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Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne sous le n° 2010-824. 
 
Dates extrêmes :  
1901-1975 
 
Importance matérielle: 
Ce fonds représente 0,24 ml 
 
Modalités d’entrée : 
Le fonds de la société de secours mutuels de Chalautre-la-Petite est entré aux Ar-
chives départementales de Seine-et-Marne dans le cadre d’un dépôt de la commune 
en septembre 2010.  
 
Historique du producteur : 
Ancêtres de nos mutuelles, les premières sociétés de secours mutuel sont apparues 
au XVIIIe siècle. La Révolution entraine la fin de la liberté d’association et signe la fin 
de ces sociétés. Elles renaissent avec l’Empire et seront légalisées par le décret du 
22 mars 1852. C’est finalement la loi du 1er avril 1898 qui réduit le contrôle de l’État 
et favorise le développement de ces corporations. Ce petit fonds illustre les diffé-
rentes formes prises par la prévoyance et la mutualité. Elles répondent à la volonté 
d’entraide pour assurer des revenus aux cotisants, aux veuves et orphelins. 
 
Présentation du contenu : 
Ce petit fonds contient essentiellement des documents concernant l’administration 
de la Société de Secours mutuel de Chalautre-la-Petite, la gestion des sociétaires et 
quelques bulletins et revues sur la mutualité. 
 
Accroissements : 
Fonds clos  
 
Mode de classement : 
Inventaire 
 
Conditions d’accès : 
Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement 
communicable. 
 
Conditions de reproduction : 
Soumises aux conditions de la salle de lecture 
 
Langue et écriture des documents : 
Français 
 
Sources complémentaires :  
PZ119 Le Mutualiste de Seine-et-Marne 
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287 J 

Fonds de la Société de secours mutuel 

de Chalautre-la-Petite 
 

 287 J 1 Administration 
 

  Registre de création de la société de secours mutuel avec liste des 
membres fondateurs, réunions de Conseil d’Administration et Assem-
blées générales (1902-1966), statuts 1949 et 1960, instructions sur les 
élections des représentants des organismes mutualistes au Conseil 
Supérieur de la Mutualité, livret sur la conservation des archives mutua-
listes (1961), dossier de liquidation et dissolution (1966-1975). 

1902-1975 
 

287J 2 Comptabilité et finances 
 

   Comptes rendus financiers et détails des comptes, des fonds, état 
annuels de répartition de subventions, carnet de reçus, livret de compte 
courant de fonds placés (août 1902-février 1965), registre re-
cettes/dépenses 1926-1966. 

1902-1968 
 

287J 3-5 Sociétaires 
 
287J 3 Liste des assurés sociaux et affiliés à la Caisse mutualiste, 

feuilles de visite, états et décomptes de frais pharmaceu-
tiques et médicaux, certificats médicaux, attestations, relevés 
de fin d'année, livrets de sociétaires (1924). 

1902-1966 
 
287J 4 Grand livre des sommes versées par sociétaire 

1902-1918 
 
287J 5 Registre matricule des adhérents 

1er juillet 1902-1er janvier 1952 
 

287J 6 Documentation 
 

  Bulletin de la Fédération nationale de la Mutualité Française n° 16 bis 
(fév. 1951), Le Mutualiste de Seine-et-Marne n° 167 (sept. 1956) et n°1 
(2e trimestre 1968), la Mutualité d’aujourd’hui congrès de Bordeaux 
1964, Revues de la mutualité n° 44 (déc. 1966) et n° 46 [1967], revue 
de la mutualité «25e congrès national à Saint-Malo 10 au 14 mai 1967, 
France Mutualité, «1959-1969, Xe anniversaire de l’Association natio-
nale de la Presse mutualiste» n° 92 (mars 1969).  

1951-1969 


