
    Un bidon à lait  
 
    Il en existât des centaines de différents dans toute notre Europe occidentale, 
pour ne pas parler de l’Amérique. On passa sans doute des récipients en terre 
cuite, pots divers, au bidon en fer blanc. Puis, la matière ne donnant pas toute 
satisfaction, on opta pour l’aluminium. On les connaît, ceux-là, pour avoir, en 
notre temps, servi les dames du village qui venaient à la laiterie de notre village  
et auxquelles on devait servir parfois jusqu’à cinq litres de lait ! C’était encore le 
beau temps de la vente locale, alors que nombre d’habitant venaient se ravitailler 
dans cet établissement, les grandes surfaces et les berlingots n’étant encore 
qu’une simple vue de l’esprit, peut-être certes qu’ailleurs, en ville, ou tout au 
moins en Amérique… 
    On ne trouva bientôt plus guère que le plastique, un peu mou. Il  valait bien 
l’alu, estimait-on. Le couvercle s’enfonçait sur le dessus.  Alors voilà une 
nouvelle époque des bidons à lait. Avec là aussi de nombreuses et diverses 
formes.  
    Le tout nous amènerait naturellement à collectionner les bidons à lait. Cette 
nouvelle collectionnite pouvant même devenir très tôt passion. Faites de la 
réclame autour de vous, récolter tout ce que vous trouvez dans ce genre, et 
exposer. Vous détiendrez ainsi une partie de notre histoire ancienne. Minime 
peut-être mais très révélatrice quand même des changements intervenus en 
somme en très peu de temps.  
    Le Patrimoine collectionne naturellement ces bidons à lait qu’il considère 
avec beaucoup d’attention et de respect. Celui qui est représenté ici, n’est qu’un 
tout petit modèle, un litre peut-être, guère plus. Mais il a son charme. On 
imagine une petite vieille se rendant à la laiterie du coin et se faisant servir une 
seule mesure, ou même une demi-mesure, qui est celle de 5 dl.,  dans ce 
récipient qu’elle tient d’une main tremblante.  
    Voilà ce que peut donc vous faire imaginer un simple bidon à lait !  
    Reste que retrouver des images, outre l’objet lui-même, de l’utilisation du 
bidon à lait, vous pouvez toujours feuilletez l’ensemble de votre documentation, 
vous n’en trouverez peut-être pas une seule. Action ordinaire de la vie 
quotidienne qui ne viendrait à l’esprit de personne de fixer sur la pellicule. Et 
ainsi disparaissent nos mœurs et coutumes d’autrefois. Et ainsi disparaîtront 
aussi celles d’aujourd’hui. Car rien ne saurait jamais rester stable, ni ici, sur 
notre bonne vieille terre, ni ailleurs, sur d’autres planètes !  
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Il est manifestement beaucoup plus facile de retrouver des images de nos vieux métiers sur internet, et 
notamment sur les sites français, que dans notre documentation combière. On le regrette non sans une certaine 
amertume. Toutes ces scènes que nous n’avons pas su conserver au moins par l’image…  
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Le petit bidon à lait en alu du Patrimoine.  
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Collection particulière : boilles et bidons.  
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