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Ordre de travail
L’histoire du chocolat et un exemple de chocolaterie en Suisse.
Lecture de l’histoire, discussion: quels facteurs ont contribué à un tel essor?
Objectif

Les élèves connaissent les facteurs ayant conduit à l’essor du chocolat et apprennent
l’histoire du développement d’une chocolaterie en prenant pour exemple la société
Cailler.

Matériel
Texte informatif

Forme sociale
Classe entière
Durée
35’

Informations
supplémentaires:



La maison Cailler est ouverte aux visites! Des informations plus détaillées sont
disponibles dans le plan du cours.
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Devoir:

Lisez l’histoire du chocolat et discutez en classe: pourquoi le chocolat connaît-il une telle
réussite?

Histoire du chocolat
Antiquité:
Les Mayas et les Aztèques étaient des peuples indiens d’Amérique du Sud. En l’an 400 après Jésus-Christ environ, ils
découvrirent les fèves de cacao et les cultivèrent. En mélangeant la pâte de cacao avec du poivre, de la vanille et du
miel, ils en préparèrent une boisson nourrissante, qu’ils appelaient «xocoatl». La graisse, donc le beurre de cacao,
leur servait avant tout à des applications médicales.
On dit que les fèves de cacao sont d’origine divine:
Quetzalcoatl, le roi des serpents des Aztèques, avait des plumes. Selon la légende, il avait un jour volé les fèves de
cacao aux petits dieux de la pluie. Une fois, lorsqu’il était en visite dans la ville de Tula, il apprit à ses habitants à
cultiver le cacao et transmit ainsi aux hommes son savoir sur cette plante volée. Ensuite, il poursuivit son voyage et
enterra toutes les autres monnaies: des coquillages, des plumes et des pierres précieuses. Désormais, le cacao était
devenu l’argent des Aztèques. Parce qu’il était difficile à transporter et qu’on ne pouvait en récolter qu’une petite
quantité, le cacao avait une grande valeur.
Une toile tissée sur laquelle on avait travaillé pendant 450 heures valait 100 fèves de cacao, alors qu’un lièvre
coûtait 10 fèves.
Moyen-Âge:
Ce n’est qu’autour de 1500 après Jésus-Christ que les premières nouvelles du cacao atteignirent l’Europe.
Durant un de ses voyages en Amérique, Christophe Colomb découvrit les graines. Mais ce fut Hernán Cortés qui
apporta les fèves en Espagne pour les y cultiver afin qu’elles servent de monnaie. On pouvait à l’époque acheter
un esclave pour le prix de 100 fèves. La boisson préparée par les Aztèques n’enthousiasmait pas Cortés. Elle
fortifiait les soldats qui durent en boire beaucoup. Le roi d’Espagne était ravi de voir l’argent pousser dans les
arbres. On cultiva de plus en plus de cacao, si bien que l’argent perdit sa valeur parce qu’il y avait de plus en
plus de fèves. On finit alors par utiliser le cacao uniquement pour en faire des boissons.
A cette époque-là, le sucre était déjà connu. On l’importait des Indes en bateau, car en Europe, on n’avait
que du miel. Un serviteur essaya d’ajouter du sucre à la boisson au cacao et créa par hasard une sensation!
Dès lors, toutes les dames, rois et empereurs ne buvaient plus que cette préparation. L’Espagne était le
seul pays capable d’importer les fèves d’Amérique du Sud. Elle interdit le commerce de cacao aux autres
pays et gagna beaucoup d’argent ainsi. Mais cela ne dura que jusqu’à ce que l’interdiction soit levée, parce
que beaucoup d’autres pays faisaient la contrebande de cacao. Le chocolat se transforma en boisson très
en vogue dans toute l’Europe et on essaya bientôt de fabriquer d’autres produits contenant du chocolat.
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Âge moderne:
En 1867, le chocolatier suisse Daniel Peter fonda la société Peter-Cailler et Compagnie. Les affaires allaient si
mal qu’il tenta de créer un nouveau produit, avec l’aide de son ami Henri Nestlé et de son lait en poudre: une
combinaison de lait avec du chocolat. Après des années de recherche, il abandonna son idée de lait en poudre
en 1873 et essaya le lait condensé. Finalement, en 1875 il développa un chocolat composé de cacao, de sucre et
de lait condensé qui rencontra un énorme succès auprès du public. En 1887, un chocolat au lait plus raffiné fut
lancé sous la désignation «Gala Peter».
C’est en l’an 1901 que Peter construisit l’usine à Orbe qui subsiste toujours. La société Peter-Cailler et
Compagnie fusionna avec Kohler en 1904; toutes deux s’associèrent avec Cailler en 1911 afin de pouvoir
continuer à s’imposer sur les marchés internationaux. La combinaison du chocolat aux noisettes de Kohler avec
celui au lait de Peter jouit d’excellentes ventes auprès des armées des pays s’affrontant durant la première
Guerre Mondiale, mais les autres marchés d’exportation s’effondrèrent.
Tu peux sûrement t’imaginer le reste de l’histoire. On cultiva encore plus de cacao, son prix diminua
progressivement, et même les tablettes de chocolat devinrent abordables pour tout le monde. Depuis, de
nombreux chocolats différents ont été inventés, à la suite d’un développement dont tu trouves les résultats
dans tous les magasins et que tu savoures à volonté aujourd’hui.
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Naissance et évolution de la société Cailler
Cinq pionniers ont forgé le destin de la plus ancienne chocolaterie de Suisse. Possédant des traits identiques –
l’ambition, le courage et l’esprit innovateur – ils ont tous poursuivi le même but. C’est grâce à eux que la
marque Cailler est aujourd’hui placée sur une base solidement ancrée dans 190 années d’authenticité,
d’émotion et de tradition.
François-Louis Cailler (1796 – 1852)
Le pionnier François-Louis Cailler posa les fondements de la marque et de la maison Cailler. A
Corsier-sur-Vevey, il fonda la première chocolaterie de Suisse dont la marque est encore en
vente sur nos marchés. Il réussit à industrialiser les processus de fabrication, si bien que ses
produits ont pu être vendus à un prix abordable même pour les citoyens normaux. Son affaire
prospérait.
Charles-Amédée Kohler (1790 –1874)
Le marchand de denrées coloniales Charles-Amédée Kohler changea de branche en 1830 pour se
consacrer au chocolat en plein essor. Dans sa fabrique de Lausanne, il parvint peu après à mettre
au point sa nouvelle création: le chocolat aux noisettes à partir duquel il développa la recette
originale des branches légendaires. De son association avec Daniel Peter et son usine naquit l’une
des chocolateries suisses les plus importantes de l’époque.
Daniel Peter (1836 – 1919)
Daniel Peter était amoureux non seulement de chocolat, mais aussi de Fanny-Louise, la fille
aînée de François-Louis Cailler. Après son mariage, il fonda sa propre chocolaterie Peter-Cailler.
L’entrepreneur passionné d’expériences essaya longtemps en vain de mélanger le chocolat
avec le lait. A partir de 1875, Daniel Peter fit ses premiers essais avec le lait condensé de son
voisin Henri Nestlé et créa le chocolat au lait. Durant la première moitié des années 1890, celuici conquit la faveur unanime sous le nom de Gala Peter.
Alexandre Cailler (1866 – 1936)
Le petit-fils du fondateur François-Louis Cailler reprit l’entreprise familiale en 1887. Sous sa
direction, la petite exploitation se transforma en société active au plan international. Un effectif
de huit employés en 1887 s’agrandit pour atteindre 120 dix ans plus tard. Cette croissance était
attribuable exclusivement à la construction et à l’ouverture d’une nouvelle usine à Broc par
Alexandre Cailler en 1898. Afin de rester compétitif face à la concurrence internationale, il
fusionna son entreprise avec la société «Peter et Kohler Chocolats Suisses (S.A.)» en 1911. Enfin,
en 1929, la collaboration de longue date entre Nestlé, Peter, Cailler et Kohler aboutit dans leur
intégration complète.
Henri Nestlé (1814 – 1890)
Ayant terminé son apprentissage d’assistant pharmacien, Henri Nestlé émigra d’Allemagne à
Vevey, en Suisse, en l’an 1839. Passionné d’inventions, il y acheta une petite exploitation
industrielle et fit des essais avec différentes méthodes chimiques. Il créa une farine lactée pour
nourrissons à base de lait condensé qui servit aussi à Daniel Peter, entre autres pour le
développement de son chocolat au lait. Son succès dans la transformation du lait et sur les
marchés internationaux fit de la société Nestlé le partenaire idéal pour l’association avec «Peter,
Cailler, Kohler Chocolats Suisses (S.A.)». La marque Cailler appartient à Nestlé depuis 1929.
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Aperçu chronologique Cailler
1819

