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REPERTOIRE DE LA SERIE Q 
 

 
Intitulé de la série : Assistance et prévoyance 
                                                                                              
Nombre d’articles : 356                                                        Métrage linéaire : 14.94 ml                                    
  
Dates extrêmes : 1792-1987  
Cotes extrêmes : 1Q1 –  1Q157 
                             2Q1 – 2Q17 
                             3Q1 –3Q19 
                             4Q1 – 4Q162 
 
 
Date de prise en charge : 13  mai  2019 (mise à jour) 
 

SOMMAIRE des Sous-séries 
 

Annule et remplace les répertoires des 05/10/2009 et 18/02/2013 
 

1Q : Généralités et secours 
2Q : Œuvres charitables et institutions diverses d’aide sociale 
3Q : Etablissements hospitaliers, hospitalisation 
4Q : Application des lois d’assistance et de prévoyance 

 
 

 
 
     

Cotes 
 

ANALYSE SOMMAIRE Dates 
extrêmes 

Communi-
cabilité 

Observations 

1Q Généralités et secours 1807-1975 I  
1Q1-1Q8 Bureau de bienfaisance 1807-1926   

1 Bureau de bienfaisance : rapport du maire 1856, 1859  4 exemplaires par 
année 

2 Bureau de bienfaisance : comptes et 
budgets (1807-1810) ; comptabilité (1840-
1870) ; Commission des Finances (1873-
1878) ; comptes et statistiques (1894-1898) ; 
délibérations diverses (1882-1890) 

1807-1898   

3 Bureau de bienfaisance : délibérations pour 
comptes et budgets, crédits, dispenses 

1891-1910   

4 Bureau de bienfaisance : délibérations pour 
comptes et budgets, crédits, dispenses 

1911-1926   

5 Bureau de bienfaisance : fournitures, 
denrées alimentaires 

1899-1926   

6 Bureau de bienfaisance : collecte au profit 
d’indigents (1827) ; rapports, règlement de 
1853, administration, statistiques, personnel, 
secours, traité avec les Sœurs de la 
rédemption (1860) (1839-1884) ; 
délibérations (1882-1925) ; adjudications 
d’immeubles (1839-1879) ; location, 
aliénation de terrains, immeuble (1882-

1827-1925   
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1922) ; travaux divers, translation, 
installation : construction d’une salle à 
manger (1891) ; translation (1893) ; trottoirs 
sablés (1895) ; nouvelle installation (1895) 

7 Bureau de bienfaisance : dons et legs, 
subventions, droit des pauvres (1882-1925) ; 
secours : aux incendiés de salins (1825) ; 
secours divers (1870-1879) ; secours de 
route, voyageurs indigents (1872-1879) ; 
délibérations diverses de secours (1880-
1903) 

1870-1925   

8 Bureau de bienfaisance, secours : 
délibérations, demandes 

1870-1925  Tri sélectif en 0 et 
5  

     

1Q9-
1Q10 

*Registres des délibérations du Bureau de 
Bienfaisance 

1852-1892 
I 

 

1Q9 *Registre des délibérations du Bureau de 
Bienfaisance du 8 Janvier 1852 au 10 Mai 
1866 

1852-1866   

1Q10 *Registre des délibérations du Bureau de 
Bienfaisance du 7 Juin 1867 au 25 Août 
1892 

1867-1892   

 
    

1Q11-
1Q13 

*Registres des mandats du Bureau de 
Bienfaisance 

1835-1870 
I 

 

1Q11 *Registre destiné à l’enregistrement des 
mandats du Bureau de Bienfaisance du 1er 
Janvier 1835 au 31 Décembre 1849 

1835-1849  Lacunes 1850-
1853 

1Q12 *Registre destiné à l’enregistrement des 
mandats du Bureau de Bienfaisance du 1er 
Janvier 1854 au 30 Avril 1857 

1854-1857   

1Q13 *Registre destiné à l’enregistrement des 
mandats du Bureau de Bienfaisance du 1er  

Mai 1857 au 24 Juin 1870 

1857-1870   

     

1Q14-
1Q17 

Comptes et Budgets du Bureau de 
Bienfaisance 

1811-1871 
I 

 

1Q14 
Comptes et Budgets du Bureau de 
Bienfaisance  

1811-1818   

1Q15 Comptes et Budgets du Bureau de 
Bienfaisance  

1819-1822   

1Q16 
Comptes et Budgets du Bureau de 
Bienfaisance  

1823-1850   

1Q17 Comptes et Budgets du Bureau de 
Bienfaisance  

1851-1871   
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1Q18 *Registre des recettes et des dépenses 1829-1831 
I 

 

1Q18 *Registre des recettes et des dépenses des 
Bureaux de Charité  

1829-1831   

     
1Q19-
1Q29 

*Livres de détails des recettes et des 
dépenses 

1930-1943 I  

1Q19 *Livre de détails des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance et des Hospices 
d’Epinal  

1930   

1Q20 *Livre de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance et des Hospices 
d’Epinal  

1931   

1Q21 *Livre de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance  

1932  Lacune : 1933-
1935 

1Q22 *Livre de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance et de l’Hospice 
Saint Maurice  

1936   

1Q23 *Livre de détail des recettes et des dépenses 
du bureau de Bienfaisance, de l’Hospice des 
Orphelins  et de l’Hospice Saint Maurice  

1937   

1Q24 *Livre de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance, de l’Hospice des 
Orphelins  et de l’Hospice Saint Maurice  

1938   

1Q25 *Livre de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance, de l’Hospice des 
Orphelins  et de l’Hospice Saint Maurice  

1939   

1Q26 *Livre de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance, de l’Hospice des 
Orphelins  et de l’Hospice Saint Maurice  

1940   

1Q27 
*Livre de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance, de l’Hospice des 
Orphelins  et de l’Hospice Saint Maurice  

1941   

1Q28 *Livre de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance, de l’Hospice des 
Orphelins  et de l’Hospice Saint Maurice  

1942   

1Q29 *Livre de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance, du Musée 
Départemental et de l’Office d’Habitation 
Bon Marché  

1943   

   
 

 

1Q30-
1Q42 

Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal  

1929-1941 
I 

 

1Q30 *Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal 

1929   

1Q31 *Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal 

1930   



 4 

1Q32 *Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal 

1931   

1Q33 *Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal 

1932   

1Q34 *Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal 

1933   

1Q35 
*Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal 

1934   

1Q36 *Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal 

1935   

1Q37 *Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal 

1936   

 1Q38 *Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal 

1937   

1Q39 *Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal 

1938   

1Q40 *Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal 

1939   
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1Q41 *Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal 

1940   

1Q42 *Grand Livre des comptes ouverts des 
Etablissements de Bienfaisance d’Epinal 

1941   

 
  

 
 

1Q43-
1Q46 

*Livres de détail des recettes et dépenses de 
L’Hospice Saint Maurice  

1932-1935 
I 

 

1Q43 
*Livre de détail des recettes et dépenses de 
L’Hospice Saint Maurice 

1932   

1Q44 
*Livre de détail des recettes et dépenses de 
L’Hospice Saint Maurice 

1933   

1Q45 
*Livre de détail des recettes et dépenses de 
L’Hospice Saint Maurice 

1934   

1Q46 
*Livre de détail des recettes et dépenses de 
L’Hospice Saint Maurice 

1935   

 
  

 
 

1Q47-
1Q58 

*Journal Général des Etablissements de 
Bienfaisance 

1929-1943 
I 

 

