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INTRODUCTION
_______________________________________________________________________________
L’Union mutualiste scolaire de l’arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges regroupe la Mutualité scolaire
ainsi que la Société scolaire de secours mutuel et de retraite de Provenchères-sur-Fave. Les deux sociétés sont
formées des élèves et anciens élèves des établissements publics d’instruction de toutes les communes du canton.
Conformément à la loi du 1er avril 1898, elles ont pour but principal de venir en aide aux parents des sociétaires
en état de minorité ou aux sociétaires eux-même en leurs payant une indemnité en cas de maladie. Chaque
membre bénéficie des premiers éléments d’un livret personnel de retraite à capital réservé, mais aussi d’un appui
moral et fraternel de ses anciens condisciplinaire qui l’encouragent dans la poursuite de ses études
complémentaires.
Les membres participants sont admis, après un stage de trois mois, par l’assemblée générale, au scrutin et à la
majorité des voix. Ils doivent être valides, âgés d’au moins 3 ans et fréquenter un des établissements
d’instruction publics du canton.
Les mutuelles agricoles du canton de Dompaire sont fondées sur les mêmes principes. Également régies par
la loi du 1er avril 1898, elles ont pour objectif principal de resserrer les liens d’amitié, de camaraderie et de devoir
familial, mais aussi de développer les sentiments de solidarité et d’entraide mutuelle qui ont poussé leurs
membres à se grouper. Matériellement, les sociétés allouent à leurs membres participant des secours en cas de
maladie, de maternité, ainsi que des indemnités funéraires à leurs ayants droits en cas de décès.
Les adhérents sont agriculteurs, ouvriers agricoles, petits artisans ruraux, employés ou ouvriers membres
d’associations agricoles. Les membres de leur famille, habitant sous le même toit, sont également admis, à
condition qu’ils ne soient pas salariés de l’industrie, du commerce ou d’un service public.
En revanche, les mutualités incendies de la commune d’Hagécourt ne s’adressent pas à un cercle restreint.
Elles assurent les dommages matériels causés aux propriétés mobilières et immobilières. L’assurance du mobilier
personnel couvre les objets appartenant à l’assuré, à sa famille et à ses domestiques.

Nature et intérêt du fonds
Le fonds 233 J reflète l’activité des mutualités des communes de La Grande-Fosse et d’Hagécourt
(Vosges). Essentiellement composé de livrets de sociétaires et de dossiers d’adhésion, il renferme 1 mètre linéaire
d’archives datant de 1866 à 1951.

État du fonds et classement
Les documents sont en très bon état de conservation. Le premier travail fut de distinguer les différents
types de mutualités, puis de réaliser un classement par canton.
Une première partie aborde les mutualités scolaires des cantons de Dompaire et de Provenchères-surFave ; la seconde traite des mutualités agricoles de la commune d’Hagécourt, canton de Dompaire. Une troisième
aborde les mutuelles incendies de la commune d’Hagécourt. Enfin, les sources et ouvrages disponibles aux
Archives départementales des Vosges sur le sujet sont appréhendés en dernière partie.

Communicabilité du fonds
La communication du fonds 212 J s’effectue selon les règles du Code du patrimoine (art. L.213-1).
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PLAN DE CLASSEMENT
_______________________________________________________________________________
233 J 1-13. Mutualités scolaires (1866-1951).
233 J 1-4.

Commune d’Hagécourt (1903-1918).

1 Mutualité scolaire (s.d.).
2 Société scolaire de secours mutuels et de retraite (1913).
3 Enfants du premier âge (1903-1911).
4 Pupilles de la Nation (1918).

233 J 5-13. Union mutualiste scolaire de l’arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges, commune de
La Grande- Fosse (1899-1938).
5 Fonctionnement (1920-1928).
6 Adhésions (1919-1937).
7 Santé et hygiène (1937-1943).
8-11 Documentation (1866-1951).
12 Mutualité scolaire (1902-1938).
13 Société scolaire de secours mutuels et de retraite (1899-1935).

233 J 14-20. Mutualités agricoles de la commune d’Hagécourt (1912-1936).
14
15
16
17
18
19
20

Mutuelle agricole de retraites de l’Est (s.d.).
Mutuelle agricole d’allocation familiales de l’Est [1936].
Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles contre les accidents (1934-1935).
Mutuelle agricole d’assurances sociales de l’Est (1936).
Caisse mutuelle agricole d’assurances sociales (1930-1931).
Mutuelle agricole d’incendie de l’Est (1912-1933).
Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (1912-1922).

233 J 21-25. Mutuelles incendies de la commune d’Hagécourt (1909-1923).
21
22
23
24
25

La France (1920-1923).
La compagnie du Soleil (1922-1923).
Le Monde (1909-1919).
Union et le Phénix espagnol (1921).
La Nationale (1920).

233 J 26-27. Pièces isolées (1926-1928).
26 Caisse départementale d’assurances sociales des Vosges (s.d.).
27 Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (1926-1928).
233 J 28-29. Sources et travaux sur les mutualités disponibles aux Archives départementales des
Vosges (s.d.).
28 Sources (s.d.).
29 Bibliographie (s.d.).

