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INTRODUCTION 
________________________________________________________________ 
 

 
L’hôpital local du Thillot est issu de l’ancien hospice, créé en 1927, en même temps 

qu’un syndicat intercommunal regroupant les communes du Thillot, de Fresse-sur-Moselle, de 
Ferdrupt, du Ménil et de Ramonchamp.  

 
Les soins sont confiés, de la création jusqu’en 1965, à la congrégation des sœurs de la 

Charité de Besançon. 
 
En juillet 1957, un projet d’agrandissement est présenté par M. Reuillon, architecte à 

Remiremont. L’extension de l’aile droite et le réaménagement du bâtiment ne seront effectués 
qu’en 1965. 

 
Le premier projet d’humanisation, datant de 1974,  se poursuit par la création de deux 

pavillons, du service de moyen et long séjour en 1977, et de la section de cure médicale en 1979. 
 
Enfin, une seconde phase d’humanisation a été effectuée de 1980 à 1983. 

Actuellement, l’établissement compte 141 lits, dont 116 en hébergement, 15 en long séjour et 10 
en moyen séjour. 

 
Les archives de l’établissement, déposées en juillet 2008, occupent 5,40 mètres 

linéaires. 
 

La consultation des articles décrits dans le présent instrument de recherche est 
encadrée par les normes de communication des archives publiques en vigueur. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
________________________________________________________________ 

 
Archives départementales des Vosges 

 
 
 
X Assistance publique (1790-1940) 
 
X 1004    Construction et aménagement (1925-1940). 
X 1228    Hospice (1920-1924). 
1 X 55    Création de l’hospice (1927). 
36 X 1    Comptes (1926-1940). 
 
W Archives contemporaines (après 1940) 
 
73 W 15   Comptes de gestion (1940-1961). 
73 W 16 Enquêtes sur les établissements hospitaliers (1946-1948) "archives 

détruites en 1940". 
74 W 7    Comptabilité (1949-1956). 
76 W 11   États des ressources des maisons de retraite (1961-1970). 
119 W 44, 48, 52  Budget (1957), commission administrative (1948-1958), 

fonctionnement (1941-1958). 
122 W 21   Budgets (1958-1961).  
124 W 9   Budgets (1962-1965). 
143 W 27, 35, 48, 97  Statistiques (1962-1967), commission administrative (1956-1968), 

budgets et comptes (1969-1971), travaux (1955-1968). 
1064 W 18, 54, 56, 135, 179, 188, 193, 199, 207, 210, 237, 261, 272, 326, 328, 385, 391, 393, 464 

Travaux (1954-1976), personnel, équipement (1960-1971), budgets 
(1969-1978), gestion (1961-1977). 

1106 W 27   Budget (1979). 
1109 W 27   Budget (1980). 
1141 W 15, 40   Budgets (1981-1982). 
1152 W 1086-1088  Dommages de guerre. 
1289 W 9, 66-67, 194-197, 212, 241 

Budgets (1983-1984), conseil d'administration (1974-1977), 
statistiques (1968-1981), humanisation (1980), marchés (1978-
1984). 

1706 W 17, 42, 66, 126 Budgets (1985-1988). 
1812 W 111-114  Budgets, comptes (1989-1996). 
1814 W 54   Humanisation (1978-1988). 
1919 W 14, 32, 47  Budgets primitifs et comptes (1995-1997). 
1991 W 41   Marchés (1978-1997). 
2186 W 11, 29, 59, 78  Budgets primitifs et comptes administratifs (1998-2001). 
2381 W 12, 20   Délibérations, marchés de travaux (1951-1999). 
 
E dépôt Archives communales déposées 
 
E dpt 304/3 Q 1  Hospice intercommunal du Thillot, création et fonctionnement 

(1919-1936). 
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Archives nationales, Site de Fontainebleau 

 
F 9 4496, n° 457  Registres d’état civil des régiments (1914-1918). Hôpital 

temporaire du Thillot. 
 
 

Service de Santé des Armées 
Service des archives médicales hospitalières des Armées. 

  
HA : hôpital auxiliaire 
HC : hôpital complémentaire 
HT : hôpital temporaire. 
 