1Q47 
*Journal Général des Etablissements de 
Bienfaisance 

1929   

1Q48 
*Journal Général des Etablissements de 
Bienfaisance 

1930   

1Q49 
*Journal Général des Etablissements de 
Bienfaisance 

1931   

1Q50 
*Journal Général des Etablissements de 
Bienfaisance 

1932   

1Q51 
*Journal Général des Etablissements de 
Bienfaisance 

1933   

1Q52 
*Journal Général des Etablissements de 
Bienfaisance 

1934   

1Q53 
*Journal Général des Etablissements de 
Bienfaisance 

1935   

1Q54 
*Journal Général des Etablissements de 
Bienfaisance 

1936   

1Q55 
*Journal Général des Etablissements de 
Bienfaisance 

1937   

1Q56 *Journal Général des Etablissements de 
Bienfaisance 

1937-1938   

1Q57 *Journal Général des Etablissements de 
Bienfaisance 

1939-1940   

1Q58 *Journal Général des Etablissements de 
Bienfaisance 

1943   
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1Q59-
1Q86 

*Livres de détail des recettes et des 
dépenses du Bureau de Bienfaisance 

1838-1882 
I 

 

1Q59 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1838   

1Q60 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1840   

1Q61 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1841-1842   

1Q62 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1843-1844   

1Q63 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1855   

1Q64 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1856   

1Q65 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1857   

1Q66 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1858   

1Q67 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1859   

1Q68 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1860   

1Q69 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1861   

1Q70 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1862   

1Q71 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1863   

1Q72 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1864   

1Q73 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1865   

1Q74 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1866   

1Q75 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1867   

1Q76 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1868   

1Q77 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1869   

1Q78 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1870   

1Q79 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1871   

1Q80 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1872   

1Q81 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1873   

1Q82 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1874   

1Q83 *Livres de détail des recettes et des dépenses 1875   
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du Bureau de Bienfaisance 
1Q84 *Livres de détail des recettes et des dépenses 

du Bureau de Bienfaisance 
1880   

1Q85 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1881   

1Q86 *Livres de détail des recettes et des dépenses 
du Bureau de Bienfaisance 

1882   

   
 

 

1Q87 – 
1Q89 

Divers 1812-1857 
I 

 

1Q87 *Sommier des Etablissements de 
Bienfaisance  

1857   

1Q88 Bureau de l’Octroi : *livres de détails des 
recettes et des dépenses  

1838-1848   

1Q89 Compte de distribution de subsistance  1812   
     

1Q90 Caisses Dentaire, Chirurgicale et Maladie 1954-1975 I  
1Q90 Caisse Dentaire : 

- Assemblées Générales :  
(14/4/1962 et 12/4/1975)            (1962-1975) 
 
Caisse Chirurgicale : 
- Assemblées Générales :  
(6/2/1954, 21/11/1959, 18/7/1964 et 
28/9/1968)                                  (1954-1968) 
 
Caisse Maladie : 
- Assemblées Générales : 
(28/9/1968 et 22/4/1972)            (1968-1972) 

1954-1975   

     
1Q91-
1Q157 

Saint-Laurent, Bureau de Bienfaisance 1833-1946 I  

1Q91 Saint-Laurent, Bureau de Bienfaisance, 
Statistiques générales (1886-1939) ; 
Situation financière (1947-1953) ; Etat du 
passif (1879) ; *Registre des délibérations 
du bureau de bienfaisance (1948-1963) ; 
Organisation du bureau de 
bienfaisance :copie d’arrêté du Ministère de 
l’Intérieur, extrait du registre des 
délibérations de la commission 
administrative du bureau de bienfaisance, 
extrait du registre  des arrêtés du Préfet, 
tableau  (1877-1956) ; Fondations : état 
nominatif des habitants de la commune de 
Saint-Laurent ayant fait un don pour 
subvenir à la fondation du bureau de 
bienfaisance (1833) ; Commission 
administrative du bureau de 
bienfaisance :note, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, procès-

1833-1946 I Etat du Passif : 
Très mauvais état 
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verbal de la commission administrative, 
extrait du registre des délibérations du 
Bureau de Bienfaisance, correspondance, 
facture (1892-1946) ; Certificat négatif de 
recette (1879) ; Relevé des inscriptions de 
rente sur l’Etat (1883)  

     
1Q92-
1Q113 

Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1891-1939   

1Q92 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1890   

1Q93 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1891   

1Q94 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1892   

1Q95 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1893   

1Q96 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1901   

1Q97 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1902   

1Q98 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1903   

1Q99 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1904   

1Q100 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1905   

1Q101 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1908   

1Q102 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1909   

1Q103 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1925   

1Q104 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1926   

1Q105 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1927   

1Q106 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1928   

1Q107 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1929   

1Q108 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1930   

1Q109 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1931   

1Q110 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1932   

1Q111 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1933   

1Q112 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 
dépenses 

1935   

1Q113 Saint-Laurent, Budget des recettes et des 1939   
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dépenses 
     

1Q114-
1Q135 

Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1890-1942   

1Q114 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1890   

1Q115 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1891   

1Q116 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1892   

1Q117 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1893   

1Q118 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1901   

1Q119 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1902   

1Q120 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1903   

1Q121 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1904   

1Q122 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1905   

1Q123 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1908   

1Q124 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1909   

1Q125 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1928   

1Q126 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1929   

1Q127 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1930   

1Q128 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1931   

1Q129 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1932   

1Q130 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1933   

1Q131 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1934   

1Q132 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1935   

1Q133 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1938   

1Q134 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1939   

1Q135 Saint-Laurent : Chapitres additionnels au 
budget 

1942   

     
1Q136-
1Q155 

Comptes de Gestion du Bureau de 
Bienfaisance 

1883-1923   
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1Q136-
1Q154 

*Comptes de Gestion du Bureau de 
Bienfaisance 

1889-1923   

1Q136 *Comptes de la gestion 1889 (2ème partie) et 
de la gestion 1890 (1ère partie) 

1889-1890   

1Q137 *Comptes de la gestion 1890 (2ème partie) et 
de la gestion 1891 (1ère partie) 

1890-1891   

1Q138 *Comptes de la gestion 1891 (2ème partie) et 
de la gestion 1892 (1ère partie) 

1891-1892   

1Q139 *Comptes de la gestion 1892 (2ème partie) et 
de la gestion 1893 (1ère partie) 

1892-1893   

1Q140 *Comptes de la gestion 1892 (2ème partie) et 
de la gestion 1893 (1ère partie) 

1892-1893   

1Q141 *Comptes de la gestion 1893 (2ème partie) et 
de la gestion 1894 (1ère partie) 

1893-1894   

1Q142 *Comptes de la gestion 1893 (2ème partie) et 
de la gestion 1894 (1ère partie) 

1893-1894   

1Q143 *Comptes de la gestion 1895 (2ème partie) et 
de la gestion 1896 (1ère partie) 

1895-1896   

1Q144 *Comptes de la gestion 1896 (2ème partie) et 
de la gestion 1897 (1ère partie) 

1896-1897   

1Q145 *Comptes de la gestion 1897 (2ème partie) et 
de la gestion 1898 (1ère partie) 

1897-1898   

1Q146 *Comptes de la gestion 1898 (2ème partie) et 
de la gestion 1899 (1ère partie) 

1898-1899   

1Q147 *Comptes de la gestion 1911 (2ème partie) et 
de la gestion 1912 (1ère partie) 

1911-1912   

1Q148 *Comptes de la gestion 1912 (2ème partie) et 
de la gestion 1913 (1ère partie) 

1912-1913   

1Q149 *Comptes de la gestion 1913 (2ème partie) et 
de la gestion 1914 (1ère partie) 

