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Introduction 

 

Intitulé : Assurances et sécurité sociales 

Dates extrêmes : 1911 - 1962 

Niveau de description : pièce. Ce fonds se compose essentiellement de feuilles 

volantes et de livrets. 

Notice : Héritières des Sociétés de Secours Mutuels dans leur mode de fonctionnement 

et leur volonté (assurer la vie des gens en difficulté), les Assurances sociales puis la Sécurité 

Sociale prennent le relais pour jouer un rôle d’assistance à Beaune, dès 1930, puis en 1945 

(date de mise en fonctionnement de la Sécurité Sociale). 

Historique de la conservation : les archives de cette sous-série ont probablement été 

versées par la Ville de Beaune. 

Présentation du contenu : feuilles volantes, et livrets. 0,15 ml. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : des copies de documents postérieurs à 1815 

ont été éliminées. Un tri et un classement ont été nécessaires. 

Mode de classement : pièce à pièce. Quelques éliminations ont été effectuées. Le 

fonds est rattaché à un plan de classement sur logiciel AVENIO. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert. 

Condition de reproduction : aucune diffusion à grande échelle n’est prévue. Il est 

possible de photographier sur place sans flash. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : ce fonds moderne contient 

des documents en bon état. 

Existence et lieu de conservation des originaux : Archives Municipales de Beaune. 

Date de la description : juin 2010, par Emilie Rouilly, archiviste aux Archives 

Municipales de Beaune. 

Note : Les assurances sociales furent créées entre 1928 et 1930 afin d’instaurer un 

système de protection des salariés. « Mais elles ne couvraient pas l'ensemble des salariés, 

compte tenu de l'existence de régimes spéciaux antérieurs (fonctionnaires, cheminots, 

ouvriers mineurs), et comportaient, avec les assurances agricoles et non agricoles 

(travailleurs du commerce, de l'industrie, gens de maison), deux systèmes fonctionnant 

séparément. Malgré ces limites, elles représentaient néanmoins une première forme de 

prévoyance obligatoire, encadrée et contrôlée par l'État, même si une grande liberté était 

laissée aux assurés sociaux dans l'affiliation aux organismes payeurs. Les assurés pouvaient 

adhérer à quatre types principaux de caisses : mutualistes, professionnelles et patronales, 
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syndicales ou associatives, caisses départementales, enfin, existant dans chaque préfecture. »1 

En 1945, ces assurances sociales disparaissent au profit de la Sécurité Sociale. La transition 

entre les deux systèmes n’a pas encore été étudiée. Cette sous-série contient des informations 

sur la gestion des dossiers d’assurés (assurances maladie, retraite, emploi et famille) et sur 

l’organisation interne des Assurances sociales et de la Sécurité Sociale. Très peu 

d’informations concernent le personnel employé (hormis l’élection des membres des caisses 

primaires de la sécurité sociale et de l’allocation familiale) et l’administration de ces 

institutions d’assurances. On peut néanmoins voir quelles étaient les différentes caisses 

existantes, personnalisées parfois selon les métiers. 

 

Bibliographie :  

DREYFUS Michel, RUFFAT Michèle, VIET Vincent, VOLDMAN Danièle. Se 

protéger, être protégé. Une histoire des Assurances sociales en France,  Rennes, PUR, 2006, 

347 p. 

MAGNIADAS Jean, Histoire de la Sécurité sociale. Conférence présentée le 9 

octobre 2003 à l’Institut CGT d’histoire sociale. 

 

Sitographie :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_en_France 

http://www.securite-sociale.fr/comprendre/histo/historique/gdes_dates.htm 

http://calenda.revues.org/nouvelle1546.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Voir le résumé sur le site http://calenda.org/nouvelle1546.html. Comité d’histoire de la Sécurité Sociale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_en_France
http://www.securite-sociale.fr/comprendre/histo/historique/gdes_dates.htm
http://calenda.revues.org/nouvelle1546.html
http://calenda.org/nouvelle1546.html
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Plan de classement 

 

 

 

 

I. ASSURANCES ET SECURITE SOCIALES : GESTION DES 

DOSSIERS D’ASSURES 

1. Dossiers de retraite  (8Q 1/1) 

2. Dossiers maladie  (8Q 1/2) 

3. Dossiers allocations familiales  (8Q 1/3) 

4. Dossiers emploi  (8Q 1/4) 

5. Correspondance  (8Q 1/5) 

 

 

 

 

II. ASSURANCES ET SECURITE  SOCIALES : ORGANISATION 

INTERNE 

1. Gestion interne  (8Q 2/1) 

2. Elections du 24 avril 1947  (8Q 2/2) 

3. Elections du 20 octobre 1949  (8Q 2/3) 

4. Elections du 8 juin 1950  (8Q 2/4) 

5. Elections du 17 novembre 1955  (8Q 2/5) 

6. Elections du 13 décembre 1962  (8Q 2/6) 
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8Q 1  GESTION DES DOSSIERS D’ASSURES 

 

 

   1911-1950 

 

 8Q 1/1 Dossiers de retraite  

  Document concernant l'assurance et l'allocation temporaire des retraités 

beaunois par situation et par métiers : économiquement faibles, union 

des vieux travailleurs; caisse départementale des retraites ouvrières et 

paysannes 

 - Listes, dossiers, correspondance 

 

 

 8Q 1/2 Dossiers maladie  

  Document de règlement de la caisse de maladie du personnel ouvrier de 

Beaune 

 

 

 8Q 1/3 Dossiers allocations familiales  

  Documents concernant les demandes et attributions d'allocations 

familiales par la caisse départementale des allocations familiales 

agricoles 

 - Listes, correspondance 

 

 

 8Q 1/4 Dossiers emploi  

  Documents concernant l'assistance aux travailleurs indépendants affiliés 

à la caisse de compensation des Travailleurs Indépendants 

 - Listes, correspondance 

 

 

 8Q 1/5 Correspondance  

   

 

 

 

 

8Q 2  ORGANISATION INTERNE 

 

 

   1930-1962 

 

 8Q 2/1 Gestion interne  

  Documents concernant le personnel, le règlement et le fonctionnement 

des caisses d'assurances sociales et de lé sécurité sociale 

 - Listes, correspondance 

 

 

 8Q 2/2 Elections du 24 avril 1947  

  Documents concernant les élections des membres des conseils 

d'administration des caisses primaires de sécurité sociales et 

d'allocations familiales 

 - Listes, tableaux, affiches, correspondance 
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 8Q 2/3 Elections du 20 octobre 1949  

  Documents concernant les élections du collège des Travailleurs 

Indépendants 

 - Listes, tableaux, affiches, cartes d'électeurs, correspondance 

 

 

 8Q 2/4 Elections du 8 juin 1950  

  Documents concernant les élections des membres des conseils 

d'administration des caisses primaires. 

 - Cartes d'électeurs, livrets, affiches, tableaux, listes, correspondance 

 

 

 8Q 2/5 Elections du 17 novembre 1955  

  Documents concernant les élections des membres des conseils 

d'administration des caisses primaires. 

 - Listes, tableaux, arrêté, délibérations, livrets, cartes d'électeurs, 

correspondance 

 

 

 8Q 2/6 Elections du 13 décembre 1962  

  Documents concernant les  élections du conseil d'administration des 

organismes de la sécurité Sociale 

 - Tableaux, délibération, cartes d'électeurs, affiches, listes, livrets, 

correspondance 

 

 

    

    
 