HC 24 Archives médicales des formations hospitalières des Vosges : 

feuilles d’observations médicales, extraits de registres, carnets 
médicaux, carnets à souches (1914-1918). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Archives de 1790 à 1970 
 
 
Personnel (1928-1978)  H DPT 35/K 1-6 
 
Administration générale (1907-1980)  H DPT 35/L 1-L 7 
 
Financement (1941-1970)  H DPT 35/M 1-M 7 
 
Capital, immobilisation (1919-1971)  H DPT 35/N 1-N 5 
 
Bâtiments et biens immobiliers (1926-1970)  H DPT 35/O 1-O 16 
 
Comptabilité de l'économat (1939-1970)  H DPT 35/P 1*-P 4 
 
Malades hospitalisés (1928-1990)  H DPT 35/Q 1*-Q 9* 
 
Divers [vers 1947]  H DPT 26/Z 1* 
 
 

Archives postérieures à 1970 
 
 
Règlement intérieur (vers 1974)     H DPT 35/1 W 1 
 
Personnel (1971-1999)      H DPT 35/1 W 2-1 W 11 
 
Administration générale (1970-1990)    H DPT 35/1 W 12-1 W 23 
 
Finances (1971-1990)      H DPT 35/1 W  24-1 W 29 
 
Patrimoine (1965-1979)      H DPT 35/1 W 30-1 W 32 
 

Bâtiments (1968-1999)      H DPT 35/1 W 33-1 W 62  
 
Population hospitalisée (1970-2004)    H DPT 35/1 W 63*-1 W 74*
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ARCHIVES DE 1790 À 1970 

  
 

 

Série K - Personnel  
   

H DPT 35/K 1-K 4 Personnel laïc. 1939-1969 
   
 K 1 Personnel hospitalier. – Statut, titularisation, 

rémunération : délibérations de la commission 
administrative, listes, correspondance (1939-1969). 
Concours : délibérations de la commission 
administrative, avis de concours, procès-verbaux, 
sujets, copies, avis de résultats (1963-1968). 

 

    
 K 2 Médecin et pharmacien. – Nomination et 

rémunération : arrêtés préfectoraux, délibérations de 
la commission administrative, correspondance 
(1941-1961). 

 

    
 K 3 Commission administrative paritaire : liste 

électorale, procès-verbal de résultat, arrêté 
préfectoral (1967-1960). 

 

    
 K 4 Caisse nationale de retraite des  agents des 

collectivités locales. – Élections : listes électorales, 
circulaire, professions de foi (1965) 

 

   
H DPT 35/K 5-K 6 Personnel religieux. 1928-1978 

   
 K 5 Religieuses. – Relations avec la congrégation des 

sœurs de la Charité de Besançon : traité, 
délibérations de la commission administrative, 
correspondance, coupures de presse (1928-1966). 

 

    
 K 6 Aumôniers : dossiers individuels (1965-1978).  
   
   

Série L – Administration générale  
   

H DPT 35/L 1 Administration de l’établissement : notes, délibérations de la 
commission administrative, nomenclature, correspondance. 

1907-1970 

   
H DPT 35/L 2*-L 4 Commission administrative. 1941-1980 

    
 L 2*-3* Registres de délibérations (1941-1980).  
  2* 25 avril 1941 – 30 décembre 1961  
  3* 14 avril 1962-18 janvier 1980  
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 L 4 Séances : listes des présents, ordre du jour, comptes 
rendus, notes récapitulatives, arrêté préfectoral, 
délibérations de la commission administrative 
(1962-1970). 

 

   
H DPT 35/L 5 Direction départementale de la Santé. – Gestion de 

l’établissement : rapport annuel (1969). Inspection : rapports 
(1962-1963).  

1962-1969 

   
H DPT 35/L 6 Population et fonctionnement de l’établissement. – Enquêtes : 

questionnaires, listes, états, plan schématique, circulaires, 
correspondance. 

1950-1966 

   
H DPT 35/L 7 Statistique hospitalière : états1. 1944-1969 

   
   

Série M - Financement  
   

H DPT 35/M 1-M 3 Budgets primitifs et supplémentaires. 1947-1970 
    
 M 1 Bureau de bienfaisance (1947).  
    
 M 2-3 Hospice intercommunal (1957-1970).  
  2 1957-1963  
  3 1964-1970  
   

H DPT 35/M 4 Comptes administratifs. 1957-1970 
   

H DPT 35/M 5 Journal centralisateur des recettes et dépenses. 
4 cahiers. 

