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Aux sources
de l’histoire mutualiste
Le mutualisme dans les archives
et la presse auboise
Dans l’Aube, comme dans la Marne, le mutualisme
naît sous le signe « du mécénat social et du modèle
coopératif du syndicalisme agricole chrétien » (1).
À cette tradition de coopération agricole, commune
aux deux départements, l’Aube associe une
activité industrielle plus marquée, essentiellement
tournée vers le textile.
Les industriels aubois vont d’ailleurs jouer un rôle
essentiel dans la naissance et le développement des
sociétés de secours mutuels : dès 1814, Eugène Janson,
fabricant, fonde ainsi une société de secours mutuels et
de prévoyance des bonnetiers pour ses ouvriers. En 1827,
cette société s’ouvre à tous les bonnetiers de la ville…
Passé cette date, les fondations, portées par le patronat
ou par les ouvriers eux-mêmes, se multiplient : en 1834,
les ouvriers typographes troyens créent la Société générale
de secours mutuels, en 1867, c’est le tour des instituteurs
et institutrices, puis des scieurs de long en 1879, des chefs
cantonniers et cantonniers en 1903…
Malgré la précocité de ces créations et l’importance du
mutualisme – de nos jours encore largement présent à
Troyes et dans l’Aube, à travers les diverses implantations
de l’union des sociétés mutualistes (USM), aujourd’hui
Mutualité française de l’Aube –, l’histoire du mouvement
mutualiste aubois demeure encore largement en friche. En
effet, à la différence des Ardennes, qui disposent depuis
2006 d’un ouvrage de référence (2), l’Aube n’a pas fait
– du moins depuis les travaux de Louis Morin (3) – l’objet
de véritables études sur le sujet.
(1) Jean-Luc Souchet, Jérémy Dupuy, « Mutualité de Champagne Ardenne. “ Rien
n’est fait lorsqu’il reste à faire ” », dans Réponse, mai 2008, p. 26-31, à la p. 26.
(2) Jérémy Dupuy, Histoire de la mutualité dans les Ardennes, Charleville-Mézières,
Ed. Terres Ardennaises, Mutualité Française Ardennes, 2006, 132 p.
(3) Parmi les nombreux ouvrages et articles que Louis Morin consacre au sujet, citons
notamment : Louis Morin, Historique de la Société générale de secours mutuels de
Troyes, fondée en 1834 par les typographes et les relieurs, Troyes, Imprimerie Paton,
1909, 55 p. ; Louis Morin, Historique des unions de sociétés de secours mutuels à
Troyes, Paris, Imprimerie nationale, 1902, 15 p.



La Vie en Champagne

Cette absence de travaux récents s’explique peut-être
par la dispersion des fonds d’archives. En effet, malgré
une collecte des archives mutualistes conservées dans
les archives communales, entreprise en novembre
1958, suite à la publication de la circulaire AD 5820 de la Direction des Archives de France, il n’existe
pratiquement aucun ensemble archivistique cohérent aux
Archives départementales. Les seules exceptions notables
concernent les fonds de la Société de secours mutuels des
bonnetiers de la ville de Troyes et de la Société de secours
mutuels dite « La Générale », évoqués ci-dessous.
Les documents, trop souvent lacunaires, sont dispersés
entre archives publiques – archives préfectorales et
archives de l’assistance et de la prévoyance sociale
principalement –, archives entrées par voie extraordinaire
(fonds d’entreprise, fonds associatifs, dons ou dépôts
de particuliers) et publications diverses. De nombreuses
archives sont également toujours en main privée, et
parfois difficiles à consulter.
Pour faciliter de futures recherches et publications, il
a donc semblé nécessaire de dresser un état des fonds
relatifs au mutualisme, conservés dans les services publics
– archives ou bibliothèque – du département.

Archives publiques
Archives départementales de l’Aube (4)
Série M – Administration générale et économie
Sous-série 1 M - Administration générale du département
(fonds du cabinet du préfet)
(4) Mis à part celui de la série NA (Nouvelles acquisitions), les instruments de
recherche évoqués dans cet article sont consultables en intégralité dans la salle
de lecture des Archives départementales de l’Aube, ainsi que sur le site Internet du
service : www.archives-aube.com, rubrique « Inventaires en ligne ».

> Cérémonie du 140e anniversaire de la société mutuelle de
bonneterie, Troyes, s.d. [1952].
Derrière les officiels sont exposées deux bannières mutualistes.
(Arch. dép. Aube, cote 62 J 80, Cl. N. Mazières).

