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INTRODUCTION
________________________________________________________________________________
Provenance du fonds
Le fonds de la Caisse d’assurances agricoles mutuelles contre l’incendie de Digonville est entré,
par cession sans contrat, le 7 octobre 2008, lors du dépôt réglementaire des archives communales de
Dignonville. Le fonds 312 J est constitué de 3 cotes et représente 0,02 mètre linéaire.
Classement et intérêt du fonds
La caisse d’assurances a été créée en 1910 et a pour but d’assurer les biens mobiliers et
immobiliers contre les risques agricoles, viticoles ou connexes de l’agriculture.
Communicabilité du fonds
Les délais de libre communicabilité des archives publiques, énoncés par les articles L. 213-1 et
213-2 du Code du patrimoine, modifié par la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, ont été appliqués, par
extension, à ce fonds de statut privé.
La reproduction des documents est soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au
règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
Archives départementales des Vosges
Edpt Archives communales
Edpt 135

Archives communales de Dignonville (1684-1967).

J Archives privées
294 J

Syndicat corporatif agricole de Martigny-les-Bains (1940-1948).

295 J

Mutuelle-bétail de Damblain (1901-1929).

303 J

Fonds Caisse de secours contre la mortalité du bétail de Mandres-sur-Vair (1905-1935).

3

PLAN DE CLASSEMENT

312 J 1-3

Administration générale (1910-1929).
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
Administration générale

312 J 1

Création : statuts, récépissé.

1910

312 J 2

Conseil d’administration et délégués : listes.

[1910]-1924

312 J 3

Gestion : circulaires, correspondance.

1917-1929
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