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Introduction

Le mouvement des Caisses d’épargne a été lancé à Paris en 1818 par Benjamin Delessert.
Ses créateurs et dirigeants avaient le désir de résoudre le problème de la pauvreté et d’assurer une
protection sociale sans recourir à la charité privée ou aux aides de l’État. Ils voulaient apporter au
plus grand nombre le moyen de se créer des économies à l’abri de tout risque à une époque où il
n’existait aucune forme de couverture sociale.
Le succès de cette nouvelle institution fut garantie et le mouvement de création gagna très
vite l’ensemble de la France et bien sûr les Vosges avec la création de la Caisse d’épargne de
Mirecourt par ordonnance royale de 1834 puis de ses différentes succursales, dont celle de
Darney à la fin du XIXe siècle. L’accès aux caisses est totalement libre à condition de commencer
une épargne à 1 franc. Toutes les catégories sociales y adhérent ainsi que les secteurs publics et
privées, tous sans exception.
L’action sociale a évolué et a laissé la place à la mission bancaire que nous connaissons
actuellement.
Le fonds de la caisse d’épargne de Darney est entré aux Archives départementales des Vosges
dans les années quatre-vingt.
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Conditions de communicabilité
Le fonds est communicable selon les règles du Code du Patrimoine (art. L.213-1).
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Sources complémentaires
Archives départementales des Vosges
J Fonds entrés par voie extraordinaire.
118 J Fonds de la société de secours mutuels de Plombières-les-Bains (1864-1962).
129 J Fonds de la société de secours mutuels de Mirecourt (1851-1886).
151 J Fonds de secours mutuel des sapeurs-pompiers de Mirecourt (1882-1921).
X Assistance et prévoyance sociale. 1800-1940.
4X

Prévoyance sociale dans les Vosges.

4

Plan de classement

203 J 1

Comptabilité générale (1883-1892)

203 J 2-16

Déposants (1880-1940)

203 J 17-19

Bibliothèque (1891-1941)
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Répertoire numérique détaillé

Caisse d’épargne de Darney succursale de Mirecourt
Comptabilité générale
203 J 1*

Grand livre.

1883-1892

203 J 2*-4*

Compte-courant : registres comptables.
2*
1880-1905
3*
1882-1905
4*
1886-1909

1880-1909

203 J 5*-14*

Remboursements et versements.
5*-6*
Registres de séances (1880-1906).
5*
1880-1897
6*
1901-1906
7*-8*
Registres des bordereaux (1892-1912).
7*
1892-1901
8*
1902-1912
9*-10* Main courante (1880-1892).
9*
Versements.
10*
Remboursements.
11*-12* Enregistrements (1883-1900).
11*
Versements.
12*
Remboursements.
13*-14* Journal des remboursements.
13*
1883-1897
14*
1898-1914
15
Opérations : bordereaux, affiche (1937-1940).

1880-1940

203 J 16

Caisse d’épargne de Gray (Haute-Saône). – Transferts à la
caisse d’épargne de Mirecourt : bulletins, demandes, avis.

1895

203 J 17

LAURENT (H.), Table d’intérêts, Pithiviers, Paris.

1891

203 J 18

Caisse d’épargne de Mirecourt : statut.

1908

203 J 19

Centre national de l’information sur les prisonniers de
guerre, Liste officielle de prisonniers français, Paris.

1941

Déposants

Bibliothèque

3 exemplaires.
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