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Bienvenue au Musée du Beurre de Cork 
 
Veuillez nous excuser de l’usage exclusif de la langue anglaise dans ce 
Musée. Nous sommes bien conscients de ce problème et essayons 
actuellement d’y remédier au mieux. 
Dans cette attente, nous espérons que ce feuillet vous aidera à apprécier et à 
comprendre notre Musée 
 
Nous vous conseillons de commencer la visite due Musée par la vidéo de 
présentation qui se trouve au rez-de-chaussée.   
 
L’histoire commence avec la vidéo du rez-de-chaussée intitulée “From Green 
to Gold”.  La vidéo raconte l’histoire de la renaissance du commerce du 
beurre en Irlande dans les années 60, grâce à la marque Kerrygold. 
 
 
La vidéo commence par une brève présentation de l’Irlande dans les années 
50  - un monde rural à la technologie arriérée, avec peu d’espoir.  S’il y avait 
beaucoup de fermes laitières, l’industrie quant à elle n’était pas très 
sophistiquée.  Le beurre irlandais n’avait aucune reconnaissance sur le 
marché et était souvent vendu à bas prix pour être mélangé à d’autres 
beurres.  En 1961, le gouvernement irlandais mettait en place l’Irish Dairy 
Board ou Conseil Laitier Irlandais pour remédier à cette situation.  En 
association avec l’agence de publicité américaine Benton & Bowles, il créa la 
marque Kerrygold pour le beurre irlandais.   
 
La vidéo continue en expliquant comment la marque Kerrygold fut d’abord 
commercialisée en Angleterre, avec la télévision comme méthode de 
marketing la plus courante.   
 
Puis l’entrée de l’Irlande dans l’Union Européenne en 1973 est abordée. 
L’Irlande était unique par son importante production de lait pour une 
population relativement faible. Cela signifiait qu’une grande partie du beurre 
du pays était exportée à prix garantis par l’UE.  Cet afflux d’argent explique la 
modernisation de la société rurale irlandaise. 
 
 
Dans les années 80, les agriculteurs commencèrent à recevoir des aides 
financiers pour produire du beurre sans la contrainte du marché, et un 
nouveau système de quotas fut introduit, malgré les protestations des 
agriculteurs. Cela entraîna la rationalisation de l’industrie laitière et une 
réduction du nombre de producteurs de beurre.  
 
Aujourd’hui, l’Irish Dairy Board commercialise le beurre irlandais dans le 
monde entier sous la marque Kerrygold.   
 
A l’arrière du rez-de-chaussée se trouve une exposition d’objets 
traditionnellement utilisés pour fabriquer le beurre. 
 
Après la vidéo, vous pourrez, si vous le souhaitez, parcourir l’exposition 
d’objets qui étaient traditionnellement utilisés pour faire le beurre, et regarder 
la petite vidéo montrant la fabrication du beurre dans la ferme traditionnelle de 
Muckross House à Killarney. Vous trouverez également au rez-de-chaussée 
un certain nombre de panneaux d’information de la Faculté des Sciences et 
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Technologies Alimentaires, qui portent sur l’étude scientifique des aliments et 
du beurre à l’University College de Cork.  La Mécanisation, qui explique le 
déclin de l’Echange du Beurre de Cork, important à une certaine époque, et 
les Races Laitières Irlandaises, les Races d’origine¸ la Tonnellerie et la 
Confection du Beurre à la Ferme, qui traitent tous de la fabrication 
traditionnelle du beurre. 
 
Au premier étage se trouvent deux galeries. 
 
 
Cork et  l’échange du beurre 
 
Dans cette salle, vous découvrirez l’émergence de Cork au dix-huitième 
siècle comme centre du commerce alimentaire et la croissance de l’Echange 
du Beurre de Cork au dix-neuvième siècle. 
 
 
L’Irlande d’antan 
 
Cette salle présente une introduction à l’importance du lait et des produits 
laitiers dans l’Irlande historique. Vous y découvrirez un tonneau de beurre 
datant de plus de mille ans. 
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THE GROUND FLOOR 
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Dans la vitrine 
 
Beurre En Conserve 

 

Pour son utilisation dans les pays chauds, le beurre 
était mis en conserve. Les négociants de Cork 
expédiaient le beurre en conserve par bateau dans 
le monde entier, surtout pour son utilisation à bord 
des navires. Le “Ghee” ou beurre clarifié, beurre 
avec un taux d’humidité réduit, utilisé dans la cuisine 
indienne est généralement vendu en boîte.  
 
Clover Queen 
La marque “Clover Queen” a continué d’être vendu 
aux Antilles jusqu’au début du vingt-et-unième 
siècle, commerce qui dura plus de trois cents ans. 
Le beurre est plus sale que celui utilisé pour le 
marché intérieur    et est de couleur orange. 
 

