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Histoire locale

Quand les vaches  
vivaient dans le Bourg

Fabienne Morand

Il fut un temps, pas si lointain puisque les anciens s’en 
souviennent, où la grande majorité des fermes de Saint-

Prex étaient dans le Bourg. Grâce à la mémoire de deux 
agriculteurs et d’un facteur retraités, nous avons pu lister 
seize édifices qui comptaient du bétail il y a un peu plus 
d’un demi-siècle (avec parfois un doute si c’était bien cette 
maison ou alors plutôt celle d’à côté). Le dernier troupeau – 
lisez 3-4 vaches - a quitté le Bourg en 1989, comme l’a rap-
pelé en janvier une publication du Journal de Morges sur 
sa page Facebook « JDM Rétro ». C’était les bêtes de Louis, 
dit Loulou, et de Maguy Dubois. Ce paysan qui vivait au 
sud-ouest de l’horloge est décédé en avril 2013.
Aujourd’hui, si vous aimez marcher dans la partie historique 
de notre village, observez les rez-de-chaussée qui forment 
une arche. C’était très certainement l’entrée d’une grange. 

Autres indices, les places à fumier et les fontaines. En effet, 
l’eau courante n’existait pas dans les étables et les paysans 
sortaient, à tour de rôle, leurs vaches pour les abreuver à 
la fontaine la plus proche. Le lait, ils le gardaient pour leur 
consommation et le surplus était livré à la laiterie. Certains 
d’entre vous se souviennent certainement de son exis-
tence, quand les agriculteurs installés depuis les années 
1950-60 au nord de la voie de chemin de fer pour la majo-

rité, livraient leur lait matin et soir. Aujourd’hui, Saint-Prex 
ne compte plus aucun producteur de lait. Le bâtiment de la 
laiterie est devenu un cabinet de vétérinaire ostéopathie 
animale et l’ancienne forge où les paysans venaient ferrer 
leur cheval et réparer les machines accueille le commerce 
La Belle Suisse. Concernant d’autres édifices qui racontent 
l’histoire agricole du village, celui qui accueille la société 
de sauvetage était l’abattoir où le sang coulait vers le lac. 
Le village a compté jusqu’à quatre boucheries. Quant au 
battoir où les récoltes de céréales étaient menées, il s’agit 
de la première maison à droite quand on monte le chemin 
du Vieux-Moulin depuis l’Avenue de Taillecou. 

Mais où broutaient les vaches vous demandez-vous cer-
tainement, puisque pavés et bitume couvrent le sol du 
Bourg. Et bien tout simplement au nord de la ligne du 
train. Lorsque les enfants n’avaient pas école, leur tâche 
était d’amener les vaches au pré. Parfois, ils préféraient 
jouer entre eux au lieu de surveiller le troupeau. Le soir 
venu, ils devaient retrouver, et séparer, les bêtes de la fa-
mille qui s’étaient mélangées aux autres.

1.  Le bâtiment qui autrefois  
 était la laiterie-fromagerie,  
 le dernier coulage à la   
 laiterie de Saint-Prex a eu  
 lieu le 31 mai 1997

2.  Au bas de la Grand Rue, il  
 y avait une ferme à gauche  
 et une à droite

3.  Deux fermes occupaient la  
 Rue Perdtemps

4. L’une des fontaines toujours  
 en fonction, mais où l’on   
 ne voit plus de vache venir  
 s’y déshaltérer

5.  Vestiges de deux places à  
 fumier

6.  La ferme où vécurent  
 Maguy et Loulou Dubois,  
 mais ce n’est pas là   
 qu’ils avaient leurs   
 dernières vaches.   
 Elles étaient près de   
 la laiterie.
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