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INVENTAIRE DU FONDS

USINES BOLIDE SA

(n° ISIL du CEJARE : CH-001534-8)

A. DESCRIPTION DU FONDS
Référence :

CH CEJARE 024-Bolide

Titre :

Usines Bolide SA

Dates :

1918-1922 (dates de création du document)

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

1 pièce

Producteur :

Usines Bolide SA, ou Société anonyme des Usines Bolide

Historique du producteur :

Fabrique de boutons-pression, les Usines Bolide SA ont été fondées en mars
1918 à Tramelan par Jost Leuzinger, industriel, son fils Fritz Leuzinger, Jules
Armand Feutz, technicien mécanicien, Louis Marchand, industriel, et Ernest
Blumenstein, technicien mécanicien. Fritz Leuzinger en est directeur,
Blumenstein et Feutz sont également employés; Charles Desgrandchamps,
comptable, est fondé de procuration. La société reprend les actifs (dont une
fabrique à Tramelan) de la société en nom collectif J. Leuzinger & Fils.
En difficulté suite à la crise, et probablement pour éviter les pertes dues aux
taux de change, la société est transférée en 1920 à Saint-Louis (Alsace) où elle a
acquis une usine (75 ouvriers y travaillent en mars 1920). La société suisse est
alors mise en liquidation en mars 1920.

Historique de conservation :

Non connu

Modalités d'entrée :

Don du Musée du tour automatique et d'histoire de Moutier
Date: 22.8.2006

Présentation du contenu :

–

Tris et éliminations :

Aucune élimination

Accroissements :

Fonds fermé

Mode de classement :

–

Conditions d'accès :

Libre

Conditions de reproduction :

Libre

Langues des documents :

Français

Caractéristiques matérielles :

Registre avec plusieurs feuillets collés à l'intérieur

Instruments de recherche :

Le présent inventaire, disponible sur papier au CEJARE ou en format PDF sur
le site internet du CEJARE: http://www.cejare.ch

Originaux :

–

Copies :

–

Sources complémentaires :

–

Bibliographie :

–
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Notes :

–

Auteur de l'inventaire :

Thomas Perret

Règles et conventions :

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

Date de l'inventaire :

Conditionnement et inventaire réalisés le 3.4.2007

B. PLAN DE CLASSEMENT
–

C. INVENTAIRE
COTE

DESCRIPTION

DATES

1.

Registre des procès-verbaux de l'assemblée générale, de la commission des
créanciers et de la commission de surveillance de la liquidation

1918-1922

*

*
*
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