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1 X  

REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

___________________________________________________________________________  
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1 X ADMINISTRATION HOSPITALIERE 

___________________________________________________________________________  

 

Généralités 

 

Administration 

1 X 1 Réglementation : correspondance, circulaires, instructions. 1814-1900 

1 X 2 Inspection générale : rapports généraux, circulaires, correspondance. an IX-1896 

1 X 3-11 Recensement : états, correspondance. 1871-1889 

 3 1871 8 1882-1883  

 4 1872-1875 9 1884-1885  

 5 1876-1877 10 1886-1887  

 6 1878-1879 11 1888-1889  

 7 1880-1881    

1 X 12-59 Commissions administratives : instructions, circulaires, 
correspondance, arrêtés, états, procès-verbaux. 

an V-1940 

 12 Réglementation (an X-1937).  

 13-59 Nomination et renouvellement des membres (an V-1940).  

  13 an V-1820 35 1894-1895  

  14 1821-1826 36 1896  

  15 1827-1830 37 1897-1899  

  16 1831-1834 38-39 1900  

  17 1835 40 1901-1903  

  18 1836-1838 41 1904  

  19 1839-1842 42 1905-1908  

  20 1843-1845 43 1909-1911  

  21 1846-1849 44-45 1912  

  22 1850-1855 46 1913  

  23 1856-1859 47 1914-1919  

  24 1860-1863 48-49 1920  

  25 1864-1872 50 1921-1924  

  26 1873 51 1925  

  27 1874-1875 52 1926-1927  

  28 1876-1878 53 1928  

  29 18798 54 1929-1930  

  30 1881 55 1931-1932  

  31 1882-1884 56 1933-1934  

  32 1885-1890 57 1935-1936  

                                                 
8 L’année 1880 est lacunaire. 
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  33 1891-1892 58 1937-1938  

  34 1893  59 1939-1940  

1 X 60 Commission d’assistance unique. – Projet : circulaires, extraits du 
registre des délibérations du conseil général et des conseils 
municipaux, correspondance. 

1899 

 

Finances et comptabilité 

1 X 61 Réglementation : circulaires, instructions, correspondance. 1800-1927 

1 X 62-65 Situation financière : tableaux. an IX-1916 

 62 an IX-1843 64 1878-1882  

 63 1856-1858 9 65 1883-1916  

1 X 66 Créances et rentes : états, correspondance, tableaux. an III-1834 

1 X 67-73 Subventions de secours. 1856-1897 

 67 1856-1866  71 1892-1893  

 68 1867-1874 72 1894-1896  

 69 1875-1888 73 1897  

 70 1889-1891    

 

Personnel 

1 X 74 Receveurs et notaires. – Nomination et cautionnement : circulaires, 
instructions, tableaux, listes, correspondance.  

1808-1939 

   

Biens 

1 X 75 Réglementation : circulaires, correspondance. 1845-1881 

   

Hôpitaux-hospices 

 

Services administratif, intérieur et médical 

1 X 76-77 Réglementation : circulaires, instructions, Recueils des actes administratifs 
de la préfecture, règlements, correspondance. 

1791-1939 

 76 1791-1899  

 77 1900-1939  

1 X 78-79 Inspection générale : circulaires, instructions, correspondance, 
questionnaires. 

1791-1922 

 78 1791-1888 10  

 79 1889-1922  

 

                                                 
9 Comprend également le relevé des propriétés immobilières des établissements de bienfaisance en exécution de la circulaire 
ministérielle du 15 mai 1858. 
10 Comprend également l’enquête menée auprès des hospices et hôpitaux en 1888. 
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Finances et comptabilité 

1 X 80 Réglementation : circulaires, instructions, correspondance. an II-1937 

1 X 81 Économat. – Création et organisation11 : circulaires, instructions, 
correspondance.  

1836-1937 

1 X 82-83 Recettes : correspondance, tableaux, états, certificats. an V-1913 

 82 Aliénation de biens et de rentes nationales (an V-an XI).  

 83 Répartition des fonds du Pari mutuel (1891-1913).  

1 X 84 Prix de journée : circulaires, tableaux, correspondance. 1814-1940 

   

Personnel administratif et médical 

1 X 85 Personnel communal et départemental. - Organisation : 
correspondance, tableaux, questionnaires. 

1791-1939 

   

Biens 

1 X 86 Aliénations : tableaux, circulaires, correspondance.  an IX-1857 

   

Dossiers par établissement 

- Autrey et Châtel-sur-Moselle (hospices départementaux) 

Administration 

1 X 87 Fonctionnement. – Règlement intérieur : règlement (1911-1915). 
Inspection générale : rapport, correspondance (1915). Cantonnement de 
troupes : correspondance (1917). Réunion des commissions 
administratives et de surveillance : correspondance, procès-verbaux, 
comptes rendus (1921-1932).  

1911-1932 

Finances 

1 X 88 Comptabilité. – Gestion financière et proposition de budget : rapports, 
tableaux, extraits du registre des délibérations du conseil général, 
correspondance. 

1919-1927 

Personnel  

1 X 89 Personnel technique. – Demande d’emploi et pension : 
correspondance. 

1915-1916 

Population hospitalière  

1 X 90 Malades civils. – Augmentation du nombre de lits : correspondance, 
extraits du registre des délibérations du conseil général, rapport. 

1917-1918 

   

- Bains-les-Bains (hospice) 

Administration 

                                                 
11 Comprend également une liste de médicaments nécessaires pour la population des hôpitaux. 
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1 X 91 Création et direction de l’établissement. - Transformation de la maison 
de secours en hospice : extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal et de l’hospice, correspondance, règlement intérieur, tableaux, 
arrêtés (1866-1930). Nomination d’un membre de la commission 
administrative : arrêté (1878). Inspection générale : correspondance, 
extrait du registre des délibérations du bureau (1904).  

1866-1930 

Finances 

1 X 92 Comptes de gestion. 1870-1940 

1 X 93 Dépenses et recettes : mandat de paiement, extraits des registres de 
délibérations du conseil municipal et de l’hospice. 

1879-1933 

1 X 94 Économat. – Autorisation d’une comptabilité matières : correspondance 
(1878, 1900). Fixation du prix de journée : extraits des registres de 
délibérations du conseil municipal et de l’hospice (1905). 

1878-1905 

Personnel  

1 X 95 Personnel administratif et médical. – Maison de secours, cautionnement 
du receveur : correspondance (1824). Hospice, nomination et 
traitement : correspondance, extraits des registres de délibérations du 
conseil municipal et de l’hospice, arrêtés (1870-1905). 

1824-1905 

Biens fonciers et immobiliers 

1 X 96 Terrains. – Maison de secours, location : acte notarié, cahiers des 
charges (1818). Hospice, acquisition, échange, location et vente : 
contrats, arrêtés, enquêtes, extraits des registres de délibérations du 
conseil municipal et de l’hospice (1875-1939). 

1818-1939 

Travaux 

1 X 97 Annexe de l’hospice. – Entretien et construction : procès-verbaux 
d’adjudication, extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal et de l’hospice, correspondance. 

1863-1936 

   

- Ban-de-Laveline (hospice) 

1 X 98 Projet de création12 : correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal. 

1920-1921 

   

- Belval (hospice) 

Administration 

1 X 99 Fonctionnement. – Demande de reconnaissance légale :   extraits des 
registres de délibérations des conseils municipaux, correspondance 
(1869-1889). Inspection générale : correspondance, questionnaire (1879-
1913). 

1869-1913 

1 X 100 Commission administrative. – Nomination de délégués : arrêtés, extraits 
du registre des délibérations, correspondance.  

1877-1895 

Finances 

1 X 101 Recettes. – Subventions et vote de fonds : correspondance, copie du 
budget, extraits des registres des délibérations des conseils municipaux. 

1870-1889 

                                                 
12 À la suite des donations Cuny et Pierrat. 
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1 X 102 Legs Françoise Barbier, veuve Bailly. – Acceptation : acte notarié, 
extrait des registres d’état civil et de la commission administrative, 
correspondance. 

1889 

   

- Bresse (La) (hospice) 

1 X 103 Projet de création et acquisition de propriétés : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance, actes notariés 

1870-1924 

   

- Bruyères 

■ Hôpital-hospice 

Administration 

1 X 104 Fonctionnement. – Acceptation de legs : extraits du registre de la 
commission administrative, correspondance (1849-1928). Règlement 
intérieur : extraits du registre des délibérations de l’établissement, 
correspondance, règlements (1823-1906). Assurance contre l’incendie 
(1863). Inspection générale : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal et de l’établissement (1878-1913).  

1823-1928 

1 X 105 Commission administrative. – Nomination de délégués : extraits des 
registres de délibérations des conseils municipaux et de l’établissement, 
correspondance, procès-verbaux, arrêtés. 

1791-1926 

Finances 

1 X 106-108 Comptes de gestion. an IV-1940 

 106 an IV-1819  

 107 1820-1892  

 108 1925-1940  

1 X 109 Comptes administratifs. 1908-1925 

1 X 110 Recettes. – Aliénation de biens, prêts et subventions : états, extraits des 
registres de délibérations de la commission administrative, 
correspondance, circulaires. 

1768-1891 

1 X 111 Dépenses. – Achat de rentes et de fournitures diverses : 
correspondance, extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal. 

1806-1935 

1 X 112 Caisse. – Situation et vérification : bordereaux, états. 1828-1835 

1 X 113 Économat. – Autorisation d’une comptabilité matières : 
correspondance, extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal (1837-1902). Fixation du prix de 
journée : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative (1897-1926). 

1837-1926 

Contentieux 

1 X 114 Action en justice. – Autorisation : correspondance, jugements, extraits 
des registres de délibérations de la commission administrative et du 
conseil municipal, arrêtés. 

1875 -1867 

Personnel  
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1 X 115 Personnel administratif et médical et aumônier. – Nomination et 
traitement : correspondance, extraits des registres de délibérations de la 
commission administrative et du conseil municipal. 

an XII-1934 

Population hospitalière  

1 X 116 Malades civils et militaires. – Admission et acquisition de lits 
supplémentaires : correspondance, extraits des registres de la 
commission administrative et du conseil municipal. 

1827-1925 

Gestion des biens 

1 X 117-118 Terrains et immeubles. – Acquisition, vente, location et abornement : 
actes notariés, extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal, correspondance. 

an XI-1939 

 117 an XI-1863  

 118 1864-1939  

Travaux 

1 X 119 Ancien bâtiment et ses dépendances. – Construction, aménagement et 
réparations : extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal, devis, procès-verbaux, certificats, 
correspondance. 

1806-1931 

1 X 120 Maternité et salle d’opérations. – Création et construction : procès-
verbaux, rapport, extraits des registres de délibérations de la 
commission administrative et du conseil municipal. 