 
 
 
 
 

Machine A Faire La Creme 

 

Les crémeuses servaient à inverser le 
processus de fabrication du beurre et à  
faire de la crème à partir du beurre en 
introduisant du lait. Ces exemples viennent 
d’Angleterre, où la crème fabriquée de 
cette façon était moins chère que celle que 
l’on trouvait en magasin. On n’utilisait pas 
de crémeuse en Irlande. 
. 

 
 
 

 

On utilisait des estampilles à 
beurre pour faire des empreintes 
décoratives sur le beurre. Souvent 
elles représentaient des plantes, 
telles une rose ou un gland, mais 
parfois elles représentaient une 
vache.. 
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Panneau d'informations 
 

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES 
UNIVERSITY COLLEGE CORK 

 
Depuis les années 60, les produits laitiers irlandais se vendent avec succès 
dans le monde entier, ce qui a permis l’expansion rapide de l’industrie laitière 
irlandaise, d’où la nécessité de développer les formations existantes dans ce 
domaine. Pour élargir d’une manière générale les sciences alimentaires en 
Irlande, une nouvelle faculté de Sciences et Technologies Alimentaires a été 
ouverte, fondée par le Département de l’Agriculture au University College 
Cork en 1979. 
 
Depuis la fin des années 70, cette industrie a des besoins croissants. La 
période 1989-93 a vu l’arrivée de fonds structurels de UE, mis à disposition 
pour permettre le développement des activités de recherche universitaires 
dans le domaine des sciences alimentaires. C’est le complexe sciences et 
technologies alimentaires, ouvert en 1993, qui est la section la plus récente 
de l’université. 

 
 

Panneau d'informations 
 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET EDUCATION 
 
Au cours des premières décennies du vingtième siècle, l’industrie laitière 
irlandaise commença à montrer les prémisses d’un futur succès. Son 
importance pour le développement économique de l’Etat Indépendant 
Irlandais fut reconnue par la loi de 1926 sur la Formation Universitaire. Il fallait 
des professionnels qualifiés pour assurer son future développement, et à ces 
fins, la création d’une structure de formation de chercheurs dans le domaine 
laitier était considérée comme un pas en avant essentiel. 
 
Dans le cadre de la Loi de 1926, Une Faculté des Sciences Laitières fut 
établie à l’University College de Cork en 1926.  Dans un Institut construit dans 
ce but, des laboratoires, une crémerie expérimentale, une bibliothèque et des 
amphithéâtres pour les conférences furent construits pour accueillir une 
nouvelle génération de chercheurs irlandais dans le domaine laitier.  Le coût 
total du projet fut de £50 000.  Deux fermes furent également achetées.  
 
Depuis le début des années 30, les jeunes homes et femmes qui sont sortis 
de cette Faculté ont joué un rôle vital dans le développement des industries 
laitières et de traitement des aliments en Irlande. La Faculté s’est également 
forgé une réputation internationale pour ses recherches 
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Panneau d'informations 

 
LA MÉCANISATION 

 
Pendant la seconde moitié du dix-neuvième siècle, les machines entraînées 
par des animaux et par la force de l’eau furent introduites pour la fabrication  
du beurre. Des constructeurs de machines irlandais fabriquèrent des 
appareils assistés améliorés pour les petites laiteries et les nouvelles usines 
de beurre établies, appelées crémeries. Les, dernières décennies du dix-
neuvième siècle furent témoins de la disparition des marchés traditionnels du 
beurre de ferme très salé.  
 
Les crémeries coopératives et privées se mirent à répondre aux nouvelles 
demandes des consommateurs. On encourageait alors les fermiers qui 
auparavant fabriquaient du beurre pour la vente, à apporter leur lait aux 
crémeries, où de nouveaux procédés servaient à fabriquer le beurre pour 
s’adapter aux goûts modernes. Des hommes tels que Horace Plunkett 
entreprirent des initiatives audacieuses, en installant des crémeries 
coopératives dans toute l’Irlande. En 1900 il existait à peu près 190 de ces 
crémeries à travers l’Irlande. 
 

 
 

 
 
Dans la vitrine 
 

 

KEELERS 

Ces casseroles en bois peu profondes 
étaient utilisées pour permettre au lait de 
reposer et ainsi que la crème puisse monter 
avant de l’écrémer. Ceci pouvait prendre 
entre vingt-quatre et trente-six heures. 
Parfois, on mettait le lait près du feu pour 
accélérer le processus. 

 
 

 

ECREMEUSE EN GRES 
 

Cette écrémeuse a été fabriquée par la 
Belleek Pottery Company, dans le comté de 
Fermanagh, qui est connue dans le monde 
entier. Cet exemple date d‘avant 1890. La 
société arrêta de fabriquer ce type de 
récipient dans les années 1920, la 
fabrication traditionnelle du beurre se 
raréfiant.       
 
