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INTRODUCTION
________________________________________________________________
Provenance du fonds
Le fonds de la société scolaire de secours mutuels et de retraite de la circonscription d’Aydoilles
est entré, par cession sans contrat, aux Archives départementales des Vosges en 1991. Le fonds 72 J est
constitué de 38 cotes et représente 0,55 mètre linéaire.

Historique de la société
La société scolaire de secours mutuels et de retraite de la circonscription d’Aydoilles a été créée le
9 février 1899 en application de la loi du 1er avril 1898, à l’instigation de l’académie et approuvée le
20 mars 1899. Elle regroupait les élèves de 3 à 16 ans et les anciens élèves des écoles publiques
d’Aydoilles, Destord, Dompierre, Fontenay, Girecourt-sur-Durbion, Gugnécourt, Méménil, Nonzeville,
Padoux, Pierrepont, Sainte-Hélène et Viménil. Son siège était à Aydoilles.
Son but était double :
* Venir en aide aux parents des sociétaires en état de minorité ou aux sociétaires eux-mêmes
en leur payant une indemnité en cas de maladie (sauf s’il s’agissait d’une épidémie). Les blessures reçues
lors de rixes ou d’émeutes ne donnaient pas lieu à la perception d’indemnité.
* Établir selon le profil de chacun des sociétaires les premiers éléments d’un livret personnel
de retraite à capital réservé.
La société connut une activité indéniable jusqu’à la première guerre mondiale : de 70 en 1899, le
nombre des membres atteignait 231 en 1914. Le conflit, dans cette zone des Vosges fortement touchée
par les passages des troupes, désorganisa l’association qui ne fonctionna plus guère qu’à Fontenay. Le
décès de son président en 1930 fut pour elle le coup fatal. Lors de la dernière assemblée générale en 1932,
le discours inaugural tente d’expliquer le déclin :
« Après la guerre, la mutuelle était désorganisée dans beaucoup de communes ; elle ne comptait plus que des
adhérents anciens, tous ayant plus de 18 ans, qui auraient dû légalement faire partie d’une section d’adultes non existante à
Aydoilles. De plus, l’encaissement des cotisations, le contrôle médical extrêmement difficile, car beaucoup de sociétaires,
surtout les dames, résidaient en dehors de la circonscription. Enfin, le travail absorbant des mairies les années qui suivaient la
guerre fut un obstacle sérieux à la réorganisation de la mutuelle dont les avantages ne correspondaient plus avec les nouvelles
difficultés de l’existence. Aussi ont-elles cédé la place aux coopératives scolaires qui jouissent actuellement des faveurs
administratives »1.
La dissolution ne fut effective qu’en 1938.

Intérêt du fonds
Quasi complet, le fonds d’archives de la société scolaire de secours mutuels et de retraite de la
circonscription d’Aydoilles présente un bon exemple de l’activité et du fonctionnement du mouvement
mutualiste dans les Vosges (à l’exception des livrets des sociétaires et des documents médicaux).

Communicabilité
Les délais de libre communicabilité des archives publiques, énoncés par les articles
L. 213-1 et 213-2 du Code du patrimoine, modifié par la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, ont été appliqués,
par extension, à ce fonds de statut privé.
La reproduction des documents est soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au
règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges.
1

Discours inaugural de la dernière assemblée générale, juillet 1932.
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PLAN DE CLASSEMENT
________________________________________________________________

72 J 1*-2*

Registres (1899-1914)

72 J 3-9

Création et fonctionnement (1833-1923)

72 J 10*-15

Comptabilité (1899-1933)

72 J 16-19

Correspondance (1899-1912)

72 J 20-32

Écoles (1899-1924)

72 J 33-36

Livrets de sociétaires (s.d.)

72 J 37-38

Dissolution (v. 1907-1932)
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
________________________________________________________________

Registres

72 J 1*

États signalétiques et des services : registres matricules2.

1899-1901

72 J 2 *

Grand livre.

