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Introduction

Les religieuses de la congrégation du Saint-Esprit furent amenées à fonder, en
1856, un hospice pour les vieillards et les orphelins de Bussang. L’établissement ayant été
détruit par un incendie en 1895, la municipalité décida la construction d’un nouveau bâtiment
d’une capacité de 60 lits, officiellement créé par un décret du 27 novembre 1899.
Dans les années précédant la première guerre mondiale, furent bâtis deux
pavillons militaires, cédés par l’Etat à l’hôpital en 1921. La chapelle a été consacrée par
Monseigneur Marmotin le 4 août 1939.
En 1922, l’établissement comptait 43 lits répartis entre les services de médecine,
l’hospice et le foyer d’orphelins, et 6 sœurs de la congrégation du Saint-Esprit, pour assurer le
service hospitalier. Une maternité, créée en 1942, fonctionna jusqu’à la fin de l’année 1980.
Longtemps aux seules mains des religieuses, sous le contrôle depuis sa création
d’une commission administrative présidée par le maire de la commune, l’administration de
l’hôpital fut transférée en 1936 à la commune jusqu’à ce que l’établissement acquière son
autonomie complète en 1943.
La deuxième tranche des travaux d’humanisation, débutée en 1989, a entraîné la
reconstruction presque totale de l’hôpital local, ainsi que la disparition des archives épargnées
par les destructions de 1940. Seules deux pièces, datant de 1952, sont parvenues aux Archives
départementales. Elles sont librement communicables.

2

Sources complémentaires
Archives départementales des Vosges :
• X Assistance publique (1790-1940)
11 X 1
X 1198

Comptes (1900-1940)
Biens, travaux… (1825-1938)

• W Archives contemporaines (depuis 1940)
73 W 3
74 W 3
76 W 3
119 W 43, 46, 50

Comptes de gestion (1940-1961)
Administration générale, personnel, travaux (1942-1956)
Ėtats des ressources des maisons de retraite (1961-1970)
Budget (1957), commission administrative (1948-1958),
fonctionnement (1941-1958)
122 W 16
Budgets (1958-1961)
124 W 1
Budgets (1962-1965)
143W 27, 46, 94
Statistiques (1962-1967), budgets et comptes (1969-1971),
travaux (1953-1964)
1064 W 21, 29, 55, 137, 185, 191, 201, 204, 214, 231, 267, 377, 389, 392, 453
Travaux (1957-1971), personnel, équipement (1960-1971),
budgets (1972-1978), gestion (1960-1977), délibérations (19551973)
1106 W 18
Budget (1979)
1109 W 19
Budget (1980)
1141 W 5, 34
Budget (1981-1982)
1152 W 833
Dommages de guerre
289 W 2, 66-67, 187, 206, 239, 252
Budgets (1983-1984), conseil d'administration (1974-1977),
statistiques (1968-1981), personnel (1946-1984), marchés
(1978-1984), travaux (1977)
1607 W 22, 38, 75, 121
Budgets (1985-1988)
1733 W 19-20
Travaux (1982-1989)
1812 W 71-74
Budgets, comptes (1989-1996)
1814 W 39-40
Travaux (1983-1989)
1919 W 2, 24, 40
Budgets primitifs et comptes (1995-97)
1991 W 31
Marchés (1983-1997)
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Plan de classement

Travaux et matériels (1952)

H DPT 5/O 1

Comptabilité de l'économat (1952)

H DPT 5/P 1
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Série O – Travaux et matériels
H DPT 5/O 1

Matériel de blanchisserie : devis, plaquette publicitaire.

1952

Série P – Comptabilité de l'économat
H DPT 5/P 1

Fourniture de vin. - Marché : traité de gré à gré.

1952
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