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INTRODUCTION

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 l’essor de la mutualité en réduisant le contrôle étatique et en favorisant
leur développement.
La Mutualité cantonale de Provenchères-sur-Fave a pour objectif de départ de porter
secours aux adhérents.
Progressivement, avec le développement des mutuelles actuelles la société perd de son
utilité.
Le fonds de la société scolaire de secours mutuels, « La mutualité cantonale de
Provenchères-sur-Fave » est entré aux Archives départementales dans le cadre du dépôt des
archives communales de Provenchères-sur-Fave en 2007.
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CONDITIONS DE COMMUNICABILITÉ

Le fonds est communicable selon la loi en vigueur (loi du 15 juillet 2008).

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Bibliographie
DURAND (L.), Des sociétés de secours mutuels rurales, 1862 [Arch. Dép. Vosges, BR 1639].
HOUIS (P.), La Mutualité et les sociétés de secours mutuels, 1907 [BNF, Gallica].

Sources complémentaires
Archives départementales des Vosges

J Fonds entrés par voie extraordinaire.
118 J Société de secours mutuels des ouvriers de Plombières-les-Bains (1864-1962).
129 J Fonds de la société de secours mutuels de Mirecourt (1851-1886).
203 J Fonds de la caisse d’épargne de Darney (.1880-1940).
269 J Caisse de secours mutuels contre la mortalité du bétail de Provenchères-sur-Fave
(1883-1939).

X Assistance et prévoyance sociale (1800-1940).
Concerne l’ensemble des sous-séries.

PLAN DE CLASSEMENT

270 J 1*-3

Comptabilité (1900-1948)

270 J 4-6

Adhérents (1908-1948)

REPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Comptabilité
270 J 1*

Livre de caisse. 1

1900-1947

270 J 2*

Livre des comptes courants.

1901-1947

270 J 3

Dépenses et recettes : pièces comptables, correspondance.

1945-1948

270 J 4*

Section adulte. – Inscription : registre.

1908-1948

270 J 5*

Cotisation : attestations.

1946-1947

270 J 6

Indemnités de maladie : fiches individuelles.

1945-1947

Adhérents

1

Non communicable en raison de son état de conservation.
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