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REPERTOIRE DE LA SERIE Z 
 

 
Intitulé de la série : Documents versés par des privés : Association Ouvrière (3Z) 
                                                                                              
Nombre d'articles : 3                                                                       Métrage linéaire :  0.44 ml                                   
  
Dates extrêmes : 1848-1852 
                                                              
Cotes extrêmes : 3Z1 – 3Z 3 
 
Date de prise en charge : 15 Juillet 2008 
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Cotes 
 

ANALYSE SOMMAIRE Dates 
extrêmes 

Commu- 
nicabilité 

Observations 

3Z1 Association Ouvrière : Loi du 
18/8/1848 autorisant la création 
d’associations d’ouvriers, 2 
feuilles, (1848)   
 
_ Madame Victorine Hubler : certificat 
médical du Docteur Bozé (25/10/1851), 
_Madame Victorine Hubler : 30 
Faubourg d’Ambrail, ordonnance (s.d),  
_ Madame Bourion : ordonnance 
(4/8/1851), 
_ Madame Victorine Hubler : 
ordonnance (29/10/1951), 
_ Madame Arnould : facture de 
médicaments de la Pharmacie H. 
Gouniot pour la période du 1er au 18 
Octobre 1851 (s.d), 
_ Madame Houbler : facture de 
médicaments de la Pharmacie C. Bataille 
(16/10/1851), 
_ Madame Boulay : facture pour Mr 
Villemin (4/12/1851), 
_ Mr Villemin : facture médicaments 
(9/12/1851), 
_ Mr Favre : visite du médecin ; ulcère à 
la jambe (1/9/1851), 
_ Mr Auguste Welker : Reçu de 
l’Association concernant livraison des 
livres Dépenses et Recettes (13/7/1851), 
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_ Mr Baudoin : Arrêt de maladie de 2 
jours (2/5/1851), 
_ Madame Arnould : Attestation 
concernant maladie depuis 16 jours (s.d), 
_ Mr Parvé : Arrêt de maladie de 3 jours 
(1851), 
_ Mr Bécherand : Ordonnance de 
médicaments (5/9/1850), 
_ Mr Parvé : Facture de la Pharmacie H. 
Gouniot sur le compte de la Société de 
Prévoyance et de Secours Mutuels (s.d), 
_ Mr Colin : Reçu de 9,70 Francs 
concernant maladie, médecin et 
pharmacie (s.d), 
_ Mr Marchal : Arrêt de maladie de 4 
jours et reçu de 4 Francs (1/3/1851), 
_ Mr Courbaron : Facture maladie de 6 
jours du 23/8 au 28/8, visite et 
médicaments soit 7,75 Francs 
(2/9/1851), 
_ Mr Bécherand : Ordonnance de 
médicaments de la Pharmacie Victor 
Bataille successeur Mr Lallemand 
(2/9/1851), 
_ Mr Bouilleron : Ordonnance de 
médicaments de la Pharmacie Lallemand  
(10/8/1851), 
_ Mme  Bourion : Faubourg Saint 
Michel , attestation de soins de Mme 
Lambert (16/9/1851), 
_ Mr Villemin : Facture N° 30 
(30/12/1851), 
_ Mme Arnould : Facture N° 34 de 
14,50 Francs, acquittée (20/10/1851), 
_ Mme Bouley :  Visite, maladie du 
28/12/1851 au 9/1/1852, facture 
(31/12/1851), 24 feuilles, (1850-1852) ; 
 
Liquidation de l’Association : Pièces 
jointes ainsi que l’état d’émargement du 
reliquat, courrier (11/3/1852), état des 
sommes dues par les sociétaires (s.d), 
liste des personnes, arrêté du Préfet 
(20/1/1852), note du Maire (s.d), reçu de 
Mr Vinot la somme de 20 Francs pour 
solde (26/2/1852), 5 feuilles (1852)  

3Z2 * Registre de l’Association : Etat des 
personnes (date d’entrée et de sortie)  
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3Z3 * Registre de l’Association :  Etat 
annuel de chaque personne , liquidation  

s.d I  
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