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INTRODUCTION
________________________________________________________________
L'hôpital Saint-Maurice, jadis hôpital du Petit-Rualménil puis de Saint-Lazare, fut le premier
établissement hospitalier fondé par la ville et les bourgeois d’Épinal au XIVème siècle. Dès
l'origine, ses revenus ont été employés au soulagement des pauvres de la ville et des voyageurs.
Installé à l’origine dans la partie sud de la petite ville, actuellement rue Aubert, il devint
rapidement trop exigu, et les gouverneurs de la ville décidèrent d'en faire construire un autre, à
l’extérieur des fortifications. Les travaux furent entrepris en 1619 par Jacob Simon et Jean Boban,
sur les plans du sieur La Hière.
Le nouvel hôpital, terminé en 1629, fut désigné sous le nom de Saint-Lazare jusqu'en 1693, où
il prit le titre de Saint-Maurice. En 1696, le Conseil du roi ordonna la réunion des biens de
l’hôpital de Châtel à ceux d’Épinal.
En 1720, Léopold, duc de Lorraine, rendit un arrêt en forme de règlement pour l'hôpital SaintMaurice et en 1724, ses revenus se virent augmentés par ceux de la léproserie de la Madeleine.
En 1825, une ordonnance transforma l’hospice des orphelins, institution de bienfaisance
existant depuis 1809, en établissement public sous l’autorité des hospices d’Épinal, doté par les
biens provenant de l’ancien hôpital Saint-Goëry.
Les archives concernant cet établissement sont très lacunaires, notamment à cause des
destructions lors de la seconde guerre mondiale. Ce petit fonds, classé anciennement sous la cote
LV H, a été augmenté, en 2006, par un don particulier de dix actes de constitution de cens, en
2010 par le versement de trois registres opératoires provenant du service des archives médicales
de l’établissement et enfin en 2012 par le versement des registres de déclarations de naissances et
décès de 1950 à 1962. Il représente environ 3,20 mètres linéaires.
Les cotes issues de l’ancien fonds LV H sont signalées par la mention [LV H] en tête d’analyse
dans le présent répertoire.
La consultation des articles décrits dans le présent instrument de recherche est encadrée par
les normes de communication des archives publiques en vigueur.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
___________________________________________________________________________
Archives départementales des Vosges

B Cours et juridictions (avant 1790)
7 B 239

Comptes de l'hôpital (1722-1728).

G Clergé séculier (avant 1790)
G 144
G 2440

Droits utiles et honorifiques du chapitre (XVIIIe s.).
Don à l'hôpital d'Épinal (1636).

E Archives notariales
5 E 26/33
5 E 26/40

5 E 26/45
5 E 26/46
5 E 26/53
5 E 33/1

Minutes de Me Charles Jean-Baptiste Chevreuse, notaire à Épinal,
1854 : plan des propriétés des hospices civils d’Épinal à
Villoncourt.
Minutes de Me Charles Jean-Baptiste Chevreuse, notaire à Épinal,
janvier-juin 1859 :
- janvier 1859, plan d’un terrain vendu à l’hospice Saint-Maurice,
rue de la Camerelle, en vue de la construction d’un pavillon pour
incurables.
Me Charles Jeandidier, minutes de juillet-décembre 1861 :
- septembre 1861 : cahier des charges de l’hospice Saint-Maurice
d’Épinal.
Me Charles Jeandidier, minutes de janvier-juin 1862 :
- janvier 1862 : cahier des charges de l’hospice Saint-Maurice
d’Épinal.
Me Charles Jeandidier, janvier 1866 : expropriation des terrains
appartenant à l’hospice Saint-Maurice d’Épinal par la Cie des
chemins de fer de l’Est.
Minutes de Me Legros, notaire à Épinal,
- 28 décembre 1807 : bail au profit de Jean Houberdon, cultivateur
à Épinal, de la part de l’hospice civil.
- 6 juillet 1808 : obligation au profit de l’hospice Saint-Maurice sur
le sieur Jean Charles Morel, maire de Golbey.
- 19 juillet 1808 : obligation au profit de l’hospice Saint-Maurice
contre Jean Joseph Paxion et Jeanne Guyon, sa femme, d’Épinal.
- 23 mars 1809 : gagnage de Girmont, bail au profit de Gaspard
Lalloué, cultivateur, contre l’hospice Saint-Maurice.
- 21 juin 1809 : reconnaissance pour l’hospice civil sur Jean Nicolas
Didelot, cultivateur à Uriménil.
- 16 janvier 1810 : obligation au profit de l’hospice Saint-Maurice
contre Claude Champreux, cultivateur à Arches.
- 17 janvier 1810 : obligation pour l’hospice civil Saint-Maurice
contre Adolphe [Phein] et Marianne [Jugleman] d’Épinal.
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5 E 33/2

