
 

ASSISTANCE ET PREVOYANCE

 

SOCIETES DE SECOURS MUTUELS

 

Archives Municipales de Beaune, 6Q 3/

 

 

Archives municipales de Beaune

Inventaire réalisé par Emilie ROUILLY

6 Q 
 

ASSISTANCE ET PREVOYANCE

SOCIETES DE SECOURS MUTUELS

(1808 - 1931) 

rchives Municipales de Beaune, 6Q 3/2 : cachet figurant sur un mandat de paiement

 

 

Archives municipales de Beaune 

Inventaire réalisé par Emilie ROUILLY , archiviste 

1 

ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

SOCIETES DE SECOURS MUTUELS 

 

figurant sur un mandat de paiement 



2 

 

Introduction 

 

Intitulé  : Société de Secours Mutuels (et de Bienfaisance) de Beaune 

Dates extrêmes : 1808 - 1931 

Niveau de description : pièce.  

Notice : La Société de Secours Mutuels de Beaune vient s’ajouter aux nombreux 
organismes d’assistance beaunois, d’abord pour venir en aide aux indigents, puis s’organise 
sous forme d’association où les membres cotisants de cette Société font appel à l’entraide 
mutuelle. 

Historique de la conservation : les archives de cette sous-série ont probablement été 
versées par la Ville de Beaune au fur et à mesure des époques. 

Présentation du contenu : feuilles volantes, et registres.   

Evaluation, tri, élimination, sort final  : des copies de documents postérieurs à 1815 
ont été éliminées. Un tri et un classement ont été nécessaires. 

Mode de classement : pièce à pièce. Quelques éliminations ont été effectuées. Le 
fonds est rattaché à un plan de classement sur logiciel AVENIO. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert. 

Condition de reproduction : aucune diffusion à grande échelle n’est prévue. Il est 
possible de photographier sur place sans flash. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : ce fonds moderne contient 
quelques documents fragiles, mais sont, pour la plupart, en bon état. 

Existence et lieu de conservation des originaux : Archives Municipales de Beaune. 

Date de la description : mai 2010, par Emilie ROUILLY, archiviste aux Archives 
Municipales de Beaune. 

Note : « Du début du XIXe siècle à 1945, le terme « sociétés de secours mutuel » 
désigne les associations de prévoyance qui, en l’échange d’une modeste cotisation, assurent à 
leurs membres des prestations en cas de maladie (indemnités journalières, remboursements 
médicaux et pharmaceutiques). Elles prennent aussi en charge leurs obsèques et leur versent 
une pension de retraite si leurs réserves financières le permettent. Apparues dans le contexte 
de l’interdit associatif posé par la loi Le Chapelier (1791), ces organisations se sont d’abord 
constituées sans cadre réglementaire, jusqu’à leur reconnaissance officielle par un décret de 
Louis Napoléon Bonaparte en 1852. Elles prennent alors leur essor sous le second Empire, 
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qui leur apporte un soutien administratif et financier tout en contrôlant leurs activités afin 
d’éviter tout risque de coalition séditieuse. » 

Une première société de secours mutuels est créée à Beaune en 1842, elle est donc 
dissoute en 1852 pour rentrer en conformité avec le décret de la même année. La nouvelle 
société est refondée en 1853 en reprenant les mêmes missions. 

« La législation républicaine de 1898, plus libérale, étend l’éventail des « secours 
mutuels », notamment en faveur de la maternité et des enfants (mutualités scolaires et 
maternelles). En outre, dans les sociétés rurales, la liste des secours comprend souvent une 
aide mutuelle aux travaux agricoles. Gérées sur un mode démocratique, ces sociétés exaltent 
la responsabilisation individuelle des adhérents et le bénéfice des prestations y est 
indissociablement lié à la notion de réciprocité. Au XXe siècle, les sociétés de secours mutuel 
doivent s’adapter à l’implication croissante de l’Etat dans le domaine de la protection 
sociale. Reléguées dans un rôle complémentaire à celui de la Sécurité sociale en 1945, elles 
prennent alors l’appellation de sociétés mutualistes. »  

Notes tirées de l’article de Patricia Toucas-Truyen cité en bibliographie. 
 

Bibliographie :  

 Ouvrages :  

BENNET Jean. La Mutualité française à travers sept siècles, CIEM, 1975. 

GIBAUD Bernard . Aux sources de la mutualité moderne : 1789-1989, Paris, Mutualité 
française, 1989. 

GUESLIN André . L’invention de l’économie sociale : idées, pratiques et imaginaires 
coopératifs et mutualistes dans la France du XIXème siècle, Paris, Economica, 1998. 

ROUX Stéphane. Aux origines de la Mutualité agricole : les sociétés de secours mutuel 
(1850-1948). Mémoire de maîtrise, Université de Bourgogne. 2000. 143 pages. 

TOUCAS-TRUYEN Patricia . Histoire de la mutualité et des assurances, l'actualité d'un 
choix,  Syros-Mutualité Française, 1998. 

 Articles :  

TOUCAS-TRUYEN  Patricia. « Alternatives Economiques Pratiques ». Janvier 2006, n°022. 