1932-1935 

   

■ Hospice intercommunal  

Administration 

1 X 121-122 Syndicat intercommunal : extraits des registres de délibérations des 
conseils municipaux et de l’hospice, arrêtés, correspondance, budgets. 

1891-1927 

 121 Création (1891-1894).  

 122 Adhésions de communes et conventions (1901-1927).  

1 X 123 Commission administrative. – Nomination de délégués : extraits des 
registres de délibérations des conseils municipaux et de l’hospice, 
correspondance, procès-verbaux, arrêtés. 

1894-1925 

1 X 124 Inspection générale : correspondance, extrait du registre des 
délibérations de la commission administrative. 

1904, 1913 

Finances 

1 X 125 Comptes de gestion. 1894-1940 

1 X 126 Comptes administratifs. 1909-1917 

1 X 127 Contrôle comptable de la Cour des comptes : arrêts. 1894-1928 

1 X 128 Recettes. – Aliénation de rentes et subventions : états, extraits des 
registres de délibérations de la commission administrative, 
correspondance, circulaires. 

1891-1928 

1 X 129 Dépenses. – Achat de rentes : extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative, correspondance.  

1908-1930 

1 X 130 Économat. – Fixation du prix de journée : extraits du registre des 
délibérations du comité du syndicat. 

1897-1937 
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Contentieux 

1 X 131 Réclamation : correspondance. 1896 

Personnel 

1 X 132 Personnel administratif et médical. – Nomination et traitement : 
correspondance, extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du comité du syndicat, décompte. 

1897-1937 

Population hospitalière 

1 X 133 Malades civils. – Admission : extraits des registres de délibérations de la 
commission administrative et du conseil municipal, correspondance. 

1896-1897 

Gestion des biens 

1 X 134 Terrains et immeubles. – Acquisition, vente, location et abornement : 
actes notariés, extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal, correspondance. 

1900-1938 

Travaux 

1 X 135 Construction et agrandissement : extraits des registres de délibérations 
du comité et du conseil municipal, traités, devis, procès-verbaux. 

1894-1927 

   

- Bulgnéville (hospice puis hôpital-hospice) 

Administration 

1 X 136 Fonctionnement. – Inspection générale : correspondance, extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative, tableau 
(1842-1936). Acceptation d’un don : extrait du registre des délibérations 
de la commission administrative (1890). Règlement intérieur : 
correspondance (1901). Transformation de l’hospice en hôpital-
hospice : décret, correspondance, extraits des registres de délibérations 
de la commission administrative et du conseil municipal (1914).  

1842-1936 

Finances 

1 X 137-138 Comptes de gestion. 1816-1940 

 137 1816-1899  

 138 1900-1940  

1 X 139 Comptabilité. – Recettes, dépenses et prêts octroyés : actes, arrêtés, 
extraits des registres de délibérations de la commission administrative et 
du conseil municipal (an V-1905). Prix de la demi-pension : extrait du 
registre des délibérations de la commission administrative (1880). 

an V-1905 

Contentieux 

1 X 140 Action en justice. – Autorisation : correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal. 

1817-1853 

Personnel  

1 X 141 Personnel administratif. – Traitement, cautionnement et refus 
d’indemnité : correspondance, extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative, arrêtés. 

an XI-1882 

Population hospitalière 

1 X 142 Malades civils. – Lits supplémentaires, mise à disposition : extrait du 
registre des délibérations de la commission administrative. 

1921 



 81 

Gestion des biens 

1 X 143 Terrains et immeubles. – Acquisition, vente, échange et location : 
extraits des registres de délibérations de la commission administrative et 
du conseil municipal, actes notariés, procès-verbaux, correspondance. 

1809-1922 

Travaux 

1 X 144 Hospice et chapelle. – Réparations : arrêtés, procès-verbaux, devis, 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative.  

1824-1866 

   

- Bussang (hôpital-hospice) 

Administration 

1 X 145 Fonctionnement. – Inspection générale : extrait du registre des 
délibérations du bureau, correspondance (1879-1914). Reconnaissance 
légale de l’hôpital-hospice : procès-verbal, arrêté, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance, plans, états 
financiers (1899-1900). Règlement intérieur : extrait du registre des 
délibérations de la commission administrative, correspondance (1901).  

1879-1914 

Finances 

1 X 146 Comptes de gestion.  1900-1939 

1 X 147 Subventions et vote de crédits supplémentaires : correspondance, 
extraits des registres de délibérations du bureau et du conseil municipal.  

1896-1925 

1 X 148 Économat. – Achat de denrées alimentaires et autorisation d’une 
comptabilité matières : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, correspondance, budget (1886-1901). Fixation du prix de 
journée : extraits du registre du registre des délibérations de la 
commission administrative (1903, 1905).  

1886-1905 

Personnel  

1 X 149 Personnel administratif et médical. – Nomination : extraits du registre 
des délibérations de la commission administrative, arrêté.  

1903, 1936 

Population hospitalière 

1 X 150 Malades civils et militaires. – Accidentés du travail : extraits du registre 
des délibérations du bureau (1911). Convention de traitement des 
malades militaires : correspondance, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal (1913-1914).  

1911-1914 

Gestion des biens 

1 X 151 Terrains et immeubles. – Acquisition et vente : actes notariés, arrêtés, 
extraits du registre des délibérations du bureau et du conseil municipal, 
correspondance, procès-verbaux. 

1867-1921 

Travaux 

1 X 152 Aménagement et agrandissement : extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance, rapport. 

1899-1923 

   

- Charmes (hôpital puis hospice) 

Administration 
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1 X 153 Fonctionnement. – Transformation de l’hôpital en hospice : 
correspondance, arrêté, plans, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, états financiers (1861-1864). Règlement intérieur : 
correspondance, règlement (1865). Nomination de membres de la 
commission administrative : arrêté, tableau, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative (1865, 1877). Inspection 
générale : questionnaires, correspondance, rapports, extraits du registre 
des délibérations du bureau (1879-1913). 

1861-1913 

Finances 

1 X 154 Comptes de gestion. 1865-1940 

1 X 155 Recettes. – Hôpital, aliénation de biens : tableaux (an V). Hospice, 
aliénation de rentes et subventions : arrêtés, extraits des registres de 
délibérations de l’hospice et du conseil municipal, correspondance 
(1884-1917). 

an V-1917 

1 X 156 Dépenses. – Achat de rentes et entretien du mobilier : extraits des 
registres de délibérations du conseil municipal et de la commission 
administrative, correspondance, arrêtés, états financiers. 

1866-1890 

1 X 157 Économat. – Comptabilité matières : correspondance, extrait du registre 
des délibérations de la commission administrative (1878). Fixation du 
prix de journée : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative (1902, 1924). Achat de denrées alimentaires et de 
mobilier : traités de gré à gré (1909, 1912).  

1878-1924 

Personnel  

1 X 158 Personnel administratif et aumônier. – Nomination et suppression de 
poste : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative.  

1924, 1936 

Population hospitalière 

1 X 159 Malades civils et militaires. – Convention de traitement des malades 
militaires : correspondance, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1915-1919). Admission : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative (1923-1925). Lit 
supplémentaire : extrait du registre des délibérations de l’hospice (1926). 

1915-1926 

Gestion des biens 

1 X 160 Terrains et immeubles. – Acquisition, échange, location et vente : 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative, 
actes notariés, correspondance.  

1868-1938 

Travaux 

1 X 161 Bâtiments principaux et annexe. – Construction et aménagement : 
traités de gré à gré, correspondance, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, procès-verbaux, états 
financiers.  

1882-1927 

   

- Châtel-sur-Moselle (hospice communal) 

Administration 
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1 X 162 Fonctionnement. – Création : correspondance, extraits des registres de 
délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance, décret, 
états financiers (1861-1862). Nomination de délégués de la commission 
administrative : arrêté, correspondance (1862). Inspection générale : 
correspondance, questionnaire, tableaux (1879-1913). Règlement 
intérieur : correspondance, règlement (1900). 

1861-1913 

Finances 

1 X 163 Comptes de gestion.  1880-1940 

1 X 164 Recettes. – Subvention et ouverture de crédit : correspondance, tableau, 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative. 

1889-1936 

1 X 165 Dépenses. – Achat de rentes : arrêtés, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative. 

1867-1934 

1 X 166 Économat. – Comptabilité matières : correspondance, extrait du registre 
des délibérations de la commission administrative (1900). Fixation du 
prix de journée : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative (1902-1925). 

1900-1925 

Contentieux 

1 X 167 Réclamations : correspondance, extrait du registre des délibérations de 
la commission administrative. 

1867, 1926 

Personnel  

1 X 168 Personnel administratif et médical. – Nomination et traitement : arrêtés, 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative, 
correspondance.  

1878-1934 

Population hospitalière 

1 X 169 Malades civils. – Admission : extraits des registres de délibérations du 
conseil municipal et de la commission administrative, traité. 

1882-1927 

Gestion des biens 

1 X 170 Terrains et immeubles. – Acquisition, location et vente : arrêtés, extraits 
du registre des délibérations de la commission administrative, actes 
notariés. 

1873-1938 

Travaux 

1 X 171 Construction et entretien : traités, devis, procès-verbaux, extraits du 
registre des délibérations du bureau, états financiers. 

1863-1927 

   

- Corcieux (hospice privé de Vichibure) 

1 X 172 Fonctionnement : correspondance, registre.  1903-1919 

   

- Cornimont (hospice) 

Administration 
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1 X 173 Fonctionnement. – Création : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, rapports, états financiers (1861-
1906). Inspection générale : rapport, correspondance, extrait du registre 
des délibérations de la commission administrative (1903-1914). 
Nomination de membres de la commission administrative : extraits des 
registres de délibérations du conseil municipal et de la commission 
administrative, correspondance, arrêté (1905-1924). Règlement 
intérieur : correspondance, extrait du registre des délibérations de la 
commission administrative, règlement (1906). 

1861-1924 

Finances 

1 X 174 Comptes de gestion. 1907-1940 

1 X 175 Recettes et dépenses imprévues : extraits des registres de délibérations 
du conseil municipal et de la commission administrative, 
correspondance, états financiers, actes notariés. 

1906-1934 

1 X 176 Économat. – Fixation du prix de journée : correspondance, extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative.  

1907 

Personnel  

1 X 177 Personnel administratif et médical. – Nomination et traitement : 
correspondance, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative. 

1906-1936 

Population hospitalière 

1 X 178 Malades civils et militaires. – Admission : extraits des registres de 
délibérations du bureau et du conseil municipal, correspondance (1905-
1923). Lits supplémentaires : extraits du registre des délibérations du 
bureau (1908-1909).  

