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INTRODUCTION 
 
 

Quelques documents d’archives du médecin Charles-Auguste Liégeois, ont été donnés 
aux Archives départementales des Vosges lors de l’inspection des archives communales menée le 
26 avril 2006, par Albert Durupt, maire. Le fonds 196 J représente quatre carnets de cours à la 
faculté de médecine de Nancy [196 J 1-4] (0,10 ml) et deux plans de propriétés familiales [196 J 5-
6] ; il couvre la période 1872-1875. 
 

Maire de Bainville-aux-Saules de 1896 à 1925, le docteur Liégeois, originaire de la 
commune, consultait ses patients à l’aide d’une voiture à cheval entre Vittel, Mirecourt et 
Dompaire. Correspondant national de l’Académie de médecine, médecin-chef bénévole de 
l’hôpital 103 de Mirecourt durant la Première Guerre mondiale, il obtint vingt récompenses dans 
des concours universitaires et académiques nationaux [cfr annexe], chevalier de la Légion 
d’honneur et titulaire de nombreux titres honorifiques [cfr annexe], il était apprécié pour ses 
compétences médicales et fort connu en Lorraine, en sa qualité de membre de la Société 
archéologique de Lorraine, de l’Académie Stanislas et de la Société d’émulation des Vosges. 
 

Sa veuve, née Marie Elisabeth Euphrasie Thiéry, déposa le 19 octobre 1942, devant 
maître Victor Aubry, notaire à Mirecourt, un testament instituant pour légataire universel la 
commune de Bainville-aux-Saules de leur maison de maître située dans un parc d’un hectare, ainsi 
que d’une propriété foncière située à Repel, en mémoire de son mari et de sa fille décédée dans 
les années trente. Ce legs était accompagné de certaines conditions, dont celles d’entretenir la 
propriété et de recevoir deux religieuses catholiques devant donner leurs soins aux habitants du 
village et des communes voisines. Jusqu’en 1967, trois religieuses ayant leur maison mère à 
Remiremont occupèrent ce bâtiment et accomplirent leur rôle. Le bâtiment a ensuite été vendu 
dans l’intérêt des habitants de la commune, selon les vœux de la donatrice. 
 

Les archives du fonds 196 J sont librement communicables et peuvent être reproduites 
conformément aux articles 16 et 17 du règlement de la salle de lecture des Archives 
départementales des Vosges (1er août 2005). 



REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
 
 

Carnets de cours à la faculté de médecine de Nancy 

 

196 J 1 [1e année] Cahier de botanique, cours d’Engel. 
Cahier à feuillets mss reliés, 180 x 115 mm. 

1872-1873 

196 J 2 [2e année] Thérapeutique, cours de Coze. 
Cahier à feuillets mss reliés, 175 x 100 mm. 

1874 

196 J 3 [3e année] Clinique médicale, cours de V. Parisot, Bernheim et E. 
Demange. 

Cahier à feuillets mss reliés, 175 x 115 mm. 

1875 

196 J 4 Considérations physiologiques, pathologiques et thérapeutiques sur 
l’empoisonnement aigu par l’acide arsénieux. 

Cahier à feuillets mss reliés, 170 x 115 mm. 

[v. 1870-1875] 

   

Plans cadastraux portant mention des propriétés Liégeois-Thiéry 

 

196 J 5 Plan de Repel. 1870 

196 J 6 Plan de Gironcourt-sur-Vraine. [XXes .] 

   

Documents divers 

   

196 J 7 Distinctions honorifiques et nominations : correspondance, 
arrêtés, décret, convocations, coupures de presse, factures, 
télégramme. 

1883-1925 

196 J 8 Relique de Saint André. – Étude pour une authentification : 
correspondance, photographies. 

1900 

 /1 Photographie de la relique (petit format) [1900].  

 /2 Photographie de la relique (grand format) [1900].  
 



ANNEXES 

La transcription des deux textes suivants est faite d’après deux affiches manuscrites enluminées à la main, 
à la manière néo-gothique, conservées à la mairie de Bainville-aux-Saules (avril 2006), avec la bibliothèque 
médicale et scientifique du docteur Liégeois et plusieurs portraits de famille (photographies, huile sur 
toile). 

 

« Titres scientifiques de Charles-Auguste Liégeois, docteur en médecine à Bainville-aux-
Saules » 
 
Membre correspondant de la Société de médecine de Nancy. 8 janvier 1879. 
Membre associé de la Société d’émulation du département des Vosges. 20 novembre 1881. 
Membre correspondant de la Société médicale d’Amiens. 14 juillet 1882. 
Membre correspondant de la Société des sciences de Nancy. 3 décembre 1882. 
Membre correspondant de la Société de médecine pratique de Paris. 7 décembre 1882. 
Membre correspondant national de la Société de thérapeutique de Paris. 20 décembre 1882. 
Membre associé-correspondant de l’Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de 
Caen. 29 décembre 1883. 
Membre correspondant de la Société d’anatomie et de physiologie normales et pathologiques de 
Bordeaux. 19 décembre 1883. 
Membre correspondant de la Société médico-pratique de Paris, appelée à partir du 25 janvier 
1892 Société médico-chirurgicale de Paris. 13 avril 1886. 
Membre correspondant national de l’Académie de médecine de Paris dans sa première division. 5 
février 1895. 
Membre titulaire de la Société d’archéologie lorraine et du Musée historique lorrain, à Nancy. 11 
février 1898. 
Membre associé-correspondant lorrain de l’Académie de Stanislas, à Nancy. 4 mars 1898. 
 
