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Identification du fonds
Référence
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Intitulé
4 Q Application des lois d'assistance et de prévoyance
(an II-1991)
Niveau de description
Dossier
Importance matérielle
2,20 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.
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en septembre 2014.
Présentation du contenu
La sous-série 4 Q concerne l'application des lois d'assistance et de prévoyance. Le fonds est d'abord
organisé suivant les catégories de bénéficiaires. Ainsi, il se compose de documents concernant les
enfants assistés, orphelins et indigents (4 Q 1-7), la crèche (4 Q 8), puis les militaires et leurs
familles (4 Q 9-14), les « actifs » concernant les accidents du travail, les sociétés de secours mutuels
et les assurances sociales (4 Q 15-18), et enfin les retraités, vieillards, infirmes et incurables (4 Q
19-27). Les cotes suivantes concernent des secours touchant toutes les catégories : la protection de
la famille (4 Q 28), l'assistance aux personnes isolées en situation d'extrême misère (4 Q 29), le
paiement des frais d'obsèques pour les indigents (4 Q 30), les cartes sociales des économiquement
faibles (4 Q 31), l'assistance médicale gratuite (4 Q 32-33), les aides au paiement du loyer (4 Q 34)
et enfin les secours en nature (4 Q 35).
Les documents suivants ont été éliminés :- Livret de caisse d'épargne des orphelines : listes des
personnes sollicitées, doubles, cartes de visites de donateurs (1958-1981)- Crèche.- candidatures
spontanées : correspondance (1971-1972)- Accidents du travail : certificats médicaux, bordereaux
de dépôt de certificats médicaux et de déclarations d'accidents du travail (1946-1975) (on en
conserve un exemplaire de chaque type. On possède un registre synthétique couvrant la période)Cotisations et charges sociales.- Déclarations des salaires (1954-1969), états annuels et
contributions des salariés et des versement pour l'assurance sociale (1946-1964)- Création d'une
maison de santé et de cure pour personnes âgées ex-lycée Jules Méline (non réalisée) (1974-1979)Bons de chauffage (1978-1992) : on a gardé seulement l'année 1978- Consultation des nourrissons,
nourrices (1950-1979) : ont été supprimés les souches de la remise des livrets de paiement des

allocations mensuelles de la DDASS aux familles d'accueil, des formulaires et registres vierges, les
demandes d'agrément en qualité de gardienne pour 1973-1978. Concernant les nourrices, ont été
supprimé les circulaires, les fiches de placements et retraits d'enfants, les registres de déclarations
des parents et des nourrices, les carnets à souches des certificats délivrés par le maire (1950-1958)Frais d'hospitalisation (1962-1969) : a été conservée seulement l'année 1968- Aide médicale
hospitalière (1974-1975) : on seulement été conservés 2 échantillons- Aide sociale aux infirmes,
aveugles et grands infirmes (Avant 1970) : on a seulement conservé les années en 3 et en 8Dossiers individuels aide médicale décédés. Aide aux infirmes décédés (1966-1970).
Mode de classement
Thématique et chronologique
Communicabilité du fonds
Délai de communicabilité
En application de la Loi du 15 juillet 2008, les documents se rapportant à la vie privée sont
communicables après 50 ans, ceux se rapportant à des mineurs après 100 ans et ceux contenant des
informations à caractère médical après 120 ans
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 municipales de Remiremont :
1 Q : Généralités et secours (1811-1990)
2 Q : Oeuvres charitables et institutions diverses d'aide sociale (1835-1945)
3 Q : Hospice civil de la ville de Remiremont et hospitalisations (an III-1977)
Bibliographie

