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Société de laiterie de Souboz

État au 29 février 2016
_________________________________________________________________________________________

Notice historique  :

La Société de laiterie de Souboz fut fondée le 9 janvier 1938, « de la nécessité de créer des revenus
réguliers dans le cadre de l’activité agricole du Petit-Val, une région privée de ressources
industrielles ».
Selon ses premiers statuts, la Société était composée des producteurs de lait de Souboz qui le
souhaitaient. Elle était inscrite au registre du commerce. Son but était de défendre au mieux les
intérêts des sociétaires et de favoriser la vente du lait. Par la suite, la société chercha également à
développer les connaissances professionnelles de ses membres et à promouvoir la qualité de la
production laitière.
La Société de laiterie de Souboz faisait partie de la Fédération laitière du nord-ouest de la Suisse
(MIBA). Elle lui vendait notamment de la crème pour la fabrication de beurre.
La Société de laiterie de Souboz n’eut plus d’activité dès juin 1998. L’assemblée générale envisagea
la dissolution dès 2000. Le bâtiment de la laiterie fut vendu la même année.
L’assemblée générale acceptait la liquidation de la société en 2013.
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Référence  :
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Titre  :
Société de laiterie de Souboz
Dates  :
1938-2015
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 2 boîtes  ; 0,24 ml
Producteur  :
Société de laiterie Souboz
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu le fonds en don en 2016, de M. Jean-Luc Brahier, secrétaire-caissier et liquidateur de la Société de laiterie Souboz.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants  :
Agriculture, laiterie, fromagerie.
Le fonds est lacunaire. Il contient essentiellement des procès-verbaux (1938-1960), des pièces attestant la vente de lait durant les années 1957 et 1967-1968, le dossier de liquidation de la société.
Accroissements  :
Pas d’accroissement prévu.
Mode de classement  :
Le fonds est classé selon le plan de classement «  associations  ».
_________________________________________________________________________________________
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 écrite de Mémoires d’Ici.
Langue des documents  :
Français.
Caractéristiques matérielles  :
Fonds reconditionné.
Instruments de recherche  :
Le présent inventaire et descriptif, disponible sur papier à MDI ou en format PDF sur le site internet
de Mémoires d’Ici  : http://www.m-ici.ch
_________________________________________________________________________________________
Sources complémentaires  :
Société de fromagerie Renan et environs, à Mémoires d’Ici
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Société de laiterie Moutier et environs, à Mémoires d’Ici
Bibliographie  :
BRAHIER Jean-Luc. Société de laiterie de Souboz 1938-1988. Souboz  : Société de laiterie, 1988
_________________________________________________________________________________________
Notes  :
N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici  : CH-001534-8
Auteur du descriptif  :
Anne Beuchat-Bessire
Règles et conventions  :
Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique
— ISAD(G).
Date du descriptif  :
Février 2016.
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I
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II
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