Inventaire du mobilier de la Société de fromagerie du Brassus – établi
par le comité à l’entrée des laitiers Frioud et Golay, soit le 1er octobre 1897
1 chaudière, 150.2 presses à fromages, 100.2 cercles à fromages, 10.1 débattoir, 10.3 enrichoirs, 60.3 paires de fonds à fromages, 30.1 baratte, 100.1 poche à écremer en fer-blanc, 3.1 poche à écremer en bois, 5.2 poches percées pour séré, 8.2 poches à soupe en émail, 1.2 moules à beurre, 6.1 tapette à beurre, 2.1 bassin à recuite, 40.1 puisoir, 2.1 boîte à séré, 2.9 planches à beurre et à séré, 5.2 tonneaux à azi, 10.2 mesures à lait, 1.1 pèse-lait et accessoires, 380.33 bagnolets à 4.- 132.9 seilles, mètres et seillons, 25.1 seau fer battu, 3.5 cruches et 1 pot pour présures, 7.1 thermomètre, 2.50
70 gobelets en émail pour éprouver, 70.1 éprouvette et accessoires, 22.46 tablars à fromages à 4.-, 184.12 grands tasseaux, 24.56 petits tasseaux, 56.2200 fonds à vacherins à 10 cts, 220.33 formes à vacherins, 45.184 liteaux, 37.6 chevalets fixes simples, 30.7 chevalets mobiles simples, 35.7 chevalets mobiles doubles, 70.Marques à vacherins, 20.2 boillons à épurer, 3.1 romaine, 20.3 fourneaux, 15.-

1 caisson à sciure, 1.1 hache, 6.1 scie. 41 pelle ronde, 2.50
1 burette à pétrole, 2.2 bancs, 4.4 chaises, 8.1 lit en fer, sommier et matelas, 38.3 lampes, 3.Total, 2020.(Rajouté ultérieurement) :
353 fonds à vacherin à 10 cts., 35.80
11 tablars à fromage à 6 f. 80, 74.80
22 tablars et 48 supports, 138.1 chaudière, 262.50
1 buffet, 19.3 échelles à vacherin plus 30 traverses plus 115 perches, 22.78
Total : 2572.38
(Encore rajouté ultérieurement) :
20 tasseaux à 0 f. 60, 12.2 tablars de 4 m long à 7 f. 50, 15.5 tablars de 3 m long à 5 f. 50, 27.50
Total : 2626.88
Inventaire du mobilier appartenant à la Société de fromagerie du
Brassus, remis en location à Monsieur Paul Rochat, laitier – 1903 –
En pèse lait et accessoires
Deux chaudières
Trois cercles à fromage
Un enrochoir à la cuisine
Un débattoir
Quatre paires de tavés
Une beurrière
Une poche à écremer
Une poche en bois

Deux poches à sérés
Une poche à soupe émaillée
Deux moules à beurre
Une tapette
Un bassin à recuite
Un puisoir
Une caisse à sérés
Huit planches à beurre et à sérés
Deux tonneaux à azi
Deux mesures à lait
Trente trois bagnolets
Huit seilles, 3 mettres et 2 seillons
Un seau en fer battu
Une cruche et six pots
Un thermomètre
Septante gobelets à éprouver
Une boîte contenant : un tube en verre, une éprouvette, un thermomètre
Septante-sept tablars à fromage de 3-4 mm
Cent trente-cinq tasseaux
2120 fonds à vacherins
37 formes, bois et fer blanc
Deux cent quatorze liteaux
Six chevalets fixes petits (noté au crayon échelles)
Dix chevalets mobiles
Sept chevalets doubles
2 chevalets à la cave (rajouté au crayon)
Marques à vacherins
Quatre baillons à épurer
Une romaine
Trois fourneaux
Un caisson à sciure
Une hache
Une scie
Une pelle ronde
Deux tables à l’appartement
Un lit en fer
Un sommier
Un matelas végétal
Trois lampes
Un chevalet pour prendre le lait
Une marmite
Un coupe-caillé
Quatre fenêtres en treillis

Douze formes en fer blanc livrées en 1904
Un entonnoir en fer blanc livré en 1904
1 pupitre
1 seau en fer blanc
1 plateau pour enrochoir.
Ainsi fait au Brassus le 2 octobre 1903.
Le président : L. Capt

Le secrétaire : … Aubert

Le laitier : Paul Rochat