SOMMAIRE
Enfants.........................................................................................................................................
Enfants assistés..................................................................................................................
Crèche, halte-garderie.......................................................................................................
Militaires et leurs familles..........................................................................................................
Révolution française..........................................................................................................
Conflits du XIXe siècle......................................................................................................
Première Guerre mondiale...............................................................................................
Affiches...............................................................................................................................
Seconde guerre mondiale..................................................................................................
Appelés sous les drapeaux des classes de 1946 à 1955, et engagés volontaires............
Allocations militaires aux mobilisés et aides sociales aux familles dont les soutiens
indispensables effectuent leur service militaire..............................................................
Actifs.............................................................................................................................................
Accidents du travail...........................................................................................................
Sociétés de secours mutuels.- Ouvriers, employés, sapeurs-pompiers, instituteurs, sousagents des postes et télégraphes :.....................................................................................
Règlement adopté par les ouvriers de l'usine Althoffer frères de Remiremont pour la
Caisse de Secours en cas de maladie et blessures...........................................................
Assurances sociales des employés communaux..............................................................
Retraités, vieillards, infirmes, incurables.................................................................................
Caisses de retraites............................................................................................................
Vieillards, infirmes, incurables.........................................................................................
Maison de retraite « l'Accueil »........................................................................................
Foyer-résidence « Zeller ».................................................................................................
Toutes catégories.........................................................................................................................
Protection de la famille......................................................................................................
Personnes isolées et en situation d'extrême misère.........................................................
Paiement des frais d'obsèques..........................................................................................
Cartes sociales des économiquement faibles...................................................................
Assistance médicale gratuite.............................................................................................
Aides au paiement du loyer..............................................................................................
Secours en nature...............................................................................................................

CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
4 Q 1, 1/1 à 1/14, 2 à 6, 6/1 à 6/12, 7, 7/1 à 7/3, 8
Enfants
1848-1982
4 Q 1, 1/1 à 1/14, 2 à 6, 6/1 à 6/12, 7, 7/1 à 7/3
Enfants assistés
1848-1982
4 Q 1, 1/1 à 1/14, 2 à 6, 6/1 à 6/12
Orphelins et secourus temporairement
1848-1982
4Q1
Protection des enfants du premier âge : états nominatifs,
correspondance sommaire, instructions sommaires, notes de services,
circulaires, déclarations de mises en nourrices et de changement de
situations, bulletins de naissances, de décès, de retraits, avis de
placements, listes nominatives, relevés statistiques de la mortalité,
fiches renseignement, demande d'agrément, carnet de nourrice,
correspondance.
1875-1976
4 Q 1/1 à 1/14
Registres
1878-1958
4 Q 1/1
Livres à souches des certificats délivrés par le maire aux nourrices,
sevreuses ou gardeuses
1878-1893/1951-1958
4 Q 1/2 à 1/10, 1/12 à 1/14
Déclarations de mise en nourrice
1878-1958
4 Q 1/2 à 1/3
1878-1891
4 Q 1/2
Parents ou ayants droit
4 Q 1/3
Nourrices, sevreuses ou gardeuses
4 Q 1/4 à 1/5
1890-1894
4 Q 1/4
Parents ou ayants droit

4 Q 1/5
Nourrices, sevreuses ou gardeuses
4 Q 1/6 à 1/7
1894-1895
4 Q 1/6
Parents ou ayants droit
4 Q 1/7
Nourrices, sevreuses ou gardeuses
4 Q 1/8
1895-1908
4 Q 1/9, 1/12
Par les nourrices sevreuses ou gardeuses
4 Q 1/9
1915-1917
4 Q 1/12
1953-1958
4 Q 1/10, 1/13 à 1/14
Par les parents ou ayants droits
4 Q 1/10
1929-1936
4 Q 1/13
1950-1958
4 Q 1/14
1937-1947
4 Q 1/11
Registre des séances du service de la consultation des nourrissons
1928-1946
4Q2à3
Admissions et prise en charge : arrêtés préfectoraux, minutes de
lettres, correspondances sommaires, rapports de la sûreté
générale, extraits de registres d'état civil, notes de service,
demandes et relevés des transports, demandes d'admissions,
circulaires, tarifs, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, extraits du registre des délibérations du bureau de
bienfaisance, bulletins de rappel, déclarations de versement de
mandats, enveloppes timbrées, bulletins de renseignement,
certificats de vie, correspondance.
1853-1915
4Q2