.                      
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ECREMEUR 
 

Quand le lait avait repose, on enlevait la crème à l’aide 
d’un écrémeur. Les perforations au fond de l’écrémeur 
permettaient au lait ainsi écrémé de retomber dans la 
casserole. Ecrémer à la main était tout un art que ne 
possédait pas tout le monde dans les familles. 
 

 

 

 
CANNA 

Ce mot gaélique désigne l’un des nombreux 
instruments utilisés dans la culture matérielle du 
monde laitier. 
 

 
Panneau d'informations 

 
FOLKLORE 

 
On prenait toutes les précautions et remèdes pour s’assurer que rien ne 
pouvait affecter le processus de fabrication du beurre.  
 
Pour protéger le bétail, on accrochait des croix, et en particulier la croix de 
Ste Brigitte, dans l’étable. La laiterie était construite loin des enceintes telles 
les forts circulaires car ils étaient connus pour être le territoire des fées. Après 
le barattage, on attachait un bout de chiffon rouge à la queue de la vache, car 
on disait que le rouge avait des qualités protectrices. On aspergeait de l’eau 
bénite sur le bétail et l’on récitait de nombreuses incantations pour empêcher 
la maladie.  
 
Durant le barattage, on récitait des prières ou des incantations pour invoquer 
la bénédiction des divinités. Ces incantations étaient un mélange de prières 
chrétiennes et païennes. L’incantation la plus ancienne que l’on connaisse est 
une prière à la divinité païenne Goibniu, qui était le patron des fabricants de 
beurre et date de la période antérieure au cinquième siècle.  
 
On utilisait deux types de bois pour faire la poignée de la baratte à piston et 
on attachait une petite branche de sorbier ou d’alisier à la baratte à piston 
pour la protéger de la sorcellerie. Parfois on mettait du sel dans le lait ou on 
aspergeait le couvercle de la baratte pour éviter les fées, car le sel est un 
protecteur traditionnel contre le démon. Il était interdit d’emprunter des 
barattes ou des bidons de lait. 
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Dans le comté de Tyrone, on laissait des pincettes dans le feu durant le 
barattage et l‘on mettait le fer d’un cheval ou d’un âne sous la baratte car le 
fer avait, dit-on,  des qualités protectrices contre les fées. A Rossport, dans le 
comté de Mayo, on mettait un fer chauffé au rouge sous la baratte pour la 
chance. Une coutume était d’utiliser la main d’un mort (de préférence d’une 
personne qui avait été exécutée) pour tourner le lait dans la baratte. Dans le 
comté de Mayo, on plaçait la main d’un enfant mort sous la baratte pour 
protéger le beurre.  
 
Pour porter chance à toutes les personnes d’une famille, y compris les 
visiteurs, il fallait prendre part au barattage à tour de rôle. On plaçait des 
cendres chaudes sous la baratte pour la protéger. Parfois, on étalait du 
beurre non salé sur les murs pour protéger contre les interférences 
surnaturelles. Pendant le barattage, il était interdit de retirer, cendre eau ou 
feu de la maison 
 
 

 

IRON MILK CHURN 
Le bidon à lait de 90 litres fut à une époque le type de 

bidon standard qui servait à transporter le lait à l’usine 

locale de fabrication du beurre, connue en Irlande 

sous le nom de crèmeries. Un bidon plein pesait un 

poids considérable et son déplacement demandait une 

certaine compétence. 

 
 
 

 
 
. 

 

BARATTES DE TABLE EN BOIS 
 
Les barattes de table en bois différaient des autres 
barattes en ce que c’était les batteurs internes qui 
tournaient, et pas la baratte entière.  Les barattes 
étaient faites de planches droites en bois et 
nécessitaient des compétences en tonnellerie. La 
baratte avait un couvercle rectangulaire, pour 
permettre de sortie les batteurs pour les nettoyer, avoir 
une entrée d’air et extraire facilement le beurre.   
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LA BARATTE DE TABLE EN VERRE 
 
 Les barattes de table ou “de maison” étaient prévues 
pour un usage domestique, pour des petites quantités 
de crème et la fabrication quotidienne de beurre.  Une 
manivelle, semblable à un fouet moderne, faisait 
tourner les batteurs à l’intérieur de la baratte. Les 
barattes en verre présentaient l’avantage d’être faciles 
à nettoyer et de permettre de regarder la séparation de 
la crème en beurre et en lait ribot. 
 
 
 

 

 

 
LES BOITES A BEURRE 

 
Les boîtes à beurre, comme ces exemples de la Lee 
Valley and Kingdom Creameries, étaient courantes 
au milieu du vingtième siècle en Irlande.  Le beurre 
partait des crémeries dans des boîtes comme celle-
ci. Le marchand découpait le beurre en fonction de la 
demande du client, le formait à l’aide de pelles à 
beurre, puis enveloppait le beurre dans du papier 
sulfurisé.  
 
