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INTRODUCTION 
 
Provenance du fond 
 Le fond de la société de secours mutuel de Mirecourt est entré aux Archives départementales des 
Vosges par le don de Jean-Pierre GAXATTE, l’ancien directeur de la Mutualité des Vosges, le 3 mars 
2010. Il représente 0.40 mètre linéaire.  
 
Historique 

C’est au cours du XVIIIe siècle qu’apparaissent les premières sociétés de secours mutuels en 
France. Après la promulgation de la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 mettant fin à la liberté d’association, 
elles retrouvent un second souffle sous l’Empire. Grâce au décret du 22 mars 1852, ces sociétés 
obtiennent de nombreuses garanties et l’assentiment de l’État. Mais il faut attendre 1898 et une plus 
grande liberté d’action pour connaître l’essor de ces associations. 
 
 Dans les Vosges, à partir des années 1890, la population ouvrière connaît une forte croissance, au 
détriment de celle des agriculteurs. La multiplication des usines textiles, sidérurgiques ou papetières n’y est 
cependant pas étrangère. La création des sociétés de secours mutuels se fait ainsi en parallèle de la 
révolution industrielle de la fin du XIXe siècle. C’est donc dans ces mêmes années qu’est fondée la société 
de secours mutuels de Mirecourt. Crée le 10 janvier 1850, l’association ne voit son projet de statuts validé 
par l’État qu’en 1853. Elle prend alors le nom de « société de prévoyance et de secours mutuels de 
Mirecourt » et Jules EVRARD est choisi pour en être le président. Par ailleurs,  l’association fait partie dès 
1912 de l’Union mutualiste vosgienne, qui devient en 1929 l’union mutuelle départementale des Vosges.  
Elle connaît à ce moment un succès notable, comptant près de 309 membres participants et 129 membres 
honoraires, issus de catégories socioprofessionnelles variées. Basée sur une volonté d’entraide entre ses 
différents membres, la société a plusieurs missions ; elle apporte notamment une aide financière à ses 
cotisants (mais aussi aux veuves et orphelins) en cas d’accidents du travail, de maladies ou de décès. 
  

Mais la société de secours mutuels de Mirecourt subit de nombreux bouleversements avec la 
création de la Sécurité sociale en 1945. Bien qu’elle ait effectué une refonte de ses statuts, le nombre de ses 
membres ne cesse de diminuer. N’ayant plus d’utilité face au développement des mutuelles actuelles, la 
société est dissoute au cours de l’année 1977. 
 
Nature et intérêt du fonds 
 Ce fond est intéressant à plusieurs niveaux. En effet, il est un témoignage essentiel de l’histoire de 
la mutualité vosgienne, de ses débuts à aujourd’hui. Par le biais de procès-verbaux, bulletin, tarifs…il 
témoigne de l’organisation précise d’une société et retrace son évolution, intimement liée aux événements 
du siècle dernier (guerres mondiales, inflation…). Ce fond nous permet ainsi de comprendre un peu 
mieux, d’un point de vue social, la population ouvrière qui occupe une place fondamentale dans le 
développement du département. 
 
Par ailleurs, ces documents peuvent avoir un intérêt généalogique non négligeable, notamment les carnets 
ou les listes de sociétaires. Par exemple, certaines familles restent fidèles sur plusieurs générations à la 
mutualité de Mirecourt. 
 
Communicabilité 

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.  

 Les reproductions sont soumises aux dispositions au Code de la propriété intellectuelle et au règlement 
de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges en vigueur. 
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Sources complémentaires 
 
Archives départementales des Vosges 

 
 
J Fonds entrés par voie extraordinaire. 
 
72 J Fonds de la société scolaire, de secours mutuels et de retraite de la circonscription d'Aydoilles (1833-
1933). 
 
82 J Fonds de la société de secours mutuels de Cornimont (1806-1911). 
 
118 J  Société de secours mutuels des ouvriers de Plombières-lès-Bains (1864-1962). 
 
129 J Fonds de la société de secours mutuels de Mirecourt (1851-1886). 
 
151 J Fonds de la société de secours mutuel des sapeurs-pompiers de Mirecourt (1882-1921). 
 
160 J Fonds de la société scolaire de secours mutuels, de patronage et de retraite de Saint-Michel-sur-
Meurthe (1899-1927). 
 
203 J Fonds de la caisse d’épargne de Darney (1880-1940). 
 
269 J Fonds de la caisse de secours mutuels contre la mortalité du bétail de Provenchères-sur-Fave (1883-
1939). 
 
270 J Fonds de la société scolaire de secours mutuels « La Mutualité cantonale de Provenchères-sur-Fave » 
(1900-1948). 
 
 
 
X Assistance et  prévoyance sociale (1800-1940). 
 

