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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE

Création de l’association
9J1

Statuts de la section spinalienne de la Ligue française de
l’enseignement.1

1912

9J2

Déclaration d’association du 8 janvier 1910 publiée au Journal
officiel (15 janvier 1910). Déclaration d’une société en préfecture
ayant pout but de « contribuer à la propagande de l’instruction
laïque et de l’éducation démocratique » (8 janvier 1910).
Inscription par le conseil général de la Ligue. (7 juillet 1910).

1910

Administration de l’association
9J3

Locaux. - Location à titre de bail d’un local situé 11 rue Jean
Viriot à Épinal entre M. Baudoin, président de la Société
immobilière des entrepreneurs des Vosges, et MM. Merlin et
Schwab, vice-président de la section spinalienne de la Ligue de
l’enseignement (7 février 1910, 15 février 1911). Correspondance
avec la société immobilière des entrepreneurs des Vosges relative
aux modalités et aux conditions d’utilisation des locaux (10 janvier
1910-30 janvier 1911). Correspondance relative à la location et au
prêt des locaux (1890-1910). Police d’assurances de la Compagnie
française du Phénix (10 janvier 1914). Installation de l’électricité et
au gaz, conditions d’abonnement et réalisation des travaux (30 mai
1910, 6 décembre 1913).

1890-1914

9J4

Assemblées générales et comité directeur. - Assemblées générales :
compte rendu financier pour l’exercice 1891-1892 (1893), compte
rendu financier de l’exercice 1892-1893 (1er avril 1894). Assemblée
générale du 24 mars 1895 : compte rendu et correspondance
(1895). Assemblée du 7 mai 1899 (1899) : convocation et compte
rendu. Assemblée constitutive du 5 décembre 1909 : affiche
annonçant l’assemblée, mise en place du comité directeur et
désignation des membres et des diverses commissions, coupure de
presse relative au déroulement de l’assemblée « L’Union
républicaine » du 8 décembre 1909, correspondance entre les
adhérents (octobre-novembre 1909). Assemblée du 6 novembre
1920 : correspondance (1920). Assemblée du 18 novembre 1922 :
rapport du secrétaire général (1922). Comité directeur : comptes
rendus de séances et correspondance (1893-1920), procès-verbaux
des réunions (1 cahier) (23 juillet-16 octobre 1889).

1889-1922

Registres des adhérents par canton.
5*
Bruyères
6*
Châtel-sur-Moselle

[1910-1920]

Adhérents
9 J 5*-6*

9J7

1

Adhérents au cercle spinalien et demandes de subvention :
correspondance.

Cercle fondé le 1er avril 1909 (1912)

2

avril 1896novembre 1915

9J8

Publications. - Bulletins du cercle spinalien et du cercle parisien de
la Ligue française de l’enseignement (7 bulletins) (1892-1896,
1904, 1909-1910). Brochures et articles de journaux relatifs à
l’école publique dont un livret L’État et l’École, monopole ou contrôle
par Paul Brousse et un livret du discours prononcé par Maurice
Barrès sur l’enseignement primaire à la Chambre des députés le 18
janvier 1910 (1909-1910).