 
« Récompenses obtenues dans les concours universitaires et académiques par Charles-
Auguste Liégeois, docteur en médecine à Bainville-aux-Saules, Vosges » 
 

1. Prix de médecine à la suite du concours ouvert en 1875 à la faculté de médecine de Nancy 
entre les étudiants de 3e année. Médaille d’argent. 150 francs en espèces, 100 francs de 
livres au choix du lauréat. 

2. Première mention honorable accordée par la Commission permanente des thèses de la 
faculté de médecine de Nancy pour l’année scolaire 1876-1877, à la thèse pour le doctorat 
en médecine soutenue le 12 janvier 1877 et ayant pour titre Essai critique sur le rôle 
généralement attribué à l’excès de température dans la pathogénie des symptômes de la fièvre typhoïde. 

3.  Prix Monthyon 1878 de la faculté de médecine de Paris pour un Mémoire sur la scarlatine 
qui a régné en 1877 dans sept villages de ma circonscription médicale, 700 francs. 

4. Prix Civrieux 1880 de l’Académie de médecine pour un mémoire sur la question posée Du 
rôle du système nerveux dans les maladies du cœur, 1500 francs. 

5. Encoragement de 300 francs du prix Monthyon 1881 de la faculté de médecine de Paris 
pour la Relation d’une épidémie de rougeole qui a sévi à Ville-sur-Illon pendant les mois d’octobre, de 
novembre et de décembre 1880. 

6. Médaille d’or de 300 francs au concours ouvert en 1881 par la Société médicale d’Amiens 
sur le sujet De l’angine de poitrine. 



7. Prix biennal de 1881-1882 de la Société de médecine pratique de Paris pour un mémoire 
intitulé La thérapeutique raisonnée des cardiopathies, 300 francs en espèces et médaille 
commémorative en bronze doré. 

8. Encouragement de 400 francs au prix Monthyon 1882 de la faculté de médecine de Paris 
pour un travail intitulé La scarlatine en 1881-82 dans trois villages de la vallée de l’Illon. 

9. Médaille d’argent décernée par M. le ministre du Commerce (arrêté du 31 août 1883, 
inséré au Journal officiel du 3 septembre suivant), sur la proposition de l’Académie de 
médecine, au mémoire La scarlatine en 1881-82 dans trois villages de la vallée de l’Illon, 
précédemment honoré de l’encouragement au prix Monthyon de la faculté de Paris. 

10. Première mention honorable au concours du prix Lallemand 1882 de l’Institut de France 
(Académie des Sciences) pour un mémoire intitulé La névropathoplogie du cœur et de l’appareil 
respiratoire. 

11. Encouragement de 500 francs au concours du prix Desportes de 1882 de l’Académie de 
médecine pour le mémoire La thérapeutique raisonnée des cardiopathies, précédemment 
couronné par la Société de médecine pratique de Paris. 

12. Prix Don de la Vauterie de l’Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de 
Caen pour un mémoire sur le sujet mis au concours [1883] : De la dégénérescence graisseuse du 
cœur, 500 francs. 

13. Prix Le Sauvage 1883 de l’Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen 
pour un mémoire sur le sujet mis au concours : De la mydriase, de ses caractères, de ses causes et 
de son traitement, 1000 francs. 

14. Prix Monthyon 1883 de la faculté de médecine de Paris pour un mémoire intitulé Grippe et 
coqueluche de 1877 à 1883 dans la circonscription médicle de Bainville-aux-Saules, 700 francs. 

15. Prix Gerdy 1885 de la Société de chirurgie pour un mémoire sur le sujet mis au concours : 
La gangrène des membres [étiologie, pathogénie, traitement chirurgical], 1000 francs. 

16. Prix Portal 1885 de l’Académie de médecine pour un mémoire répondant à la question 
posée : Des causes et de la nature de l’angine de poitrine, 1000 francs. 

17. Prix Portal 1886 de l’Académie de médecine pour un mémoire sur le sujet mis au 
concours : Le goître exophtalmique, 600 francs. 

18. Première mention honorable au concours du prix Civrieux 1886 de l’Académie de 
médecine sur la migraine. 

19. Encouragement de 200 francs au prix annuel 1887 de la Société médico-pratique de Paris 
pour un Manuel chimique et pratique des hémorragies. 

20. Prix Dupeux de l’Académie de Stanislas, 27 mai 1920, pour sa monographie L’abbaye de 
Bonfays (1145-1800), 350 francs. 

 


