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INTRODUCTION

Le  Syndicat  corporatif  agricole  de  Martigny-les-Bains  a  vraisemblablement  été  créé  au 
lendemain de la déclaration de la seconde guerre mondiale dans le but de venir en aide aux agriculteurs 
en  difficultés  financières  ou  lourdement  réquisitionnés  par  les  armées.  Les  agriculteurs  adhérents 
pouvaient  ainsi  percevoir  des  aides  financières  ou  obtenir  du  matériel  ou  des  matières  premières 
nécessaires à la survie de leur activité. 

Le  fonds  du  Syndicat  corporatif  agricole  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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PLAN DE CLASSEMENT

294 J 1-8 Administration générale (1940-1946)

294 J 9 Aide (1943-1944)
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Administration générale

294 J 1 Assemblées générales : comptes rendus de réunion. 1940-1943

294 J 2 Comptabilité : comptes de recettes et dépenses. 1943-1945

294 J 3 Cotisation : correspondance, liste nominative. 1944, 1948

294 J 4-6 Relations extérieures. 1943-1946

4 Union régionale  corporative agricole  des  Vosges  (Épinal)  : 
correspondance, carte de membre de Marc Mathieu (1943-
1944).

5 Fédération  départementale  des  exploitants  agricoles 
(Épinal) : correspondance, tableaux des cotisations, cartes de 
membres vierges (1945-1946).

6 Confédération  générale  de  l'agriculture  :  statut,  carte  de 
membre de Robert Ferry, feuille d'émargement (1946).

294 J 7 Bibliothèque administrative : instructions du ministère et du secrétariat 
d'état à l'Agriculture et de l'Office central de répartition des produits 
industriels. 

294 J 8 Tampon « Syndicat corporatif  agricole Martigny-les-Bains (Vosges) ». s. d.

Aide 

294 J 9 Matériels  et  matières  de  première  nécessité.  -  Livraison  : 
correspondance, factures, listes nominatives, laissez-passer. 1943-1944
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