- 3 février 1810 : obligation au profit de l’hospice Saint-Maurice sur
Jean Charles Morel, cultivateur à Golbey.
- 7 février 1810 : obligation au profit de l’hospice Saint-Maurice
contre Georges Grandclaudon, cultivateur à Uzemain-la-Rue.
Minutes de Me Legros, notaire à Épinal,
- 7 août 1817 : obligation pour l’hospice civil contre Jean Louis
Mathieu et sa femme, de Remiremont.
- septembre-octobre 1818 : obligation au profit de l’hospice SaintMaurice contre Sébastien Conus et Marie-Anne Didier.
- 23 décembre 1818 : obligation pour l’hospice civil de la ville
d’Épinal sur les Coché Châtel.

Fi Documents figurés
2 Fi 3579

Plan de l'hospice Saint-Maurice (1807).

J Archives privées
3 J 124 (ex 3 J 16)
3 J 125 (ex 3 J 16)

État détaillé des revenus de l'hôpital Saint-Maurice (1791) et
diverses références provenant des archives communales.
Assistance publique : références provenant des archives
communales (1790-1800).

M Administration générale (1800-1940)
34 M 3

Renseignements statistiques sur les hôpitaux et hospices (1849).

1 Mi Microfilm de complément
1 Mi 666

Épinal, archives de l'hôpital de Saint-Lazare (1628-1743) : registre
de comptabilité (1640, 16 fév. – 1642, 26 sept.), procédure entre
l'hôpital et la ville (1628-1629), obligation pour Didier Anthoine et
Marie Barbe enfants de feu Didier Cherrier et Georgettes Regnault
leurs père et mère devant Conroyeurs bourgeois d'Épinal
gouverneur de la ville (1636), obligations pour Didier Cherrier
contre le gouverneur d'Épinal (1637), livre journalier du sieur
Rousselot prêtre curé de Dogneville (1706-1743).

O Administration et comptabilité communales (1800-1940)
2 O 165/15
2 O 165/23

Travaux de construction et d’entretien : hospice des orphelins
(1853-1925), hôpital-hospice Saint-Maurice (1936-1940).
Commission administrative des hospices civils, location de terrain
(1922), acquisition et vente de bétail (1925), traitement du
personnel (1926), nomination (1935).
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Q Domaines (1790-1940)
15 Q 1

Dernier registre, acte n° 122 : sacristie de l’hôpital Saint-Maurice.

R Affaires militaires (1800-1940)
2 R 155

Hôpitaux complémentaires.
d’aménagement (1880-1910).

–

Organisation

et

travaux

Série U Justice (1800-1940)
3 U 27

Tribunal de première instance d’Épinal, répertoire des notaires.
Maître Le Gros à Épinal :
- 9 mars 1821 : bail pour l’hospice à Pierre Thierry père,
cultivateur, d’un gagnage à Gugney-aux-Aulx.
- 9 mars 1821 : bail pour l’hospice à [Nicolas Jean] Viriot et Jean
Joseph Robinet, cultivateurs, d’un gagnage à Hennecourt.
- 6 juillet 1821 : acquet de l’hospice sur [M. Joseph] Kerniger
propriétaire et sa femme, d’un jardin à Épinal.
- 14 août 1821 : adjudication par les administrateurs de l’hospice
d’un jardin à Épinal.
- 20 mai 1822 : constitution de rente pour l’hospice civil par
[Nicolas] Cosserat cultivateur et sa femme de Villoncourt.
- 1er juillet 1822 : constitution de rente perpétuelle en faveur de
l’hospice civil par Anne Catherine [Josephe Coche femme
Vuillaume].
- 4 janvier 1823 : titre nouvel en faveur de l’hospice civil par
Nicolas Chartin cultivateur et ses enfants de Moyenpal.
- 23 août 1823 : obligation pour l’hospice civil contre [Gallay],
manœuvre et sa femme à Domèvre-sur-Durbion ;
- 20 décembre 1823 : obligation pour l’hospice civil sur la Veuve
[Jacquemin] à La Baffe.