François-Louis Cailler commence à produire du chocolat à Corsier près de Vevey (VD), fondant ainsi la
marque de chocolat suisse la plus ancienne qui subsiste aujourd’hui.

1898

Le 17 mars, Alexandre Cailler, petit-fils de François-Louis Cailler, achète le terrain «Vers les Moulins», y
compris la scierie, à Broc, un village de Gruyère.

1898

Le 8 octobre: déménagement des bureaux de Vevey à Broc, démarrage de la production.

1911

Fusion de Cailler avec Kohler et Peter.

1929

Fusion de Peter-Cailler-Kohler avec Nestlé; désormais signature par l’abréviation NPCK.

1965

Construction d’un nouveau bâtiment d’entrepôt pour les matières premières et les produits finis.

1970

Garniture automatisée des emballages sous blister pour les pralinés Fémina.

1991

Modernisation de la ligne de production de Cailler grâce à la mise en place d’une nouvelle génération
de conches.

1993

Mise en service d’une nouvelle ligne d’empaquetage pour branches («flow pack»).

1994

Construction d’un nouveau bâtiment d’entrepôt pour matériel d’emballage offrant une capacité de
6400 palettes.

1995

Garniture automatisée des emballages sous blister pour les pralinés Ambassador.

1998

Mise en service d’une installation de débactérisation des fèves de cacao.

1998

Fête du centenaire de la chocolaterie à Broc.

2010

Inauguration de la Maison Cailler à Broc-Gruyère

Les classiques de jadis et d’aujourd’hui: petite chronologie des créations Cailler
1875

Invention du chocolat au lait par Daniel Peter

1890

Invention des pralinés, connus depuis 1979 sous l’appellation Ambassador

1902

Ajout des pralinés Fémina à la gamme de produits

1904

Début de la production des branches (première mention dans les livres de recettes de Kohler en l’an
1896)

1904

Lancement du chocolat au lait aux noisettes

1923

Invention de la tablette de chocolat fourrée au praliné Frigor

1937

Invention de la technologie des bulles d’air connue depuis lors sous le nom de Rayon

2009

Réinvention de la nouvelle forme et lancement de la gamme Cailler SUBLIM

