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B. DESCRIPTIF
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Référence :

CH MDI SLME

Titre :

Société de laiterie Moutier et environs

Dates :

1968-1984

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire

Producteur :

Société de laiterie Moutier et environs

Historique du producteur :

Le 19 novembre 1909, les agriculteurs et producteurs de lait de
Moutier, Eschert, Belprahon et Perrefitte se groupent en une
Association laitière de Moutier et environs.
Le 31 janvier 1922 est fondée la Société laitière de Moutier et
environs. L’assemblée générale prononce la dissolution dix ans
plus tard, le 31 janvier 1932.
La société renaît sous la raison sociale Société de laiterie de
Moutier et environs. Une laiterie centrale avec des installations
modernes est inaugurée en 1937.
Avant la création de la société, les producteurs vendaient leur lait
à 3 entreprises privées qui se chargeaient de son écoulement.
Par la suite et jusqu’en 1990, les producteurs livrèrent leur lait
chaque jour à la laiterie de la Prévôté. Depuis lors, c’est un
camion spécialisé qui recueille le lait chaque matin sur la place de
parc située devant le cimetière de Moutier.

Modalités d’entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Thérèse Weber en 2014.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne le domaine de recherche suivant :
agriculture.
Il s’agit d’un fonds très lacunaire composé essentiellement d’une
série partielle de rapports annuels et de comptes.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement appliqué aux
fonds associatifs.

Conditions d’accès :

Archives privées. Le fonds est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l’angle de la
protection des données. Les documents contenant des données
particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être
consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer
une autorisation de consulter en se référant à l’article 15 de la Loi
bernoise sur la protection de données.

Conditions de reproduction :

La reproduction ainsi que la publication des documents sont
soumises à l’autorisation de Mémoires d’Ici.
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Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné ; les liens métalliques ont été retirés.

Instruments de recherche :

Le présent descriptif et inventaire, disponible sur papier à MDI ou
en format PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici : http://
www.m-ici.ch

Copies :

Non.

Sources complémentaires :

Non.

Bibliographie :

« Les installations modernes de la Laiterie centrale », dans Le
Petit Jurassien, 23.9.1937
« La Société de laiterie a 50 ans », dans Le Démocrate,
13.11.1982
« La Société de laiterie a 75 ans », dans Le Quotidien jurassien,
6.11.2007.
Chronologie jurassienne : www. chronologie-jurassienne.ch

Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur de l’inventaire :

Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et
internationale de description archivistique – ISAD(G).

Date du descriptif :

Juin 2014.
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