X Assistance publique (1800-1940)
1 X 206
1 X 207-213
1 X 214
1 X 215
1 X 216-217
1 X 218
1 X 219
3 X 417-420

Administration (1791-1925).
Finances (an V-1939).
Contentieux (an X-1875).
Personnel (an XII-1940).
Population hospitalière (1824-1933).
Gestion des biens (an XIII-1934).
Travaux (1809-1931).
Hospice d’aliénés Saint-Maurice d’Epinal (1861-1931).

W Archives contemporaines (à partir de 1940)
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5W1

Liste des victimes des bombardements de 1944 soignées à l’hôpital
Saint-Maurice (1944).
73 W 6
Comptes de gestion (1945-1961).
73 W 16
Enquête sur les établissements hospitaliers (1946-1948)1 .
74 W 4
Hospices civils, administration générale, comptabilité, personnel,
travaux, biens (1940-1956).
76 W 5
États des ressources des maisons de retraite (1961-1970).
119 W 43, 46, 50-51
Budget (1957), commission administrative (1948-1958),
fonctionnement (1941-1958).
122 W 17
Budgets (1958-1961).
124 W 3
Budgets (1962-1965).
137 W 7
Construction d'un laboratoire (1963-1970).
143 W 25, 29, 43, 66-67
Statistiques (1962-1967), commission administrative (19581969), budgets et comptes (1969-1971), gestion du personnel
(1945-1971).
1064 W 1-4, 20, 64, 75, 104, 140-151, 171-172, 186, 190, 197, 215, 217 bis, 227, 253, 262, 284,
317, 322-323, 358, 380, 389, 392, 455
Travaux (1963-1978), personnel (1952-1978), équipement (19611971), reconstruction (1968), budgets (1969-1978), construction
(1962-1970), gestion (1965-1977).
1106 W 20, 61
Budget (1979), personnel.
1109 W 25
Budget (1980).
1141 W 7-8, 41, 49
Budget (1981-1982), travaux (1977).
1152 W895, 2955
Reconstruction, dommages de guerre (1945-1950).
1228 W 53
Médecine préventive, correspondance (1985).
1289 W 6, 36-37, 69, 173, 178, 210, 253, 368
Budgets (1983-1984), règlement intérieur, statut (1951-1978),
gestion (1948-1976), statistiques (1968-1981), marchés (19781985), travaux (1979), conseil d'administration (1974-1977).
1607 W 20, 33, 77, 119
Budgets (1985-1988).
1733 W 1-4
Marchés, restructuration (1982-1988).
1798 W 1-10
Marchés (1977-1994).
1812 W 1-10
Budgets prévisionnel, comptes (1989-1996).
1814 W 1-4
Marchés, restructurations (1981-1995).
1904 W 1-4
Marchés (1992-1996).
1991 W 6-9
Marché (1988-1998).
2381 W 4-5, 23
Délibérations, budgets et comptes (1961-2001).
2384 W 3-4
Budgets, délibérations, dossier historique (1996-2007).
E dpt Archives communales déposées
E dpt 162/DD 22, 29, 64, 68-69, 71, 73, 76-78, 82, 85, 91, 129-130, 133-134, 136-142, 146-147,
157, 170-172, 215-216, 225, 227, 230-231, 239-240, 248
Administration communale (1478-1756).
E dpt 162/CC 2, 3, 100
Impôts et comptabilité (1570-1755).
E dpt 162/D1-6, 8-9, 12, 16, 19-20, 23-24, 39
Délibérations du conseil municipal et correspondance (1790-1800).
E dpt 162/GG55-76
Registre des décès à l'hôpital Saint-Maurice (1740-1792).
1

Mentionne notamment plusieurs bâtiments, dont l'administration, complètement détruits par le bombardement
du 23 mai 1944.
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Archives départementales de Meurthe-et-Moselle
13 J 370

Archives de la famille de Lenoncourt : comptes de l'hôpital (17191756).