1853-1885
4Q3
1886-1957
4Q4à5
Orphelines du « Pauvre enfant Jésus »
1955-1982
4Q4
Livrets de caisse d'épargne des enfants . -Dons de particuliers : bordereaux
de remises de chèques, cartes de visite, listes des donateurs, correspondance.
1955-1981
4Q5
Promenade annuelle offerte par la Ville : extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, listes nominatives, brochures
publicitaires, correspondance.
1959-1982
4Q6
Pupilles de la Nation : listes des orphelins de la Grande Guerre du
Canton de Remiremont, listes nominatives, registres, comptes-rendus
de réunions, brochures, recueils des actes administratifs, carte d'identité
vierge de pupille, convocations, notes, carnets de santé, arrêtés,
circulaires, fiches d'admission, correspondance.
1917-1956
4 Q 6/1
Loi du 27 juillet 1917 . - Avis aux français par l'office national des
Pupilles de la Nation : affiche.
(114 x 80.5 cm)

27 juillet 1917
4 Q 6/2 à 6/3
Les Pupilles de la Nation, Une Loi qu'on ne connaît pas . - Avis
du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts :
affiches.
1919
4 Q 6/2
28 août 1919
(60 x 80 cm)

4 Q 6/3
Sans date (indique le nom des correspondants de l'office départemental à
Remiremont)
(80 x 60 cm)

4 Q 6/4
Manifestation Nationale en l'honneur des Pupilles de la Nation . - Avis
de l'Office national des Pupilles de la Nation : affiche.

(77 x 53 cm)

2 novembre 1919
4 Q 6/5
Élections au Conseil Supérieur de l'Office National des Pupilles de la
Nation : affiche.
(77.5 x 56 cm)

6 décembre 1921
4 Q 6/6 à 6/12
Élections à l'office départemental des Pupilles de la Nation . Arrêté préfectoral : affiches.
1917-1923
4 Q 6/6
15 décembre 1917
(118 x 56 cm)

4 Q 6/7
3 février 1920
(90 x 56,5 cm)

4 Q 6/8
1er avril 1920
(65 x 50,5 cm)

4 Q 6/9
23 décembre 1920
4 Q 6/10 à 6/11
8 mars 1923
4 Q 6/10
De représentants des associations de Mutilés...
(90 x 65 cm)

4 Q 6/11
De représentants des Sociétés de Secours mutuels
(91 x 65 cm)

4 Q 6/12
Conditions à remplir pour obtenir une subvention.-Avis de l'Office des
Pupilles de la Nation d’Épinal
(100 x 65 cm)

30 mai 1922
4Q7
Apprentissage des métiers à des enfants indigents.-Intervention charitable et
secours du bureau de bienfaisance : certificats de vaccine, certificat
d'instruction, affiches, extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal, extrait des registres de l’État civil, certificats d'apprentissage,
listes nominatives, relevés appropriations aux examens, traités
d'apprentissage, contrats, registres d'admissions, correspondance.

1848-1909
4 Q 7/1 à 7/3
Pétition pour l'apprentissage . - Avis d'inscription au Bureau de Bienfaisance :
affiches.
1902-1904
4 Q 7/1
20 octobre 1902
4 Q 7/2
8 octobre 1903
4 Q 7/3
2 décembre 1904
4Q8
Crèche, halte-garderie . - Projet de garderie pour enfants : extrait de délibérations
du Conseil municipal (1924). Crèche Sainte-Hélène : extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, coupures de presse, pétition, budgets
prévisionnels, comptes d'exploitation, comptes-rendus de réunions, extrait du
Journal Officiel, règlement, liste d'inscriptions, rapport statistiques, enquêtes,
inventaires mobiliers, projet de bail, baux, correspondance (1939-1972). Haltegarderie de Rhumont et locaux sociaux : arrêtés, compte-rendus de réunions, liste
nominative, inventaire mobilier, règlement intérieur, statuts, convention, extraits du
JO, budget prévisionnel, correspondance (1973-1988). Autres projets : circulaires,
textes officiels, compte-rendu de réunion, enquête, correspondance (1974-1980).
1939-1988
4 Q 9 à 11, 11/1 à 11/3, 12 à 14
Militaires et leurs familles
An II-1963
4Q9
Révolution française . - Secours aux défenseurs de la Patrie et à leurs familles :
circulaires, extrait des registres de l'administration municipale du canton de
Remiremont, extraits des registres des délibérations du Directoire exécutif,
déclarations de reçus, instructions, bulletins des lois, correspondance.
An II- An VIII
4 Q 10
Conflits du XIXe siècle . - Secours, pensions, indemnités aux anciens militaires et à
leurs familles : extraits des registres d'état civil, états nominatifs, mandats, bulletin
de congés de libération, demandes de pièces, certificats, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, état des sommes payées, feuilles de
renseignement, correspondance.
1807-1907
4 Q 11
Première Guerre mondiale . - Allocations journalières aux familles de mobilisés :
arrêtés, instructions, circulaires, bulletins, coupure de presse, états nominatifs,