 

 
 
BONBONNE & TONNEAU 

 
La fabrication du beurre 
était une tâche compliquée, 
qui nécessitait des 
compétences. Le maintien 
de la crème à bonne 
température était l’un des 
nombreux facteurs qui 
pouvaient affecter le 
résultat final. Cette 
combinaison de la 
bonbonne et du tonneau 
était l’un des appareils 
utilisés. La bonbonne 
servait à contenir la crème 
qui était ensuite placée 
dans le tonneau d’eau 
froide.                                                                                       
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SÉPARATEUR MÉCANIQUE 
Le séparateur mécanique continu fut inventé en Suède 
en 1878 et fut à l’origine de l’industrialisation de la 
fabrication du beurre. Cet exemple de table servait 
dans la maison.  Il était actionné manuellement, mais 
d’autres versions pouvaient être assistées. Le procédé 
de séparation, qui avait été un procédé manuel qualifié 
nécessitant jusqu’à 36 heures, pouvait maintenant être 
mécanisé, augmenté et achevé en moins d’une heure. 

 

 

ECRÉMEUSE EN MÉTAL 
 
Les écrémeuses, comme celle de cet 
exemple, fabriquée par Cooke Bros., 67 
Patrick Street, Cork, en 1898, servaient à 
séparer la crème du lait en permettant à la 
crème de monter, processus qui prenait 
entre vingt-quatre et trente-six heures. La 
crème était ensuite retirée à la main. 
Comme toutes les écrémeuses, elle est plus 
large que haute, offrant une plus grande 
surface pour l’écrémage. 
  

 
LA BARATTE A BATTEUR 

 
La baratte à batteur est la plus traditionnelle des 
barattes utilisées pour faire du beurre. Le barattage se 
fait par agitation de la crème avec un batteur. La forme 
du batteur et de la baratte varient en fonction de la 
région. L’aspect poli de cette baratte laisse entendre 
qu’elle servit plus tard d’objet décoratif dans la maison. 
Les batteurs avaient tendance à ne pas survivre, et cet 
exemple est une reproduction, prêtée par le Musée 
Irlandais de l’Agriculture du comté de Wexford. 
 

 
 

 
 

LA TABLE D’EGOUTTAGE DU BEURRE 
 
La table d’égouttage du beurre fut inventée dans les 
années 1870. Elle servait à extraire l’humidité du 
beurre après barattage de la crème. En même temps, 
on ajoutait du sel, qui absorbait le reste de  l’humidité. 
C’était une partie essentielle du procédé de fabrication 
du beurre, car les bactéries qui se trouvent dans 
l’humidité auraient rapidement dégradé le beurre. Des 
tables d’égouttage du beurre comme celle de cet 
exemple servaient dans les laiteries plus importantes. 
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Dans la vitrine 
 

BARATTE ROTATIVE 
 
Les barattes rotatives ou “à tête en bas” furent 
introduites dans les années 1880. La crème était 
barattée par rotation de la baratte lorsque l’on tournait 
la poignée, ce qui fut une nette amélioration par 
rapport à la baratte horizontale. On intégra des valves 
à air et un œillet, ainsi qu’un bouchon à la base de la 
baratte pour extraire le lait ribot. Cet exemple a été 
réalisé par Listers & Co. of Dursley, du 
Gloucestershire. 
  
 

 

SPATULES A BEURRE 

On utilisait des spatules à beurre, ou genre de pelles, 
pour donner une forme au beurre une fois celui-ci lavé. 
On peut voir leur utilisation sur la photo du panneau 
d’information de la fabrication du beurre. 

 
 

 
 
 

 

BUTTER WORKER 

Cet appareil était utilise pour retirer toute l’humidité 
encore présente dans le beurre une fois celui-ci 
baratté. Avec un excédent d’humidité, le beurre ne se 
conserve que très peu de temps.  
 
 

                                                                                  
 

 

TESTEUR D’HUMIDITE DU BEURRE 
 

Le beurre irlandais ne peut contenir plus de 
16 % d’eau. S’assurer du maintien de ce 
critère faisait partie intégrante de la 
fabrication du beurre dans la crèmerie.  Le 
beurre était pesé puis chauffé pour éliminer 
l’humidité, puis de nouveau pesé.  
 

 
 
 



 12 

Panneau d'informations 
 
 

LA CONFECTION DU BEURRE À LA FERME 
 
Dans la fabrication traditionnelle du beurre, on versait d’abord le lait dans des 
récipients peu profonds. On les laissait dans une partie fraîche de la maison 
pour faire monter la crème. On mettait ensuite la crème dans la baratte, où 
elle était secouée jusqu’à ce que la crème commence à se séparer en beurre 
et en lait ribot.  Après le barattage, le beurre était d’abord lavé, puis salé, pour 
la  conservation, puis était formé en blocs pour servir ou conditionné en 
barriques pour le transport et la vente. 
 