1905-1923 

Gestion des biens 

1 X 179 Terrains et immeubles. – Achat, location et vente : extraits du registre 
des délibérations du bureau, arrêtés, avis, actes notariés. 

1898-1936 

Travaux 

1 X 180 Bâtiments principaux et annexe. – Construction et agrandissement : 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative, 
correspondance, procès-verbaux, devis. 

1919-1930 

   

- Darney (hôpital-hospice) 

Administration 

1 X 181 Fonctionnement. – Inspection générale : questionnaire, 
correspondance, croquis, rapports (1791-1913). Nomination de 
membres de la commission administrative : extraits du registre des 
délibérations du bureau, arrêté, tableau, correspondance (1808-1922). 
Règlement intérieur : correspondance, règlements (1850, 1899).  

1791-1922 

Finances 

1 X 182 Comptes de gestion. an IX-1940 

1 X 183 Recettes. – Subvention, emprunts et aliénations de biens : extraits du 
registre des délibérations du bureau, correspondance, tableaux, procès-
verbal. 

an V-1939 
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1 X 184 Dépenses. – Achat de rentes et vote de crédits supplémentaires : extraits 
du registre des délibérations de la commission administrative, arrêtés, 
correspondance. 

1830-1940 

1 X 185 Économat. – Comptabilité matières : correspondance, extrait du registre 
des délibérations de la commission administrative, états financiers 
(1878-1905). Fixation du prix de journée : extraits du registre des 
délibérations du bureau (1903, 1905). 

1878-1905 

Contentieux 

1 X 186 Plaintes : correspondance, extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative. 

an X -1925 

Personnel  

1 X 187 Personnel administratif et médical. – Nomination, traitement et 
assurances : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, correspondance, traité. 

1827-1940 

Population hospitalière 

1 X 188 Malades civils. – Admission : extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative. 

1910, 1939 

Gestion des biens 

1 X 189 Terrains et immeubles. – Achat, location, échange et vente : actes 
notariés, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, arrêtés, correspondance.  

1811-1939 

Travaux 

1 X 190 Agrandissement et amélioration : extraits du registre des délibérations 
de la commission administrative, correspondance, rapports, devis, 
procès-verbaux.  

1816-1938 

   

- Dommartin-sur-Vraine (hospice) 

Administration 

1 X 191 Fonctionnement. – Création : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, décret (1934-1936). Acceptation de 
legs : extraits du registre des délibérations du bureau, correspondance, 
arrêté, Recueil des actes administratifs, certificats, décret (1934-1938). 
Règlement intérieur : extrait du registre des délibérations du bureau 
(1936). 

1934-1938 

Finances 

1 X 192 Comptes de gestion. 1936-1940 

   

- Dompaire (maison de bienfaisance) 

Administration 

1 X 193 Fonctionnement. – Projet de création : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal (1902-1904). Création de 
l’hospice : extraits des registres de délibérations du conseil municipal et 
du bureau de bienfaisance, acte notarié, correspondance (1914-1921). 
Acceptation de legs : extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal et de la commission administrative (1928-1936). 

1902-1936 
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Finances 

1 X 194 Comptes de gestion. 1928-1940 

Population hospitalière 

1 X 195 Malades civils. – Admission : extrait du registre des délibérations de la 
commission administrative. 

1939 

Gestion des biens 

1 X 196 Terrains et immeubles. – Achat, échange et vente : actes notariés, 
extraits des registres de délibérations du conseil municipal et de la 
commission administrative, arrêtés, correspondance.  

1929-1939 

Travaux 

1 X 197 Bâtiment. – Amélioration : extraits des registres de délibérations de la 
commission administrative et du conseil municipal, traité.  

1926-1936 

   

- Éloyes (maison de secours13)  

Finances 

1 X 198 Comptes de gestion [sauf 1922-1925] 1920-1927 

1 X 199 Recettes. – Vote de crédits supplémentaires et aliénations de rentes : 
extraits du registre des délibérations du bureau de bienfaisance, 
correspondance, arrêté, procès-verbal. 

1903-1939 

1 X 200 Économat. – Fourniture de tabac : correspondance. 1912 

Personnel  

1 X 201 Personnel administratif et médical. – Nomination : extraits du registre 
des délibérations du bureau de bienfaisance, arrêté, correspondance. 

1905-1936 

Population hospitalière 

1 X 202 Malades civils. – Admission : extraits du registre des délibérations du 
bureau de bienfaisance. 

1925-1936 

Gestion des biens 

1 X 203 Terrains et immeubles. – Achat, échange et vente : actes notariés, 
extraits des registres de délibérations du conseil municipal et de la 
commission administrative, arrêtés, correspondance.  

1899-1931 

Travaux 

1 X 204 Bâtiment. – Amélioration : extraits des registres de délibérations du 
bureau de bienfaisance et du conseil municipal, traités, procès-verbal 
d’adjudication.  

1899-1909 

   

- Épinal 

■ Hospice Saint-Goëry   

1 X 205 Comptes de gestion. an XII-1825 

   

■ Hospices civils14 

                                                 
13 Gérée par le bureau de bienfaisance. 
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Administration 

1 X 206 Fonctionnement. – Nomination de membres de la commission 
administrative : extrait des registres de délibérations du conseil 
d’administration, de la commission administrative et du conseil 
municipal, correspondance, arrêtés (1791-1925). Création de l’hospice 
des Orphelins : ordonnance royale, extraits du registre des délibérations 
de la commission administrative, correspondance, inventaire des biens, 
pétition, état financier (1818-1826). Legs : extraits des registres de 
délibérations de la commission administrative, du conseil municipal et 
du conseil de préfecture, correspondance, arrêtés, testament (1822-
1924). Règlement intérieur : correspondance, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, règlements (1850-1900). 
Inspection générale : correspondance, extraits des registres de 
délibérations de la commission administrative et du conseil municipal, 
correspondance, rapport, questionnaires (1855-1910).  

1791-1925 

Finances 

1 X 207-208 Comptes de gestion. an VI-1847 

 207 Hôpital-hospice Saint-Maurice (an VI-1847).  

 208 Hospice des Orphelins (1825-1840).  

1 X 209 Contrôle comptable de la Cour des comptes : arrêts, arrêté, 
correspondance.  

1850-1933 

1 X 210 Recettes. – Subventions, emprunts et aliénation de biens et de rentes : 
correspondance, états, extraits des registres des délibérations du conseil 
municipal et de la commission administrative, arrêtés. 

an V-1939 

1 X 211 Dépenses. – Achat de rentes et de fournitures diverses : extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative, arrêtés, 
correspondance. 

1808-1935 

1 X 212 Caisse. – Situation et vérification : procès-verbal, compte moral, 
correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal. 

1829 

1 X 213 Économat. – Acquisition de fournitures par voie d’économie : 
correspondance, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative (1830-1925). Comptabilité matières : extraits du registre 
des délibérations de la commission administrative, correspondance 
(1833-1879). Fixation de tarifs15 et autorisation de remboursement du 
prix de pension : correspondance, extraits du registre des délibérations 
de la commission administrative (1873-1926). 

1830-1926 

Contentieux 

1 X 214 Autorisation d’ester en justice et réclamations : correspondance, extraits 
du registre des délibérations de la commission administrative, arrêtés.  

an X -1875 

Personnel  

1 X 215 Personnel administratif, médical et aumônier. – Nomination, traitement 
et indemnités : extraits de la commission administrative, 
correspondance, tableau. 

an XII-1940 

Population hospitalière 

                                                                                                                                                         
14 Cette appellation désigne l’hôpital-hospice Saint-Maurice et l’hospice des Orphelins créé en 1825 et doté des biens provenant de 
l’ancien hôpital Saint-Goëry.  
15 Il s’agit des tarifs suivants : prix de journée, désinfections, transport des malades en ambulance et inhumations. 
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1 X 216 Enfants abandonnés. – Envoi en pension, admission et financement : 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative. 

1853-1926 

1 X 217 Malades civils et militaires. – Admissions16 : correspondance, registre, 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative, 
états (1824-1925). Lits supplémentaires : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative (1853-1859). 
Organisation des services : extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative, cahier de tarifs des drogues et médicaments 
(1886-1933). Convention de traitement des malades militaires : 
correspondance, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative (1915-1919).  

1824-1933 

Gestion des biens 

1 X 218 Terrains et immeubles. – Acquisition, échange, location et vente : 
arrêtés, enquêtes, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, croquis, actes notariés. 

an XIII-1934 

Travaux 

1 X 219 Bâtiments. – Agrandissement et entretien : extraits des registres de 
délibérations de la commission administrative et du conseil municipal, 
plans, rapports, cahiers des charges, procès-verbaux, devis. 

1809-1931 

   

- Fontenoy-le-Château (hôpital) 

Administration 

1 X 220 Demande de transformation de l’hôpital en hospice : correspondance. 1866, 1879 

Finances 

1 X 221 Comptes de gestion. an VIII-an XII 

Contentieux 

1 X 222 Autorisation d’ester en justice et réclamations : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, arrêté.  

1823-1826 

Personnel  

1 X 223 Personnel administratif et médical. – Nomination : extraits du registre 
des délibérations  de la commission administrative, correspondance. 

1823-1827 

Gestion des biens 

1 X 224 Terrains et immeubles. – Location et vente : actes notariés, baux, 
cahiers des charges. 

an XIII-1848 

Travaux 

1 X 225 Bâtiment et ferme. – Réparations : plans, correspondance, procès-
verbal, extraits des registres de délibérations du conseil municipal et du 
bureau de bienfaisance. 

1823-1850 

   

- Fraize (hospice) 

Administration 

                                                 
16 L’admission concerne principalement les patients du docteur Forlenze, chirurgien oculiste. 
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1 X 226 Fonctionnement. – Création : arrêtés, états financiers, correspondance, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, extraits de 
testaments (1865-1870). Inspection générale : correspondance, 
questionnaires, extraits du registre des délibérations du bureau (1878-
1914). Nomination de membres de la commission administrative : 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1895). 
Règlement intérieur : extrait du registre des délibérations du bureau, 
règlements (1900-1937).  

1865-1937 

Finances 

1 X 227 Comptes de gestion [sauf 1912-1920] 1871-1940 

1 X 228 Contrôle comptable de la Cour des comptes : arrêts. 1913-1923 

1 X 229 Recettes. – Subvention et aliénation de rentes : correspondance, extraits 
des registres de délibérations du conseil municipal et du bureau de 
l’hospice, arrêtés.  

1873-1904 

1 X 230 Dépenses. – Acquisition de rentes : extraits des registres de 
délibérations du bureau de l’hospice et de la commission administrative, 
arrêté, correspondance, budget additionnel. 

1872, 1925 

1 X 231 Économat. – Fixation de tarifs : extraits des registres de délibérations du 
bureau de l’hospice et du conseil municipal (1902-1926). Distribution de 
tabac : correspondance (1908). 

