SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHIVES DE LA MOSELLE

H-Dépôt 12
HOPITAL SAINT-JACQUES
DE DIEUZE
(Arrondissement et canton de Château-Salins,
dépôt effectué en 1960, complété en 2004)1

Nota : pour demander les documents par ordinateur, en saisir la cote sous la forme 12HD
suivie de la cote des articles sollicités.
Exemple : 12HD/A1

SERIES ANCIENNES
(Archives antérieures à 1790)

Série A Actes de fondation
A1

Titre de fondation de l'hôpital Saint Jacques à Dieuze par messire Bernard
Dufort grand prévôt de l'église collégiale de Saint-Dié (1715), confirmation
par le duc Léopold de Lorraine (1716), testament de Me Bernard Dufort
(1721-1723)
1715-1723

Série B Titres de propriétés, acquisitions
B1

Titre de propriété de la seigneurie de Nébing, constitutions de rentes,
paiement des droits d'acquêts et d'amortissement, acquisition de biens
1723-1776

Série E Administration de l'établissement
E1

1

Ordonnance sur l'administration de l'hôpital (1731) ; vérification des comptes
(1731-1732, 1747, 1771) ; un plan non daté des bâtiments de l'hôpital (milieu
XVIIIe siècle)
1731-1771
Archives conservées à la mairie de Dieuze et déposées avec les archives communales
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SERIES MODERNES
(archives postérieures à 1790)
Série J Règlementation générale et locale
J1

Rapport sur l'hôpital de Dieuze (1879), liste des malades (1892-1893), tarif,
correspondance (dossier intitulé Generalia)
1870-1894

Série K Personnel
K1

Choix d'un médecin pour l'hôpital, désignation d'un commissionnaire, d'un
vaguemestre, de l'économe (1792-1861) ; convention entre la commission des
hospices et la supérieure générale de la maison Saint-Charles de Nancy pour
l'envoi de sœurs pour les hospices de Dieuze (1838) ; état du personnel de
l'hôpital (fin XIXe siècle)
1792- [1900]

Série L Administration générale
L1

Registre des délibérations relatives à l'administration des biens et affaires de
l'hôpital Saint-Jacques de la ville de Dieuze (1792-1793) ; registre de
délibérations de la commission administrative (1839-1867) avec au début le
règlement intérieur de l'hôpital et le traité passé avec les sœurs de SaintCharles de Nancy
1792-1867

L2

Nomination de membres de la commission administrative, d'ordonnateurs de
l'hôpital (1865-1896) ; correspondance sur l'administration générale (18081847)
1808-1896

Série M Financement
M1

Correspondance sur la gestion financière de l'hôpital, extraits de délibérations
de la municipalité de Dieuze (1793-1809) ; état des recettes et dépenses,
budgets et comptes (an VIII-1814)
1793-1814

M2

Budgets et comptes

M3

Budgets (1891-1907, 1938-1939) ; comptes de gestion (1895-1928) ; pièces
de dépenses (1865-1895)
1865-1939
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Série N Capital, immobilisation
N1

Donations aux hospices de Dieuze (an XIII-1895) ; actes d'achat et de vente
(1818-1905) ; expropriation pour cause d'utilité publique (1873).
Partage et division de biens à Château-Voué (un tiers appartient à l'hospice
Saint-Jacques de Dieuze), arpentage de ces biens, délimitations et bornage
(1852-1891) ; délimitation d'une ferme à Nébing (1845)
Gestion des biens : baux (1873-1903), rentes (1880-1896), forêts (18581893). Contentieux entre l'hôtel-Dieu de Dieuze et la Société anonyme des
anciennes salines domaniales de l'Est, cession du terrain et du bâtiment de
l'ancien hôtel-Dieu Saint-Charles (1889-1893)
an XII-1905

Série O Travaux et matériels
O1

Travaux aux bâtiments de l'hospice Saint-Jacques : plan du clocher à
construire au-dessus de la chapelle (1850), reconstruction des dépendances
suite à un incendie (deux plans, 1887-1888), travaux aux bâtiments (1895) ;
travaux à l'Hôtel-Dieu, à la chapelle de l'hospice Saint-Charles, à la ferme de
Nébing (1792-1910) ; travaux divers (1869-1896).
Assurances contre l'incendie (1891-1917)
État des bâtiments et inventaire du mobilier de l'hospice Saint Jacques (18561890) ; inventaire du mobilier et des archives de l'hospice Saint-Charles
(1856-1858)
1792-1917

Série P Comptabilité de l'économat
P1

Fournitures reçues par l'économat

1806-1894

Série Q Population (malades, pensionnaires)
Q1

Correspondance, tarifs, statistiques (an IV-1895) ; admissions de malades, de
pensionnaires (1876-1896) ; registre des décès (1859-1861)
an IV-1896

Série S Aumônerie, personnel religieux
S1

Correspondance avec le Pensionnat des Sœurs de Peltre

1873

Série U Archives hospitalières
U1*

Registre des archives tenu entre 1960 et 1983 comportant aussi quelques
pages d'inventaires de la fin du XIXe siècle
fin XIXe s-1983
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