notes officielles, notifications, extraits des minutes de décisions de la commission
d'appel, correspondance.
1914-1920
4 Q 11/1 à 11/3
Affiches
1915-1919
4 Q 11/1
Aux femmes et aux familles des Mobilisés . - Avis préfectoral
(100 x 65 cm)

1915
4 Q 11/2
Pensions des veuves et orphelins de militaires décédés à la guerre . - Avis du
Ministère de la Guerre, service général des Pensions.
(64 x 49 cm)

1916
4 Q 11/3
Aux bénéficiaires de la Loi du 5 août 1914 . - Avis important de la Préfecture,
Service des Allocations militaires.
(76 x 53,5 cm)

1 juillet 1919
4 Q 12
Seconde guerre mondiale . - Secours, allocations aux militaires et à leurs familles,
pensions civiles des victimes de guerre :états nominatifs, notes, réponses aux
renseignements demandés du commissariat de police, correspondance.
1938-1946
4 Q 13
Appelés sous les drapeaux des classes de 1946 à 1955, et engagés volontaires . Demande d'allocation de leur famille : circulaires, ordonnances, décrets,
instructions, nota, extrait du Bulletin Officiel, extraits du registre des délibérations
du Conseil municipal, décisions d'admissions et de rejets, reçus, réponses aux
renseignements demandés, correspondance.
1945-1956
4 Q 14
Allocations militaires aux mobilisés et aides sociales aux familles dont les soutiens
indispensables effectuent leur service militaire : extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, formulaires de demande, dossiers familial
d'aide sociale, bordereaux de remise de notification, correspondance.
1956-1963
4 Q 15 à 17, 17/1, 18
Actifs
1871-1975
4 Q 15 à 16
Accidents du travail : carnet d'enregistrement des déclarations d'accidents (Loi du 9 avril

1898), exemplaires de certificats médicaux, exemplaires de déclarations d'accidents,
circulaires.
1898-1975
4 Q 15
1898-1905
4 Q 16
1905-1910, 1936-1975
4 Q 17
Sociétés de secours mutuels.- Ouvriers, employés, sapeurs-pompiers, instituteurs,
sous-agents des postes et télégraphes : notes de services, analyses d'affaires
présentées en Conseil municipal, statuts et règlements, diplôme de sociétaire, listes
des candidats et des membres sortants, instructions ministérielles, extrait du registre
des délibérations du Conseil municipal, extraits des délibérations de Conseil
d'administration, compte-rendu d'assemblée générale, journaux des recettes et
dépenses, extraits de procès-verbaux de réunions, correspondance.
1871-1921
4 Q 17/1
Règlement adopté par les ouvriers de l'usine Althoffer frères de Remiremont pour
la Caisse de Secours en cas de maladie et blessures : affiche.
(56 x 45 cm)

