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Fruitière DE CHAVORNAY 

SA CREATION ET SON HISTOIRE 

 

 

 ANNEE 1864 : les 39 propriétaires des hameaux de la commune : Vovray, 

Charaillin, La Chapelle, se réunissent pour établir les statuts de la société de 

fruitière de la commune de Chavornay dans le but de fabriquer des 

fromages dit de Gruyère. 

 

 ANNEE 1868 : La société achète un terrain lieudit «la chapelle» d’une 

superficie de 1 are pour construire la fruitière au prix de 180 francs. 

 

 ANNEE 1913 : Les 41 sociétaires produisent un total de 139144 kg de lait 

au prix de 0,1034 francs. 

 

 ANNEE 1930 : Arrivée du réseau électrique 127/220 volts sur la commune. 

Installation de l’électricité à la fruitière. Engagement d’un fromager Mr 

CARRY Alphonse pour la somme de 7300 francs avec la fourniture de 1 

litre de vin rouge et 1 tablier par jour à la charge des sociétaires. Les 41 

sociétaires produisent un total de 149503 kg de lait au prix de 0,725 fr. 

 

 ANNEE 1937 : Les producteurs du hameau de Houche Mr Reynaud Paul –

Mr Tacquet Clément –Vve Godet Philippe deviennent sociétaires de la 

fromagerie de Chavornay. Le lait de la société a été vendu à Mr Monnet 

Louis fromager à Ameyzieu. 

 

 ANNEE 1940 : Le lait de la société a été vendu à Mr Lamarie René 

fromager à Belley. 

 

 ANNEE 1941 : Installation du matériel de fabrication : notamment une 

écrémeuse, une baratte, une pompe centrifuge, un bac à lait, un moteur 

électrique, un arbre de transmission. Production : il a été apporté 140487 kg 

de lait. 
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 ANNEE 1943 : le lait a été vendu à Mr Lamarie fromager actuel au prix de 

2,95 francs le kg et 4000 francs demandés pour la location de l’immeuble. 

Production 76769 kg (effet de la guerre). 

 

 ANNEE 1945 : Le lait est vendu à Mr Laramie au prix de 4,06 francs + 

0,09 pour la location de l’immeuble. Production 63362 kg  de lait. 

 

 ANNEE 1946 : fromager Mr Lamarie. Le prix du lait est déterminé de la 

manière suivante : 7 francs pour janvier et février, 8 francs pour mars à 

juillet, 10,10 francs pour aout et septembre, 12,22 francs pour le reste de 

l’année. Le fromager se réserve le droit de récupérer le petit lait pour 

l’alimentation des porcs suite à construction de la porcherie. 

 

 ANNEE 1947 : production faible de 73037 kg suite sécheresse. 

 

 ANNEE 1949 : le lait est vendu à Mr Lamarie jusqu’au 15 mars date à 

laquelle il se retire. La commission passe accord avec Mr Monnet Louis 

Ameyzieu Talissieu. 

 

 ANNEE 1950 : réfection de la toiture de la fruitière (crée en 1864) : 

couverture en fibrociment avec changement de quelques chevrons. Le 

travail a été effectué par Mr Pernod Firmin et Mr Zelindre Felix pour un 

montant de 145067francs. 

 

 ANNEE 1951 : le lait est vendu à Mr Niogret Jules à Virieu le Petit 

actuellement fromager à Munet. Production 147965 kg avec un prix moyen 

27,33 francs /kg. 

 

 ANNEE 1953 : nouveau sociétaire Mr Durand Albert hameau de Dazin 

avec un droit d’entrée de 4000 francs. 

 

 ANNEE 1954 : arrivée du réseau d’eau potable sur la commune de 

Chavornay suite création du syndicat intercommunal du bas Valromey. 
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- Suite année 1954 : Réunion des sociétaires pour donner leur avis sur le 

branchement d’eau et raccordement au nouveau réseau. 

 

 Le 13 décembre 1954 : réunion importante pour donner leur avis sur une 

fusion avec la fruitière de Don (commune de Vieu), les 30 sociétaires 

doivent se prononcer. Résultat 1 oui et 24 non. 

 

 ANNEE 1955 : la commission nomme Mr Blanc Joseph président, elle 

décide de vendre le lait à Mr Pattier Léon laitier à Ardosset commune de 

Ceyzerieu. 

 

 ANNEE 1956 : décision de vendre le lait collecté à la Compagnie Générale 

du lait à Brens. 