1913-1914   

1Q150 *Comptes de la gestion 1914 (2ème partie) et 
de la gestion 1915 (1ère partie) 

1914-1915   

1Q151 Comptes de la gestion 1915 (2ème partie) et 
de la gestion 1916 (1ère partie) 

1915-1916   

1Q152 *Comptes de la gestion 1920 (2ème partie) et 
de la gestion 1921 (1ère partie) 

1920-1921   

1Q153 *Comptes de la gestion 1921 (2ème partie) et 
de la gestion 1922 (1ère partie) 

1921-1922   

1Q154 *Comptes de la gestion 1922 (2ème partie) et 
de la gestion 1923 (1ère partie) 

1922-1923   

     
1Q155  Comptes de  gestion : extrait du registre des 

arrêtés du Conseil de Préfecture  
1883-1908   

     
1Q156 Saint-Laurent, Comptes Administratifs Du 

Bureau de Bienfaisance  
1878-1933   

     
1Q157 Saint-Laurent, Bureau de Bienfaisance, 

détail des recettes ordinaires : détail des 
recettes ordinaires, décompte (1921-1926)   

1921-1926   
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2Q Œuvres charitables et institutions 
diverses d’aide sociale 

1802-
1987  

I  

2Q1 – 
2Q8 

Œuvres charitables et institutions 1802-1986   

1 Œuvres charitables et sociétés de 
bienfaisance : ateliers de charité, travaux de 
chantier (1831-1848) ; pot-au-feu des 
indigents dont avis et liste d’indigents 
(extinction de la pauvreté) (1873-1896) ; 
paupérisme (1871-1874) ; bals de 
bienfaisance dont liste (1841, 1886-1887, 
1898, 1901-1905, 1921) 

1831-1921   

2 Œuvres charitables et sociétés de 
bienfaisance : association des Dames de 
Charité (1829-1877) ; charité maternelle 
(1890-1917) ; asile de nuit, refuge (1891-
1920) ; sociétés diverses de bienfaisance : 
société française de bienfaisance de Lima 
(1881), à New-York (1885), à Londres 
(1892-1905) ; société vosgienne d’assistance 
par le travail (1896-1919) ; hôpital et 
dispensaire de Londres (s. d) 

1829-1920   

3 Etablissements charitables et assistance : 
Bureau de bienfaisance (1802-1872) ; 
orphelinat rue de Dogneville (1928-1950) ; 
crèche des grands Sables (1897-1910 ; 1978-
1980) ; centre de soins à domicile (1981 ?) ; 
pavillon de l’Enfance (1947-1952) ; Maison 
de la Famille (1943-1964) 

1802-1981   

4 Etablissements charitables et assistance : 
Aide municipale pour famille nombreuse 
(1926-1964) ; Charité Maternelle, Dames 
Patronnesses (1921-1933) ; pupilles de 
l’école publique (1930) ; caisse des écoles 
(1888-1897 ; 1927-1961) ; œuvre des 
Layettes (1930-1938) ; Croix Rouge (1927-
1947) ; solidarité humaine (1936-1937 ; 
1948-1949) ; Goutte de lait (1936-1951) ; 
secours individuel (1949-1960) ; œuvres 
sociales (1934-1935, 1965) ; association de 
Foyer de travailleurs (1959 , 1966) ; Francs 
et Franches Camarades (1971) 

1888-1971   

5 Etablissements charitables et assistance : 
répertoire de la sectorisation sociale du 
département des Vosges (1981) ; dons 
(1938-1948) ; assistance aux femmes en 
couches (1930-1947) ; service médical de la 
nuit (1928-1939) ; centres de protection 
maternelle et infantile (1931, 1936) ; sages-
femmes (1929-1931) 

1928-1981   

6 Etablissements charitables et assistance : 
assistance médicale gratuite (1930-1939) ; 
assistance aux vieillards, infirmes, 
incurables (1930-1947) ; assistance sociale 

1882-1952   



 12 

(1935) ; primes à la natalité (1935-1941) ; 
assistance, organisation spéciale (1939-
1941) ; Croix Rouge Suisse, secours aux 
enfants (1942-1943) ; crèche (1882 ; 1930-
1950) ; entraide française, association 
vosgienne d’entraide (1945-1950) ; cantine 
municipale (1946-1950) ; économiquement 
faibles et assistés (1947-1952) 

7 Etablissements charitables et assistance : 
société des crèches (1890-1925) ; Ligue du 
coin de Terre et du foyer, demandes de 
jardins (1932) ; orphelinat rue Thiers, 
demandes (1931-1933) ; Droiteval, maison 
des orphelins de la résistance (1948-1958) ; 
restaurants et cantines scolaires (1968-
1973) ; Comité d’action sociale de la Ville 
(1963-1975) ;  

1890-1975   

8 Institutions diverses : Caisse d’Epargne 
dont affiche de 1834 (1834, 1893) ; HBM : 
construction, adjudication, location, plans et 
devis (1923-1933) ; jardins ouvriers (1923-
1926) ; jardins familiaux aux Terres Saint-
Jean (1985-1986) ; crédit immobilier (1923-
1924 ; 1951) 

1934-1986  HBM : habitation 
à bon marché 

     
2Q9 – 
2Q12 

OPAC (office public d’aménagement et de 
construction) 

1977-1987 I  

9 OPAC (office public d’aménagement et de 
construction) : procès-verbaux réunion et 
rapports du Conseil d’administration, 
procès-verbaux et rapports du Conseil 
restreint (1978) ; budget pour l’année 1978, 
revues de l’habitat social, Congrès HLM à 
Strasbourg le 26 / 5 / 1978 : motion, compte-
rendu ; commune de Châtel-sur-Moselle et 
Nomexy, projet d’acquisition d’immeuble 
appartenant à la société Paul Perrin (1978) ; 
réunion de conseil d’administration de 
l’OPAC (1977) 

1977-1978  OPAC : office 
public 
d’aménagement et 
de construction 

10 OPAC (office public d’aménagement et de 
construction) : procès-verbaux réunion et 
rapports du Conseil d’administration, 
procès-verbaux et rapports du Conseil 
restreint 

1978   

11 OPAC (office public d’aménagement et de 
construction) : procès-verbaux réunion et 
rapports du Conseil d’administration, 
procès-verbaux et rapports du Conseil 
restreint 

1979   

12 OPAC (office public d’aménagement et de 
construction) : réunions du Conseil 
d’administration dont procès-verbaux ; 
activité de l’office compte financier bilan 
exercice 1986 (1987) ; évaluation sociale 

1987   
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exercice 1986 (1987) 
     

2Q13-
2Q15 

HBM, HLM  1928-1983 I  

13 HBM, HLM : Société Anonyme ‘Le Foyer 
des Grandes Familles Spinaliennes’ : statuts 
(1928), donation Prud’homme à la Ville 
(1931), dissolution de la Société (1942) ; 
remise à l’OPHBM (1944) ; immeubles 
situés à la Vierge’, pièces de 1928 à 1951 ; 
assurances (1930-1933) ; travaux (1930-
1933) ; militaires (1930-1936) ; ISAI (1951-
1959) ; HBM – HLM – OPHLM : 
homologation de délibération, emprunt, 
garantie (1941-1959) ; construction 
provisoires : Saut-le-Cerf ( 1952), La Voivre 
(1953) ; HLM, lotissement, logements : 
documents divers (1950-1958) 

1928-1959  HLM : habitat à 
loyer modéré 

14 OPHLM : délibération (1960-1977) ; 
brochure, examen, fond d’intervention 
sociale, vente de terrain (côte cimetière : 
THEILLER) (1980) ; garantie d’emprunt 
(1980-1983) ; vœu, aide au logement (1981) 