1902-1926 

Contentieux 

1 X 232 Autorisation d’ester en justice et demande d’annulation d’une 
délibération : correspondance, arrêtés, extraits du registre des 
délibérations du bureau de l’hospice. 

1875, 1937 

Personnel  

1 X 233 Personnel administratif et médical. – Nomination : extraits du registre 
des délibérations du bureau de l’hospice, rapports, mémoire. 

1921-1938 

Population hospitalière 

1 X 234 Malades civils et militaires. – Admission : extraits des registres de 
délibérations du bureau de l’hospice et du conseil municipal (1926). 
Convention de traitement des malades militaires : correspondance, 
extraits des registres de délibérations du bureau de l’hospice et du 
conseil municipal (1914-1919). 

1914-1926 

Gestion des biens 

1 X 235 Terrains et immeubles. – Acquisition, échange, location et vente : 
arrêtés, enquêtes, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, actes notariés. 

1869-1921 

Travaux 

1 X 236 Bâtiments. – Construction d’un nouveau pavillon et entretien : extraits 
du registre des délibérations du bureau de l’hospice, traités, 
correspondance, devis, procès-verbaux. 

1868-1937 

   

- Gérardmer (hospice) 

Administration 
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1 X 237 Fonctionnement. – Inspection générale : correspondance (1879, 1913). 
Acceptation de la donation Garnier-Thiébaut : correspondance, arrêtés, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, plans, états, 
acte notarié (1891-1892). Demande de reconnaissance légale : décret, 
correspondance, testament, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, budget, compte administratif (1901-1915). 
Nomination de membres de la commission administrative : 
correspondance, arrêtés, extraits des registres de délibérations du bureau 
et du conseil municipal, correspondance (1915, 1921). Règlement 
intérieur : extrait du registre des délibérations du bureau, règlement 
(1920). 

1879-1921 

Finances 

1 X 238 Comptes de gestion.  1917-1940 

1 X 239 Recettes. – Subvention et emprunt : correspondance, rapports, extraits 
des registres de délibérations du bureau et du conseil municipal.  

1892-1936 

1 X 240 Dépenses. – Remboursement : extrait du registre des délibérations du 
bureau. 

1924 

1 X 241 Économat. – Fourniture de tabac et fixation de tarifs : extraits des 
registres de délibérations du bureau et de conseil municipal. 

1920-1939 

Personnel  

1 X 242 Personnel administratif. – Nomination : extraits du registre des 
délibérations du bureau. 

1920-1921 

Gestion des biens 

1 X 243 Terrains, immeubles et animaux. – Acquisition et échange : arrêté, 
extraits des registres de délibérations du conseil municipal et du bureau, 
actes notariés. 

1896-1931 

Travaux 

1 X 244 Bâtiment. – Projet d’agrandissement et installation électrique : 
correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, avis. 

1892-1922 

   

- Golbey (hospice départemental) 

Administration 

1 X 245 Fonctionnement. – Règlement intérieur : correspondance (1932-1934). 
Assurance du bétail : feuilles de déclaration (1934). Commission 
administrative et de contrôle : correspondance, procès-verbaux, 
rapports, correspondance, extraits du registre des délibérations du 
conseil général (1937-1938). 

1932-1938 

Finances 

1 X 246 Recettes. – Subvention : correspondance. 1930-1935 

1 X 247 Dépenses. – Achat de fournitures et de denrées alimentaires : 
correspondance, états, mémoire. 

1933-1934 

Contentieux 

1 X 248 Réclamations : correspondance. 1933-1936 

Personnel  
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1 X 249 Personnel médical technique et administratif. – Nomination, traitement 
licenciement et démission : correspondance, état, extraits du registre des 
délibérations du conseil général, tableaux. 

1932-1939 

Population hospitalière 

1 X 250 Malades civils. – Admission et demande de sorties : correspondance, 
état. 

1934-1937 

   

- Houssière (La) (hospice) 

Administration 

1 X 251 Fonctionnement. – Création : correspondance, décret, extraits des 
registres de délibérations du bureau et du conseil municipal, états, copie 
de testament (1897-1899). Règlement intérieur : règlement (1901). 
Projet de suppression : correspondance, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, décret (1936). 

1897-1936 

Finances 

1 X 252 Comptes de gestion. 1898-1940 

1 X 253 Recettes. – Vote de crédits : extraits du registre des délibérations du 
bureau, états financiers. 

1924-1925 

1 X 254 Économat. – Comptabilité matières : correspondance (1901-1902). 
Fixation de tarifs : correspondance (1903, 1905).  

1901-1905 

Gestion des biens 

1 X 255 Terrains et immeubles. – Acquisition, location et aliénation : note, 
correspondance, procès-verbaux, extraits des registres de délibérations 
de la commission administrative et du conseil municipal, actes notariés, 
arrêtés, cahiers des charges. 

1896-1923 

Travaux 

1 X 256 Bâtiments. – Construction : décompte de travaux, procès-verbal.  1898-1901 

   

- Lamarche 

■ Maison de charité 

Administration 

1 X 257 Fonctionnement. – Projet de conversion en bureau de bienfaisance : 
correspondance, ordonnance. 

1841 

Finances 

1 X 258 Compte de gestion [sauf 1831]. 1813-1834 

1 X 259 Recettes. – Revenus et aliénation de valeurs : tableau, correspondance. 1791-1827 

Contentieux 

1 X 260 Réclamations : extrait du registre des délibérations de la commission. 1825 

Personnel 

1 X 261 Personnel administratif. – Nomination et démission: arrêté, courrier. 1830-1833 

Gestion des biens 
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1 X 262 Terrains et immeubles. – Location, échange et aliénation : actes, extraits 
des registres de délibérations de la commission administrative, 
correspondance, ordonnance.  

1819-1877 

Travaux 

1 X 263 Bâtiment. – Entretien : extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal et de la commission administrative, certificat.  

1828-1834 

   

■ Hospice 

Administration 

1 X 264 Fonctionnement. – Transformation de la maison de charité en hospice : 
correspondance, procès-verbaux, extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, décret, arrêté (1886). Règlement intérieur et 
convention : traité, extraits du registre des délibérations du bureau, 
correspondance (1887-1922). Inspection générale : questionnaire, 
tableaux, correspondance, rapports (1888-1913). Nomination de 
membres de la commission administrative : état, procès-verbal 
d’élection (1891, 1894). Acceptation de la donation Peton : extrait du 
procès-verbal de la réunion des membres de la commission 
administrative (1937).  

1841-1937 

Finances 

1 X 265 Comptes de gestion.  1887-1940 

1 X 266 Recettes. – Emprunt et aliénation de rentes : correspondance, arrêtés, 
états, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative. 

1893-1939 

1 X 267 Dépenses. – Achat de rentes et remboursement de la patente : extraits 
du registre des délibérations du bureau, état, correspondance. 

1888-1924 

1 X 268 Économat. – Fixation du prix de pension : extraits des registres de 
délibérations de la commission administrative et du conseil municipal, 
traité, correspondance. 

1902-1922 

Contentieux 

1 X 269 Réclamations : extrait des minutes du greffe, extraits des registres de 
délibérations du bureau et du conseil municipal, correspondance. 

1904-1923 

Personnel  

1 X 270 Personnel administratif. – Nomination : extrait du registre des 
délibérations du bureau. 

1922 

Population hospitalière 

1 X 271 Malades civils. –  Admission et demande de sortie : extraits du registre 
des délibérations de la commission administrative et du bureau. 

1904-1926 

Gestion des biens  

1 X 272 Terrains et immeubles. – Acquisition, location et vente : arrêté, 
correspondance, extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal et de la commission administrative. 

1858-1927 

Travaux 
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1 X 273 Bâtiment principal. – Projet de construction : extraits des registres de 
délibérations du conseil municipal et de la commission administrative, 
rapports, cahiers des charges, devis. 

1884-1934 

   

- Liffol-le-Grand (hospice) 

Administration 

1 X 274 Fonctionnement. – Inspection générale : correspondance, 
questionnaires (an III-1913). Règlement intérieur : traité, règlement, 
correspondance, extraits du registre des délibérations du bureau (1850-
1900). Nomination des administrateurs : extraits des registres de 
délibérations du bureau et du conseil municipal (1901-1903). 

an III-1913 

Finances 

1 X 275-276 Comptes de gestion. an VI-1940 

 275 an VI-1826  

 276 1827-1940 [sauf 1856]  

1 X 277 Recettes. – Subvention et aliénation de biens et de rentes : actes, états, 
extrait du registre des délibérations du bureau, correspondance. 

an V-1926 

1 X 278 Dépenses. – Achat de rentes et de fournitures : extraits des registres de 
délibérations de la commission administrative et du conseil municipal, 
état financier. 

1811-1859 

1 X 279 Économat. – Comptabilité matières : correspondance, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal (1879-1914). Distribution 
de tabac : correspondance (1900). Fixation du prix de pension : extraits 
des registres de délibérations du bureau et du conseil municipal (1911). 

1879-1914 

Contentieux 

1 X 280 Réclamations : arrêtés, extraits des registres de délibérations du bureau 
et du conseil municipal, correspondance. 

1808-1883 

Personnel  

1 X 281 Personnel administratif et enseignant. – Nomination et traitement : 
arrêté, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, correspondance. 

an XI-1828 

1 X 282 Pensionnat, externat, instruction primaire. – Rétribution scolaire : rôles 
trimestriels. 

1887-1890 

Population hospitalière 

1 X 283 Malades civils. – Admission : extraits du registre des délibérations du 
bureau. 

1906 

Gestion des biens 

1 X 284 Terrains et immeubles. – Acquisition, location, échange et aliénation : 
actes, extraits des registres de délibérations du conseil municipal et de la 
commission administrative, arrêtés, correspondance, ordonnance. 

1821-1932 

Travaux 

1 X 285 Bâtiments. – Réparations : procès-verbaux, extraits du registre des 
délibérations du bureau, devis, arrêté. 

1827-1903 
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- Martigny-les-Bains (hospice) 

Administration 

1 X 286 Fonctionnement. – Legs Thiébaut : correspondance, états, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal (1888-1920). Règlement 
intérieur : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative (1888). 

1888-1920 

Finances 

1 X 287 Économat. – Distribution de tabac : correspondance (1901). 
Acquisition et vente de fournitures : procès-verbaux d’adjudication, 
extraits du registre des délibérations du bureau de bienfaisance (1888-
1911).  

1888-1911 

Population hospitalière 

1 X 288 Malades civils. – Admission : extraits des registres de délibérations du 
bureau et du conseil municipal, correspondance, procès-verbal. 

