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INTRODUCTION

La Société immobilière de Martigny-les-Bains a été créée en 1909 dans le but de gérer les 
hôtels  et  villas  de  la  Société  des  eaux  et  établissements  thermaux de  Martigny-les-Bains.  La 
gestion comprenait à la fois la gestion physique des bâtiments (travaux de réparations), mais aussi  
la gestion locative des chambres et villas effectuées par les curistes pour leur séjour ou pour les  
commerçants et artisans voulant exposer leur produit dans les galeries marchandes du chalet et 
promenoir.  La société  immobilière  de  Martigny-les-Bains a  sans  doute été  liquidée  en même 
temps que l'établissement thermal, à la suite de difficultés financières et de la guerre de 1914-
1918. 

Le  fonds  de  la  société  immobilière  de  Martigny-les-Bains  est  entré  aux  Archives 
départementales dans le cadre du dépôt des archives communales de Martigny-les-Bains en 2009. 
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CONDITIONS DE COMMUNICABILITÉ

Le fonds est communicable dans son intégralité. 
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BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Bibliographie

DUBOIS (Jules),  Martigny-les-Bains et ses environs, Bar-le-Duc, impr. Comte-Jacquet, 1900, 220 p. [Arch. dép. 
Vosges, in-16° 497].

FÉDÉRATION DES SYNDICATS D'INITIATIVE DES VOSGES,  Les  Vosges,  stations  thermales  et  climatiques,  centres  de  
villégiaitures et de tourisme, listes des hôtels, villas et logements à louer dans les Vosges, Strasbourg, 1926. 

SYNDICAT D'INITIATIVE, Martigny-les-Bains : son parc, son calme, ses forêts, l'eau la plus lithinée du bassin vosgien , impr. 
Kruch [Arch. dép. Vosges, Br 537].

Sources complémentaires

Archives départementales des Vosges

J Fonds entrés par voie extraordinaire.

290 J Société des eaux et établissements thermaux de Martigny-les-Bains (1860-1995). 
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PLAN DE CLASSEMENT

291 J 1*-2* Administration générale (1909-1923)

291 J 3-5 Gestion immobilière (1909-1923)
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Administration générale

291 J 1* Droits de timbres et enregistrement : correspondance, notes, droit 
de transmissions. 1909-1923

291 J 2* Membres.- Achat de coupons : correspondance. 1913-1916

Gestion immobilière

291 J 3 Villas. - Travaux de réparations : factures, correspondance, devis 
descriptifs, procès-verbaux de réception provisoire, mémoire. 1909-1911

291 J 4 Villas,  kiosque  et  chalets  commerciales.  -  Location  :  baux, 
correspondance, convention. 1911-1923

291 J 5 Chambres d'hôtels. - Réservation : correspondance. 1912-1913
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