Archives nationales (Paris)
E 3169

Titre de l'hôpital (1702-1708).

Centre historique des Archives nationales
F 15 193

F 15 194

F 15 202

F 15 220
F 15 275

F 15 398-428
F 15 429-435
F 15 445-453

Traités avec les sœurs de la Doctrine chrétienne de Nancy pour
l’hospice de Bulgnéville (1839) et la maison des orphelins d’Épinal
(1838), et avec les sœurs de Saint-Charles de Nancy pour les
hospices de Lamarche, de Liffol-le-Grand et de Plombières (1839).
Réponse du préfet des Vosges à la circulaire du ministre de
l’Intérieur du 17 juillet 1810 sur la prévention des évasions des
militaires malades détenus dans les hôpitaux et hospices et sur
l’établissement dans les hospices d’une chambre de sûreté pour les
militaires malades en état d’arrestation (1810).
Renouvellement des administrations des hospices et bureaux de
bienfaisance (décret du 7 germinal an XIII), candidats proposés
par le préfet des Vosges, candidats retenus par le ministre de
l’Intérieur (1807-1810).
Renouvellement du personnel des hospices et établissements de
charité (ordonnances royales des 6 février 1818 et 6 juin 1830),
dossier des Vosges (1823-1832).
Administration, biens, secours et enfants trouvés des hospices des
Vosges. – Hôpital Saint-Maurice, puis hospice civil d’Épinal,
indemnités de soins aux militaires de Charles Noël Colin, médecin
de l’hôpital (an III), indemnités aux bouchers d’Épinal fournisseurs
de viande de l’hôpital (an III), traitement des malades et salaires
des employés (an III), secours (an III-an IV).
Dépenses des hospices pour les enfants abandonnés [classement
départemental] (1789-an X).
Hospices, dépôts de mendicité, monts-de-piété [classement
départemental] (1781-an XIII).
Biens et revenus des hospices [classement départemental] (an XII1818).
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F 15 454-1283
F 15 2208-2273
F 15 2293-2451
F 15 2560-2563
F 15 3623-3631
F 15 3842-3862
F 16 1135

F 16 1139

Hospices, bureaux de bienfaisance, enfants trouvés,
correspondance et décisions [classement départemental] (an III1856).
Hospices : budgets, comptes rendus financiers et moraux, crédits,
mouvements [classement départemental] (1826-183).
Hospices : budgets [classement départemental] (1808-1810, 18371840).
Personnel religieux des hospices et écoles de charité [classement
départemental] (an XII-1808).
Hospices et asiles d’aliénés : secours aux communes [classement
départemental] (1848).
Comptabilité des hospices [classement départemental] (1843-1872).
Dépôt de mendicité des Vosges. – Individus occupés dans les
fabriques, état des pauvres et des ressources affectées à leur service
(1808). Projet d’un dépôt de mendicité (1808-1809). État des
revenus des communes, création du dépôt dans l’ancien hôpital
d’Épinal (1809). Frais de premier établissement, état de répartition
(1809-1810). Établissement du dépôt dans l’ancien hôpital et
translation de l’hospice d’Épinal dans l’ancien couvent des
capucins (1809-1812). Répartition communale des frais d’entretien
du dépôt (1810). Ordonnancement des fonds, règlement des
travaux, liquidation de la dette (1813-1815). Nomination d’un
gardien des bâtiments, état des revenus des communes (1815).
Situation financière (1816). Délibération du conseil général et
correspondance sur la suppression du dépôt (1816-1817). Gestion,
remboursement du cautionnement du receveur (1817).
Suppression, projet de location ou d’achat des bâtiments au profit
d’une filature de coton (1818-1819). Vente des bâtiments (1821).
Établissement du dépôt de mendicité dans l’hospice d’Épinal :
devis, 10 plans (1810-1811).
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ARCHIVES ANTÉRIEURES A 1790
Série A – Actes de fondation
H DPT 14/A 1

Privilèges. – Jouissance des amendes de justice : acte
notarié (1631). Droit de mouture, exemption :
délibération (1785).

