La pauvreté du Moyen Âge à nos jours
État des sources - conservées aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle
Période Ancien Régime (jusqu’en 1789)
-

-

-

-

-

-

-

-

B 141 – Ordonnance de Léopold sur les pauvres invalides (1717).
B 148 – Lettres patentes du duc Léopold, déclarations concernant les pauvres (1719-1720).
B 149 – Ordonnances du duc Léopold contre les pauvres (1720).
B 845 – Ordonnances du duc Charles III pour la police des pauvres de Nancy [1543-1608].
B 872 – Règlement du duc Charles III pour la nourriture des pauvres de Pont-à-Mousson
[1543-1608].
B 1140 – Sommes payées aux quatre élus au gouvernement de l’hôpital de Nancy afin de
donner commencement à l’ordonnance faite par le duc Charles III pour le règlement et la
nourriture des pauvres (1564-1565).
B 1210 – Sommes données aux collecteurs qui ont été commis à lever les deniers des pauvres
à Nancy, pour subvenir à la nourriture desdits pauvres pendant la chèreté du temps ;
sommes données à messire César Poirier, aumônier du duc, pour distribuer, pour Dieu et en
aumône, aux pauvres pestiférés étant aux loges (1587).
B 1217 – Somme donnée par le duc Charles III pour aider à l’érection de l’hôpital Saint-Julien,
dans la ville Neuve de Nancy ; somme payée aux cinq laquais du duc « pour employer à
confesse, faire leurs pâques et aumônes aux pauvres » (1589).
B 1317 – Sommes données à Melchior de La Vallée, aumônier de la duchesse Marguerite de
Gonzague, pour distribuer aux treize pauvres de la cène que la duchesse a fait faire le jour du
jeudi saint (1609).
B 1403 – Somme donnée pour la nourriture et l’entretien des pauvres de Nancy (1619).
B 1472 – Somme donnée aux treize pauvres qui se doivent trouver à la cène faite par la
duchesse Diane Bertrand le jour du jeudi saint (1629).
B 1563 – Sommes délivrées au sieur Bagard, médecin, pour avoir soigné les pauvres malades
du village de Vandœuvre ; sommes délivrées au curé de Châtenois pour payer les aliments
des pauvres malades dudit lieu (1703).
B 1572 – Argent distribué aux pauvres, chaque mois, par un des confesseurs du duc, et
donné aux quêteuses des paroisses, aux principales fêtes de l’année (1705).
B 1624 – Somme délivrée aux curés des trois paroisses de Nancy pour distribuer aux pauvres
(1716).
B 1773 – Compte de Jacques-Antoine Terré, receveur général ancien des domaines de
Lorraine et Barrois, paiement des sommes affectées aux fondations pour les pauvres de la
province (1752).
B 1794 – Pièces justificatives du compte de Guy-Martin Terré, sommes payées au sieur
Parmentier, prêtre habitué de la paroisse Saint-Sébastien de Nancy, receveur de la fondation
faite en faveur des pauvres malades de Nancy (1759).
C 340 – Renseignements sur les fondations faites dans les villes et maisons religieuses en
faveur des pauvres ; état des communautés de la subdélégation de Bar qui jouissaient de
quelque fondation en faveur des pauvres : Ancerville, Saint-Aubin, Bazincourt, etc. ; état des
fondations de revenus et aumônes publiques dans les subdélégations de Saint-Mihiel,
Lunéville, Vézelise, Rosières, Thiaucourt ; etc. (1770).

-

-

-

C 341 – Ateliers de charité – Ordonnance du 7 juillet 1775 portant établissement de plusieurs
ateliers de charité dans la Lorraine et le Barrois afin de procurer des moyens de subsistance
aux habitants les plus indigents des villes et des campagnes ; ateliers de Laneuveville-devantNancy, Neufchâteau, Morhange, etc. ; mémoire des fondateurs de l’atelier de charité, école
royale et gratuite de Bar-le-Duc ; etc. (1768-1784).
C 342 – Plan détaillé des corps de bâtiments où étaient établis les ateliers de charité et
manufacture de Bar-le-Duc (1783).
W 1629 /309 1 - Charte de fondation de l'hôpital Saint-Julien par le prêtre Warnier (original
parchemin scellé).
W 1629 /310 1 - Charte de fondation de l'hôpital Saint-Julien par le prêtre Warnier (original
parchemin non scellé).

Période moderne (1790-1940)
-

Q 334 – Dépôt de mendicité de Nancy : registre matricule (1843-1873).

-

1 Y 80 – Paupérisme, mendicité et sourds-muets. – Enquêtes et rapports ordonnés par le
ministre, réalisation : instructions, correspondance, questionnaires renseignés (1840-1841).
1 Y 81 – Paupérisme et mendicité – Recensement des indigents et des mendiants
(arrondissements de Château-Salins, Lunéville et Nancy) : tableaux et correspondance (18401841).
1 Y 82 – Maison de refuge pour les mendiants à Toul, création : délibérations du conseil
municipal, correspondance (1830). Dépôt de mendicité départemental, statistique de la
mendicité et financement d’un éventuel dépôt : enquête auprès des maires, réponses
(arrondissements de Château-Salins, Lunéville, Sarrebourg et Toul). Délibérations de la
commission d’assistance publique (1853-1854).
1 Y 83 – Dépôt de mendicité de Nancy, création et mise en service, dons et legs, affectation
après la guerre franco-allemande (1841-1857, 1873). Dépôt de mendicité départemental,
recréation à Faulx, mise en service, fonctionnement (1866, 1874-1928).
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-

-

Documents figurés
-

2 Fi 735 – Hospice Saint-Stanislas (Nancy) : carte postale [XIX-XXe siècles].
2 Fi 736 – Maison de retraite et hospice Saint-Julien : carte postale [XIX-XXe siècles].
2 Fi 4368 – Hôpital Saint-Julien (Nancy) : plan d’un bâtiment fondé pour le logement de 24
orphelins [XXe siècle].
Hospice Saint-Stanislas

H-DÉPÔT 5/318

Dossiers des enfants abandonnés immatriculés 6527 à 7253, entre le 28 février 1884 et le 9
janvier 1888.
1884-1888.
Registres d'immatriculation des orphelins pauvres (registre 2 ter)
Indique par numéro matricule : numéro d'ordre, nom et prénom, date de naissance, date
de l'autorisation préfectorale, date de baptême, date de vaccination, numéro d'ordre du
registre n° 3 (tutelle), copie de l'acte mortuaire des parents, placements.

H-DÉPÔT 5/356*

Numéro matricule 3362 à 3836, numéro d'ordre 1 à 102, entrées entre le 7 février 1862 et le
20 mars 1866.
1862-1866.