La qualité du beurre variait beaucoup, surtout si une seule vache à la fois 
donnait du lait.  C’était souvent le cas dans les petites fermes,  mais dans les 
fermes laitières plus grandes, le lait avait tendance à être plus consistant. 
Parfois le beurre ne se formait pas pendant le barattage, et on mettait cela sur 
le compte de forces surnaturelles. 
 
 
 
Panneau d'informations 
 
 

LA TONNELLERIE 
 
Le beurre, la viande, la bière et le whisky de la région de Cork étaient 
transportés sur de longues distances par tous les climats.  Comme il fallait, 
pour transporter toutes ces denrées périssables,   des barriques de bois 
fabriquées avec expertise, il y avait toujours un grand nombre de tonneliers 
ou de fabricants de barriques experts qui étaient employés dans la ville de 
Cork. 
 
Il y avait trois types de tonnellerie. Dans la première catégorie, appelée 
tonnellerie de mouillé, les tonneaux étaient des barriques étanches pour le 
rangement et le transport de liquide, comme la bière et le whisky. La 
tonnellerie pour produits secs consistait à fabriquer des barriques pour les 
denrées solides comme le beurre, la viande et le poisson. Les tonneaux à 
beurre étaient en général en bois de hêtre et étaient maintenus par des 
cerceaux de bois. Dans ce que l’on appelait la tonnellerie blanche, le produit 
fini était souvent un récipient dont les parois étaient droites, comme de 
simples barattes, des pots et des tonneaux à beurre, que l’on pouvait voir 
exposés dans les vitrines du Musée. Ces articles étaient en général fabriqués 
par de simples menuisiers dans les campagnes et pas par des tonneliers 
qualifiés. 
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Panneau d'informations 
 

LES RACES LAITIÈRES IRLANDAISES 
LES RACES D’ORIGINE 

 
L’origine des bovins du Kerry remonte à des milliers d’années.  Pour la 
plupart de couloir noire, cette race d’origine irlandaise était encore très 
courante dans le comté de Kerry et l’ouest du comté de Cork au dix-huitième 
siècle. Dénommée la “vache du pauvre”, la race du Kerry jouissait d’une 
bonne réputation de vache laitière. C’était aussi un animal extrêmement 
résistant.  La race du Kerry existe encore en petits troupeaux qui sont encore 
activement conservés. 
 
On pense que les vaches du Dexter sont le résultat d’un croisement entre la 
race du Kerry et de la race anglaise du North Devon.  Leur couleur peut être 
noire, rousse ou brun gris et elles sont généralement plus lourdes. Les races 
du Kerry et du Dexter présentent toutes deux une remarquable immunité à la 
tuberculose. 
 
Depuis les années 1950, les frisonnes sont devenues la race dominante dans 
les fermes laitières irlandaises, et ont largement remplacé les races 
traditionnelles. 
 

 

 

BARATTE HORIZONTALE 
 
Cette baratte a une capacité de trente gallons, même 
si une baratte n’était jamais complètement remplie, 
car il fallait laisser de la place pour agiter la crème. 
Pour remplir la moitié de cette baratte, il fallait la 
crème d’environ 125 gallons de lait, ce qui 
représentait un gros investissement lorsque la 
production annuelle d’une vache laitière était 
d’environ quatre à cinq cent gallons. La baratte fut 
fabriquée par McKenzies, de Cork, en 1890. 
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PREMIER ÉTAGE  
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CORK ET  L’ÉCHANGE DU BEURRE 

 
 

Panneau d'informations 
 

LES ROUTES DU BEURRE 
   
A la fin du dix-huitième siècle, un vaste réseau de pistes et de routes de 
montagne s’était développé le long des limites du comté de Cork. Elles 
étaient entièrement empruntées par les fermiers et autres qui amenaient leur 
beurre au Marché au Beurre de Cork.  Leurs périples étaient souvent 
extrêmement difficiles. Au cours du dix-huitième siècle, il fallait souvent une 
semaine pour rentrer du comté de Kerry. Les hommes voyageaient sur des 
charrettes ouvertes, exposés aux rigueurs du climat et au peu de 
considération des voyageurs sur les routes, et pour faire face à ces conditions 
pénibles, ils se déplaçaient souvent en petits convois. 
 