1960-1983   

15 HBM : délibérations (1928-1939) ; 
attribution de logements (1930-1939) ; 
programme (1932) ; concours (1931) ; 
enquête relative à l’aliénation d’un terrain 
appartenant aux Hospices d’Epinal (1931) ; 
emprunts et prêts (1931-1933) ; enquête 
relative à la cession par les Hospices d’un 
terrain (1932) ; lotissement Polygone, 
adjudication de terrains (1932) ; hypothèque 
légale (1934-1935) ; divers (1930-1939) 

1928-1939   

     
2Q16 Jardins familiaux ‘Les Terres Saint-Jean’ 1980-1981 I  

16 Œuvres Charitables et institutions 
diverses d’Aides Sociales, Jardins 
familiaux , lieu dit «  Les Terres Saint 
Jean » : extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, marché négocié, plan 
des parcelles, plan de situation, plan 
d’aménagement, plan de maisonnettes de 
jardin, plan de la clôture, vue de façade, 
plans de bornage et de dénivellation, plan su 
projet de création de jardins familiaux « ‘ 
Pré Bourcier »  

1980-1981   

     
2Q17 Saint-Laurent, OPHLM, acquisitions de 

terrain : correspondance, plan parcellaire, 
acte notarié,  rapport d’expertise, évaluation 
immobilière, extrait du registre des arrêtés 
du maire, état des frais dus, extrait du 
procès-verbal des délibérations du conseil 

1919-1977 I  
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municipal, décompte de l’indemnité 
d’éviction, acte d’appel, extrait des minutes 
du greffe du Tribunal Civil de Première 
Instance d’Epinal, ordonnance du Président 
du Tribunal d’Instance, projet de 
délibération, extrait du registre des arrêtés 
du Préfet, certificat, procès-verbal d’enquête 
du maire, avis d’enquête parcellaire, 
mémoire (1954-1957) ;  
Construction : correspondance, compte-
rendu de réunion du conseil 
d’administration, note, extrait de plan 
cadastral, extrait cadastral, acte d’acquisition 
de terrain, tableau de répartition des 
logements, certificat de conformité, plan du 
réseau basse tension destiné à alimenter le 
groupe des HLM « Neuves Granges », 
extrait du registre des arrêtés du µPréfet, 
décompte d’indemnité, arrêté du Préfet 
accordant le permis de construire d’un 
transformateur à Saint-Laurent, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, autorisation 
d’alignement, tableau des aides apportées 
aux locataires, décret du ministère de la 
reconstruction et de l’urbanisme (1919-
1964) ; Dossier de demande d’accord 
préalable : bulletin de liaison et 
d’information de l’Office Public d’HLM du 
département des Vosges, correspondance, 
dossier de demande d’accord préalable, note 
annexe, plan de situation, plan de masse, 
plan de cellule, plan des façades du bâtiment 
2 (1961-1977) 
 

     
3Q Etablissements hospitaliers, 

hospitalisation 
1792-1985 Dossiers 

médicaux 
: 120 ans 
après la 

naissance 
(ou 25 
après 
décès) 

 

3Q1 – 
3Q12 

Hospices, hôpitaux, centre hospitalier 1792-1982   

1 Hospices : administration, règlements, 
commission administrative, fourniture, 
adjudication de denrées 

1792-1879   

2 Hospices : délibérations pour 
administration, règlement, personnel, décret 
du 3 février 1880 portant sur la division des 
hospices en 2 catégories (1880) 

1880-1926   

3 Hôpitaux, hospices : délibérations pour 
dons et legs, subventions (1882-1924), 

1881-1924   
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divers, correspondance (1881-1896), notes 
d’histoire (19 décembre 1893) 

4 Hôpitaux, hospices : pièces annexes et 
diverses dont plan de l’hôpital en 1898 et 4 
autres plans, correspondance (1885-1903 ; 
1913-1917 ; 1918-1921) ; affaire Legras-
Merry (1926) ; Ancien Hôpital : liste des 
parchemins, contenu du fonds d’archives H 
dépôt 14 des archives départementales 

1885-1926  Les parchemins 
de l’Ancien 
Hôpital sont 
conservés aux AD 

5 Hôpitaux, hospices : comptes et budgets, 
comptabilité, crédits, rentes, dispenses 
(1795, 1879), délibérations diverses (1880-
1893) 

1795-1893   

6 Hôpitaux, hospices : comptes et budgets, 
comptabilité, crédits, rentes, dispenses, 
délibérations diverses 

1894-1926   

7 Hôpitaux, hospices : délibérations pour 
hospitalisations locales et extérieures, 
traitements, frais 

1880-1926   

8 Hôpitaux, hospices : délibérations pour 
fournitures, denrées alimentaires, 
adjudications, dispenses, eaux-concession, 
bétail, matériel 

1882-1907   

9 Hôpitaux, hospices : délibérations pour 
fournitures, denrées alimentaires, 
adjudications, dispenses, eaux-concession, 
bétail, matériel 

1908-1926   

10 Hospice Saint-Goery et hospice des 
orphelins : état des orphelins en 
apprentissage, enfants abandonnés (1823-
1870) ; état des bienfaiteurs (1877) 

1823-1877   

11 Centre hospitalier : commission 
administrative (1926-1972) ; personnel 
(1930-1951) ; délibérations (1939-1978) 

1926-1978   

12 Centre hospitalier : délibérations conseil 
d’administration, comité technique paritaire, 
commissions diverses 

1981-1982   

     
3Q13 Sourds-muets ; aveugles 1827-1923 I  

13 Sourds-muets : statistiques (1856) ; divers 
(1864-1879) ; délibérations (1827 ; 1882-
1923) ; aveugles : divers (1865-1879) ; 
délibérations (1883-1921) 

1827-1923   

     
3Q14-    
3 Q18 

Aliénés ; anciens hospitalisés 1827-1985 I  

14 Aliénés : admissions asile de Maréville 1827 ; 
1838-1879 

  

15 Aliénés : délibérations (1881-1926) ; arrêtés 
divers (1923-1925) 

1881-1926   

16 Aliénés ,  assistance : dossiers des personnes 
(de A à Z) 

1926-1941   
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17 Aliénés : arrêtés pour placement, rapports 
d’intervention, certificat médical 

1930-
1940 ; 

1979-1985 

  

18 Aliénés : remboursement de la ville des 
sommes avancées (s.d), fiches 
récapitulatives nominatives des sommes 
payées par la ville pour : Asile de Maréville 
(1919-1936), mode de paiement : 
correspondance, délibérations (1918-1937) 
(1919-1937) 
 