1900-1914

Liste des déposants (1904-1914). Liste des membres
honoraires3 (1900-1913). Liste des membres du conseil
d’administration (1909). Récompenses honorifiques (19031911).

Création et fonctionnement

72 J 3

Mutuelle. - Création: correspondance, statuts (18981899). Modification des statuts : correspondance, statuts
(1899-1913).

1898-1904

72 J 4

Membres de la société de secours : liste par commune.

1899-1913

1 cahier.

72 J 5

Documentation.

1868-1923

-

Biographie de Jean-Cyrille Cave (1833-1909),
fondateur de la mutualité scolaire et appel de
souscription en faveur de sa fondation (1910).

-

GILBAULT (Henri), La Mutualité à l’école : guide
pratique, éd. Cornely, 1904.

-

Textes réglementaires (1868-1923).

Modèles.
-

Livret de sociétaires des écoles d’Épinal (1896).

-

Bulletin d’adhésion et convention
scolaire de Saint-Dié-des-Vosges (s.d.).

mutualiste

72 J 6

Assemblée générale : convocation, ordre du jour.

1903-1908

72 J 7

Rapports d’activité.

1900-1906

72 J 8

Élection : bulletin, notes.

1907

72 J 9

Livret. - Modification : correspondance, devis des
imprimeurs.

1909

Des communes d’Aydoilles, Destord, Dompierre, Fontenay, Girecourt, Gugnécourt, Méménil, Padoux, Pierrepont, SainteHélène et Viménil.
3 Dont Henri Boucher (député), des instituteurs, des industriels, des maires, un curé.
2
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Comptabilité

72 J 10*

Comptabilité : registre.

1899-1914

72 J 11

Factures diverses.

1899-1905

72 J 12

Bénéficiaires. - Décomptes annuels : cahier.

1899-1900

72 J 13

Frais de maladie. - Remboursement : certificats
médicaux, reçus, correspondance.

1905-1929

72 J 14

Versements à la caisse des retraites : récapitulatifs
annuels et nominatifs.

1905-1913

72 J 15

Caisse des dépôts et consignations : états annuels,
livrets, récépissés.

1900-1933

Correspondance

72 J 16

Correspondance avec la préfecture des Vosges (18991906) et l’académie de Nancy (1906-1909).

1899-1909

72 J 17

Récompenses honorifiques : correspondance, notices.

72 J 18

Correspondance avec la Ligue française de
l’enseignement (1899-1905) et l’Union nationale de la
mutualité française (1902-1910).

1899-1910

72 J 19

Correspondance avec Henri Boucher, député des
Vosges (1899-1907), et Abel Ferry, député des Vosges
(1912).

1899-1912

1906

Écoles

72 J 20-32

Dossiers par école : correspondance, listes, notes.
20

Aydoilles (1899, s.d.).

21

Destord (1899).

22

Dompierre (1903-1907).

23

Fontenay (1903-1915).
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1899-1924, s.d.

24

Girecourt-sur-Durbion (1899-1903).

25

Gugnécourt (1900-1910).

26

Méménil (1899-1912).

27

Nonzeville (1903-1906).

28

Padoux (1899-1912).

29

Pierrepont (1901-1905).

30

Sainte-Hélène (1901-1911).

31

Viménil (1902-1909).

32

Hors circonscription : Cheniménil, Les Forges,
Grandvillers, Rehaincourt (1907-1924).

livrets de sociétaires

72 J 33-34

Livrets de sociétaires.
33

1ère série.

34

2e série.

s.d.

72 J 35

Livrets de retraite.

s.d.

72 J 36

Livrets vierges : spécimens.

s.d.

Dissolution

72 J 37

Assemblée générale, répartition de la trésorerie : notes
(1932). Correspondance avec la préfecture (1935-1937)
Reliquats des cotisations par commune (1938).

72 J 38

Correspondance diverse.

1932

v. 1907-v. 1929
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