1892-1910

Activités de la Ligue de l’enseignement
9J9

Conférences. - « L’apprentissage » par M. Baudoin, président du
syndicat des entrepreneurs (1 affiche) (s. d.) ; « Aristophane et le
théâtre dans l’Antiquité » par M. Carau, vice-président du conseil de
préfecture (2 affiches) (s. d.) ; conférence de Chantraine sur Jules
Ferry et son œuvre : compte rendu et coupures de presse
(novembre 1909) ; « La vente des biens nationaux pendant la
Révolution » par Léon Schwab, docteur en droit : coupures de
presse (février 1910) ; « Histoire militaire d’Épinal » par le lieutenant
Léon Bernardin : coupures de presse (avril 1910) ; « La condition de
la femme à travers les âges » par Léon Schwab : coupures de presse
(octobre 1910) ; « L’histoire du livre » par André Philippe : coupures
de presse (1 affiche) (octobre 1910) ; conférence par Abel Ferry,
député des Vosges (1 affiche) (octobre 1910) ; « La tuberculose » par
le docteur Schmitt, pharmacien à Épinal ; coupures de presse
(novembre 1910) : « La question ouvrière et syndicale » par Léon
Schwab : coupure de presse (novembre 1910) ; « La politique
extérieure de Jules Ferry » par Gaston Deschamps, critique littéraire
du Temps : coupures de presse (1 affiche) (décembre 1910) ; « Le
théâtre du peuple de Bussang » par Jules Ferry, professeur au collège
d’Épinal : coupures de presse (1 affiche) (janvier 1911) ; « La
France et l’Europe de 1870 à nos jours » par le lieutenant Villaume du
149e régiment d’infanterie (2 affiches) (janvier 1911) ; « L’Éducation
dans l’Antiquité » par M. Bonamy, professeur au collège (1 affiche)
(février 1911) ; « La Propriété » par M. Caran, conseiller de
préfecture (1 affiche) (mars 1911) ; « Le Maroc et les négociations
franco-allemandes » par Abel Ferry, député des Vosges (1 affiche)
(novembre 1911) ; « La Lune » par M. François, professeur au
collège (2 affiches) (novembre 1911) ; « Le recrutement de l’Armée en
France de la Révolution à nos jours » par M. Villaume (1 affiche)
(janvier 1912) ; « Lord Byron » par M. Trapé, professeur d’anglais
au collège d’Épinal (3 affiches) (janvier 1912) ; « Les champignons »
par M. Juillard-Hartmann (2 affiches) (septembre 1912) ;
« L’Alcoolisme » par Henri Schmitt, député des Vosges : coupures
de presse (1 affiche) (novembre 1912) ; « L’apprentissage de
l’enseignement professionnel » par Constant Verlot, député des Vosges :
coupures de presse (1 affiche) (mars 1913) ; « Les ravages de la
guerre » par C. Verlot : coupures de presse (1 affiche) (novembre
1920) ; « L’Odyssée et Homère » par M. Melchior : coupures de
presse (novembre 1920) ; « Une première libération de l’Alsace, Turenne
dans les Vosges en décembre 1674 » par M. Pichat, commandant le
158e régiment d’artillerie à pied (avril 1922).
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1909-1922

9 J 10

Congrès. - Inauguration du monument de Jules Ferry à Paris :
coupures de presse (1910). Congrès de la Jeunesse laïque des
Vosges à Lamarche : bulletins et coupures de presse (1911). 32e
congrès national de la Ligue de l’enseignement à Gérardmer :
rapports et coupures de presse (juillet 1912). 36e congrès national
de la Ligue de l’enseignement à Amiens : coupures de presse
(octobre 1920).

1910-1920

9 J 11

Exposition du progrès social à Lille : correspondance, coupures de
presse, programme des cérémonies (1938-1939), brochures et
journal L’Expo de Lille-Bordeaux (7 brochures) (1939).

1938-1939

9 J 12

Colonies de vacances : formulaires de demande (1914, juillet
1919), fiches individuelles des enfants dont la participation a été
refusée (1920), fiches individuelles d’inscription et fiches
d’examens médicaux (1919-1920).

1914-1920

9 J 13

États nominatifs par commune ou par école des enfants désirant
prendre part aux colonies et des enfants admis à y participer
(1911-1914,
1919-1922).
Assurances
des
colonies :
correspondance (1912-1914), statuts de la caisse d’assurance
mutuelle des colonies de vacances (s. d.), police d’assurance
(1912), rapport d’exercice de la caisse des colonies de vacances
(1911), article de presse de la Ligue française de l’enseignement
relatif aux assurances des colonies de vacances (1913).
Comptabilité : relevés de situation financière (1911-1912), états
des recettes et des dépenses (4 cahiers) (1919-1922),
correspondances (1911-1920). Organisation et déroulement des
colonies de vacances : correspondance (1911-1912). Patronage,
participation d’enfants alsaciens aux colonies de vacances : états
des enfants inscrits (1919), coupures de presse (1919-1921),
correspondance (1919-1920). Divers : coupures de presse (19101911), tirages photographiques de groupe d’enfants (2) (s. d.).

1910-1922

9 J 14

Promenades. - Organisation de promenades pour enfants :
autorisations des parents et correspondance (1910-1914), fichier
d’inscriptions et autorisations des parents (1910), registre des
inscrits (1 cahier) (1910, 1914).

1910-1914

9 J 15

Ecole et bibliothèque : catalogues de la bibliothèque (3 livres)
(1905), bilans et budgets de l’école, rapports et annexes sur la
situation de l’école et de la bibliothèque (1892-1898), états des
élèves de l’école et feuilles d’emploi du temps (1890, 1894),
cahiers de distributions des prix (4 cahiers) (1894-1898),
correspondance (1891-1900, 1910, 1914).

1890-1914

9 J 16

Activités artistiques : théâtre, concert, projections, correspondance
(1 affiche) (1909-1912). Matinées enfantines (1940). Foyer du
soldat alsacien : correspondance (1910-1911, 1920), comptabilité
(1 cahier) (1920). Manifestations du foyer du soldat : coupures de
presse, plaquettes de souvenir (1919-1920).

1909-1940
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