1956-1959 

   
H DPT 35/M 6-M 7 Prix de journée. – Fixation : arrêtés préfectoraux, délibérations 

de la commission administrative, notes de service, Recueil des 
actes administratifs, comptes administratifs, états des restes en 
magasin, états détaillés des produits récoltés, répartition des 
dépenses, correspondance. 

1941-1970 

    
 M 6 1941-1950  
 M 7 1951-1970  
   
   

Série N – Capital, immobilisation  
   

H DPT 35/N 1 Propriétés. – Achat, donation, vente : actes notariés, 
délibérations de la commission administrative, avis de crédit, 
mandats, Recueil des actes administratifs, compte-rendu de réunion, 
correspondance2. 

1920-1971 

    
H DPT 35/N 2-N 4 Bâtiments. 1919-1965 

                                                 
1  1943-1948, 1950-1969. 
2  Concerne les familles Bazin, Chevalier, Febvay, Laroche et Remy. 
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 N 2 Origine de propriété : délibérations du conseil 
municipal, extraits de matrices cadastrales, extrait de 
plan parcellaire, attestation du notaire (1919-1965). 

 

    
 N 3-4 Estimations détaillées : états descriptifs, plans 

(1939-1956). 
 

  3 1939  
  4 1956  
   

H DPT 35/N 5 Dons et legs : actes notariés, correspondance, arrêté 
préfectoral, avis, délibération de la commission administrative3. 

1945-1949 

   
   

Série O – Bâtiments et biens mobiliers  
   

H DPT 35/O 1-O 2 Premier agrandissement de l’hospice intercommunal. 1926-1944 
    
 O 1 1er lot. – Contentieux avec l’entreprise Jacquey : 

devis, cahier des clauses et conditions particulières, 
factures, affiche d’adjudication, mémoire des 
travaux exécutés, accusés de réception, rapports, 
décision du conseil de préfecture, correspondance, 
plans (1926-1944). 

 

     
  /1-6 Ancien bâtiment (1924-1925). 

Ch. Hindermeyer, architecte. 
 

   /1 Plan d’ensemble (27 juin 1924). 
Tirage aquarellé annoté. 

 

   /2 Façade principale (1e octobre 1925). 
Tirage. 

 

   /3 Plan du sous-sol (29 septembre 
1925). 
Tirage aquarellé. 

 

   /4 Plan du rez-de-chaussée (20 janvier 
1924). 
Tirage aquarellé annoté. 

 

   /5 Plan du premier étage (30 
septembre 1925). 
Tirage aquarellé. 

 

   /6 Plan du deuxième étage (28 janvier 
1924). 
2 tirages aquarellés. 

 

     
  /7-10 Projet d’agrandissement (1936). 

G. Pilleron, architecte. 
 

   /7 Plan d’ensemble. 
Tirage. 

 

   /8 Elévation des façades. 
Tirage. 

 

   /9 Plan du sous-sol et coupe. 
Tirage. 

 

                                                 
3  Concerne les familles Antoine, Dreyfus, Laxenaire, Louis et Sarazin. 



 10 

   /10 Plans du rez-de-chaussée et des 
étages. 
Tirage. 

 

     
 O 2 6ème lot. – Construction d’un ascenseur : devis, 

cahier des clauses et conditions particulières, 
procès-verbal d’adjudication, soumission, 
délibération de la commission administrative, mise 
en demeure, correspondance, plan (1935-1943). 

 

     
  /1 Coupe transversale. 

G. Pilleron, architecte. 
Tirage. 

 

      
H DPT 35/O 3 Dommages de guerre : délibérations de la commission 

administrative, devis, traités de gré à gré, cahiers des charges 
particulières, contrat d’architecte, affiche d’adjudication, 
mémoires des travaux exécutés, procès-verbaux de réception 
définitive, rapport d’expertise, factures, bons de caisse, 
certificats de paiement, correspondance. 

1941-1959 

   
H DPT 35/O 4 Buanderie. – Aménagement : devis, contrat d’architecte, études, 

avis d’appel d’offre, procès-verbal de jury de concours, marché 
de gré à gré, délibérations de la commission administrative, 
certificat de réception définitive, factures, plans, plaquettes 
publicitaires, articles de presse, correspondance. 

1953-1964 

   
H DPT 35/O 5-O 14 Extension et modernisation. 

R. Reuillon, architecte. 
1956-1969 

    
 O 5 Avant-projet : délibération de la commission 

administrative, devis, notes, contrat d’architecte, 
correspondance, mémoires explicatifs, avis, plans 
(1956-1962). 