1631-1785

1 p. parchemin, 1 p. papier.

Série B – Titres de propriété
H DPT 14/B 1-12

Propriétés foncières.
B1

1520-1792

Donations : actes notariés (1543-1676).
9 p. parchemin, 7 sceaux, 2 p. papier.

B 2-3

Achats, locations, échanges, ventes : actes
notariés, requêtes (1520-1779).
2

1520-1653
12 p. parchemin, 6 sceaux, 2 p. papier.

3

[LV H]. 1662-1779
17 p. parchemin, 11 sceaux, 5 p. papier.

B4

Arpentage, demande : requête (1698).
1 p. papier.

B5

Chapelle de la Madeleine (1692-1787).
5

Cens annuel. - Procès avec Nicolas
Noirdemenge, chapelain : requêtes,
extraits du registre du bailliage,
jugement (1692-1703).
1 p. parchemin, 14 p. papier.

6

Dévolution des revenus : requête
[1724] ; titres de propriété : inventaire
[1724] ; travaux de réparations :
compte rendu de visite (1725) ; cens
des terres : mémoires (1724-1764) ;
dîmes, procès avec le chapitre :
mémoires, requêtes, sentences (17851787).
25 p. papier.

B7

Girmont. – Ferme : pied terrier, requête, acte
notarié (1690-1717).
6 p. papier.

11

B8

Gorhey. - Biens donnés par Anthoine
Froment : actes notariés (1631).
6 p. papier.

B9

Gugney-aux-Aulx. – Ferme : testament, actes
notariés, lettres patentes d’amortissement
(1614-1758).
11 p. parchemin, 21 p. papier.

B 10-12

Hennecourt. – Gagnage (1630-1792).
10

Donation
par
Madame
de
Champagne
(1742)2 ;
lettres
d’amortissement
(1743-1744) ;
obligations (1630-1636) ; quittances
(1641-1644) ; assignations (16491669) : actes notariés, extraits du
registre de haute justice, lettres
patentes.
8 p. parchemin, 4 sceaux, 15 p. papier.

11-12

Terres, maisons, prés (1633-1792).
11
Achat, location, échange,
vente : actes notariés, requête,
liste (1633-1792).
54 p. parchemin, 9 fragments sceaux,
8 p. papier.

12

Pieds terriers (1694-1696).
5 cahiers, 8 p. papier.

H DPT 14/B 13-16

Constitution de cens : actes notariés.
B 13

1521-1670

1521-1557
17 p. parchemin, 12 sceaux.

B 14

1560-1574
17 p. parchemin, 14 sceaux.

B 15

[LV H]. 1590-1620
22 p. parchemin, 22 sceaux, 2 p. papier.

B 16

1621-1669
22 p. parchemin, 20 sceaux, 1 p. papier.

B 17

Papeterie de la Madeleine (1621-1670)3.
3 p. parchemin, 3 sceaux, 3 p. papier.

H DPT 14/B 18

Constitution de rentes : actes notariés.

1572-1652

22 p. parchemin, 15 sceaux, 1 p. papier.

2

Cet acte établit également une sœur surnuméraire à l’hôpital Saint-Maurice et fonde deux lits au profit des
pauvres.
3
Constitution de cens par Jean Viriot, natif d’Épinal et vivant à Milan.
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H DPT 14/B 19

Testaments.

1598-1762

4 p. parchemin, 1 fragment sceau, 21 p. papier.
Concerne : Jeannon, femme de Jean Paris (1598) ; Marguerite
Clément, femme de Claude Clément (1625) ; Françoise Monnoie,
veuve de Gaspard Domont (1630) ; Clerron, femme de Maurice
Gallant (1634) ; Jeannon Mougin, veuve de Didier Regnier (1635) ;
Nicolas Jacquemin (1710) ; frère Augustin, ermite de l’ermitage de la
Madeleine (1740) ; Marguerite Lhuillier, femme de Christophe
Halbon ou Albon (1746) ; Jeanne Claude Gérard, veuve de Nicolas
Lhuillier (1762).