Anciens hospitalisés, dossiers nominatifs : 
- Institution nationale des Sourdes-Muettes 
(Bordeaux) : Philomène ANCEL : talon de 
billet pour voyage (1901-1902),  
correspondance, délibération, bulletin 
collectif de la conduite et des progrès de 
l’élève (1903-1907 et lacune 1906), 
règlement de l’institution 
Marie Lachambre : bulletin collectif de la 
conduite et des progrès de l’élève (1897-
1901) (1897-1907) 
- Sanatorium maritime de Zuydcoote 
(Nord) : Gaston Henri Jeanjacquot : bulletin 
mensuel de renseignements (1914) 
Jean Richardot : bulletin mensuel de 
renseignements (1912-1914) (1912-1914) 
- Institution sourds-muets (Paris) : Henri-
Jaquot : notes obtenues (1902-1913) 
André Bardouillet : notes obtenues (1913-
1923) (1902-1923) 
- Institution des sourds-muets de la 
Malgrange (Nancy) : Marie-Louise Durupt : 
frais annuels (1904,1908) 
- Institution des jeunes aveugles (Nancy) : 
délibération (1096), correspondance (1907) 
Gustave Mougel : bulletins (1907-1908) ; 
Jeanne Aubry : bulletins (1900-1907) ; 
Ernest Chrisment : bulletin (1906) ; Eugénie 
Barth : bulletins (1899-1901) (1899-1907) 
- Société anomyme des sourds-muets de 
l’Est (ancienne institution Piroux) 
(Lamalgrange) : René Kolle : fiche de 
renseignements, bulletins (1899-1901), 
brochure institution, correspondance (1896), 
patente pour l’année 1897 ; Claude Albert : 
bulletins (1897-1898) ; Charles Turelli : 
correspondance, bulletins (1893-1898) ; 
André Poissenot : correspondance, 
délibération (1902-1903) (1893-1903) 
- Sanatorium de Saint-Paul sur Mer : 
correspondance pour frais de séjour (1908) ; 
Louis Gillard : bulletin mensuel de 
renseignements (1907-1908) (1907-1908) 
                                                   (1897-1923) 

1897-1937   
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3Q19 Saint-Laurent, Aliénés, frais de 
placement : extrait du registre des arrêtés du 
Préfet (1892-1900) 

• Marie BERARD Veuve MATHIEU 
• Marie Louise JOLY femme 

BROQUET 
• Auguste COLIN 
• François-Joseph FAIVRE 
• Marcelle GENAY 
• Joseph Isidore MICLO 
• Ernest PARMENTIER 
• Agnès STEPHANE veuve PARISSE 

 
Placement d’Office : extrait du registre des 
délibérations des arrêtés du Préfet (1876-
1901) 

• Adèle TISSERAND 
• Marie Louis Albert GEHIN 
• Philomène LANTZ épouse MULHA 
• Anna BOMBARDE 
• Marie Louis Albert GEHIN 
• Maria FAIGNANT 
• Jean Joseph FLORENTIN  

 
Etats sanitaires : statistiques (1910-1926) ; 
 
Internés : correspondance, enquête sur 
comportement mental, certificat de 
placement d’office, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet (1956-1962)  

1876-1962 I  

     
4Q Application des lois d’assistance et de 

prévoyance 
1829-
1982  

I  

4Q1 – 
4Q10 ; 
4Q155-
4Q157- 

Assistance ; protection de la famille 1829-1982 I  

1 Assistance médicale gratuite : médecine 
des indigents, organisation du service, eaux 
thermales, sanatoriums (1864-1880) ; 
délibérations (1884-1926) 

1864-1926   

2 Comité Départemental, protection du 1er 
âge et de l’Enfance dont brochure (1898-
1901) ; assistance aux femmes en couches : 
délibérations, listes nominatives (1916-
1926) ; société des crèches et crèche 
municipale : correspondance, statut, plan de 
1894, documents administratifs (1882-
1899) ; extrait Journal Officiel, listes des 
domiciles des enfants fréquentant la crèche, 
correspondance, documents administratifs 

1882-1926   
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(1895-1924) ; Croix Rouge américaine, 
occupation de la crèche pour hôpital 
d’enfants : remerciements, délibérations 
(1917-1919) 

3 Protection de la famille, aide et assistance 
aux familles nombreuses : vœu, révision des 
listes, délibérations (1908-1926) ; société 
Ligue des Familles Nombreuses : enquête, 
relevés nominatifs, assistance et 
encouragement, recueil des actes 
administratifs, circulaires (1910-1940) ; 
primes à la natalité : règlement, arrêté, 
affiche (1925) ; modifications de règlement 
(1929-1936) 

1908-1940   

4 Assistance publique, enfants assistés et 
abandonnés : listes, correspondance 

1832-1869   

5 Assistance publique, enfants assistés et 
abandonnés : listes, correspondance (1870-
1879) ; délibérations (1880-1922) 

1870-1922   

6 Foyer des personnes âgées du Chapitre, 
acquisition d’une parcelle : courrier, plans, 
enquête parcellaire (1978), affaires 
notariales (1978), cession de terrain à 
l’OPHLM (1979), ventes pour acquisition 
(1979-1982) 

1978-1982   

7 Assistance aux vieillards, infirmes, 
incurables : délibérations pour admissions 
et hospitalisations 

1875 ; 
1885-1926 

  

8 Assistance aux malades (syphilitiques, 
épileptiques, tuberculeux, idiots) : 
délibérations 

1882-1904   

9 Allocations familiales agricoles : liste des 
bénéficiaires, correspondance de la 
Préfecture (1936-1940), assurances 
sociales : correspondance, convention, 
arrêtés (1930-1943) 
Travailleurs indépendants (1940-1941) ; 
Fédération des mutilés du travail (1935) ; 
accidents du travail (1932-1953) 

1930-1953   

10 Secours mutuels : règlement de la société 
de bienfaisance et secours mutuels des 
ouvriers chapeliers d’Epinal (1829) ; 
rapports à l’Empereur et divers (1854-
1878) ; sociétés diverses de mutuelles 
(1882-1914) ; délibérations (1889-1925) ; 
élections au Conseil Supérieur de la 
Mutualité (1899-1911) ; secours mutuels 
divers (1886-1931) 

1829-1931   

155 *Liste des indigents 1867   
156 *Liste alphabétique des indigents jouissant 

de la distribution de pain au premier 
trimestre 1843 

1843   

157 *Liste alphabétique des ménages recevant s,d   



 19 

des bons 
     

4Q11 – 
4Q14 

Retraites, pensions 1856-1947   

11 Retraites : règlements (1925-1947), caisses 
de retraite de l’administration municipale 
(1886-1907) ; promenades (1927-1947) ; 
octroi (1928-1946) ; rajustement (1928-
1947) ; travaux (1930-1938) ; Mairie (1930-
1951) ; police (1918-1949) ; divers (1934-
1950) ; secours aux anciens employés 
municipaux (1926-1945) 

1886-1947   

12 Caisse de retraite des employés 
communaux : projets de règlements et 
règlements (1886, 1912, 1919), pièces 
diverses (1881-1889) ; délibérations (1890-
1926) 
Secours au personnel municipal, 
délibérations (1880-1926) 

1880-1926   

13 Retraites, pensions, allocations au 
personnel municipal : délibérations 

1872 ; 
1883-1926 

  

14 Retraites, pensions militaires : œuvre des 
pensions (1884-1913), retraites (1921-
1938) ; retraites ouvrières et paysannes : 
listes nominatives (1911-1922) ; rentes 
viagères dont affiches (1901-1915) ; 
allocations, secours aux familles de 
militaires (1856 ; 1890-1926) ; accidents 
du travail (1899-1957) ; assurances 
sociales : bordereaux récapitulatifs, listes 
(1931-1935) ; 
Retraites Complémentaires Bûcherons : 
*Registre (1949-1953) ; extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, fiche 
nominative d’engagement pour la retraite 
complémentaire, accord conventionnel et 
collectif pour la mise en place d’un régime 
de retraite complémentaire, correspondance 
(1950-1965)  

1856-1965   

158 *Registre d’inscriptions des radiations des 
listes d’assurés des retraites ouvrières et 
paysannes d’Epinal (1911-1925) 

1911-1925   
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4Q15 
*Registre de contrôle nominatif 1846 

I 
 

4Q15 
Aides et assistances diverses : *Registre de 
contrôle nominatif des personnes jouissant 
d’avantages sur le prix du pain  