 

    
 O 6 Dossier de programme : tableaux statistiques, notes, 

plans, photographies, correspondance (1962-1965).  
 

    
 O 7 Avant-projets modifiés : dossier de coordination, 

notes, devis, délibérations de la commission 
administrative, extrait de matrice cadastrale, 
correspondance, plans (1963-1967). 

 

    
  /1 Plan de situation et de masse (18 janvier 

1965). 
Bleu d’architecte. 

 

  /2-3 Sous-sol (26 mai 1965). 
Bleus d’architecte. 

 

   /2 Plan par niveau.  
   /3 Électricité et évacuations.  
  /4-5 Rez-de-chaussée (26 mai 1965). 

Bleus d’architecte. 
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   /4 Plan par niveau. 
3 exemplaires, dont 2 annotés. 

 

   /5 Électricité et évacuations.  
  /6-7 1er et 2e étages (26 mai 1965). 

Bleus d’architecte. 

 

   /6 Plan par niveau.  
   /7 Électricité et évacuations.  
  /8-9 3e étage (26 mai 1965). 

Bleus d’architecte. 

 

   /8 Plan par niveau  
   /9 Électricité et évacuations.  
  /10 Coupe  transversale  de  la   façade   latérale  

(26 mai 1965). 
Bleu d’architecte. 

 

  /11 Coupe longitudinale (26 mai 1965). 
Bleu d’architecte. 

 

  /12 Façade principale (26 mai 1965). 
Bleu d’architecte. 

 

  /13 Façade   postérieure,   élévation   et   coupe  
(26 mai 1965). 
Bleu d’architecte. 

 

  /14 Façade latérale et détails (26 mai 1965). 
Bleu d’architecte. 

 

  /15 Banque   dans   le   bureau   des   employés  
(4 avril 1967). 
Bleu d’architecte. 

 

     
 O 8 Permis de construire : demande, cahier des 

prescriptions techniques et particulières, devis, 
plans (1965). 

 

     
 O 9 Adjudication des travaux : cahier des charges 

particulières, plans, délibérations de la commission 
administrative, liste des lots, procès-verbal de la 
commission d’examen des candidatures, liste des 
entreprises retenues, correspondance (1965). 

 

    
 O 10-12 Exécution des travaux (1963-1968).  
    
  10 Dossier d’architecte : contrat  d’architecte 

d’opérations, devis, délibération de la 
commission administrative, demande 
d’acompte, notes d’honoraires, mandat de 
paiement, correspondance (1963-1968). 

 

     
  11-12 Dossiers des entreprises : procès-verbaux 

d’adjudication, cahiers des charges 
particulières, devis, plans, soumission,  
factures, procès-verbal de réception 
provisoire, compte des ouvrages exécutés, 
mandats de paiement, correspondance 
(1965-1968). 
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   11 Lots 1 à 64.  
   12 Lots 7 à 135.  
    
 O 13 Programme complémentaire : devis, délibérations 

de la commission administrative, ordres de service, 
correspondance (1966-1968). 

 

    
 O 14 Financement. – Subvention et emprunts : arrêté 

ministériel, contrats de prêt, délibérations de la 
commission administrative et du conseil municipal, 
ordres de recettes, demandes d’acomptes sur 
subvention, mandats de paiement, état des recettes 
et dépenses, correspondance (1964-1969). 

 

   
H DPT 35/O 15-O 16 Aile droite. – Équipement technique. 1965-1970 

    
 O 15 Commission d’équipement : offres de prix, études 

de prix, listes de mobilier, correspondance (1965-
1967). 

 

    
 O 16 Financement. – Subventions et emprunts : contrats 

de prêt, arrêté ministériel, état des recettes et 
dépenses, délibérations de la commission 
administrative et du syndicat intercommunal, fiche 
de renseignements financiers, demandes d’acompte 
sur subvention, étude de prix, correspondance 
(1967-1970). 

 

   
H DPT 35/O 17 Syndicat  intercommunal. – Hospice du Thillot : plans. [vers 1950] 

    
 /1 Plan par niveaux.  
 /2 Plan des combles.  
 /3-4 Coupes.  
  /3 Bâtiment A.  
  /4 Bâtiment A1.  
   