1906-1926 

Gestion des biens 

1 X 289 Terrains. – Acquisition : actes, extrait du registre des délibérations du 
bureau de bienfaisance. 

1896 

   

- Mattaincourt (hospice) 

Administration 

1 X 290 Fonctionnement. – Nomination de membres de la commission 
administrative : correspondance, arrêtés, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative (1807, 1878). Règlements 
intérieurs (1850, 1903). Inspection générale : correspondance, 
questionnaires, extrait du registre des délibérations de la commission 
administrative (1864-1913). 

1807-1913 

Finances 

1 X 291-292 Comptes de gestion. an VII-1940 

 291 an VII-1887 [sauf 1822 et 1847]  

 292 1888-1940 [sauf 1913-1920]  

1 X 293 Contrôle comptable de la Cour des comptes : arrêts. 1912-1919 

1 X 294 Recettes. – Aliénation de biens : état, correspondance (an V). Demande 
de secours et subventions : correspondance (1825-1897). Pensions et 
locations dues : états (1908-1910). 

an V-1910 

1 X 295 Dépenses. – Acquisition de rentes, paiement d’assurances et de 
fournitures : extraits du registre des délibérations du conseil 
d’administration, arrêté, correspondance, pièces justificatives.  

1862-1925 

1 X 296 Économat. – Comptabilité : correspondance, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, comptes de gestion, 
correspondance (1858-1900). Fixation des prix de journée et de 
pension : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, correspondance (1902-1925). 

1858-1925 

Contentieux 

1 X 297 Réclamations : correspondance. 1813-1862 

Personnel  
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1 X 298 Personnel administratif et médical. – Nomination et traitement : 
correspondance, arrêté, extraits des registres de délibérations du bureau 
et de la commission administrative. 

1825-1925 

Population hospitalière 

1 X 299 Malades civils. – Admission : conventions, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative.  

1850-1926 

Gestion des biens 

1 X 300 Terrains et immeubles. – Acquisition, location, échange et aliénation : 
actes, extraits des registres de délibérations du conseil municipal et de la 
commission administrative, arrêtés, correspondance, ordonnance. 

1819-1931 

Travaux 

1 X 301 Bâtiments. – Agrandissement et entretien : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, devis, procès-verbaux, 
rapports, cahiers des charges (1825-1911). Construction d’une conduite 
d’eau, d’un lavoir et d’un rinçoir : croquis, devis, arrêté, extraits du 
registre des délibérations du conseil d’administration (1865-1866). 

1825-1911 

   

- Mirecourt 

■ Hospice 

Administration 

1 X 302 Fonctionnement. – Nomination de membres de la commission 
administrative : correspondance, arrêtés (1811, 1815). Règlement 
intérieur : correspondance, extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative, règlement (1833-1905). Inspection 
générale : correspondance, questionnaires, rapport, extraits du registre 
des délibérations de la commission administrative (1842-1913).  

1811-1913 

Finances 

1 X 303-304 Comptes de gestion.  1785-1912 

 303 1785-1816  

 304 1817-1912 [sauf 1830-1836, 1847 et 1857-1911]  

1 X 305 Contrôle comptable de la Cour des comptes : arrêts. 1888-1934 

1 X 306 Recettes. – Subventions, aliénation de rentes et de biens : extraits des 
registres de délibérations du conseil municipal et de la commission 
administrative, correspondance, arrêtés.  

an V-1936 

1 X 307 Dépenses. – Acquisition de rentes, paiement d’assurances et de 
fournitures : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, arrêté, états financiers. 

1827-1925 

1 X 308 Caisse. – Situation et vérification : correspondance, balance des 
comptes, bordereaux financiers.  

1829-1837 

1 X 309 Économat. – Comptabilité matières : correspondance, extraits des 
registres de délibérations de la commission administrative et du conseil 
municipal (1837-1901). Fixation des prix de journée et de pension : 
extraits du registre de la commission administrative (1903-1925).  

1837-1925 

Contentieux 
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1 X 310 Réclamations : pétitions, correspondance, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, arrêtés. 

1807-1926 

Personnel  

1 X 311 Personnel administratif et médical. – Nomination, traitement et 
gratifications : correspondance, arrêtés, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative. 

an XIII-1939 

Population hospitalière 

1 X 312 Malades civils et militaires. – Admission : états, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, correspondance (1864-
1926). Convention de traitement des malades militaires : extraits des 
registres de délibérations de la commission administrative, 
correspondance, convention (1919-1921). 

1864-1926 

Gestion des biens 

1 X 313-314 Terrains et immeubles. – Acquisition, location, échange et aliénation : 
actes, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, baux, arrêtés, procès-verbaux. 

an XIII-1926 

 313 an XIII-1860  

 314 1861-1926  

Travaux 

1 X 315 Bâtiments. – Agrandissement et aménagement : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, traités, rapports, cahiers 
des charges, plan. 

1818-1918 

   

■ Maison des orphelines 

Administration 

1 X 316 Fonctionnement. – Reconnaissance d’établissement public : décret, 
correspondance, autorisation (1833). Règlement intérieur : règlement 
(1843). Inspection générale : correspondance (1882). Dissolution et 
attibution des biens à l’hospice : correspondance, décret, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal (1925). 

1833-1925 

Finances 

1 X 317 Comptes de gestion [sauf 1847] 1835-1927 

1 X 318 Recettes. – Organisation d’une loterie : arrêté (1853). Vote de crédits 
supplémentaires : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative (1854-1858). Aliénation de rentes : correspondance, état 
financier, extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal, certificat, procès-verbal (1861-
1892). 

1853-1892 

Contentieux 

1 X 319 Réclamations et autorisation d’ester en justice : arrêtés, correspondance, 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative. 

1846-1868 

Personnel  

1 X 320 Personnel administratif. – Nomination : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative. 

1899, 1925 

Population hospitalière 
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1 X 321 Malades civils. – Admissions et sorties : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative.  

1904-1925 

Gestion des biens 

1 X 322 Terrains et immeubles. – Acquisition et aliénation : cahiers des charges, 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative, 
actes notariés, arrêtés. 

1836-1925 

Travaux 

1 X 323 Bâtiments. – Réparation et amélioration : traité, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, devis. 

1839-1919 

   

■ Maison de santé départementale de Ravenel 

Administration 

1 X 324 Fonctionnement. – Création et description : correspondance, extraits du 
registre des délibérations du conseil général, rapport (1932-1938). 
Commissions diverses, nomination de membres : listes (s.d.). 

1932-1938 

 Finances  

1 X 325 Contrôle comptable de la Cour des comptes : correspondance. 1938 

Personnel 

1 X 326-328 Personnel administratif, technique et médical : correspondance, extraits 
du registre des délibérations du conseil général, arrêtés, dossiers 
individuels. 

1936-1939 

 326 Création de postes et assermentation (1937-1939)  

 327-328 Candidatures (1936-1939).  

  327 A à L  

  328 M à Z  

 Population hospitalière  

1 X 329 Malades civils. – Convention avec le département de la Seine : arrêté, 
liste. 

1936 

   

- Moyenmoutier (hospice) 

1 X 330 Projet d’ouverture : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal. 

1879, 1913 

   

- Neufchâteau (hospice) 

Administration 

1 X 331 Fonctionnement. – Nomination de membres de la commission 
administrative : arrêtés, extraits du registre des délibérations du bureau, 
correspondance (1807-1901). Règlement intérieur : arrêtés, extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative, règlement, 
correspondance (1823-1935). Projet de réunion de l’hospice au bureau 
de bienfaisance : correspondance (1842-1844). Inspection générale : 
rapports, correspondance, questionnaires, extraits du registre des 
délibérations du bureau (1853-1915). 

1807-1935 
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Finances 

1 X 332-333 Comptes de gestion. an VII-1929 

 332 an VII-1829  

 333 1837-1929 [sauf 1847 et 1885-1925]  

1 X 334 Contrôle comptable de la Cour des comptes : arrêts. 1885-1918 

1 X 335 Recettes. – Subventions et secours : correspondance, extraits des 
registres de délibérations du bureau et du conseil municipal, arrêtés (an 
X-1939). Aliénation de rentes, actions et obligations : extraits des 
registres de délibérations du conseil municipal et de la commission 
administrative (1862-1926). Vote de crédits supplémentaires : extraits 
des registres de délibérations du conseil municipal et de la commission 
administrative (1885-1926). 

an X -1939 

1 X 336 Dépenses. – Achat de rentes et paiement de fournitures : certificat, 
traités, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, correspondance, arrêtés.  

an IX-1932 

1 X 337 Caisse. – Situation et vérification : correspondance, balance des 
comptes, bordereaux financiers, états. 

1824-1833 

1 X 338 Économat. – Comptabilité matières, autorisation et vérification : 
correspondance, extraits des registres de délibérations du bureau et de 
conseil municipal, compte administratif (1837-1907). Fixation de 
tarifs 17 : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, correspondance (1854-1925).  

1837-1925 

Contentieux 

1 X 339 Autorisation d’ester en justice et réclamations 18 : pétitions, notes, 
correspondance, extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal et de la commission administrative. 

an IX-1869 

Personnel  

1 X 340 Personnel administratif et médical. – Nomination, traitement et 
cautionnement : extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal, correspondance, arrêtés, tableau.  

an X-1925 

Population hospitalière 

1 X 341 Malades civils et militaires. – Admission : extraits des registres de 
délibérations du conseil municipal et de la commission administrative, 
correspondance (1852-1926). Convention de traitement des malades 
militaires : correspondance, extraits du registre des délibérations du 
bureau (1909-1924). Organisation des services : convention, extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative (1916, 1925). 

1852-1926 

Gestion des biens 

1 X 342 Terrains, immeubles et animaux. – Acquisition, échange, location et 
vente : correspondance, actes notariés, extraits des registres de 
délibérations de la commission administrative et du conseil municipal, 
arrêtés, procès-verbaux. 

an X-1929 

Travaux 

                                                 
17 Il s’agit de prix de journée, du tarif des examens radiologiques et du coût des pansements. 
18 Concerne également les sœurs hospitalières du Saint-Esprit (Rouceux). 
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1 X 343 Bâtiments. – Agrandissement et entretien : correspondance, extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative, traités de gré 
à gré, cahiers des charges, devis, croquis, certificats. 

1817-1937 

   

- Plombières-les-Bains 

■ Hospice Stanislas 

Administration 

1 X 344 Fonctionnement. – Nomination de membres de la commission 
administrative : décrets impériaux, correspondance (1806, 1811). 
Acceptation d’un legs : ordonnance royale (1845). Règlement intérieur : 
règlements (1851, 1899). Inspection générale : correspondance, 
rapports, questionnaires, extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative, correspondance, questionnaires (1853-
1913). 