1846   

 
  

 
 

4Q16-
4Q152 

*Registres des procès-verbaux des 
déclarations d’accidents du travail 

1915-1963 
I 

 

4Q16 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°745 à 
n°995, du 5 Février 1915 au 5 Janvier 1916 

1915-1916   

4Q17 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°249, du 6 Janvier 1916 au 2 Septembre 
1916 

1916   

4Q18 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°164, du 6 Septembre 1916 au 27 Janvier 
1917 

1916-1917   

4Q19 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°165 à 
n°265, du 27 Janvier 1917 au 31 Mars 1917 

1917   

4Q20 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°50, du 1er Décembre 1917 au 5 Novembre 
1918 

1917-1918   

4Q21 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°109 au 
n°267, du 8 Mars 1918 au 10 Août 1918 

1918   

4Q22 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°251, du 12 Août 1918 au 10 Avril 1918 

1918   
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4Q23 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°248, du 10 Avril 1918 au 23 Septembre 
1919 

1918-1919   

4Q24 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°251, du 24 Septembre 1919 au 27 Février 
1920 

1919-1920   

4Q25 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°335, du 27 Février 1920 au 9 Septembre 
1920 

1920   

4Q26 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2 à 
n°334, du 9 Septembre 1920 au 30 Mars 
1921 

1920-1921   

4Q27 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°333, du 31 Mars 1921 au 12 Octobre 1921 

1921   

4Q28 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°299, du 13 Octobre 1921 au 4 Mars 1922 

1921-1922   

4Q29 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°299, du 4 Mars 1922 au 2 Août 1922 

1922   

4Q30 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°299, du 2 Août 1922 au 28 Novembre 
1922 

1922   

4Q31 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 28 Novembre 1922 au 23 Mars 
1923 

1922-1923   

4Q32 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 24 Mars 1923 au 6 Juillet 1923 

1923   

4Q33 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 6 Juillet 1923 au 20 Octobre 1923 

1923   

4Q34 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 22 Octobre 1923 au 5 Février 
1924 

1923-1924   

4Q35 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 6 Février 1924 au 14 Mai 1924 

1924   

4Q36 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 15 Mai 1924 au 19 Août 1924 

1924   

4Q37 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 19 Août 1924 au 18 Novembre 
1924 

1924   
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4Q38 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 18 Novembre 1924 au 20 Février 
1925 

1924-1925   

4Q39 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 20 Février 1925 au 18 Mai 1925 

1925   

4Q40 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 18 Mai 1925 au 11 Août 1925 

1925   

4Q41 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 11 Août 1925 au 13 Novembre 
1925 

1925   

4Q42 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 13 Novembre 1925 au 16 Février 
1926 

1925-1926   

4Q43 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 17 Février 1926 au 3 Mai 1926 

1926   

4Q44 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 3 Mai 1926 au 29 Juillet 1926 

1926   

4Q45 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°251, du 29 Juillet 1926 au 2 Novembre 
1926 

1926   

4Q46 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 2 Novembre 1926 au 5 Février 
1927 

1926-1927   

4Q47 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°251, du 5 Février 1927 au 11 Mai 1927 

1927   

4Q48 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°248, du 12 Mai 1927 au 8 Août 1927 

1927   

4Q49 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°249, du 8 Août 1927 au 9 Novembre 1927 

1927   

4Q50 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°248, du 10 Novembre 1927 au 30 Janvier 
1928 

1927-1928   

4Q51 
*Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°250, du 30 Janvier 1928 au 25 Avril 1928 

1928   

4Q52 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°124, du 25 Avril 1928 au 4 Juin 1928 

1928   

4Q53 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 

1928   
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n°124, du 5 Juin 1928 au 9 Juillet 1928 
4Q54 *Registre des procès-verbaux des  

déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°123, du 10 Juillet 1928 au 10 Août 1928 

1928   

4Q55 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°124, du 11 Août 1928 au 18 Septembre 
1928 

1928   

4Q56 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 18 Septembre 1928 au 26 Octobre 
1928 

1928   

4Q57 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 26 Octobre 1928 au 3 Décembre 
1928 

1928   

4Q58 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°124, du 3 Décembre 1928 au 10 Janvier 
1929 

1928-1929   

4Q59 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°124, du 11 Janvier 1929 au 14 Février 
1929 

1929   

4Q60 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°101, du 14 Février 1929 au 16 Mars 1929 

1929   

4Q61 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°99, du 16 Mars 1929 au 22 Avril 1929 

1929   

4Q62 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°98, du 22 Avril 1929 au 17 Mai 1929 

1929   

4Q63 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°100, du 18 Mai 1929 au 18 Juin 1929 

1929   

4Q64 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°100, du 18 Juin 1929 au 16 Juillet 1929 

1929   

4Q65 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°100, du 16 Juillet 1929 au 8 Août 1929 

1929   

4Q66 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°99, du 8 Août 1929 au 3 Septembre 1929 

1929   

4Q67 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°100, du 3 Septembre 1939 au 1er Octobre 
1929 

1929   

4Q68 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°102, du 2 Octobre 1929 au 4 Novembre 
1929 

1929   
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4Q69 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°100, du 4 Novembre 1929 au 6 Décembre 
1929 

1929   

4Q70 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°124, du 7 Décembre 1929 au 8 janvier 
1930 

1929-1930   

4Q71 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°117, du 9 Janvier 1930 au 7 Février 1930 

1930   

4Q72 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 8 Février 1930 au 11 Mars 1930 

1930   

4Q73 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 11 Mars 1930 au 7 Avril 1930 

1930   

4Q74 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 7 Avril 1930 au 16 Mai 1930 

1930   

4Q75 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 16 Mai 1930 au 20 Juin 1930 

1930   

4Q76 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 20 Juin 1930 au 17 Juillet 1930 

1930   

4Q77 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 17 Juillet 1930 au 23 Août 1930 

1930   

4Q78 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 23 Août 1930 au 3 Octobre 1930 

1930   

4Q79 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°126, du 3 Octobre 1930 au 12 Novembre 
1930 

1930   

4Q80 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 13 Novembre 1930 au 18 
Décembre 1930 

1930   

4Q81 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 18 Décembre 1930 au 31 Janvier 
1931 

1930-1931   

4Q82 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 2 Février 1931 au 11 Mars 1931 

1931   

4Q83 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 11 Mars 1931 au 21 Avril 1931 

1931   

4Q84 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 21 Avril 1931 au 4 Juin 1931 

1931   
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4Q85 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à 
n°125, du 4 Juin 1931 au 9 Juillet 1931 

1931   

4Q86 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°585 à 
n°783, du 14 Octobre 1937 au 3 Janvier 
1938 

1937-1938   

4Q87 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 à n° 
200, du 3 Janvier 1938 au 23 Mars 1938 

1938   

4Q88 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°201 à 
n°400, du 24 Mars 1938 au 22 Juin 1938 

1938   

4Q89 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°401 à 
n°600, du 22 Juin 1938 au 13 Septembre 
1938 

1938   

4Q90 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°601 à 
801, du 14 Septembre 1938 au 6 Décembre 
1938 

1938   

4Q91 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°802 à 
n° 124, du 6 Décembre 1938 au 23 Février 
1939 

1938-1939   

4Q92 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°125 à 
n°327, du 27 Février 1939 au 25 Mai 1939 

1939   

4Q93 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°328 à 
n°528, du 25 Mai 1939 au 21 Août 1939 

1939   

4Q94 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°529 à 
n°731, du 21 Août 1939 au 29 Décembre 
1939 