Les routes du beurre étaient une artère vitale de communication entre les 
producteurs de beurre et le Marché au Beurre de Cork.  Dans les années 
1820, le gouvernement finança divers plans pour prévoir des itinéraires sur 
les routes plus directes qui reliaient Cork avec les régions extérieures des 
comtés de Kerry, Tipperary, et Limerick. La nouvelle route reliant Listowel, 
dans le comté de Kerry à Newmarket dans le comté de Cork, qui fut achevée 
en 1829, réduisit la distance sur route entre Listowel et Cork 164km à 
106km). Avant 1827, il fallait deux jours pour aller de Cork à Killarney; après 
1827, le même trajet prenait environ sept heures. 
 

 
Panneau d'informations 

 
LES ORIGINES DU MARCHÉ 

AU BEURRE DE CORK 
 

Dans les années 1720, des lois furent introduites en Irlande pour réguler le 
commerce du beurre. On demanda à Cork et à d’autres villes irlandaises de 
prévoir des bâtiments dans lesquels la totalité du beurre à vendre pourrait 
être pesé. Tous les tonneaux contenant du beurre devaient être marqués ou 
étiquetés en fonction de leur poids. Au milieu du dix-huitième siècle, des 
agents officiels avaient été nommés à Cork pour vérifier le pesage du beurre. 
 
A Cork, les marchands de la région allèrent encore plus loin. En 1769, ils 
commencèrent à surveiller le pesage et la classification du beurre. Ils 
introduisirent ainsi un système unique de contrôle de la qualité qui conféra 
une réputation mondiale au beurre de Cork.  A partir de 1769, les différentes 
qualités de beurre de Cork furent contrôlées par l’un des systèmes de 
contrôle qualité les plus innovants et rigoureux d’Europe. 
 
Ce fut l’avènement du plus grand Marché au Beurre au monde.  Grâce aux 
compétences des autochtones, le beurre était conditionné de façon à 
permettre son transport dans le monde entier et sous tous les climats. 
Chaque fût était inspecté avant d’être expédié au fermier qui l’inspectait une 
nouvelle fois, et son conditionnement était ensuite vérifié. Les inspecteurs 
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faisaient des rondes sur les quais pour s’assurer qu’aucun fût de contrefaçon 
n’était expédié. 

 
Panneau d'informations 

 
COMMENT FONCTIONNAIT LE MARCHÉ AU BEURRE 

 
Même si les contrôles du gouvernement en matière de pesage et de 
classification du beurre prit fin en 1829, de nombreux producteurs de beurre 
continuèrent à choisir d’expédier leur beurre au marché de Cork. Un réseau 
de négociants en beurre faisait des avances de fonds aux fermiers et leur 
donnait les firkins, nom donné aux petits fûts marqués fournis par le Marché 
au Beurre.  Les négociants de beurre de Cork payaient également des taxes 
sur le beurre amené en ville et faisaient office d’agents du fermier auprès des 
acheteurs de beurre.   
Pour aider les voyageurs qui venaient de contrées lointaines, le Marché au 
Beurre était ouvert jour et nuit. Le marché était divisé en quatre sections, A, 
B, C et D.  Tous les matins, les inspecteurs du  Marché tiraient au sort la 
section qu’ils allaient examiner ce jour-là.  Aucun fermier ou négociant ne 
pouvait ainsi savoir quel inspecteur serait désigné pour inspecter leur beurre, 
ce qui évitait toute corruption. 
 
Le Marché au Beurre de Cork régulait aussi le prix des différentes qualités de 
beurre qui passait par le marché. Les acheteurs devaient acheter des qualités 
de beurre différentes pour s’assurer que même les qualités moins élevées de 
beurre étaient vendues.  Tous les matins à 11 heures, le Comité des 
Marchands annonçait les prix du beurre pour la journée. 
 
Panneau d'informations 

 
LE  PORT  DE  CORK 

 
Le port de Cork est le plus joli port naturel de l’hémisphère nord. En 1800, 
c’était l’un des ports d’expéditions transatlantiques les plus importants 
d’Europe. La plupart des convois britanniques  vers le Nouveau Monde et les 
Antilles se ravitaillaient en victuailles et autres réserves à Cork. Le beurre, le 
bœuf et le porc en saumure, la bière, la toile pour les voiles et la poudre à 
canon étaient embarqués à Cork vers les plantations américaines et 
antillaises. 
 
La mise en place et la poursuite de ce commerce enrichirent 
considérablement la région de Cork.  A la fin du dix-huitième siècle, Cork 
avait la plus grande de toutes les brasseries, distilleries et fabriques de 
poudre à canon d’Irlande, la plus grande usine de voile d’Europe, et le plus 
grand marché de beurre au monde. 
 
