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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_23587

Intitulé
3 Q Hospice civil de Remiremont, hospitalisations
(an III-1977)

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle
0,50 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Centre communal d'action sociale

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés au sein des sous-sol de l'hôtel de ville.La sous-série a fait l'obejt
d'un versement en septembre 2014.

Présentation du contenu
La sous-série 3 Q concerne l'hôpital-hospice Sainte-Béatrix, les hospitalisations d'aliénés, et les 
sourds, muets et aveugles entre l'an III et 19.
Ont été éliminés :- les dossiers d'aliénés de 1953 à 1972 : demandes faites par le maire de 
placements à l'hôpital psychiatrique, arrêtés préfectoraux et municipaux, rapports médicaux, procès-
verbaux de la direction générale de la sûreté nationale, coupure de presse, correspondance avec la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sur les cas de placements, 
correspondance. (0,02 ml) - Hôpital (1947-1989) : demandes d'emplois, correspondance. (0.05 ml)

Mode de classement
Thématique et chronologique

Communicabilité du fonds

Délai de communicabilité
Les documents des cotes 3 Q 1-2 et 4-6 sont soumis à un délai de communicabilité de 120 ans à 
compter de la naissance des individus en raison de la présence de données à caractère médical.

Conditions de reproduction
Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de 
conservation.



Langue et écriture des documents
Français

Contraintes matérielles
Aucunes.

Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation de copies

Sources complémentaires

Archives départementales des Vosges :
H dépôt 29 : Archives hospitalières de Remiremont (1305-1962)
Archives municipales de Remiremont :
1 Q : Généralités et secours (1811-1990)
2 Q : Oeuvres charitables et institutions diverses d'aide sociale (1835-1945)
4 Q : Application des lois d'assistance et de prévoyance (an II-1991)
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

3 Q 1 à 2
Hôpital-hospice Sainte-Béatrix : inventaires, notes, bulletin officiel, procès-verbal de constat, 
extraits du registres des délibérations du Conseil municipal et de la commission 
administrative de l'hôpital, arrêtés, arrêtés, certificats, réponse aux renseignements demandés
du commissariat de police, états des frais, comptes administratifs, budgets des dépenses et 
recettes, bulletin de recettes, rapports, bons et relevés de transport, faire-parts de décès, avis 
de décès, coupures de presse, affiches publicitaires, correspondance.

an III-1977

3 Q 1
an III-an IV /1854-1909

3 Q 2
1928-1977

3 Q 3 à 5
Aliénés . - Hospitalisations :procès-verbaux du commissariat de police, rapports d'enquêtes, 
rapports d'arrestations, formulaires de renseignements, extraits du registre des délibérations 
du Conseil municipal, arrêtés préfectoraux d'admissions, états nominatifs et chiffrés, 
procurations sous seing-privé, minutes de lettres, notes de services, extraits des registres des 
actes d'état civil, bulletins de santé, certificats médicaux, permis de chasse, prospectus, 
circulaire du Ministre de l'Intérieur (loi du 30 juin 1838), correspondance.

1816-1946

3 Q 3
1816-1885

3 Q 4
1886-1903

3 Q 5
1904-1946

3 Q 6
Sourds, muets, aveugles : circulaires, brochures publicitaires, certificat médical, bulletins scolaires,
extraits  du registre des délibérations du Conseil  municipal,  états,  bons de transport,  coupure de
presse, correspondance sommaire, correspondance.

1858-1949
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