   

Série P – Comptabilité de l'économat  
   

H DPT 35/P 1* Registre des dépenses. 1939-1951 
   

H DPT 35/P 2 Comptes de gestion6. 1947-1970 
   

H DPT 35/P 3 Alimentation et combustibles. – Fourniture : délibérations de la 
commission administrative, cahiers des charges, soumissions. 

1955-1961 

   

                                                 
4  Terrassement, maçonnerie, béton enduit, charpente, couverture, ferblanterie, zinguerie, serrurerie, carrelage, 
revêtements, plâtrerie. 
5  Menuiserie, plomberie, sanitaires, chauffage central, peinture, vitrerie, revêtements de sols, monte-malades, 
électricité. 
6  1947-1957, 1961-1963, 1965-1970. 
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H DPT 35/P 4 Exploitation agricole. – Fonctionnement : délibérations de la 
commission administrative, rapport, circulaire, certificat, états, 
correspondance (1948-1963). Dotation : états des produits 
récoltés (1953-1962). 

1948-1963 

   
   

Série Q – Malades hospitalisés  
   

H DPT 35/Q 1*-Q 2 Registres matricules. 1928-1990 
   
 Q 1* 15 octobre 1928-9 septembre 1939  
 Q 2 1er janvier 1962-28 décembre 1990  
   

H DPT 35/Q 3*-Q 6* Registres d’entrées et de sorties. 1942-1973 
    
 Q 3* 16 octobre 1942-26 janvier 1962  
 Q 4* 1er janvier 1960-26 janvier 1962  
 Q 5* 1962-1965  
 Q 6* 1966-1973  
    

H DPT 35/Q 7* Registres des journées d’hospitalisation. 1942-1947 
   

H DPT 35/Q 8*-Q 9* Registres des décès. 1929-1970 
    
 Q 8* 20 février 1929-15 mars 1955  
 Q 9* 1er avril 1955-12 mars 1970  
   
   

Série Z - Divers  
   

H DPT 35/Z 1* Papiers laissés par sœur Alphonse. - Mémoire historique sur la 
seconde guerre mondiale au Thillot. 
1 cahier de 24 pages. 

[vers 1947] 
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ARCHIVES PRODUITES APRÈS 1970 

   
Règlement 

   
H DPT 35/1 W 1 Règlement intérieur : extrait. [vers 1974] 

   
Personnel 

   
H DPT 35/1 W 2-11 Personnel. 1971-1999 

    
 1 W 2 Effectifs : tableaux, correspondance (1972-

1974). Emploi des travailleurs handicapés ou 
mutilés : déclarations annuelles, circulaires 
(1971-1986). 

 

    
 1 W 3 Instances représentatives7. - Élections : 

professions de foi, liste des électeurs, procès-
verbaux de résultats (1982-1999). 

 

    
 1 W 4-6 Commissions paritaires. – Séances : ordres du 

jour, procès-verbaux, listes, arrêtés 
préfectoraux, extraits de délibérations, 
correspondance (1982-1996). 

 

  4 Commission administrative paritaire 
locale (1984-1992). 

 

     
  5 Commission administrative paritaire 

départementale (1982-1996). 
 

     
  6 Comité technique paritaire (1982-1989).  
    
 1 W 7 Primes de service : listes préparatoires (1993-

1999). 
 

    
 1 W 8 Aides soignantes. – Formation : conventions de 

stages, tableaux de résultats, certificats de 
travail, comptes rendus de réunions, attestations 
de formation, coupure de presse, 
correspondance (1974-1985). 

 

    
 1 W 9 Examens et concours : sujets, procès-verbaux 

de résultats, délibérations du conseil 
d’administration (1973-1997). 

 

    
 1 W 10 Stages rémunérés : conventions (1980-1987).  
    
 1 W 11 Amicale du personnel. – Création : délibération 

du conseil d’administration (1975). 
 

                                                 
7  Commissions administratives paritaires locales et départementales, comité technique d’établissement. 
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Administration générale 
   

H DPT 35/1 W 12-18 Conseil d’administration. 1971-1990 
    
 1 W 12 Extraits de délibérations (1981).  
    
 1 W 13*-14* Registres de délibérations (1982-1990).  
     
  13* 11 février 1982-25 octobre 1984  
  14* 11 février 1985-13 février 1990  
    
 1 W 15-18 Séances : ordres du jour, comptes rendus, 

rapport, avenants, délibérations (1971-
1990). 