 

Sitographie : 

http://www.alternatives-economiques.fr/societe-de-secours-mutuel_fr_art_223_31346.html 

http://www.musee.mutualite.fr 
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Plan de classement 

 

 

I. ORGANISATION DE LA SOCIETE   

1. Lois, règlements et statuts  (6Q 1/1) 
2. Administration de la Société  (6Q 1/2) 
3. Séances et réunions des membres de la Société  (6Q 1/3) 
4. Membres actifs et honoraires  (6Q 1/4) 
5. Correspondance  (6Q 1/5) 

 
 
 

II.  COMPTABILITE GENERALE TENUE PAR LES MEMBRES 

1. Cotisations régulières des membres  (6Q 2/1) 
2. Recettes et dépenses  (6Q 2/2) 
3. Travaux réalisés par et pour la Société de Secours Mutuels  (6Q 2/3) 
4. Factures remises à la Société  (6Q 2/4) 
5. Correspondance  (6Q 2/5) 

 
 
 

III.  SECOURS MEDICAUX ATTRIBUES AUX MEMBRES 

1. Sociétaires malades ou décédés  (6Q 3/1) 
2. Soins : mandats et quittances  (6Q 3/2) 
3. Traités et certificats de maladie  (6Q 3/3) 
4. Ordonnances médicales des membres  (6Q 3/4) 
5. Subventions versées par la Société pour la retraite de ses membres (6Q 3/5)  

 
 
 

IV.  SOCIETES DE SECOURS MUTUELS ORGANISEES PAR 

METIERS 

1. Société des cordonniers  (6Q 4/1) 
2. Société de Saint Fiacre  (6Q 4/2) 
3. Société des vignerons réunis  (6Q 4/3) 
4. Société de Saint Bernard, vignerons de Challanges  (6Q 4/4) 
5. Catalogue des Sociétés de Secours Mutuels (6Q 4/5) 
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6Q 1  ORGANISATION DE LA SOCIETE 
 

 

   1842-1914 
 6Q 1/1 Lois, règlements et statuts  
  Documents concernant la fondation et la première dissolution de la 

Société de Secours Mutuels de Beaune ainsi que les lois, règlements et 
statuts qui la régissent. 
 - Livrets individuels de statuts, bulletins, arrêtés, recueils administratifs, 
correspondance. 
 

 

 6Q 1/2 Administration de la Société.  
  Documents concernant l'organisation et l'administration de la Société de 

Secours Mutuels 
- Comptes-rendus, arrêtés, correspondance. 
 

 

 6Q 1/3 Séances et réunions  
  Procès-verbaux des réunions de la Société 

 - Registres 
 

 

 6Q 1/4 Membres actifs et honoraires  
  Documents concernant l'organisation des membres de la Société de 

Secours Mutuels 
 - Listes, livrets, correspondance, registres 
 

 

 6Q 1/5 Correspondance générale de la Société  
  Lettres diverses envoyées ou reçues par la Société de Secours Mutuels 

 
 

   
 
 

 

6Q 2  COMPTABILITE GENERALE TENUE PAR LES 
MEMBRES 

 

 

   1808-1931 
 6Q 2/1 Cotisations régulières des membres  
  Tenue des cotisations annuelles et mensuelles des membres pour la 

Société de Secours Mutuels 
 - Registres 
 

 

 6Q 2/2 Recettes et dépenses  
  Etats des recettes et des dépenses de la Société 

 - Tableaux de comptes, registres, correspondance 
 

 

 6Q 2/3 Travaux de la Société  
  Devis pour travaux de la Société de Secours Mutuels 

 - Mémoires, correspondance 
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 6Q 2/4 Factures  
  Factures d'entreprises beaunoises adressées à la Société de Secours 

Mutuels 
 

 

 6Q 2/5 Correspondance  
  Lettres faisant référence à des comptes de la Société de Secours Mutuels 

 
 

    
    
    
6Q 3  SECOURS MEDICAUX DES MEMBRES 

 
 

   1849-1921 
 6Q 3/1 Sociétaires malades ou décédés  
  Récapitulatifs des membres malades ou décédés tenus par la Société de 

Secours Mutuels 
 - Registres des sociétaires malades et registre des enterrements 
 

 

 6Q 3/2 Soins : mandats et quittances  
  Preuves de paiements d'ordonnances des membres 

 - Mandats et quittances 
Classement chronologique 
(Les années 1853 à 1892 et 1910 à 1913 sont absentes du versement) 
 

 

 6Q 3/3 Traités médicaux et situation médicale  
  Suivi médical des membres de la Société 

 - Modèles de traités et de certificats médicaux, carnet de visite 
personnel, tableau des membres malades 
 

 

 6Q 3/4 Ordonnances des membres  
  Ordonnances prescrites à des membres de la Société de Secours Mutuels 

 - Classement par ordre alphabétique des noms des membres 
 

 

 6Q 3/5 Subventions pour les retraites des membres et sociétaires  
  Documents concernant les fonds de retraite des membres 

 - Tableaux et correspondance 
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6Q 4  SOCIETES DE SECOURS MUTUELS 
ORGANISEES PAR METIERS 

 

 

   1838-1917 
 6Q 4/1 Société des cordonniers et bottiers de Beaune  
  Documents concernant l'organisation de la Société des cordonniers de 

Beaune 
 - Rapports de commissions, listes de membres, correspondance 
 

 

 6Q 4/2  Société de Saint Fiacre  
  Documents concernant l'organisation de la Société de Saint Fiacre de 

Beaune 
 - Statuts, arrêtés, invitations, correspondance 
 

 

 6Q 4/3 Société des Vignerons réunis  
  Documents concernant la Société des Vignerons réunis 

 - Arrêtés de fondation, listes des membres, correspondance 
 

 

 6Q 4/4 Société de Saint-Bernard, Challanges  
  Documents concernant la Société des Vignerons de Challanges, Saint 

Bernard 
 - Statuts, règlements, correspondance 
 

 

 6Q 4/5 Catalogue des Sociétés de Secours Mutuels  
  Document spécifique adressé aux Sociétés de Secours Mutuels 

concernant des modèles de médailles, de tampons et informant sur les 
règlements de ces Sociétés 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