H DPT 14/B 20-21

Succession de Philippe Rousselot, curé de Dogneville.
B 20

1623-1776

Composition du patrimoine. – Achats et
échanges (1623-1629)4 ; constitutions de rentes
(1731-1747) ; créances (1727-1746) ; procédure
pour dette contre Nicolas Huraudel et Thérèse
Morel, sa femme (1739-1749) : actes notariés,
requêtes, quittances, extraits du registre du
bailliage, jugement.
19 p. parchemin, 132 p. papier.

B 21

Exécution de la succession. - Inventaire et
vente des meubles et papiers (1744) ; compte
de la succession (1745) ; distribution des
legs (1744-1745) ; transaction avec les héritiers
et constitution de rente (1734-1759) ;
répertoire des contrats obtenus par l’hôpital
(1748) ; vente des immeubles de Marie
Beureux (1746) ; procédure contre Molard
(1776) : actes notariés, quittances, requêtes,
mémoire, correspondance.
2 p. parchemin, 56 p. papier.

H DPT 14/B 22-23

Donations.
B 22

1560-1724

Donations en argent et en nature (1560-1724) ;
location de chambre (1673-1675) : actes
notariés.
10 p. parchemin, 5 sceaux, 5 p. papier.

B 23

Legs de Joseph Estienne, curé de Longchamps.
– Compte : mandements, reçus (1721-1722).
26 p. papier.

H DPT 14/B 24-26

Obligations et reconnaissances de dettes : actes notariés.
B 24

1587-1721

1587-1629
17 p. parchemin, 17 sceaux.

B 25

1630-1721
18 p. parchemin, 7 sceaux, 6 p. papier.

4

Contient un arbre généalogique de la famille de l’abbé Rousselot, du côté maternel.
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B 26

Pierre Coupdelance de Portieux (1611-1632).
13 p. parchemin, 10 sceaux.

H DPT 14/B 27

Procédures : requêtes, oppositions, extraits du registre du
bailliage, comptes-rendus d’audiences, jugements.

1628-1757

15 p. parchemin, 4 sceaux, 76 p. papier.
Concerne : Félix-Jean Andreu (1642) ; Nicolas Baudre (1737) ;
Nicolas Charles (1641) ; Didier Cherrier (1732) ; Michel et Marguerite
Coutelier (1672) ; Claude Duriaux et Claude Peltier (1680) ; Jean
Claude Duruaux (1635-1712) ; Jean Fratrel (1725-1727) ; Pierre
Geninet, Jean-Louis Descle et Georges Pierron (1682) ; Demenge
Georgeon (1634) ; Jean-Claude Gerosme (1752-1757) ; Humbert
Gormand (1663) ; Nicolas Grandjean (1736) ; Jeanne Pierrette
Haussetête (1673) ; Jean-François Jacquot (1708) ; Claude Lagorce
(1735) ; Pierre Lallemand (s.d.) ; Claude Lhuillier (1678) ; Dominique
Marchal (1726) ; Jean de Marne, Nicolas Lhuillier et Jacques Thomas
de Marne (1722-1725) ; Nicolas Mattelin (1673) ; Urbain Mengin
(1645) ; Antoine Miclot (1726) ; Élisabeth Pierron et Nicolas
Grandmaire (1688) ; Richier Pierrot, Gérard Gérard, Jérôme Marelier
et Jean Blandel (1628-1655) ; Jean Pinot (1725) ; Amé Sachot (1634) ;
Didier Sannar (1665) ; Jacquot Vallé, Yolande Poirel et David
Geninet (1635) ; Jacques Villemin (1636) ; Marie Villemont, veuve de
Nicolas Vernimont (1688-1706).

Série C – Matières ecclésiastiques
H DPT 14/C 1

Fondations de messes : actes notariés.

1625-1756

5 p. parchemin, 1 sceau, 1 p. papier.

