
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES VOSGES 
 
 
 
 

 
82 J 

 
 

Fonds de la société de secours mutuels           
de Cornimont 

 

 (1806-1911) 

 
 
 

Répertoire numérique détaillé 
établi par Patricia GIROD 

 
 

(juillet 1992) 
 
 
 
 
 
 

saisi par Mélanie GLESS, 
technicien supérieur 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Épinal, 2009 

 



 
2 

INTRODUCTION 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Provenance et intérêt du fonds 
 

La mutualité dans les Vosges apparaît en 1829 mais ne se développe qu’après le décret de 
1852 et surtout à la fin du XIXème siècle. Rares sont les fonds d’archives des sociétés mutuelles 
parvenus jusqu’à nous. L’enquête menée en Lorraine par Fr. Brick1, sous la direction de             
M. Dreyfus, en 1987 et 1988, avait souligné la pauvreté des Archives départementales des Vosges 
en la matière à cette époque. Quelques fonds, tous classés en série J, sont venus depuis lors 
enrichir ce constat, d’autant que les dossiers de la sous série 4 X n’avaient pas été consultés alors 
par les enquêtes. 
 

Le fichier des bénéficiaires d’une société de secours mutuels de Cornimont retrouvé à 
l’occasion du dépôt des archives communales aux Archives départementales des Vosges, en 1992, 
n’est qu’un élément lacunaire qui permet néanmoins de mieux appréhender la répartition sociale 
et professionnelle des mutualistes d’une société territoriale. 
 

Aucun registre n’a pu être retrouvé et il est difficile d’identifier avec précision cette société 
de secours mutuels dont l’activité a dû se poursuivre jusqu’au lendemain de la première guerre 
mondiale. 
 

Le dépouillement des fiches a aussi pour intérêt d’aider à la reconstitution de l’état civil 
détruit (une dizaine de communes de l’arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges). Cela a permis 
de mettre en évidence des noms d’ouvriers, employés dans des usines textiles de la vallée de la 
Moselotte. 
 

Outre le répertoire numérique, le chercheur trouvera : 
- un exemplaire vierge d’une fiche 
- une liste des employeurs 
- l’origine géographique des bénéficiaires 
 
 

 
Communicabilité 

 
 Le fonds 82 J est communicable dans son intégralité, en vertu des textes règlementaires 

en vigueur. 
 
 Les reproductions sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au 

règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges. 
 

 

                                                 
1 BRICK (Fr.) et DREYFUS (M.), La Mutualité en Lorraine, étude d’un patrimoine historique, Paris, éd. de la Mutualité française, 1988, 148 
p.  
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

_______________________________________________________________ 
 
 

82 J 1-23 Fichier alphabétique des bénéficiaires. 1806-1911 

 1 ABEL (Léonore) - AUGIER (Alfred)  

 2 BACHETTI (Louis) – BUSSMANN (Marie-Louise)  

 3 CAEL (Angèle) – CURIEN (Prosper)  

 4 DABRAINVILLE (Jeanne) – DUVIVIER (Robert)  

 5 EHRED (Marie) – EVRARD (Victor)  

 6 FAIVRE (Justine) – FROIDEVAUX (Maria)  

 7 GABRIEL (Xavier) – GESTALDER (Marie)  

 8 HAHN (Angélique) – HUTTER (Thiébaut)  

 9 IAEGY (Marie) – JUNG (Emma)  

 10 JACOBERGER (Caroline) – JUIF (Marie)  

 11 KABISCHUNG (Élisa) – KUSTER (Benjamin)  

 12 LABADIE (Émilie) – LYDI (Madeleine)  

 13 MARC (Alphonse) – MURER (Paul)  

 14 NEFF (Joséphine) – NUSBRAUM (Xavier)  

 15 OBLANLER (Marie-Louise) – OUGIER (Émilie)  

 16 PAILLYSRE (Margueritte) – PY (Marie-Rose)  

 17 RACLE (Marie) – RUTZ (Charles)  

 18 SACCO (Césare) – SYDA (Léonie)  

 19 TAVELLI (Maria) – THROUILLOT (Séraphin)  

 20 VALDENAIRE (Aristide) – VOINSON (Marie)  

 21 WAGNER (Marie) – WOLFENBERGER (Amélie)  

 22 XOLIN (Joséphine) – XOLIN (Marie-Anne)  

 23 ZANINETTI (Louis) – ZIRN (Ernestine)  
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ANNEXE 1. – EXEMPLE DE FICHE 
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ANNEXE 2. – LISTE DES EMPLOYEURS 
 

Industrie 

Industrie textile 

Tissage G. Perrin à Cornimont 
Tissage les fils de Victor Perrin à Cornimont  
Tissage Chagué à Cornimont (Travexin) 
Filature Chagué à Cornimont (Cherménil) 
Tissage Caimant à Cornimont (Xoulces) 
Entreprise Mangin à Cornimont (Daval) 

 

Autres industries 

Brasserie Touvenot 
Carrière à Saint-Amé 
Fonderie Glentzline 
Imprimerie Girompaire 
Usine électrique 
 

Coopératives 

Coopérative ouvrière de Cornimont 

 

Artisans et commerçants 

Commerce alimentaire 

Boulangers (3) 
Boucher 
Épicier 
Marchand de fromage en gros 
Marchand de vin en gros 
Pâtissier 
Société nancéenne d’alimentation 

 

Hôtel-Restaurant 

Hôtels (2) 
Restaurant 

 

Autres commerces 

Bazar 
Pharmacie 
Négociants 

 

Bois 

Bûcherons 
Charpentiers 
Marchands de bois (3) 
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Sabotier 
 

Construction 

Entrepreneurs en bâtiment (4) 
Granitier 
Carrier 
Charpentier 

 

Autres activités 

Entrepreneur de chargement 
Tailleur d’habits 
Cordonnier 
Modiste 
Forgeron 
Serrurier 

 

Services, fonction publique et professions libérales  

Administration 

Chemin de fer 
Communes (aide d’école, cantonniers, garde-champêtre, fontainiers, maîtresse de  

            couture…) 
Forêts 
Perceptions 
Postes 
 
Professions libérales 

Notaire 
Médecin 
 
Enseignement libre 

École 
 
Banques 

Banque nationale de crédit 
Comptoir d’escompte de Mulhouse 
Société générale 
 

Agriculture 

Cultivateurs et commis de ferme  
 

Particuliers 

Quelques exemples de chauffeurs, gardiennes d’enfants…  
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ANNEXE 3. – NATIONALITE  DES BENEFICIAIRES 

 
 
 

NATIONALITE 
 

Française ...................................................................................980 
Italienne.....................................................................................13 
Allemande.................................................................................13 
Belge ..........................................................................................1 
Suisse .........................................................................................3 
 
 
 

LIEU DE NAISSANCE 
 
Cornimont ................................................................................399 
Département des Vosges........................................................515 
France........................................................................................95 
Algérie .......................................................................................1 
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