
Sous-série 4 X

Prévoyance sociale



SOCIETES DE SECOURS MUTUELS

4 X 1 Instructions, statuts, correspondance, statuts-types 1842-1868.

Rapports nationaux 1910, 1921.

Rapport de la commission supérieure des caisses d'assurances en cas de 
décès et d'accidents 1886-1891, 1918-1924.

4 X 2 Elections de représentants au conseil supérieur de la Mutualité 1907-1937.

4 X 3 Répertoire  des  sociétés  avec  listes  des  conseils  d'administration  1850-
[1937].

Fonctionnement  des  sociétés  pendant  la  guerre,  correspondance  1914-
1917.

Subventions du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, situation 
financière des sociétés 1901-1936.

4 X 4 Etats des subventions départementales et communales 1909, 1911-1915.

Subventions pour versements effectués au fonds commun de retraite 1899-
1908, situation des comptes des fonds de retraite 1899-1910.

Subventions aux sociétés n'ayant pas opéré de versement à leur fond de 
retraite. 1906-1908.

Subventions  pour  attribution  de  congés  de  maternité  :  circulaires, 
demandes. 1910-1912.

4 X 4-7 Statistique des opérations financières effectuées. 1907-1909. Mouvements 
du personnel. 1888-1939.

4 : 1888-1909 6 : 1920-1934
5 : 1910-1915 7 : 1935-1939

4 X 7 Sociétés ou caisses d'assurances mutuelles : statistiques. 1902-1907.

Sociétés d'assurance et de prévoyance : enquêtes statistiques. 1909-1916.

Sociétés de capitalisation et d'épargne : statistiques. 1902-1916.
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Correspondance 1837-1864.

Mutuelle coopérative des pharmaciens de l'Est : statuts 1932-1933 ; S.S.M. 
des  instituteurs  :  correspondance  1879-1932  ;  Société  mutualiste 
complémentaire des assurances sociales du Territoire de Belfort : statuts, 
correspondance 1936-1941 ;  Mutuelle ouvrière du Territoire de Belfort  : 
statuts, correspondance 1938-1939 ; Union mutualiste des P.T.T. : statuts, 
correspondance 1932 ; S.S.M. des employés du commerce et de l'industrie 
:  statuts,  extraits  de  délibérations  1879-1930  ;  S.S.M.  des  ouvriers  de 
toutes les professions de Belfort : statuts 1883 ; Société de bienfaisance 
des jeunes gens israëlites de Belfort : compte-rendu d'activités, liste des 
membres 1881-1882 ;  S.S.M.   des  Suisses résidant  à  Belfort  :  statuts 
1878.

4 X 8 Sapeurs-pompiers  -  Danjoutin  :  statuts,  procès-verbaux de délibérations, 
élection du conseil d'administration, correspondance 1903-1937 ; Delle : 
statuts,  procès-verbaux  de  délibérations,  élections  du  conseil 
d'administration,  correspondance  1906-1940  ;  Giromagny  :  modification 
des statuts 1936-1937 ; Réchésy : statuts modifiés 1908 ; Rougemont-le-
Château :  élection du bureau 1932-1933 ;  Valdoie : élection du conseil 
d'administration, correspondance 1935-1941.

Société de secours mutuels des médaillés de Sainte-Hélène du canton de 
Belfort : constitution, correspondance 1859 ; Anciens combattants de Delle 
:  modification des statuts  1930 ;  Anciens combattants de Montbouton : 
constitution, statuts 1937.

Société  de  secours  mutuels  des personnels  de  Préfectures  et  de  sous-
préfectures : correspondance, projets de statuts 1895-1904.

Société  de  secours  mutuels  du  personnel  ouvrier  syndiqué  du  parc 
d'artillerie régional  de Belfort  :  modification des statuts,  correspondance 
1934-1939.

Société  de  secours  mutuels  des  cantonniers  du  Territoire  de  Belfort  : 
extraits de délibérations 1933.

Société  de  secours  mutuels  des  services  municipaux  de  Belfort  : 
correspondance, statuts 1932.

Société  de  secours  mutuels  d'entreprises  (classées  par  commune)  : 
Anjoutey - Usine Koehl : statuts, correspondance 1856 ; Bavilliers - usine 
Bornèque  :  correspondance,  extraits  de  délibérations,  mouvements  du 
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personnel 1856-1866 (1) ; Beaucourt : Société coopérative l'Union : statuts 
1937,  Usine Japy :  statuts,  correspondance,  mouvements du personnel 
1857-1900.