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

Administration générale 

281 J 1-5 Vie de la société (1896-1978) 

281 J 6-7 Assemblées générales (1891-1977) 

281 J 8-9 Sociétaires (1902-1967) 

281 J 10-11 Bureau et conseil d’administration (1902-1969) 

281 J 12 Membres (1935-1977) 

281 J 13-17 Finances et comptabilité (1898-1978) 

 

Activités 

281 J 18-20 Actions sociales (1897-1977) 

281 J 21-23 Cérémonies et célébrations (1953-1974) 

 

Relations extérieures 

281 J 24-25 Sociétés de secours mutuels (1905-1947) 

281 J 26 Préfecture (1948-1978) 

 

Biens mobiliers et immobiliers 

281 J 27 Legs (1905-1976) 

281 J 28 Charbonnages de France (1960-1974) 

 

Documentation 

281 J 29 Documents généraux (1912-1961) 

281 J 30-35 Ouvrages (1902-1964) 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
 
 
 

Administration générale 

  

Vie de la société  

281 J 1-2 Création. 1896-1960 

 1 Généralités : modèles de statuts, ordonnances, loi (1935-
1960).   

 2 Statuts (1896-1937).  

281 J 3 Modifications statutaires : listes nominatives, notes, 
correspondance, circulaire, statuts. 1937-1948 

281 J 4-5 Dissolution. 1966-1978 

 4 Projets : correspondance, note, coupures de presse (1966-
1970).   

 5 Liquidation définitive : correspondance, certificats, 
comptes, carte de visite, publicités, comptes rendus, ordre 
du jour, états statistiques (1977-1978).   

  

Assemblées générales  

281 J 6-7 Réunions : comptes rendus, procès-verbaux, rapport moral, 
questionnaire, note, ordres du jour, convocations, 
correspondance, listes nominatives, tableau des cotisations, notes 
manuscrites, coupures de presse, communiqué de presse, 
règlements, barèmes, formulaire vierge. 

1891-1977 

 6 1891-1959  

 7 1960-1977  

  

Sociétaires  

281 J 8-9 Recensement : listes nominatives, listes par secteur, carnets de 
sociétaires, reçus, correspondance. 1902-1967 

 8 1902-1929  

 9 1930-1967  
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Bureau et conseil d’administration  

281 J 10 Élections : correspondance, notes, listes de candidats, extrait de 
circulaire. 1954-1955 

281 J 11 Réunions : procès-verbaux, notes manuscrites, comptes rendus, 
circulaire, correspondance, convocation, enveloppes. 1902-1969 

  

Membres  

281 J 12 Cotisations : listes nominatives, correspondances, notes 
manuscrites, comptes, reçus, carnet. 1935-1977 

  

Finances et comptabilité  

281 J 13-15 Comptes. 1898-1963 

 13 Statistiques annuelles : bordereaux, comptes, circulaires,  
correspondance, arrêté (1898-1963).  

 14 Fonds de retraite : correspondance, formulaires vierges 
(1903-1904).   

 15 Dépenses : correspondance, notes d’honoraires, récépissé, 
ordonnances, listes nominatives, comptes  (1912-1913).  

281 J 16-17 Recettes. 1902-1978 

 16 Tarifs et prestations : bilan, correspondance, notes, 
brochures, listes nominatives (1952-1978).  

 17 Subventions : correspondance (1902-1965).  

  

Activités 

  

Actions sociales  

281 J 18 Secours exceptionnels : correspondance, reçus, comptes, 
récépissé, formulaire vierge, notes manuscrites, justificatif 
médical, listes nominatives.  

1961-1977 

281 J 19-20 Rentes. 1897-1952 

 19 Généralités : correspondance (1897-1952).  

 20 Majoration : correspondance, formulaires  vierges, listes 
nominatives, récépissé, coupure presse, bulletin officiel 
(1902-1952).  
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Cérémonies et célébrations  

281 J 21 Centenaire : discours, correspondance, invitation, convocation, 
coupures presse.  1953 

281 J 22 Décès : correspondance, faire-part de décès, coupure presse  1961-1974 

281 J 23 Ordre national du Mérite. - Décoration : correspondance, 
enveloppe. 1970 

  

Relations extérieures 

  

281 J 24-25 Sociétés mutuelles de secours.   1905-1967 

 24 Direction générale : compte rendu, affiches, bulletin 
officiel, tracts (1905-1952).  

 25 Mutuelle vosgienne : bulletins vierges, publicités, coupure 
presse, correspondance, enveloppe (1957-1967).  

281 J 26 Préfecture : correspondance, statistiques annuelles, note 
manuscrite. 1948-1978 

  

Biens mobiliers et immobiliers 

  

281 J 27 Legs : correspondance manuscrite et tapuscrite.  1905-1976 

281 J 28 Charbonnages de France : correspondance, publicité.1 1960-1974 

  

Documentation 

  

281 J 29 Documents généraux : publicité, circulaire. 1912-1961 

281 J 30-35 Ouvrages 1902-1964 

 30 Notice pratique relative à la détermination des cotisations et 
prestations d’une société mutualiste, Paris, fédération nationale 
de la Mutualité Française, société régionale d’imprimerie 
et de publicité, mars 1947, 36p.  

                                                
1Achats de bons aux Charbonnages de France 



 8 

 31 La mutualité d’aujourd’hui, les leçons pratiques du 24e congrès 
national Bordeaux 1964, Paris, fédération nationale de la 
mutualité française, 1964, 20 p.  

 32 Code de la mutualité, Paris, Fédération nationale de la 
mutualité française, 56 p.  

 33 Tables numériques pour servir à l’étude technique des combinaisons 
les plus usuelles de l’assurance de la vie, Paris, P.C Rame, 1902.  

 34 Recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges, 1902, 
n°20, Épinal, impr. Ch. Huguenin, 15 p.  

 35 Recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges, 1904,  
n°12, Épinal, impr. Ch. Huguenin, 5 p.  
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