1939   

4Q95 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°732 à 
n°932, du 30 Décembre 1939 au 7 Avril 
1940 

1939-1940   

4Q96 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°933 à 
n°1032, du 7 Avril 1940 au 10 Juin 1940 

1940   

4Q97 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1033 à 
1131, du 10 Juin 1940 au 14 Décembre 1940 

1940   

4Q98 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1132 à 
1231, du 10 Octobre 1940 au 14 Décembre 
1940 

1940   

4Q99 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1232 à 
n°1330, du 14 Décembre 1940 au 29 Janvier 
1941 

1940-1941   
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4Q100 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1331 à 
n°1427, du 29 Janvier 1941 au 18 Mars 
1941 

1941   

4Q101 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1428 à 
n°1520, du 18 Mars 1941 au 6 Mai 1941 

1941   

4Q102 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1521 à 
n°1618, du 7 Mai 1941 au 28 Juin 1941 

1941   

4Q103 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1619 à 
n°1713, du 29 Juin 1941 au 5 Août 1941 

1941   

4Q104 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1714 à 
n°1811, du 5 Août 1941 au 3 Octobre 1941 

1941   

4Q105 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1812 à 
1908, du 2 Octobre 1941 au 24 Novembre 
1941 

1941   

4Q106 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1909 à 
n°2007, du 21 Novembre 1941 au 12 Janvier 
1942 

1941-1942   

4Q107 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2008 à 
n°2106, du 12 Janvier 1942 au 25 Février 
1942 

1942   

4Q108 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2107 à 
n°2204, du 25 Février 1942 au 9 Avril 1942 

1942   

4Q109 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2205 à 
n°2300, du 9 Avril 1942 au 20 Mai 1942 

1942   

4Q110 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2301 à 
n°2396, du 20 Mai 1942 au 25 Juin 1942 

1942   

4Q111 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2397 à 
n°2500, du 25 Juin 1942 au 13 Août 1942 

1942   

4Q112 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2501 à 
n°2597, du 13 Août 1942 au 28 Septembre 
1942 

1942   

4Q113 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2598 à 
n°2696, du 25 Septembre 1942 au 12 
Novembre 1942 

1942   

4Q114 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2696 à 
n°2793, du 12 Novembre 1942 au 23 
Décembre 1942 

1942   

4Q115 *Registre des procès-verbaux des  1942-1943   
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déclarations d’accidents du travail, n°2794 à 
2893, du 22 Décembre 1942 au 6 Février 
1943 

4Q116 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2894 à 
au n°2991, du 6 Février 1943 au 25 Mars 
1943 

1943   

4Q117 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2992 
au n°3089, du 26 Mars 1943 au 18 Mai 1943 

1943   

4Q118 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°3090 
au n°3186, du 20 Mai 1943 au 20 Juillet 
1943 

1943 
 

  

4Q119 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°3187 
au n°3281, du 19 Juillet 1943 au 10 
Septembre 1943 

1943   

4Q120 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°3282 
au n°3375, du 11 Septembre 1943 au 3 
Novembre 1943 

1943   

4Q121 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°3376 
au n°3476, du 29 Octobre 1943 au 7 
Décembre 1943 

1943   

4Q122 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°3477 
au n°3573, du 3 Décembre 1943 au 10 
Janvier 1944 

1943-1944   

4Q123 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°3574 
au n°3669, du 4 janvier 1944 au 18 Février 
1944 

1944   

4Q124 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°3670 
au n°3766, du 17 Février 1944 au 3 Avril 
1944 

1944   

4Q125 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°3767 
au n°3897, du 1er Avril 1944 au 16 Mai 1944 

1944   

4Q126 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°3834 
au n°4061, du 11 Mai 1944 au 7 Juin 1944 

1944   

4Q127 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°3900 
au n°4021, du 16 Mai 1944 au 26 Mai 1944 

1944   

4Q128 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°4062 
au n°5059, du 8 Juin 1944 au 11 Juillet 1944 

1944   

4Q129 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°5060 
au n°6056, du 12 Juillet 1944 au 26 Août 

1944   
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1944 
4Q130 *Registre des procès-verbaux des  

déclarations d’accidents du travail, n°6057 
au n°6149, du 26 Août 1944 au 20 
Novembre 1944 

1944   

4Q131 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°6150 
au n°6242, du 20 Novembre 1944 au 2 
Janvier 1945 

1944-1945   

4Q132 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°6243 
au n°6339, du 2 Janvier 1945 au 22 Février 
1945 

1945   

4Q133 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°6340 
au n°2436, du 23 Février 1945 au 16 Avril 
1945 

1945   

4Q134 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2437 
au n°2526, du 16 Avril 1945 au 31 Mai 1945 

1945   

4Q135 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2527 
au n°2615, du 31 Mai 1945 au 19 Juillet 
1945 

1945   

4Q136 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2616 
au n°2709, du 19 Juillet 1945 au 31 Août 
1945 

1945   

4Q137 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2710 
au n°2802, du 31 Août 1945 au 17 Octobre 
1945 

1945   

4Q138 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2802 
au n°2896, du 18 Octobre 1945 au 29 
Novembre 1945 

1945   

4Q139 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°2897 
au n°2988, du 20 Novembre 1945 au 9 
Janvier 1946 

1945-1946   

4Q140 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°1 au 
n°85, du 10 Janvier 1946 au 10 Février 1946 

1946   

4Q141 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°86 au 
n°177, du 12 Février 1946 au 25 Mars 1946 

1946   

4Q142 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°178 au 
n°266, du 25 Mars 1946 au 30 Avril 1946 

1946   

4Q143 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°267 au 
n°347, du 3 Mai 1946 au 7 Juin 1946 

1946   

4Q144 *Registre des procès-verbaux des  1946   
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déclarations d’accidents du travail, n°348 au 
n°435, du 8 Juin 1946 au 12 Juillet 1946 

4Q145 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°436 au 
n°524, du 13 Juillet 1946 au 23 Août 1946 

1946   

4Q146 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°525 au 
n°612, du 26 Août 1946 au 2 Octobre 1946 

1946   

4Q147 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°613 au 
n°637, du 2 Octobre 1946 au 11 Octobre 
1946 

1946   

4Q148 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°638 au 
n°652, du 11 Octobre 1946 au 18 Octobre 
1946 

1946   

4Q149 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°654 au 
n°747, du 20 Octobre 1946 au 26 Novembre 
1946 

1946   

4Q150 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°748 au 
n°644, du 27 Novembre 1946 au 5 Janvier 
1947 

1946-1947   

4Q151 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°645 au 
n°669, du 7 janvier 1947 au 8 Octobre 1947 

1947  Lacunes : 1948-
1955 

4Q152 *Registre des procès-verbaux des  
déclarations d’accidents du travail, n°738 au 
n°824, du 17 Octobre 1956 au 11 Décembre 
1963 

1956-1963   

     
4Q153 Accidents du travail, assurances 1930-1975   
4Q153 Accidents du travail, assurances : listes des 

assurés, correspondance, liste du personnel 
titulaire versant à la Caisse Nationales des 
Agents de Collectivités locales, polices 
d’assurance, coupure de presse, 
récapitulatifs des salaires et rémunérations 
payées aux agents municipaux assurés 
contre les accidents, avenants, notes (1930-
1975) 

1930-1975 50 ans : 
documents 
nominatifs 

 

     
4Q154 Assistances Diverses 1910-1914 I  
4Q154 *Registre de la Société de protection des 