3

REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
_______________________________________________________________________________

Mutualités scolaires
Commune d’Hagécourt.
233 J 1

Mutualité scolaire. - Cotisation : livret de sociétaire.

[début XXe s.]

1 pièce.
233 J 2

Société scolaire de secours mutuels et de retraite. - Cotisation : livrets de
sociétaires.

1913

10 pièces.
233 J 3

Enfants du premier âge. - Éducation et alimentation : livret, fiches. Protection :
carnets d’enfants en nourrice, avis de décès, avis de placement, avis de mutation,
certificat médical, bulletin de naissance, carnets de nourrice.

1903-1911

233 J 4

Pupilles de la Nation.- Pension, demande : correspondance officielle, livrets,
formulaire.

1918

Union mutualiste scolaire de l’arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges.
Commune de La Grande-Fosse
233 J 5

Fonctionnement. - Conseil d’administration, renouvellement : correspondance
officielle (1927). Plis envoyés, inscription : cahiers, correspondance (1920-1926).
Loi sur les assurances sociales du 5 avril 1928, application : correspondance
officielle (1928).

1920-1928

233 J 6

Adhésions. - Participants, inscription : listes, cahier, registres d’appel, annuaires,
statistiques, relevé.

1919-1937

233 J 7

Santé et hygiène. - Visites médicales : fiches nominatives.

1937-1943

Documentation.

1866-1951

233 J 8-11

8

Bibliothèques scolaires. - Bibliothèque pédagogique circulante de la
circonscription d’Inspection primaire de Saint-Dié-des-Vosges :
catalogue. Bibliothèque scolaire de La Grande-Fosse : ouvrage.
Librairie générale des écoles de Meaux, commandes : catalogue (18661931).

9

Amicale des membres de l’enseignement primaire public du
département des Vosges, publication : bulletins (1904-1906).
4 pièces.

10

Instruction primaire, publication : bulletin (1951).
1 pièce.

4

11

Ministère de l’Instruction publique. – École et famille, prévoyance
générale : ouvrage (1900).
2 pièces.

233 J 12

Mutualité scolaire. - Adhésion : livrets. - Versements : livrets de déclaration. Publications : bulletins, copie.

1902-1938

233 J 13

Société scolaire de secours mutuels de patronage et de retraite. - Adhésion :
livrets. Publication : bulletins.

1899-1935

27 pièces.

Mutualités agricoles
Commune d’Hagécourt.
233 J 14

Mutuelle agricoles de retraites de l’Est. - Pension, souscription : tract publicitaire.

S.d.

233 J 15

Mutuelle agricoles d’allocations familiales de l’Est. - Loi sur les allocations
familiales dans le monde agricole, mise en vigueur : note informative.

[1936]

233 J 16

Caisse locale d’assurances mutuelles agricoles contre les accidents. - Cotisation :
enveloppe, quittance, avenant, dossier d’adhérant de déclaration. - Adhésion à la
législation sur les accidents du travail agricole : formulaire.

1934-1935

233 J 17

Mutuelle agricoles assurances sociales de l’Est. – Maladies, maternité et décès,
prestations : barèmes (s.d.). Professions agricoles, contributions : barèmes (s.d.).
Patrons et ouvriers, contribution : instruction, correspondance, notices (1936,
s.d.)

1936

233 J 18

Caisse mutuelles agricole d’assurances sociales. - Création : statuts, additif aux
statuts, règlement, correspondances.

1930-1931

233 J 19

Mutuelle agricoles incendie de l’Est. - Création : statuts, récépissé du dépôt légal
à la mairie. Souscription : notes, bulletins, contrat, avenants, enveloppe.

1912-1933

233 J 20

Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. – Retraites ouvrières et
paysannes, législation : notice, tract officiel ; souscription : cartes annuelles,
cartes d’identité.

1912-1922

Mutuelles incendies
Commune d’Hagécourt.
233 J 21

Mutuelle « La France ». - Souscription : contrats.

1920-1923

233 J 22

Mutuelle « La compagnie du Soleil ». - Souscription : contrat, avenant.

1922-1923

233 J 23

Mutuelle « Le Monde ». - Souscription : avenant, contrat.

1909-1919
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233 J 24

Mutuelle « Union et le Phénix espagnol ». - Souscription : contrat.

1921

233 J 25

Mutuelle « La Nationale ». - Souscription : contrat.

1920

Pièces isolées
233 J 26

Caisse départementale d’assurances sociales des Vosges. - Soins dentaires :
feuilles de prothèse.

S.d.

12 pièces.
233 J 27

Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. - Souscription : bulletins annuels
de situation de compte.

1926-1928

5 pièces.

Sources et travaux sur les mutualités disponibles aux
Archives départementales des Vosges
233 J 28

Sources : fiches manuscrites.

S.d.

233 J 29

Bibliographie : listes de références, notes.

S.d.
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