1806-1913 

Finances 

1 X 345-346 Comptes de gestion. an VI-1940 

 345 an VI-1882 [sauf 1805]  

 346 1883-1940 [sauf 1906-1925]  

1 X 347 Contrôle comptable de la Cour des comptes : arrêts, correspondance, 
extrait du registre des délibérations de la commission administrative. 

1906-1939 

1 X 348 Recettes. – Mainlevée d’une inscription hypothécaire et aliénation de 
biens et  rentes : correspondance, arrêtés, extraits des registres de 
délibérations de la commission administrative et du conseil municipal 
(an V-1862). Subvention, secours et réduction de charges : 
correspondance, état financier, extraits des registres de délibérations de 
la commission administrative et du conseil municipal (1832-1938). Vote 
de crédits supplémentaires : extraits des registres de délibérations de la 
commission administrative et du conseil municipal (1848-1863).  

an V-1938 

1 X 349 Dépenses. – Acquisition de rentes et paiement de fournitures : état 
financier, extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal. 

1845-1884 

1 X 350 Caisse. – Situation et vérification : correspondance, balance des 
comptes, bordereaux financiers, états. 

1829-1834 

1 X 351 Économat. – Comptabilité matières : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, correspondance, 
comptes administratifs (1878-1901). Fixation du prix de journée : 
extraits des registres de délibérations de la commission administrative et 
du conseil municipal, correspondance (1903-1926). 

1878-1926 

Contentieux 

1 X 352 Réclamations : correspondance, extrait de minutes, extrait du registre 
des délibérations de la commission administrative.  

1895, 1913 

Personnel 

1 X 353 Personnel administratif et médical. – Nomination, traitement et 
cautionnement : extraits des registres de la commission administrative et 
du conseil municipal, arrêtés, correspondance. 

an XII-1936 

Population hospitalière 
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1 X 354 Malades civils et militaires. – Renouvellement des lits : devis, 
correspondance, extraits des registres de délibérations du conseil général 
de la Meurthe et de la commission administrative (1840-1841). 
Admission : extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative (1863-1911). Convention de traitement des malades 
militaires : correspondance, extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative (1878-1925). Installation d’un laboratoire 
scientifique : extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal (1928, 1936). 

1840-1936 

Gestion des biens 

1 X 355 Terrains et immeubles. – Acquisition, échange, location et vente : 
extraits des registres de délibérations de la commission administrative et 
du conseil municipal, arrêtés, actes notariés, correspondance, états 
financiers. 

1807-1932 

Travaux 

1 X 356 Bâtiments. – Transformation, traitement du réseau d’eau et entretien : 
devis, cahiers des charges, extraits des registres de la commission 
administrative et du conseil municipal, procès-verbaux. 

1819-1936 

   

■ Hospice des Deux-Augustins 

Administration 

1 X 357 Fonctionnement. – Abandon gratuit de la propriété et liquidation 
financière : acte notarié, extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal et de la commission administrative. 

1897-1899 

Finances 

1 X 358 Comptes de gestion. 1893-1897 

Travaux 

1 X 359 Bâtiment. – Construction et aménagement : cahier des charges, devis, 
traités, extraits du registre des délibérations du conseil municipal. 

1893-1895 

   

- Rambervillers (hospice) 

Administration 

1 X 360 Fonctionnement. – Inspection générale : correspondance, rapports, 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative, 
questionnaires (1791-1913). Nomination de membres de la commission 
administrative : correspondance, extraits du registre des délibérations de 
la commission administrative et du conseil municipal, arrêtés (1815-
1899). Acceptation de donations : actes notariés, extrait du registre des 
délibérations du bureau (1844-1884). Règlement intérieur : 
correspondance, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, règlements (1850-1938).  

1791-1938 

Finances 

1 X 361-362 Comptes de gestion. an IV-1940 

 361 an IV-1830 [sauf an V]  

 362 1831-1940 [sauf 1847 et 1902-1920]  

1 X 363 Contrôle comptable de la Cour des comptes : arrêts 1901-1920 
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1 X 364 Recettes. – Aliénation de biens et de rentes : arrêté, tableau, 
correspondance, extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal et de la commission administrative (an V-1907). Vote de 
crédits supplémentaires : extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative (1854-1863). Subvention : correspondance, 
extraits des registres de délibérations de la commission administrative et 
du conseil municipal (1900-1905).  

an V-1907 

1 X 365 Dépenses. – Achat de rentes et paiement de fournitures : 
correspondance, extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal et de la commission administrative, arrêtés. 

1843-1934 

1 X 366 Inscriptions hypothécaires. – Radiation : correspondance, actes notariés. 1820-1864 

1 X 367 Économat. – Comptabilité matières : correspondance, note, extraits du 
registre des délibérations du bureau (1837-1902). Fixation du prix de 
journée : extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal (1903-1905). 

1837-1905 

Contentieux 

1 X 368 Réclamations et autorisation d’ester en justice : correspondance, arrêtés, 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative.  

an IV-1840 

Personnel 

1 X 369 Personnel administratif et médical et aumônier. – Nomination et 
traitement : extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal, correspondance, tableau. 

1809-1907 

Population hospitalière 

1 X 370 Malades militaires. – Convention de traitement : correspondance, 
extraits des registres de délibérations du bureau et de la commission 
administrative. 

1842-1923 

Gestion des biens 

1 X 371 Terrains et immeubles. – Acquisition, échange, location et vente : actes 
notariés, arrêtés, extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal, cahiers des charges, croquis.  

1820-1938 

Travaux 

1 X 372 Bâtiments. – Agrandissement et améliorations : extraits des registres de 
délibérations du conseil municipal et de la commission administrative, 
correspondance, procès-verbaux, cahiers des charges, devis. 

1816-1925 

   

- Raon-l’Étape (hospice puis hôpital) 

Administration 
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1 X 373 Fonctionnement. – Inspection générale : questionnaire, 
correspondance, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative (1879-1914). Transformation de l’hospice en hôpital : 
correspondance, états financiers, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, plans, liste des biens (1892-1894). Règlement 
intérieur : extrait du registre des délibérations de la commission 
administrative, règlement, correspondance (1894, 1900). Projet de 
création d’une clinique et d’un hospice intercommunal : extraits des 
registres de délibérations du conseil municipal et de la commission 
administrative, correspondance (1899-1912). Acceptation d’une 
donation : acte notarié (1905). Démission d’un membre de la 
commission administrative : correspondance (1906).   

1879-1914 

Finances 

1 X 374 Comptes de gestion. – Hospice (an VII-an X), hôpital (1894-1940). an VII-1940 

1 X 375 Recettes. – Hospice, aliénation de biens : tableaux (an V). Hôpital, 
subvention : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, correspondance (1898-1926). 

an V-1926 

1 X 376 Dépenses. – Achat de combustible : extrait du registre des délibérations 
de la commission administrative. 

1911 

1 X 377 Économat. – Comptabilité matières : extraits des registres de 
délibérations de la commission administrative et du conseil municipal, 
correspondance (1899-1904). Fixation du prix de journée : extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative, 
correspondance (1903-1926). 

1899-1926 

Personnel 

1 X 378 Personnel administratif et médical. – Nomination, démission et 
indemnisation : extraits des registres de la commission administrative et 
du conseil municipal.  

1908-1925 

Population hospitalière 

1 X 379 Malades civils et militaires. – Convention pour le traitement des malades 
militaires : protocole, correspondance, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative (1897-1924). Admissions 
et sorties : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative (1909-1926).  

1897-1926 

Gestion des biens 

1 X 380 Terrains et immeubles. – Acquisition, location et vente : actes notariés, 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative.  

1860-1928 

Travaux 

1 X 381 Bâtiments. – Agrandissement et aménagement : extraits des registres de 
délibérations de la commission administrative et du conseil municipal, 
devis, procès-verbaux, traités, cahiers des charges. 

1895-1912 

   

- Remiremont (hospice) 

Administration 
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1 X 382 Fonctionnement. – Acceptation de legs : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, correspondance (1807-
1864). Nomination de membres de la commission administrative : 
arrêtés, correspondance, extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative, liste nominative (1809-1900). Inspection 
générale : correspondance, extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative, rapports, questionnaires (1853-1914). 
Règlement intérieur : extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative, règlement, correspondance (1857-1910). 

1807-1914 

Finances 

1 X 383 Comptes de gestion [sauf 1830-1836 et 1859-1900] 1792-1902 

1 X 384 Contrôle comptable de la Cour des comptes : arrêts. 1884-1928 

1 X 385 Recettes. – Vote de crédits supplémentaires : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative (1863-1937). Aliénation 
de rentes : arrêtés, procès-verbaux, extraits du registre des délibérations 
de la commission administrative (1869-1930). Subvention : 
correspondance, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative (1875, 1913). 

1863-1937 

1 X 386 Dépenses. – Achat de matériel, d’obligations et de rentes : extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative, 
correspondance, arrêtés. 

1841-1925 

1 X 387 Inscriptions hypothécaires. – Renouvellement et radiation : actes 
notariés, arrêtés, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, correspondance.  

1790-1887 

1 X 388 Économat. – Comptabilité matières : correspondance, extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative (1837-1903). 
Fixation de prix de journée et de tarifs : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative (1862-1938). Délivrance 
de tabac : correspondance (1890). 

1837-1938 

Contentieux 

1 X 389 Réclamations et autorisation d’ester en justice : correspondance, arrêtés, 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative. 

an X -1892 

Personnel 

1 X 390 Personnel administratif et médical et aumônier. – Nomination, 
traitement et démission : extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative, correspondance, arrêtés. 

1791-1936 

Population hospitalière 

1 X 391 Malades civils et militaires. – Admission et sortie : extraits du registre 
des délibérations de la commission administrative (1864, 1910). 
Convention de traitement des malades militaires : protocole, 
correspondance, arrêtés, extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative (1909-1921). Organisation du service : 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative 
(1931, 1934). 

1864-1934 

Gestion des biens 

1 X 392-393 Terrains et immeubles. – Acquisition, location, abornement, échange et 
aliénation : correspondance, actes notariés, plans, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, arrêtés, procès-verbaux. 

an XI-1938 
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 392 an XI-1830  

 393 1831-1865  

 394 1866-1891  

 395 1892-1938  

Travaux 

1 X 396 Bâtiments et fermes. – Agrandissement, transformation et réparations : 
correspondance, extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal, plans, devis, cahiers des charges. 

1816-1933 

   

- Removille (hospice) 

Administration 

1 X 397 Fonctionnement. – Acceptation d’un legs, création de l’hospice et 
nomination des membres de la commission administrative : 
correspondance, arrêtés, décret, extraits des registres de délibérations du 
conseil municipal et du bureau de bienfaisance, acte notarié (1907-
1914). Règlement intérieur : extrait du registre des délibérations du 
bureau (1913). 