Série E – Administration
H DPT 14/E 1

Enquêtes et observations sur le fonctionnement de
l’hôpital Saint-Lazare : mémoires.

1780-1781
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Série J – Réglementation générale
H DPT 14/J 1

Règlements intérieurs : plaquettes.

1857-1901

Règlement pour le service intérieur de l’hôpital-hospice Saint-Maurice et de
l’hospice des Orphelins de la ville d’Épinal, impr. Pellerin, 1857, 18 p. ;
Règlement pour le service intérieur de l’hôpital et des hospices de la ville
d’Épinal, impr. H. Fricotel, 1901, 58 p.

Série K – Personnel
H DPT 14/K 1

Administrateur spirituel, nomination : mémoire (1791).
Médecins-adjoints, proposition : délibération de la
commission administrative (1870). Secrétariat des
commissions, nomination : délibération de la
commission administrative (1938).

1791-1938

Série L – Administration
H DPT 14/L 1

Cours
d’accouchement.
–
Fonctionnement :
règlement, états des femmes admises et des élèves
sages-femmes, correspondance.

1821-1824

[LV H]. Bois de chauffage, droit sur les coupes
affouagères : délibération (1823). Pré situé sur la vieille
route de Bains, location et délimitation : baux, pied
terrier, requêtes, mémoire, plan parcellaire (17861834). Propriété de l’ancien hôpital : correspondance
(1882).

1786-1882

Série N – Biens
H DPT 14/N 1

Série O – Bâtiments et mobilier
H DPT 14/O 1

Étuve à désinfection. - Acquisition : délibérations de la
commission administrative et du conseil municipal.

1891

Série Q – Malades hospitalisés
H DPT 14/Q1*-3*

Registres matricules des patients.
Q 1*
1960
Q 2*
1961
Q 3*
1962

1960-1962
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H DPT 14/Q 4*-25*

Registres de déclarations des naissances.
Q 4*-8*

Maternité clinique (1954-1960).
4*
15 mars-8 septembre 1954
5*
9 septembre 1954- 25 février
1955
6*
30 août 1955-30 janvier 1956
7*
6 février 1956-7 octobre 1958
8*
14 octobre 1958-2 janvier 1960

Q 9*-25*

Maternité hôpital (1950-1963).
9*
14 avril 1950-4 juin 1951, n° 1146
10*
7 juin 1951-16 août 1952, n° 147283
11*
28 mai-1er décembre 1951, n°
599-757
12*
18 avril-31 décembre 1955
13*
3 janvier-20 juillet 1956
14*
20 juillet 1956-31 janvier 1957
15*
2 février-30 juillet 1957
16*
2 août 1957-19 février 1958
17*
19 février-20 septembre 1958
18*
22 septembre 1958-26 mars 1959
19*
27 mars-14 octobre 1959
20*
2 janvier-3 juin 1960
21*
7 juin-8 décembre 1960
22*
8 décembre 1960-29 mai 1961
23*
31 mai-18 décembre 1961
24*
20 décembre 1961-7 septembre
1962
25*
8 septembre 1962-27 avril 1963

1950-1963

H DPT 14/Q 26*-27*

Registres des déclarations de décès.
Q 26*
25 janvier 1943-28 décembre 1952
Q 27*
1er janvier 1953-31 décembre 1957

1943-1957

H DPT 14/Q 28*-34*

Registres à souches des déclarations de décès.
Q 28*
21 février-29 novembre 1957
Q 29*
5 décembre 1957-31 octobre 1958
Q 30*
3 novembre 1958-31 juillet 1959
Q 31*
6 août 1959-12 mai 1960
Q 32*
16 mai 1960-14 juin 1961
Q 33*
19 juin 1961-30 avril 1962
Q 34*
4 mai 1962-28 janvier 1963

1957-1963
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Série R – Archives médicales
H DPT 14/R 1*-3*

H DPT 14/R 4

Registres de comptes rendus opératoires.
R 1*
1er janvier 1939-30 mai 1942
R 2*
6 novembre 1950-31 décembre 1954
R 3*
1er janvier 1962-8 janvier 1964

1939-1964

Interventions. – Informations : comptes rendus
d’analyses, correspondance.

1939-1951
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