Le beurre fabriqué dans de nombreux comtés du sud de l’Irlande passait par 
le port de Cork avant d’être acheminé vers un réseau plus large. Au cours du 
dix-huitième siècle et au début du dix-neuvième siècle, des clients de lointains 
continents comme l’Australie et l’Amérique du Sud se familiarisèrent avec le 
beurre de Cork. 
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Panneau d'informations 
 

DÉCLIN ET FERMETURE 
 
A la fin du dix-neuvième siècle, les goûts changèrent, les marchés connurent 
un déclin et de nouvelles technologies apparurent, diminuant sérieusement 
l’importance du Marché au Beurre de Cork. Les clients étrangers, grâce à la 
réfrigération, purent alors découvrir la douceur de la « pâte à tartiner» 
hollandaise (mélange de beurre et de margarine) et le beurre mélangé 
français, et le beurre demi-sel commença à remplacer le beurre très salé de 
Cork sur les marchés étrangers. Les consommateurs britanniques préférèrent 
alors les conditionnements bien nets, plus petits et aux poids plus exacts, 
ainsi que la couleur, la texture et le goût améliorés du beurre.  Le beurre 
traditionnel de Cork en petits fûts ne correspondait certainement pas à ces 
spécifications, même si la plus grande partie du beurre continental fut 
presque toujours conforme à partir des années 1870. 
 
Le système rigoureux de contrôle qualité qui avait été la première marque de 
succès du Marché au Beurre de Cork Butter devenait maintenant un obstacle 
au changement. Vers 1884, lorsque le Comité des Marchands fut remplacé 
par un Conseil d’Administration, les marchés traditionnels du beurre en petits 
fûts de Munster avait déjà largement laissé la place aux marchés du beurre 
doux qui prenaient de plus en plus d’importance dans les villes des pays 
voisins. Les fabriques de beurre mécanisées appelées crémeries, établies par 
les nouvelles sociétés crémières, commencèrent aussi à entrer en 
concurrence pour le lait.  Le coup fatal qui fut porté au Marché au Beurre de 
Cork fut la plus grande disponibilité des systèmes de réfrigération pour le 
beurre frais.  Malgré tout, le Marché de Cork réussit à survivre au cours des 
premières décennies du vingtième siècle, pour finir par fermer ses portes en 
1924.   

 
 

L’IRLANDE D’ANTAN 
 

Panneau d'informations 
 

LES BOVINS, LE LAIT ET 
LES PREMIERS IRLANDAIS 

 
Le lait et les produits laitiers ont toujours constitué une partie essentielle de 
l’alimentation des Irlandais. Les vaches laitières avaient une importance très 
spéciale pour les Irlandais d’antan.  On ne devait en aucun cas les empêcher 
de donner du lait. La plupart des jeunes taureaux, sauf ceux que l’on voulait 
garder pour l’élevage et la charrue, étaient probablement tués à la naissance. 
On séparait bien les veaux des vaches pour s’assurer que la plus grande 
partie du lait était disponible pour la consommation. 
 
L’été, saison de production régulière de lait par les vaches, était la période 
importante du cycle agricole pour les Irlandais d’antan.  Le beurre, le fromage 
et le lait bouilli sucré au miel étaient connus comme les aliments de l’été. Le 
porridge, les mélanges de céréales et de condiments, faits d’avoine mélangée 
avec du beurre, du lait et du miel étaient consommés toute l’année. 
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Tout don de la vache était considéré comme une ressource précieuse. Dans 
la littérature irlandaise ancienne, les saints et les enfants de la noblesse 
étaient baptisés dans du lait. Dans une société qui ne connaissait pas la 
monnaie, la vache laitière était devenue une mesure de valeur. La richesse 
d’une personne était mesurée au nombre de vaches qu’elle possédait. La 
valeur et la réputation d’un Roi ou d’un guerrier était mesurée à son adresse 
et à sa bravoure dans le vol du troupeau de vaches laitières de son ennemi et 
à ses compétences de guerrier. 
 
 
Panneau d'informations 

 
LE BEURRE DE TOURBIÈRE 

 
RÉFRIGÉRATEUR NATUREL 

OU RITUEL PAÏEN ? 
 
 
En Irlande, au cours de la période de A.D. 200 – 1800, le beurre était 
conditionné dans des récipients spéciaux et enterré dans des tourbières. 
Cette coutume plutôt curieuse n’a jamais été expliquée de manière 
satisfaisante. En l’absence de conservateurs artificiels ou de réfrigération, on 
peut conserver le beurre plus longtemps en le mettant dans la tourbe. La 
saison estivale est la période d’abondance pour le lait et les produits laitiers. 
Mais en hiver, la production est moins élevée. Grâce aux qualités de 
conservation de la tourbière, le beurre fabriqué en été pouvait être stocké 
pendant la saison maigre. 
 
Mais il s’agissait peut-être aussi d’un rituel païen. En enterrant le beurre dans 
des tourbières, on souhaitait peut-être faire plaisir à des forces surnaturelles. 
Au siècle dernier, des mottes de beurre étaient jetées dans certains lacs et 
sources dans l’ouest de l’Irlande.  On conduisait ensuite le bétail dans l’eau, 
pensant qu’il retrouverait ainsi la santé. 
 