 

     
  15 1971-1975  
  16 1982-1985  
  17 1986-1989  
  18 1990  
     

H DPT 35/1 W 19 Commission médicale d’établissement. – Séances : 
convocations, ordres du jour, comptes rendus, rapports, 
délibérations. 

1982-1989 

   
H DPT 35/1 W 20-23 Statistiques : états, fiches de synthèse, listes, microfiches, 

correspondance. 
1970-1990 

    
 1 W 20  Statistiques annuelles H 80 (1981-1990).  
    
 1 W 21 Statistiques d’activité (1970-1988).  
    
 1 W 22 Effectif salarié (1978-1991).  
    
 1 W 23 Programmation hospitalière  (1979-1984).  
    

Finances 
    

H DPT 35/1 W 24-27 Budgets primitifs et supplémentaires. 1971-1990 
    
 1 W 24 1971-1975  
 1 W 25 1976-1980  
 1 W 26 1981-1986  
 1 W 27 1987-1990  
   

H DPT 35/1 W 28-29 Comptes administratifs. 1971-1990 
    
 1 W 28 1971-1982  
 1 W 29 1983-1990  
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Patrimoine 
   

H DPT 35/1 W 30 Patrimoine hospitalier. – Évaluation : correspondance, 
circulaire, questionnaire, extrait cadastral. 

1973 

   
H DPT 35/1 W 31 Terrains. – Achat, échange, vente : délibérations de la 

commission administrative et du conseil d’administration, 
actes notariés, croquis, arrêté préfectoral, ordres de recette, 
certificat administratif, correspondance. 

1965-1979 

   
H DPT 35/1 W 32 Matériel et mobilier. – Dons : correspondance, factures, 

ordres de recette, délibérations du conseil d’administration, 
coupures de presse, mandats. 

1970-1978 

   
Bâtiments 

   
H DPT 35/1 W 33-59 Bâtiments. - Construction et rénovation. 1968-1999 

   
 1 W 33 Chambres mortuaires. – Installation : 

correspondance, délibérations de la 
commission administrative, factures, ordres 
de virement, coupures de presse (1971-
1972). 

 

    
 1 W 34 Cuisine. – Rénovation : cahier des 

prescriptions spéciales, devis, soumissions, 
contrat d’architecte, délibérations de la 
commission administrative, photographies, 
plans, procès-verbal de réception définitive, 
coupures de presse, factures, ordres de 
virement, correspondance (1968-1972). 

 

    
 1 W 35-47 Hospice. - Humanisation (1974-1985).  
     
  35 Subventions : demandes d’aide, 

correspondance, délibérations du 
conseil d’administration, arrêtés 
préfectoraux rapport, décomptes, 
avis de débit, ordres de recette,  
convention, plan, extrait de matrice 
cadastrale, photographies, coupures 
de presse (1974-1991). 

 

     
  36 Emprunts : contrats, avis de 

versement, mandats de paiement, 
tableaux d’amortissement, extraits 
de compte, ordre de recette, 
délibération du conseil d’admi-
nistration, fiches de renseignements 
financiers (1980-1984). 

 

     



 17 

  37 Projet d’aménagement : devis, plans, 
correspondance (1974-1975)  

 

     
  38 Dossier d’architecte : contrat, projet 

de marché d’étude, rapport, devis, 
demande d’acompte, compte rendu 
de visite, coupures de presse, notes 
d’honoraires, mandats,  propositions 
de paiement, correspondance, plans 
(1974-1985). 

 

  39 Avant-projet sommaire : devis, 
programme, mémoire, plans, 
décision préfectorale (1977-1978). 

 

     
  40 Avant-projet détaillé : mémoire, 

avis, évaluation, délibération du 
conseil d’administration, plans 
(1980) 

 

     
  41 Permis de construire : demandes, 

avis, arrêtés préfectoraux, plans 
(1978-1980). 

 

     
  42 Commission d’ouverture des plis : 

procès-verbal, rapport d’analyse, 
listes, délibérations du conseil 
d’administration (1980). 

 

     
  43-44 Dossiers des entreprises : marchés, 

avenants, mémoires, décomptes 
définitifs, mandats de paiement, 
levée de caution bancaire (1980-
1984). 

 

      
   43 Lots 1 à 98  
   44 Lots 10 à 179  
     
  45-46 Dossier des ouvrages exécutés : 

plans (1980-1984) 
 

      
   45 Architectes (1980-1982).  
   46 Électricité et courants 

faibles (1980-1984). 
 