Alsaciens-Lorrains 
1910-1914 I  

     
4Q159 Saint-Laurent, Assistance médicale 

gratuite : extrait du registre des arrêtés du 
Préfet, règlement du service départemental 
de l’assistance médicale gratuite des Vosges 
(1898-1957) 

• IEHL Charles 

1898-1983 I  
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• GLE Camille 
• Mme COLLE épouse CHARDIN 
• NURDIN Paul 
• HIRSELBERGER Léonie épouse 

LEBOUBE 
• DIDELOT Marthe 
• FORTERRE Marcel 
• RIPP Hélène 
• THOURESSE Lucien 
• BAZIN Augustin 
 

Assistance médicale gratuite, révision de 
la liste : certificat médical négatif, procès-
verbal constatant le dépôt des listes (1912-
1938) ; Listes : instructions, listes (1946-
1952) ; Notifications (1957-1964) 

• Gabriel NICOLLE 
• Claire BRESSON épouse PETERS 
• Josette STABEL 
• Alfred FEBVRAY 
• François HANS 
• Mme GERAUX née L’HOTE 
• Jeanine BERTHIER née MOREL 
• Gilbert JACQUEL 
• Mme JACQUEL née ABEL 
• Mr et Mme BOURGARD 
• Suzanne BIDOT 
• Charles VIAL 
• Thérèse DZIECIUH née VIAL 

 
Assistance médicale gratuite, états 
nominatifs des individus privés de 
ressources  (1911-1939) ;  
Assurance Gratuite : fiches nominatives 
(1951-1983) ; 
Aide Sociale et médicale : fiches 
nominatives (1958-1966) ;  
Aide sociale et médicale : dossier de 
demande (1963) ;  
Indigents non assurés sociaux : état des 
journées traités à l’Hospice civil (1872) ; 
*Registre des bénéficiaires de l’aide 
médicale gratuite (1958-1965) ;  
Aide sociale : correspondance (1883-1964)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données 
Nominatives :  
à compter de 120 
ans à compter de 
la date de 
naissance 
 
Données 
Nominatives : à 
compter de 120 
ans à compter de 
la date de 
naissance 
 

4Q160 Saint-Laurent : *Registre des enfants 
placés dans la commune (1919-1927) ; 
Liste des pupilles : note, liste (1920) ; 
Placement à l’assistance publique : 
correspondance (1900-1901) ; Assistance 
publique, secours temporaires : extrait du 
registre des arrêtés de le Préfecture (1867-
1894) ; Enfants assistés : bulletins de 
renseignements, note (1877-1884) ; 

1867-1968 I  
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

Protection des enfants, commission 
locale : extrait du registre des arrêtés du 
Préfet, circulaire (1878-1882) ;  Allocation 
d’indemnité à un nourricier : extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, certificat 
délivré par le maire à une nourrice, extrait 
du registre des déclarations de mise en 
nourrice en sevrage ou en garde, bulletin de 
naissance, correspondance  (1885) ; 
Assistance publique,  Journal officiel 
(1955) ;  
 
Aide social, économiquement faible : état 
nominatif des bons de sucre remis, 
correspondance, liste des titulaires de la 
carte d’économiquement faible, bon de 
redevance  de location et d’entretien de 
compteur électrique (1948-1965) ; Bons 
d’électricité et gaz : convocation, liste des 
économiquement faibles, correspondance 
(1958-1966) ;  Assistance aux vieillards 
aux infirmes et aux incurables : admission 
à l’assistance à domicile (1946-1952) ; 
Carte sociale des économiquement faibles 
(1951-1956) ; Bons d’achats de sucre : état 
nominatif des titulaires de la carte sociale, 
correspondance (1955-1956) ; Distribution 
de lait : état nominatif des bénéficiaires 
(1974-1977) ;  Réduction sur achat de 
beurre : correspondance , état nominatif des 
bénéficiaires (1959) ; Aide aux vieillards : 
liste des vieillards, état de la collecte pour la 
journée nationale des vieillards, 
correspondance, état de la distribution en 
argent aux vieillards (1954-1966) 
 
Secours mutuels, *Registre des 
déclarations d’accidents du travail (1902-
1969) ; Accidents du travail : certificats, 
imprimés, déclarations, note (1902-1968) ; 
  
Caisse Primaire de Sécurité Sociale : 
relevé nominatif des salariés du Comptoir de 
L’Industrie Cotonnière de Saint-Laurent, de 
l’Entreprise de maçonnerie Gaurenzio JOLI, 
de l’entreprise DEMARQUE,  Boucherie 
Charcuterie BIEHLER, entreprise de 
peinture GOLLY, Menuiserie Albert 
GEORGE, Commune  de Saint-Laurent, 
Carrosserie Raymond LAURENT, 
Pharmacie Jean-Marie BRIQUE, 
Lithographie BRUNNER, Entreprise de 
plâtrerie Vincent MORDASINI, Bois et 
Charbons Paul VUILLEMARD, Camelle 
BALLAND, Compagnie Générale de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données 
Nominatives : à 
compter de 120 
ans à compter de 
la date de 
naissance 
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Réassurances-Vie, Garage du Char 
d’Argent, Ponts et Chaussés, Jean 
LAMAZE, Artisan maçon Denis DEANA, 
Administration des Contributions directes, 
Direction Départementale de la Population 
et de l’Entraide Sociale (s, d)  
 
Caisse Mutuelle d’Allocations Familiales 
Agricoles,  déclarations de salaires (1950-
1957) ; Correspondance (1951-1963) ;  
 
Caisses d’allocations familiales : relevé 
nominatif des salariés par entreprise : 
Comptoir de L’Industrie Cotonnière de 
Saint-Laurent, de l’Entreprise de maçonnerie 
Gaurenzio JOLI, de l’entreprise 
DEMARQUE,  Boucherie Charcuterie 
BIEHLER, entreprise de peinture GOLLY, 
Menuiserie Albert GEORGE, Commune  de 
Saint-Laurent, Carrosserie Raymond 
LAURENT Champ du Tir , Pharmacie Jean-
Marie BRIQUE, Lithographie BRUNNER, 
Entreprise de plâtrerie Vincent 
MORDASINI, Bois et Charbons Paul 
VUILLEMARD, Camelle BALLAND, 
Compagnie Générale de Réassurances-Vie, 
Garage du Char d’Argent, Ponts et 
Chaussés, Jean LAMAZE, Artisan maçon 
Denis DEANA, Administration des 
Contributions directes, Direction 
Départementale de la Population et de 
l’Entraide Sociale, S.A Frédéric ROUDET 
Audincourt   (s, d)  

4Q161 Saint-Laurent, Logements Sociaux, 
Service Intercommunal du logement : note, 
extrait du registre des arrêtés du Ministère 
de la Reconstruction et de l’urbanisme, 
correspondance, ordre de réquisition, 
annulation d’ordre de réquisition, note 
(1946-1952) ; Français Rapatriés : 
correspondance (1962-1963) ; Attributions 
de logements : correspondance, tableaux 
(1957-1983) ;  Attribution logements 1ère 
tranche du groupe HLM Champbeauvert : 
correspondance, tableaux des aides 
apportées par l’allocation logement, 
attestation, liste nominative des candidats à 
la location de logements (1955-1958)  

1946-1983 I  

4Q162 Saint-Laurent, Accident du travail : 
Georges BEDEL : correspondance, avis de 
déclaration d’accidents du travail, certificat 
médical, note (1955-1956) ;  
Service Intercommunal du Logement : 
correspondance, extrait du registre des 

1948-1963   
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délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre des décisions de l’Office des 
Anciens Combattants et des Victimes de 
Guerre, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet (1948-1963) 
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