Le beurre de tourbière était placé dans des récipients en vannerie ou dans 
des récipients spéciaux en bois. Il était souvent rance et assaisonné à l’ail. Le 
beurre ainsi produit avait probablement un goût déjà bien prononcé, mais 
c’est sans doute le goût que les Irlandais de l’époque préférait. 
 
 
Panneau d'informations 

 
LA FABRICATION DU BEURRE PAR LE PASSÉ 

 
Dans l’Irlande d’antan, pendant les mois d’été, la traite des vaches avait lieu 
dans les pâturages. Des laiteries improvisées ou “booleys” (de l’Irlandais 
buaile ou lieu de traite, y étaient en général établies. Les vaches étaient 
traites dans le booley et le lait était transformé en beurre et en fromage. La 
tradition consistant à emmener le bétail au pâturage pendant l’été est aussi 
connue sous le nom de transhumance. En Irlande et en Europe, cette 
pratique s’est perpétuée au vingtième siècle. 
 
Dans sa forme de base, pour baratter le beurre, il faut agiter la crème. En 
1946, une baratte à beurre datant du neuvième siècle après J.C fut 
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découverte dans un rath (ferme) de la période à Lissue, dans le comté 
d’Antrim. Son cerceau de fer central comportait au moins deux anneaux de 
fer.  Grâce à de cordes attachées à ces anneaux, la baratte pouvait être 
suspendue du toit d’un bâtiment. Le barattage pouvait alors avoir lieu en 
balançant la baratte d’avant en arrière. 
 
En Irlande, de par le passé, on fabriquait du beurre légèrement salé (gruiten) 
et du beurre doux (Im ur).  Le beurre doux était consommé pendant les mois 
d’été, mais aurait été un luxe pendant l’hiver. 
 
 
Panneau d'informations 

 
TÁIN 

 
LES RAIDS DE BÉTAIL ÉTAIENT UN MODE DE VIE 

 
Les raids de bétail était le passe-temps national des habitants de l’Irlande 
médiévale. Il semble qu’ils passaient autant de temps à l’élevage de bétail 
qu’aux expéditions pour le voler. Ces deux activités contribuèrent à la 
formation de communautés  totalement nomades appelées creaghts.  Les 
creaght parcouraient les campagnes avec des troupeaux de vaches qui 
accompagnaient les armées irlandaises dans leurs raids. Le troupeau 
produisait le lait pour la fabrication du lait caillé, du beurre et du fromage et 
répondre ainsi aux besoins quotidiens de l’armée. A la fin du dix-septième 
siècle, une grande partie de la population irlandaise s’était rattachée à ces 
groupes nomades. 
 
Les voleurs de bétail potentiels aimaient particulièrement créer un élément de 
surprise, surtout lorsque la victime ciblée était elle-même en train d’attaquer 
un autre territoire. Le détournement de bétail qui n’étaient pas protégés était 
souvent chose facile. Mais il était extrêmement difficile de retourner chez soi 
sans danger avec son butin. Même avec un bon départ, la fuite des voleurs 
de bétail était gênée par des troupeaux de bétail. Les voleurs couraient 
toujours le risque d’être rattrapés, capturés, et même tués. 
 
Les plus audacieux parcouraient des centaines de kilomètres.  
Toirrdhealbhacg O Conchobhaor, Roi de Connacht entre 1106 et 1156, 
entreprit pas moins de 23 grands raids de bétail entre 1111 et 1154.  Il 
parcourait souvent de très grandes distances sur des terres hostiles. Il n’y 
avait pas de nécrologie plus flatteuse pour un roi irlandais que de dire qu’il 
avait mené le plus grand nombre de raids de bétail que l’un quelconque de 
ses rivaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Panneau d'informations 
 

LES PREMIERS GUERRIERS IRLANDAIS 
 
Pour les premiers Irlandais, le creach ou vol de bétail faisait partie de la vie 
quotidienne. C’était une institution sociale, un acte de noblesse attendu des 
rois, qui était accepté sans aucun questionnement. Le raid de bétail était la 
mesure du guerrier.   
Parmi tous les rangs des premiers guerriers, le vol de bétail était à la fois un 
droit et un privilège. Les jeunes guerriers et rois devaient prouver leur force 
dans les vols de bétail.  Un nouveau roi avait l’obligation d’attaquer les terres 
de ses ennemis traditionnels.  Ce sont ces aventures que relatent les grands 
contes épiques irlandais tells que Táin Bó Cúalnge (“Le Raid de Cooley”). 
 
“tout homme qui détient un bouclier pour se protéger et qui est capable de se 
battre doit entreprendre un raid”. 

 