4 Q 18
Assurances sociales des employés communaux : bulletins de renseignements, états
des contributions des salariés, bordereaux des versements dus par l'employeur,
feuillet trimestriel de cotisation, attestation, certificat et bordereau de versement,
instructions, avis, recommandations, bordereaux récapitulatifs des versements,
statuts.
1927-1945
4 Q 19, 19/1 à 19/3, 20 à 27
Retraités, vieillards, infirmes, incurables
1855-1991
4 Q 19, 19/1 à 19/3, 20 à 21
Caisses de retraites
1882-1957
4 Q 19
Ouvriers, paysans : bulletins de renseignements, correspondance.
1882-1914
4 Q 19/1 à 19/3
Affiches
1908-1920
4 Q 19/1
Amélioration des retraites des ouvriers mineurs . - Loi du Ministère du
Travail et de la Prévoyance sociale.

(99 x 64 cm)

26 février 1908
4 Q 19/2
Retraites ouvrières et paysannes (Loi du 5 avril 1910) . - Dispositions
essentielles par le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
(100 x 64 cm)

28 mars 1911
4 Q 19/3
Caisse nationale des retraites pour la vieillesse . - Avis important de la
Caisse des dépôts et consignations.
(56 x 36 cm)

1920
4 Q 20 à 21
Employés communaux : projet, situations des comptes de liquidation,
circulaires, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, états
nominatifs de contributions, coupures de presse, listes nominatives, arrêtés,
statuts, attestations, instructions, états de recouvrement des sommes dues,
tableaux de traitements, relevés de paiements, comptes courants annuels,
correspondance.
1883-1957
4 Q 20
1883-1935
4 Q 21
1937-1957
4 Q 22
Vieillards, infirmes, incurables . - Aides sociales : arrêtés, brochure, listes
nominatives, récépissés de mandats, coupures de presse, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, états de comptes, avis de crédits, cartes de
visite, communiqués, appels, questionnaire rempli, circulaire, avis de dépôt, relevés
des salaires, factures, réponses aux renseignements demandés, enquêtes, reçus,
bordereaux des pièces, bulletin de recettes, registre des délibérations de la
commission cantonale d'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables et
de la commission cantonale d'assistance aux familles nombreuses (1907-1915),
avis de virement, relevé d'identité, correspondance.
1855-1989
4 Q 23
Maison de retraite « l'Accueil » . - Création, extension : coupures de presse,
allocution, notes, cartes postales, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, certificat de publication au JO, récépissé de déclaration d'association,
statuts, extrait du Registre spécial des Procès-verbaux des Assemblées Générales,
bilans financiers, rapports du commissaire aux Comptes, état des sûretés grevant le
patrimoine, liste nominative et fiches individuelles des membres du Conseil
d'administration, plan de financement, conventions, plan de règlement du service
de la dette, prévision d'exploitation, acceptation de prêt, déclaration d'avancement

de travaux, décision de principe d'octroi de prime à la construction, bilans et
comptes d'exploitation, rapport moral, correspondance.
1962-1988
4 Q 24 à 27
Foyer-résidence « Zeller »
1974-1991
4 Q 24
Projet d'établissement . - Constitution de l'association et dissolution : registre
des délibérations de l'association gestionnaire du foyer-résidence Zeller,
chéquier de l'association, récépissé de déclaration, extraits du JO, étude
théorique, règlement intérieur, liste des membres du bureau, coupures de
presse, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, compterendus de réunions, projet de statuts, statuts de l'association, devis
programme, correspondance.
1974-1978
4 Q 25 à 27
Équipement en mobilier
1975-1991
4 Q 25
Avant-projet . - Etablissement du programme de concours : plans, devis
programme, liste des membres du comité, statut de la l'association
gestionnaire de l'association Foyer-résidence Zeller, correspondance
(1975-1976). Dossier à la D.A.S.S. et au C.R.A.M.N.E. : dossier
programme, statuts, liste des membres du bureau, attestation, notice
explicative sur l'opération envisagée, extrait du registre des
délibérations de l'association gestionnaire, devis descriptif, notice
explicative de l'architecte, plans, compte-rendu, plan de financement,
engagement, avis du maire, règlement intérieur, conditions d'admission,
dossier de demande d'aide financière, cahier des prescriptions
techniques, correspondance (1977).
1975-1977
4 Q 26
Modalités de gestion, financement, concours, dénomination : procèsverbal de désignation des lauréats, publicité, actes d'engagement,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, convention,
extraits du registre des décisions du président du CCAS-BAS,
échantillons, devis, coupures de presse, cahier des clauses particulières,
devis programmé, avis de concours, attestations fiscales, ordre de
virement, avenant à la convention, tableau d'amortissement, mandats de
paiement, contrat de prêt, brochures publicitaires, journal officiel,
correspondance.
1978-1979
4 Q 27
Paiement, cautionnement, réception des travaux, états des lieux :