4 X 9 Belfort - S.A.C.M. : statuts 1922-1928 ; Etablissements Borel : modification 
des statuts 1927 ;  Société de transports automobiles :  modification des 
statuts 1932 ; usine à gaz : nominations du Conseil d'administration 1933 ; 
Danjoutin-  Bavilliers  -  Filatures  et  tissages  :  statuts,  comptabilité, 
correspondance,  liquidation  1929-1935  ;  Danjoutin  -  teinturerie 
alsacienne : statuts, correspondance, comptabilité, dissolution 1922-1938 ; 
Delle  -  Société  Amstutz-Levin  :  extrait  de  délibérations  1930  ; 
L'Indépendante : modification des statuts 1930 ; Giromagny - Société des 
mines : correspondance, règlement 1845 ; Grandvillars - Viellard-Migeon : 
mouvement  du  personnel,  extraits  de  délibérations,  correspondance, 
statuts  1853-1932  ;  Rougegoutte  -  Etablissements  Hartmann  :  statuts, 
modifications,  fusion  1937-1948  ;  Rougemont-le-Château  -  Usine 
Schmerber  :  statuts  1860  ;  Valdoie  -  Industries  textiles  :  statuts, 
modifications,  liste  des  membres  du  conseil  d'administration, 
correspondance (1932), extraits de délibérations 1937.

Sociétés coopératives : statuts 1879-1913.

Commission supérieure des caisses nationales  d'assurances en cas de 
décès et d'accidents : rapport au président de la République 1918.

Liste  des mutuelles incendies et  accidents  existant  dans le  Territoire  de 
Belfort et affiliées au Centre-Est 1938.

4 X 10 Sociétés  coopératives  de  production  et  de  consommation  :  instructions 
1899-1934.

Société coopérative "Quand-même" Danjoutin : statuts 1912.

Société coopérative de jardinage de Belfort : correspondance, demande de 
subventions 1928.

Association des jardins ouvriers de Belfort et de sa banlieue : règlement 
intérieur,  demande de subvention,  demande de reconnaissance d'utilité 
publique, travaux (2) 1929-1932.

1. Filatures et tissages de Danjoutin - Bavillliers voir Danjoutin.
2. Avec plans des terrains à clôturer.
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CAISSES D'EPARGNE

4 X 10-11 Instructions, circulaires 1835-1940.
10. 1835-1919
11. 1920-1940.

4 X 11 Enquête sur l'application de la loi du 20 juillet 1895.

Rapports au président de la République 1923-1930.

Demandes  d'autorisation  d'effectuer  un  dépôt  supérieur  à  celui  autorisé 
1895-1938.

4 X 12-13 Statistiques 1883-1940.
12. 1883-1896
13. 1915-1940.

4 X 13 Demande de création par le Conseil municipal de Beaucourt 1861.

Caisse d'Epargne de Belfort :  Règlement intérieur (1835-1841) ;  transfert 
d'argent  de  Belfort  à  Saint-Etienne  1846  ;  demande  d'autorisation  de 
verser  annuellement  une somme au Territoire  de Belfort  1883 ;  statuts 
1906  ;  création  d'une  succursale  à  Champagney  1909-1911  et  d'une 
succursale à Châtenois 1911-1921.

Caisse  d'Epargne  de  Delle  :  aliénation  d'un  terrain  communal  pour  la 
construction de bâtiment 1902 ; organisation d'une succursale à Beaucourt 
1904 ; adoption de nouveaux statuts 1907.

Caisse d'Epargne de Giromagny : enquête 1907-1908.

MONT-DE-PIETE

4 X 14 Demande  d'autorisation  d'ouverture  1905  ;  inspection,  installation  d'un 
commissaire correspondant du siège de Dijon 1910-1911.

PENSIONS VIAGERES
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4 X 14 Rentes viagères -  majoration :  (bordereaux "néants"  éliminés) versement 
1868 ; instructions, demandes 1923-1940.

ASSURANCES SOCIALES

4 X 14 Constitution  de  caisses  pour  les  entreprises,  instructions,  conflits  1929-
1931.

Service départemental - personnel : instructions, fonctionnement du service 
1933-1938.

Révision des circonscriptions industrielles 1939.

4 X 15 Caisses  primaires  d'assurances  sociales  :  correspondance  entre  le 
ministère, la direction régionale et les différentes caisses 1936-1938.

Bordereaux récapitulatifs  des  contributions ouvrières  et  patronales  1932-
1936.

Listes des assurés indigents 1933-1935.

Caisse primaire d'assurances sociales : contentieux pour paiement 1937.
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