     
     
     
     

                                                 
8  Gros œuvre, terrassements, espaces verts ; charpente ; étanchéité ; couverture ; plâtrerie ; serrurerie ; revêtements de 
sols et murs ; menuiserie bois ; plafonds ; peinture. 
9  Miroiterie ; plomberie ; chauffage, ventilation ; électricité ; appareils élévatoires ; courants faibles ; fluides 
médicaux ; ascenseur. 
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  47 Réception des travaux : procès-
verbaux, planning,  cahier des 
clauses administratives particulières, 
liste des réserves,  correspondance 
(1983). 

 

    
 1 W 48-55 Logements de fonction. – 

Construction (1976-1984). 
P. de La Personne, architecte. 

 

     
  48 Emprunt : délibérations du conseil 

d’administration, avis de versement, 
planning, fiche de renseignements 
financiers, contrat,  tableau 
d’amortissement, ordre de recette, 
correspondance (1976-1982). 

 

     
  49 Dossier d’architecte : délibérations 

du conseil d’administration, marché 
type, notes d’honoraires, devis 
estimatif, avis, correspondance 
(1976-1981). 

 

     
  50 Avant-projet sommaire : devis, 

plans (1976-1979). 
 

     
  51-52 Avant-projet définitif : cahier des 

clauses administratives particulières, 
cahiers des clauses communes à 
tous les corps d’état, cahiers des 
clauses techniques particulières, 
plans (1977-1979). 

 

      
   50 Pavillon du directeur.  
   51 Pavillon du concierge.  
     
  53 Permis de construire : demandes, 

plans, devis, attestation, fiche de 
renseignements (1977-1981). 

 

     
  54 Marché d’ingénierie : détail estimatif 

des entreprises, acte d’engagement, 
cahier des clauses administratives 
particulières, devis, cahier des 
prescriptions particulières, cahier 
des charges, plans (1978-1980). 

 

     
  55 Exécution des travaux : avis, 

contrat, délibérations du conseil 
d’administration, certificat de quitus, 
notes d’honoraires,  décomptes 
définitifs (1978-1984). 
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 1 W 56-57 Bâtiments annexes : devis, avant-projet 
sommaire, demandes de permis de 
construire, décharge, plans, arrêté 
préfectoral, délibérations du conseil 
d’administration (1980-1982). 

 

    
  56 Garage et local pour le matériel 

(1980-1982). 
 

  57 Plan incliné pour handicapés (1982).  
    
 1 W 58 Construction des chambres funéraires. –

Avant-projet sommaire : plans, photos 
(1989). 

 

    
 1 W 59 Modernisation et agrandissement. –  

Consultation des entreprises : cahier des 
clauses administratives particulières (1997). 
Lot n° 2 : acte d’engagement du marché, 
acte de sous-traitance (1997-1999). 

 

   
H DPT 35/1 W 60-61 Matériel et fournitures.  1971-1990 

    
 1 W 60 Financement : délibérations du conseil 

d’administration, devis, attestation, arrêtés 
préfectoraux, conventions, fiches de 
renseignements financiers, mandats, 
correspondance (1981-1990). 

 

    
 1 W 61 Acquisition : marchés de gré à gré, devis, 

factures, plans (1971-1990). 
 

   
H DPT 35/1 W 62 Installation électrique. – Contrôle : rapports, registre de 

consignation des vérifications. 
1971-1991 

   
Population hospitalisée 

   
H DPT 35/1 W 63*-74* Malades hospitalisés. 1970-2004 

    
 1 W 63*-70* Registres d’entrées et de sorties.  
     
  63* 1974-1976  
  64* 1977-1978  
  65* 1979-1980  
  66* 1984-1987  
  67* 1988-1990  
  68* 1990-1992  
  69* 1993-1994  
  70* 1995-1996  
     
 1 W 71* Cahier d’enregistrement des prolongations 

de séjours (1979-1988). 
 



 20 

 1 W 72* Registre d’inscription des décès (13 mars 
1970-31 décembre 1981). 

 

    
 1 W 73*-74* Registres d’inscription des dépôts de corps 

(1979-1991). 
 

     
  73* 1er janvier 1979-29 décembre 1981  
  74* 23 juillet 1988-21 octobre 2004  
    

 


