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Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne sous le n° 2013-437. 
 
Dates extrêmes :  
1879-1955 
 
Importance matérielle : 
0,20 ml 
 
 
Modalités d’entrée : 
Le fonds de la Société de secours mutuels de Vulaines-les-Provins est entré aux 
Archives départementales de Seine-et-Marne dans le cadre d’un dépôt de la 
commune en 2013. 
 
 
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 
différentes 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, la gestion des sociétaires. La société de secours 
mutuels de Vulaines-en-Brie puis Vulaines-les-Provins, approuvée le 28 avril 1879, 
s’ouvre en 1906, à la mutualité scolaire suite à une circulaire du Ministre de 
l’Intérieur. 
 

 
Accroissements : 
Fonds clos  
 
 
Conditions d’accès : 
Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement 
communicable. 
 
 
Caractéristiques matérielles : 
Le fonds n’est pas en très bon état.  
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Conditions de reproduction : 
Soumises aux conditions de la salle de lecture 
 
 
Langue et écriture des documents : 
Français 
 
 
Sources complémentaires : 
Société de secours mutuels de la commune de Vulaines, canton de Provins : statuts, 
Provins : Le Hériché, 1879, 16 p., cote : AZ 10491 
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286 J 1 Administration 
Statuts (1879, 1905 et 1912), correspondance, circulaire du sous-
préfet de Provins sur « le rallye aérien de Monaco du 1er au 15 avril 
1914 », registre contenant les procès-verbaux, les délibérations du 
bureau et des assemblées générales (janvier 1880-1941, 1946, 
avril 1950), les relevés de situation financière, les états statistiques 
du ministère (1935-1938) et l’instruction correspondante. 

1879-1955 
 
 

286 J 2 Comptabilité et finances 
 Relevés annuels de la Caisse des consignations (1892-1935), 

subventions, factures, reçus. 
1892-1947 

 
286 J 3 Sociétaires 

Livrets des assurés sociaux (1879, 1905-1906), mouvements des 
sociétaires (1881-1900), feuilles de visites médicales, frais 
pharmaceutiques (1906-1946), livrets de retraite (1906-1908), liste 
des adhérents à la mutualité scolaire de l’école mixte de Vulaines-
en-Brie (1905-1918). 

1879-1946 
 

 286 J 4 Documentation 
« Jean-Cyrille Cavé (1833-1909), fondateur de la Mutualité 
scolaire », [s.d.], 4 p. 


