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INTRODUCTION

La Mutuelle-Bétail de Damblain a été créée le 1er octobre 1901 par l'association de propriétaires 
de  bestiaux dans  le  but  de  réduire  « autant  que possible  les  pertes  et  accidents  éprouvés  par  leur 
propriétaires ». Elle est formée d'un conseil de six membres avec à sa tête un président puis de trois 
estimateurs, d'un secrétaire et d'un trésorier. Le premier président, M. Jacob, fut élu par l'assemblée 
générale. 
 

Le fonds de la Mutuelle-Bétail de Damblain  est entré aux Archives départementales dans le 
cadre du dépôt des archives communales de Martigny-les-Bains en 2009. 



CONDITIONS DE COMMUNICABILITÉ

Le fonds est communicable dans son intégralité. 

3



BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Bibliographie

DURAND (L.), Des sociétés de secours mutuels rurales, 1862 [Arch. dép. Vosges, BR 1639].

HOUIS (P.), La Mutualité et les sociétés de secours mutuels, 1907 [BNF, Gallica].

Archives départementales des Vosges

J Archives privées

269 J Caisse de secours mutuels contre la mortalité du bétail de Provenchères-sur-Fave 
(1883-1939). 

X Assistance et  prévoyance sociale (1800-1940).

Concerne l’ensemble des sous-séries.
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PLAN DE CLASSEMENT

295 J 1-4 Administration générale (1901-1929)
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Administration générale

295 J 1 Statut. 1901

295 J 2* Assemblées générales : délibérations. 1910-1929

295 J 3 Adhérents : notes manuscrites, listes nominatives. 1911, 1925

295 J 4 Sinistres et maladies contagieuses. - Déclaration : bulletin vierge. [1901-1929]
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