1907-1914 

Finances 

1 X 398 Comptes de gestion. 1913-1940 

1 X 399 Économat. – Fixation du prix de la pension : extrait du registre des 
délibérations du bureau.  

1917 

Gestion des biens 

1 X 400 Terrains. – Vente : actes notariés. 1921, 1923 

   

- Saint-Dié-des-Vosges (hospice) 

Administration 

1 X 401 Fonctionnement. – Commission administrative : correspondance, arrêt, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1815-1912). 
Règlement intérieur : règlements, extraits du registre des délibérations 
de la commission administrative, correspondance (1837-1901). 
Inspection générale : correspondance, questionnaires, rapports (1855-
1914). Donation et succession : extraits du registre des délibérations de 
la commission administrative (1891-1937). 

1815-1937 

Finances 

1 X 402 Comptes de gestion [sauf 1830-1836, 1857-1865 et 1892-1931]. an VI-1935 

1 X 403 Contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection des finances19 : 
arrêts, correspondance, rapports, extraits du registre des délibérations 
de la commission administrative, états financiers. 

1847-1925 

1 X 404 Caisse. – Situation et vérification : balance des comptes, bordereaux 
financiers. 

1829-1833 

                                                 
19 La vérification comptable vaut aussi pour le bureau de bienfaisance de Saint-Dié-des-Vosges. 
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1 X 405 Recettes. – Subventions, emprunts et aliénation de biens : 
correspondance, états financiers, tableaux, arrêtés, extraits du registre 
des délibérations de la commission administrative (an V-1938). Vote de 
crédits supplémentaires : extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative (1858-1924). 

an V –1938 

1 X 406 Dépenses. – Achat de fournitures et de rentes : traités, extraits des 
registres de délibérations de la commission administrative et du conseil 
municipal, arrêtés.  

1853-1925 

1 X 407 Inscriptions hypothécaires. – Renouvellement et radiation : actes 
notariés, arrêtés, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, correspondance. 

1826-1867 

1 X 408 Économat. – Comptabilité matières : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, correspondance (1837-
1924). Fixation de prix de journée et de tarifs : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative, correspondance (1854-
1924). Fourniture de tabac : correspondance (1921). 

1837-1924 

Contentieux 

1 X 409 Réclamations et autorisation d’ester en justice : correspondance, arrêtés, 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative. 

an V-1895 

Personnel 

1 X 410 Personnel administratif et médical et aumônier. – Nomination, 
traitement et cautionnement : décompte, correspondance, extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative, arrêtés. 

an XII-1940 

Population hospitalière 

1 X 411 Malades civils et militaires. – État des mouvements : tableaux (1840, 
1847). Admissions et sorties : extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative, correspondance (1846-1923). Mise en 
apprentissage : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative (1859). Convention de traitement et fournitures pour les 
malades militaires : correspondance, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative (1913-1925). 

1840-1925 

Gestion des biens 

1 X 412 Terrains, immeubles et animaux. – Achat, location, échange et vente : 
actes notariés, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, correspondance.  

an VIII-1926 

Travaux 

1 X 413 Bâtiments. – Agrandissement, entretien et construction de nouveaux 
pavillons : extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du conseil municipal, cahiers des charges, 
correspondance, devis, procès-verbaux, traités. 

1816-1935 

   

- Saulxures-sur-Moselotte (hospice) 

Administration 
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1 X 414 Fonctionnement. – Inspection générale : questionnaires, 
correspondance, extraits des registres de délibérations de la commission 
administrative et du bureau (1879-1914). Règlement intérieur (1901). 
Acceptation d’un legs : extraits du registre des délibérations du bureau 
(1935). 

1879-1935 

Finances 

1 X 415 Comptes de gestion. 1881-1940 

1 X 416 Recettes. – Subventions : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du bureau.  

1897-1903 

1 X 417 Dépenses. – Achat de rentes : arrêtés, extraits du registre des 
délibérations du bureau, certificat. 

1882-1888 

1 X 418 Économat. – Dispense d’adjudication pour les fournitures : extrait du 
registre des délibérations du bureau (1883). Fixation de prix de journée : 
correspondance, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative (1903-1905). 

1883-1905 

Personnel 

1 X 419 Personnel administratif. – Nomination : extrait du registre des 
délibérations du bureau. 

1881 

Gestion des biens 

1 X 420 Terrains et immeubles. – Acquisition et aliénation : actes notariés, 
extraits des registres de délibérations du bureau et du conseil municipal, 
procès-verbaux. 

1922-1923 

Travaux 

1 X 421 Bâtiments. – Aménagement et construction d’un bâtiment annexe : 
procès-verbaux, correspondance, cahiers des charges, devis, extraits des 
registres de délibérations de la commission administrative et du bureau.  

1898-1935 

   

- Senones  

■ Hospice civil 

Finances 

1 X 422 Comptes de gestion [sauf 1831-1866]. an VI-1874 

1 X 423 Recettes. – Aliénation de biens : états, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative. 

an V-1868 

1 X 424 Inscriptions hypothécaires – Radiation : arrêtés, correspondance, 
extraits des registres de délibérations du conseil municipal et de la 
commission administrative. 

1869, 1873 

Gestion des biens 

1 X 425 Terrains et immeubles. – Acquisition et location  arrêtés, actes notariés, 
extraits des registres de délibérations du conseil municipal et de la 
commission administrative, correspondance. 

an XII-1873 

Travaux 

1 X 426 Bâtiments. – Construction : cahiers des charges, correspondance, 
extraits des registres de délibérations de la commission administrative et 
du conseil municipal, procès-verbaux, états financiers. 

1868-1874 
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■ Hôpital-hospice 

Administration 

1 X 427 Fonctionnement. – Transformation de l’hospice civil en hospice20 et 
mise en place de la commission administrative : procès-verbaux, plans, 
décret, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, liste, 
arrêtés (1869-1896). Inspection générale : questionnaires, tableaux, 
rapports (1879-1914). Règlement intérieur : correspondance, règlement 
(1885, 1901).  

1869-1914 

Finances 

1 X 428 Comptes de gestion [sauf 1913-1925]. 1875-1934 

1 X 429 Contrôle comptable de la Cour des comptes : arrêts. 1912-1926 

1 X 430 Recettes. – Subvention : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, tableaux (1896-1938). Emprunts : 
traités de gré à gré, extraits des registres des délibérations du bureau et 
de la commission administrative, arrêtés (1898-1939). Demande de 
remboursement de frais d’hospitalisation : correspondance (1923). 
Aliénation de rentes : arrêté, extrait du registre des délibérations de la 
commission administrative, procès-verbal d’enquête (1924). 

1896-1939 

1 X 431 Économat. – Comptabilité matières : extrait du registre des 
délibérations de la commission administrative (1878). Distribution de 
tabac et d’alimentation : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du bureau (1885, 1923). Fixation du prix de journée : 
extraits des registres de délibérations de la commission administrative et 
du conseil municipal, correspondance (1903-1905).  

1878-1923 

Personnel 

1 X 432 Personnel administratif. – Nomination : extraits des registres de 
délibérations du conseil municipal et du bureau. 

1922 

Population hospitalière 

1 X 433 Malades civils et militaires. – Admission : extraits des registres de 
délibérations de la commission administrative et du conseil municipal, 
correspondance (1889-1934). Convention de traitement des malades 
militaires : protocole, correspondance, arrêtés, extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative (1913-1914). 

1889-1934 

Gestion des biens 

1 X 434 Terrains et immeubles. – Acquisition, location, échange et aliénation : 
actes notariés, extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal et de la commission administrative, correspondance. 

1877-1929 

Travaux 

1 X 435 Bâtiments. – Agrandissement et aménagement : traités, correspondance, 
extraits des registres de délibérations de la commission administrative et 
du conseil municipal, procès-verbaux, états financiers, devis. 

1876-1936 

   

- Tendon (hospice) 

                                                 
20 La transformation est officialisée par le décret du 25 février 1875. 
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Administration 

1 X 436 Fonctionnement. – Règlement intérieur : correspondance, extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative, règlement 
(1837-1851). Commission administrative : arrêté, correspondance 
(1877-1878). Inspection générale : questionnaires, rapports, 
correspondance, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative (1879-1914). 

1837-1914 

Finances 

1 X 437 Comptes de gestion [sauf 1847 et 1933-1934]. 1836-1940 

1 X 438 Économat. – Comptabilité matières : extrait du registre des 
délibérations du bureau (1878). Fixation du prix de journée et de 
pension : correspondance, extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative (1903-1909). Fourniture de tabac : 
correspondance (1906-1912).  

1878-1912 

Personnel 

1 X 439 Personnel de service et médical. – Nomination et traitement : traités, 
extraits du registre des délibérations de la commission administrative, 
correspondance, arrêtés.  

1841-1910 

Population hospitalière 

1 X 440 Malades civils. – Admission : extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative, correspondance. 

1852-1907 

Gestion des biens 

1 X 441 Terrains et immeubles. – Acquisition, location et aliénation : actes 
notariés, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative, correspondance. 

1853-1926 

Travaux 

1 X 442 Bâtiments. – Aménagement et entretien : devis, traités, extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative, 
correspondance. 

1843-1906 

   

- Thillot (Le) (hospice intercommunal, puis hôpital-hospice) 

Administration 

1 X 443 Fonctionnement. – Hôpital temporaire : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1916).  Création de l’hospice 
intercommunal : extraits des registres de délibérations des conseils 
municipaux, procès-verbaux, rapports, correspondance, arrêtés, 
comptes administratifs, budgets primitifs, situations financières (1919-
1928). Demande de transformation de l’hospice intercommunal en 
hôpital-hospice : correspondance, extrait du registre des délibérations de 
la commission administrative (1928-1929). Commission administrative 
et comité syndical, nomination et élection : extraits du registre des 
délibérations du bureau, correspondance (1928-1932). Règlement 
intérieur : correspondance, règlement (1929). 

1919-1932 

Finances 

1 X 444 Comptes de gestion. 1923-1939 
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1 X 445 Comptabilité. – Fixation du prix de journée : arrêté (1928). Emprunt et 
aliénation de rentes : état financier, correspondance, arrêté, extrait du 
registre des délibérations du bureau, procès-verbal (1937-1938). 

1928-1938 

Personnel 

1 X 446 Personnel administratif. – Nomination : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du comité syndical.  

1927-1929 

Gestion des biens 

1 X 447 Terrains et immeubles. – Acquisition et location : actes notariés, 
correspondance, arrêté, extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative, mémoire. 

1920-1929 

Travaux 

1 X 448 Bâtiment. – Construction et projet d’agrandissement : correspondance, 
extraits des registres de délibérations du conseil municipal et de la 
commission administrative, procès-verbaux, croquis.  

