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INTRODUCTION

Provenance du fonds
Le fonds de la caisse de secours mutuels contre la mortalité du bétail de Girecourt-sur-Durbion
est entré aux Archives départementales dans le cadre du dépôt des archives communales de Girecourt-surDurbion en 2008. Constitué de 6 cotes, il représente 0,05 mètre linéaire.

Classement et intérêt du fonds
Les premières sociétés et caisses de secours mutuels, ancêtres de nos mutuelles, sont apparues au
XVIIIe siècle. La Révolution de 1789, entraînant la fin de la liberté d’association avec la loi Le Chapelier
du 14 juin 1791, signe la fin de ces sociétés. Elles renaissent avec l’Empire. Elles seront légalisées par le
décret du 22 mars 1852, qui octroie de nombreux avantages aux sociétés qui reçoivent l’approbation de
l’État et acceptent son contrôle. C’est finalement la loi du 1er avril 1898 qui permet leur développement et
l’essor de la mutualité en réduisant le contrôle étatique.
La caisse de secours mutuels contre la mortalité du bétail a pour objectif de porter secours aux
agriculteurs cotisants dont le cheptel a été particulièrement touché par les épidémies et les maladies. Sa
création entre dans le cadre d’une volonté d’entraide entre les membres d’une même profession. Elle
garantit tous les animaux de l’espère bovine composant l’étable du sociétaire.
Progressivement, avec le développement des mutuelles dans les années 1930, les caisses perdent
de leur utilité. Les décisions de dissoudre les sociétés sont entérinées, en assemblée générale ; les sociétés
cessent définitivement leur activité avant la Seconde Guerre mondiale.
Communicabilité du fonds
Le fonds est entièrement communicable.
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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Société de secours mutuels des ouvriers de Plombières-lès-Bains (1864-1962).
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PLAN DE CLASSEMENT

326 J 1

Administration générale

326 J 2

Finances

326 J 3-4*

Membres

326 J 5

Relations extérieures

326 J 6*

Actions sociales

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Administration générale
326 J 1

Statuts.

1908

Finances
326 J 2

Subventions. – Attribution : correspondance.

1902, 1907

326 J 3

Sociétaires : liste nominative.

1903-1905

326 J 4*

Cotisations : livre de comptes.

1922-1935

Membres

Relations extérieures.
326 J 5

Caisse départementale de réassurance contre la mortalité du bétail
des Vosges : correspondance.

1904

Actions sociales
326 J 6*

Bétail : registre d’estimation.

1902-1914
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