certificats pour paiement à la réception, réceptions des fournitures,
factures, extraits du registre des décision du Président de la
Commission administrative du CCAS, fiches de paiement sur marché,
cautionnement retenue de garantie, cautionnement, actes d'engagement,
ordres de service, déclarations, réclamation, listes nominatives, avantprojet de travaux pour le conventionnement de la résidence, compterendu de réunion, avis à plaignant ou victime, procès-verbal de visite,
état des lieux de la CLS, comptes-rendus de visites, visites de
réception, correspondance.
1979-1991
4 Q 28 à 35
Toutes catégories
1855-1982
4 Q 28
Protection de la famille . - Prestations familiales, familles nombreuses, cantine,
secours : extraits des registres des délibérations du Conseil municipal et du Bureau
de Bienfaisance, états nominatifs, carte postale, circulaires, coupures de presse,
réponse aux renseignements demandés, statuts, certificats de non imposition, avis,
convocations, registre nominatif, bulletins individuels, note de service, mémoires,
correspondance.
1855-1974
4 Q 29
Personnes isolées et en situation d'extrême misère : notes de service, minute de
lettre, correspondance sommaire, décisions d'attributions, correspondance.
1856-1908
4 Q 30
Paiement des frais d'obsèques : minute de lettre, notes de service, extrait du registre
de l’État civil, correspondance.
1896-1897
4 Q 31
Cartes sociales des économiquement faibles : extraits du Journal Officiel, cartes
individuelles avec photographie d'identité, circulaire, états nominatifs, registres,
notifications d'attributions et de retraits, déclarations, réponses aux renseignements
demandés, récépissés, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
dossiers individuels, correspondance.
1951-1969
4 Q 32 à 33
Assistance médicale gratuite . - Frais d'hospitalisation, soins à domicile, cures thermales :
publicité, rapport sommaire, réponses aux renseignements demandés, notifications, billets
d'entrées à l'hôpital, avis des sommes à payer, bordereaux des pièces, fiches individuelles de
demande, bulletins de recettes, formulaire d'engagement, arrêté, états nominatifs, état général
des sommes dues, minutes de lettres, communiqués, notes de service du commissariat de
police, transmissions successives, facture, état des journées de présence, correspondance
sommaire, avis de décès, notes d'honoraires, accusés de réception, livret militaire et livret de

caisse d'épargne (de Petitjean Jules Auguste), correspondance.
1855-1976
4 Q 32
1855-1909, 1937-1953
4 Q 33
1963-1976
4 Q 34
Aides au paiement du loyer : notes de service du commissariat de police, enquêtes,
correspondance sommaire, états nominatifs, mandat de paiement, fiches de
demandes et d'attributions, notifications, bordereaux des pièces, correspondance.
1856-1916/1968
4 Q 35
Secours en nature . - Permis de bois mort, bois de chauffage : procès verbaux
d'adjudications, cahiers des charges, extraits du registre des délibérations du Bureau
de Bienfaisance, affiche, traité de gré à gré, réception définitive et comptes, acte
d'engagement, journaux à souche des recettes, permis d'enlever, états nominatifs,
menus produits, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, bulletin
officiel du département des Vosges, reçu (1933-1982). Pain : extraits du registre des
délibérations du Bureau de Bienfaisance, traités de gré à gré, cahiers des charges,
correspondance (1904-1945).
1904-1982
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