1925-1936 

   

- Val d’Ajol (Le) (hospice) 

Administration 

1 X 449 Fonctionnement. – Reconnaissance légale : correspondance, décret, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1861-1862). 
Commission administrative : arrêté, correspondance (1862). Inspection 
générale : correspondance, extraits du registre des délibérations du 
bureau, rapport, questionnaire (1879-1914). Règlement intérieur : extrait 
du registre des délibérations du bureau, règlement (1899-1901).  

1861-1914 

Finances 

1 X 450 Comptes de gestion. 1863-1940 

1 X 451 Recettes. – Quêtes : tableaux (1860-1871). Vote de crédits 
supplémentaires : extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal et de la commission administrative (1862-1925). Demande de 
secours : correspondance, compte rendu administratif (1865). 
Aliénation de rentes : arrêté, correspondance, extrait du registre des 
délibérations du bureau (1890). 

1860-1925 

1 X 452 Dépenses. – Achat de rentes : extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative, état, arrêté. 

1863-1901 

1 X 453 Économat. – Comptabilité matières : correspondance, extraits des 
registres de délibérations du bureau, de la commission administrative et 
du conseil municipal, comptes administratifs (1863, 1901). Fixation du 
prix de journée : extraits des registres de délibérations du bureau et du 
conseil municipal (1902-1905). Fourniture de tabac : correspondance 
(1904). 

1863-1905 

Personnel 

1 X 454 Personnel administratif et médical. – Nomination et traitement : extraits 
des registres de délibérations de la commission administrative et du 
conseil municipal, arrêté, état financier, correspondance. 

1862-1924 

Population hospitalière 

1 X 455 Malades civils. – Admission : extrait du registre des délibérations de la 
commission administrative, budget. 

1863 
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Gestion des biens 

1 X 456 Terrains et immeubles. – Acquisition, location, échange et aliénation : 
arrêté, correspondance, actes notariés, procès-verbaux, extraits du 
registre des délibérations du bureau. 

1860-1899 

Travaux 

1 X 457 Bâtiment. – Construction et aménagement : devis, cahiers des charges, 
extraits des registres de délibérations du bureau et du conseil municipal, 
traités, mémoires. 

1860-1907 

   

- Vittel (hospice) 

1 X 458 Réclamations : extraits du registre des délibérations de la chambre 
d’industrie thermale. 

1925 

   

- Vrécourt (hospice) 

Finances 

1 X 459 Recettes. – Aliénation de biens : correspondance, tableaux. an V 

Travaux 

1 X 460 Bâtiments. – Réparations : correspondance.  an IX 

   

- Xertigny (maison municipale de refuge) 

Administration 

1 X 461 Fonctionnement. – Création, règlement et nomination des membres de 
la commission administrative : correspondance, extraits des registres de 
délibérations de la maison municipale de refuge et du conseil municipal, 
règlement, budgets (1865-1894). Inspection générale : questionnaire, 
correspondance (1879). 

1865-1894 

Finances 

1 X 462 Comptes de gestion [sauf 1870-1875]. 1866-1884 

1 X 463 Recettes. – Souscription : état nominatif.  1866 

1 X 464 Économat. – Fourniture de tabac : correspondance. 1900, 1920 

Gestion des biens 

1 X 465 Terrains et immeubles. – Acquisition et aliénation : actes notariés, 
arrêté. 

1865-1883 

Travaux 

1 X 466 Bâtiment. – Construction et réparation : extraits des registres de 
délibérations du conseil municipal et de la maison municipale du refuge. 

1877-1881 

   

Salles d’asile 

 

Administration 
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1 X 467 Réglementation, organisation des comités de patronage et nomination 
d’inspectrices : circulaires, instructions, correspondance, arrêtés, tableaux. 

1833-1903 

   

Dossiers par établissement 

- Bains-les-Bains 

1 X 468 Nomination d’une inspectrice : correspondance. 1847 

   

- Bruyères 

1 X 469 Fonctionnement. – Règlement et nomination d’inspectrices : correspondance, 
arrêtés, règlement. 

1838-1847 

1 X 470 Bâtiment. – Aménagement : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal. 

1839-1854 

   

- Bulgnéville 

1 X 471 Nomination de dames patronesses : correspondance, arrêtés. 1856 

   

- Charmes 

1 X 472 Nomination de dames patronesses et d’inspectrices : correspondance, arrêtés. 1844-1860 

   

- Châtel-sur-Moselle 

1 X 473 Nomination de dames patronesses et d’inspectrices : correspondance, arrêtés. 1838-1855 

   

- Damblain 

1 X 474 Nomination d’une inspectrice : correspondance. 1838, 1847 

   

- Darney 

1 X 475 Nomination de dames patronesses et d’inspectrices : correspondance, arrêtés, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal. 

1846-1858 

   

- Docelles 

1 X 476 Nomination de dames patronesses : correspondance, arrêtés. 1856, 1859 

   

- Épinal 

1 X 477 Nomination de dames patronesses et d’inspectrice : correspondance, arrêtés, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal. 

1838-1860 

   

- Mazeley 

1 X 478 Création : extrait du registre des délibérations du conseil municipal. 1841 
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- Mirecourt 

1 X 479 Création et nomination d’une inspectrice : correspondance, listes nominatives. 1833-1847 

   

- Neufchâteau 

1 X 480 Nomination d’une inspectrice : arrêté, correspondance. 1846-1847 

   

- Plombières-les-Bains 

1 X 481 Nomination d’une dame patronesse : arrêté, correspondance. 1860-1861 

   

- Portieux 

1 X 482 Nomination d’une dame patronesse et réclamation : arrêté, correspondance. 1855-1859 

   

- Raon-l’Étape 

1 X 483 Nomination d’une dame patronesse : arrêté, correspondance. 1860 

   

- Remiremont 

1 X 484 Nomination de dames patronesses : arrêtés, correspondance. 1837-1838 

   

- Rothau 21 

1 X 485 Nomination de dames patronesses : arrêté, correspondance. 1861 

   

- Saint-Dié-des-Vosges 

1 X 486 Création et nomination d’inspectrices : correspondance, arrêtés, état. 1836-1855 

   

Orphelinats agricoles 

 

Administration 

1 X 487 Fonctionnement. – Demande de renseignements : correspondance, notice. 1860-1913 

1 X 488 Subventions accordées : correspondance, questionnaires, rapports, procès-
verbaux. 

1862-1905 

   

Dossiers par établissement 

- Charmois-l’Orgueilleux 22 

1 X 489 Demande de secours : correspondance, arrêté. 1855-1932 

   

- Étival 

                                                 
21 Rothau dépend du département du Bas-Rhin depuis l’annexion de 1871. 
22 Géré par l’association des sœurs du Pauvre Enfant Jésus, dite de la Bienfaisance chrétienne. 
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1 X 490 Projet de création23 : correspondance. 1861 

   

- Lamarche 

1 X 491 Création et fermeture : correspondance, extrait du registre des délibérations du 
conseil général. 

1867-1874 

   

- Raon-l’Étape 

1 X 492 Reconnaissance légale : correspondance, état financier, compte administratif, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal. 

1860-1863 

   

- Remiremont 

1 X 493 Projet de création, demande de secours et acquisition de biens : 
correspondance, décret. 

1873-1878 

   

- Saint-Dié-des-Vosges 

1 X 494 Bâtiment. – Construction et entretien : extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, arrêté, correspondance, devis. 

1859-1865 

1 X 495 Terrains. – Acquisition : contrat, extraits du registre des délibérations du 
bureau de bienfaisance, certificat, correspondance. 

1865-1866 

   

- Saint-Élophe 

1 X 496 Projet de création et admission : correspondance. 1860-1861 

   

Sanatorium (Isches) 

 

1 X 497 Reconnaissance d’utilité publique et instructions : instructions, 
correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil municipal.  

1905-1938 

   

Institut médico-pédagogique (Rouceux) 

 

1 X 498 Fonctionnement. – Projet de création : extraits des registres de délibérations 
des conseils municipaux et du conseil général (1900-1901). Visite d’une 
commission de Moselle : correspondance (1936). Arbre de Noël : tirages 
photographiques, listes, invitations, correspondance (1936-1938). 
Commissions administrative, de surveillance et de contrôle, réunions : extraits 
du registre des délibérations du conseil général, procès-verbaux, comptes 
rendus, rapports (1937-1939).  

1900-1939 

1 X 499 Économat. – Fourniture de tabac : correspondance (1922). Prix de journée : 
correspondance (1939). 

1922-1939 

                                                 
23 Par l’association des sœurs du Pauvre Enfant Jésus, dite de la Bienfaisance chrétienne. 
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1 X 500 Personnel administratif, médical, enseignant et aumônier. – Nomination, 
licenciement et assurances : correspondance, arrêtés, questionnaires, certificat 
et attestation de travail.  

1913-1939 

   

Maison maternelle (Châtel-sur-Moselle) 

 

1 X 501 Fonctionnement. – Ouverture : circulaires préfectorales (1934). Inspection : 
rapport, coupures de presse (1934-1936). Réunion et composition de la 
commission administrative, de surveillance et de contrôle : convocation, 
procès-verbaux, comptes rendus, statuts, extraits du registre des délibérations 
du conseil général (1934-1940). Organisation d’un arbre de Noël et d’une 
kermessse : correspondance (1936). Règlement intérieur : règlement général, 
correspondance (1938). Incendie : correspondance, police d’assurance (1938). 

1934-1940 

1 X 502-508* Économat.  1934-1951 

 502-504 Fournitures.  

  502 Achat : correspondance (1934).  

  503* Registre des entrées pour les recettes en matières (1934-
1951). 

 

  504* Carnet d’enregistrement des mandats (1936-1951).  

 505 Fixation du prix de journée et de tarifs : arrêtés, extraits du 
registre des délibérations du conseil général, rapport, 
correspondance (1935-1939). 

 

 506*-507* Registres à souche des dépôts reçus par l’économe.  

  506* 1934-1937  

  507* 1938-1948  

 508* Livre de dépôts (1938-1939).  

1 X 509 Personnel administratif et médical. – Proposition de candidats et traitement : 
correspondance, arrêtés (1933-1939). Personnel licencié ou démissionnaire : 
dossier individuel (1935-1940). Commission de classement : procès-verbaux, 
correspondance (1937-1939). 

1933-1940 

1 X 510-513* Population civile.  1934-1950 

 510 Épidémie et suicide : correspondance, procès-verbal (1936-1938). 
État sanitaire : correspondance, rapport (1937-1940). Demande 
d’admission : correspondance (1937-1939). Effectifs : états 
(1940). 

 

 511* Registre des naissances (1934-1939)  

 512* Registre des décès (1935-1950)  

 513* Livret médical de la garderie (1936-1940)  

 