 

 ANNEE 1957 : production 230328 kg de lait prix 34,15 francs/kg. 

 

 ANNEE 1960 : Mme Vve Pernod François ayant arrêté d’apporter son lait 

pour le livrer à son gendre Mr Pichard Jacques, est exclue de la société. 

Production 244112 kg de lait prix 43,16 francs. 

 

 ANNEE 1961 : Le lait de la société a été vendu à la société Générale du 

lait à RUMILLY Hte Savoie. Création du Syndicat de vente du lait 

BUGEY VALROMEY. 

 

 ANNEE 1966 : Le Syndicat Bugey Valromey décide l’installation de bacs 

réfrigérants. Production 222380 kg de lait prix 49 francs. 

 

 ANNEE 1977 : Suite à la réunion générale il a été procédé à la dissolution 

de la société. A la suite de la réunion extraordinaire du 18 janvier 1977 il a 

été décidé de vendre pour 1 franc à la commune de Chavornay le bâtiment 

de la fromagerie avec réservation de la cave pour la coulée et pesage du 

lait. Don de l’argent placé à la commune pour la création du Foyer Rural. 

 

 ANNEE 1978 : Création du Syndicat des producteurs pour gérer le local.  

Production 197240 kg de lait prix 1,04 franc 
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Membres du Syndicat des producteurs année 1978 

 

DURAND Albert Dazin 1912-1991 

Tardy Lucien Vovray 1913-1996 

Goud Achille Vovray 1913-1989 

Jacquet Gilbert Vovray 1939-2007 

Blanc Joseph La Chapelle 1917-1996 

Vve Petit Blanc Edouard La Chapelle 1915-2004 

Durand Jean François 

Suite de son père Durand 

Alfred  (1918-2003) 

 

Charaillin 1953- 

Michaud Paul 

 

Charaillin 1914-2002 

Mermet Lucienne Charaillin 1929-2016 

Tacquet André Ouche 1928 -1996 

 

 

                                                              

 ANNEE 1980 : cessation d’activité de Goud Achille et de Vve Petit Blanc 

Edouard Tacquet André retrait de la société lait à fromagerie Pichard vers 

église. 

 

 ANNEE 1981 : cessation d’activité de Blanc Joseph. 

 

 ANNEE 1982 : cinq sociétaires, production 114630 kg prix 1,45franc. 

 

 ANNEE 1983 : production 101000 kg prix 1,55 franc. 

 

Je dois remercier Mr Durand Jean pour m’avoir transmis toutes ces 

informations sur la vie de la fruitière. 
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Après 1983 les sociétaires arrêtent leur activité progressivement ayant fait 

valoir leur droit à la retraite agricole plusieurs d’entre eux arrivant à l’âge 

de 65 ans et plus et n’ayant aucun repreneur pour leur exploitation, leurs 

enfants ayant trouvé un emploi plus lucratif dans l’industrie ou services de 

l’état ou autre. 

Un seul exploitant restera sur la commune pour la production laitière. Mr 

DURAND Jean François à Charaillin avec augmentation du cheptel de son 

père DURAND Alfred et construction d’un bâtiment adéquat pour 

permettre de loger ses 30 vaches laitières et travailler dans des conditions 

plus favorables. 

Puis au cours des années 2000-2012 les lois européennes, le facteur 

environnement, le marché libre échange, le cout de mise aux normes, le cout 

des collectes de lait en zone de montagne (20 euros la tonne), la baisse des 

ventes du fromage, la concurrence des pays de l’est, la baisse du prix d’achat 

par l’industrie laitière à 330 euros la tonne pour l’année 2015, le dépôt de 

bilan de la laiterie de Leyment en 2012 mettent en difficultés les petites 

exploitations. Mr Durand Jean arrêtera définitivement son activité 

production laitière en 2012 avec une production moyenne annuelle de 

140000 litres de lait à l’âge de 58 ans avec aucun repreneur potentiel. 

Pour une exploitation viable en 2015, il faut une production annuelle 

minimum de 300000 litres, 60 vaches laitières et environ 80 ha de terrain à 

exploiter constitués de parcelles d’une surface importante et accessible à la 

mécanisation actuelle. 

En 2015 vous n’apercevrez plus aucune vache laitière sur le territoire de la 

commune, par contre les friches, épines et buissons risquent d’envahir les 

terrains.      

  

Durand Maxime le 11 janvier 2016. 

 


