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INTRODUCTION
________________________________________________________________

En 1855, l’abbé Thiébaut a légué sa maison et des actions à la commune de Martigny-lèsLamarche à condition d’y établir un hospice pour accueillir gratuitement les vieillards de la
commune et un asile pour les enfants en bas âge.
La salle d’asile pour les enfants a vu le jour en 1867 et l’hospice pour les vieillards en 1888.
L’administration a été confiée au bureau de bienfaisance et la gestion à la congrégation de la
Doctrine chrétienne.
À partir de 1892, l’hospice accepte des pensionnaires payants et une maison de retraite,
réservée en priorité aux religieux, est créée en 1914 dans des locaux indépendants de ceux
occupés par les asiles.
En outre, les sœurs ont tenu à partir de 1913 la pension dite « villa des Fleurs », recevant des
pensionnaires dans les locaux de l’hospice afin d’en augmenter les revenus.
L’hospice pour les vieillards, déclaré hôpital civil à titre provisoire au début de la seconde
guerre mondiale pour recevoir des malades n’ayant pas besoin de soins, a cessé son activité en
juillet 1945, par manque de moyens et de personnel.
L’asile des vieillards ouvre à nouveau en 1954 et fonctionne jusqu’à son remplacement par la
maison de retraite actuelle, qui accueille toujours 22 résidents.
Les archives, déposées en 2009 en même temps que les archives communales,
occupent 0,30 mètre linéaire.
La consultation des articles décrits dans le présent instrument de recherche est encadrée par
les normes de communication des archives publiques en vigueur.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
________________________________________________________________
Archives départementales des Vosges

X Assistance publique (1800-1940)
1 X 286
1 X 287
1 X 288
1 X 289

Administration (1888-1920)
Finances (1888-1911)
Population hospitalière (1906-1926)
Gestion des biens (1896)

W Archives contemporaines (après 1940)
1064 W 123, 180
1289 W 16
1607 W 129
1919 W 7, 28, 43
2186 W 7, 25, 53, 74

Budgets et prix journée (1967-1976)
Maison de repos, budgets (1977-1984)
Maison de repos, budgets (1985-1988)
Budgets primitifs et comptes (1995-1997)
Budgets primitifs et comptes administratifs (1998-2001)
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PLAN DE CLASSEMENT
________________________________________________________________

Archives postérieures à 1790
Réglementation (1888-1955)

H DPT 44/J 1

Personnel (1904-1955)

H DPT 44/K1

Administration générale (1858-1946)

H DPT 44/L 1-L 3

Financement (1904-1959)

H DPT 44/M 1

Capital, immobilisation (1855-1954)

H DPT 44/N 1-N 2

Bâtiments et biens immobiliers (1866-1956)

H DPT 44/O 1-O 5

Comptabilité de l'économat (1909-1938)

H DPT 44/P 1-P 2

Malades hospitalisés (1897-1955)

H DPT 44/Q 1-Q 3
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
________________________________________________________________
ARCHIVES POSTÉRIEURES A 1790
Série J – Réglementation
H DPT 44/J 1

Règlements intérieurs. – Hospice et asile (1888-1914) ; asiles
et restaurant (1919) ; maison de santé (1955).

1888-1955

Personnel laïc et religieux. – Nomination, traitement :
délibérations du bureau des asiles et du conseil municipal,
états, correspondance.

1904-1955

Série K - Personnel
H DPT 44/K 1

Série L – Administration générale
H DPT 44/L 1*-L 2* Bureau de bienfaisance et asiles. – Délibérations : registres.
L 1*
29 mai 1858 – 1er avril 1924
L 2*
2 mai 1924 – 14 décembre 1940
H DPT 44/L 3

Asiles. – Fonctionnement : note de service, circulaires,
enquêtes, délibérations du conseil municipal et du bureau de
bienfaisance, correspondance (1892-1946). Maison de
retraite pour pensionnaires payants. – Création : délibération
du conseil municipal, correspondance (1914). Hôterestaurant « villa des fleurs ». – Suppression, demande :
pétitions,
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance (1913-1928).

1858-1940

1892-1946

Série M - Financement
H DPT 44/M 1

Asiles. – Compte spécial, création : délibération du conseil
municipal (1911). Recettes et dépenses, prix de journée :
états, délibérations du conseil municipal et du bureau de
bienfaisance, compte, correspondance (1904-1959

1904-1959

Série N – Capital, immobilisation
H DPT 44/N 1

Dons et legs. – Gestion : délibérations du conseil municipal
et du bureau des asiles, actes notariés, plan, photographie,
arrêtés préfectoraux, correspondance.

1855-1954
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H DPT 44/N 2

Propriétés. – Achat, vente, échange, location : délibérations
du conseil municipal, de l’hospice et du bureau des asiles,
actes notariés, plans, arrêté municipal, arrêtés préfectoraux.

1920-1952

Série O – Bâtiments et biens mobiliers
H DPT 44/O 1-O 3 Asiles et hospice - Construction et aménagement : projet,
devis, cahier des charges, mémoire explicatif, plans,
délibérations du conseil municipal et du bureau de
bienfaisance.
O1

1866-1925

Salle d’asiles (1866-1869).
Fourquin, architecte.

/1

Plans par niveaux (1866).
Calque toilé.

/2

Plans par niveaux (1866)1.
Cahier de plans sur calque.

/3

Élévations et coupes (1866).
Calque toilé.

/4

Élévations et coupes (1866)1.
Cahier de plans sur calque.

O2

Hospice (1887-1900).

O3

Remise à fourrage (1905) ; chambre pour
vieillards (1922-1925).
/1
Remise à fourrage : plan, élévation et
coupe (1905).
Papier.

/2

Chambre à l’hospice : plan, élévation et
coupe (1923).
Bleu d’architecte.

H DPT 44/O 4

Bâtiments. - Réparations et installations intérieures :
délibérations du conseil municipal, devis, traités de gré à gré,
mémoires, plan.

H DPT 44/O 5

Mobilier : inventaire.

1881-1956

1912

Série P – Comptabilité de l'économat

1

H DPT 44/P 1

Fournitures. – Adjudications : délibérations du conseil
municipal, procès-verbaux d’adjudications, soumissions,
correspondance.

1909-1938

H DPT 44/P 2

Monument de l’abbé Thiébaut. – Réparation : délibération
du conseil municipal, facture.

1928

Non communicable en raison de la fragilité du support.
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Série Q – Malades hospitalisés
H DPT 44/Q 1
H DPT 44/Q 2
H DPT 44/Q 3

Résidents. – Admissions, départs : délibérations du bureau
des asiles et du conseil municipal, jugement,
correspondance.
Frais d’hospitalisation : délibérations du conseil municipal,
correspondance.

1897-1955

Relations avec les autorités militaires. – Pension de la « Villa
des fleurs », contrôle : registre de police des personnes
logées (1941-1945) ; réquisition : accord amiable, décision
d’acompte (1945-1946).

1941-1946

1928-1935
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