
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série Q 
Assistance et prévoyance 

 
 

3Q 
Etablissements hospitaliers, Hospitalisation 

 
 
 
 
 
   Métrage : 1,60 m/l



Hôpital-hospice de Saint-Claude 
 

Introduction 
Des versements isolés provenant des archives de l’hôpital, qui ne détiennent plus, semble-t-il, de pièce antérieure à 1920, ont 
été intégrés au fonds des archives communales  et classés en 3Q1 et  2 (délibérations), 11 et 12 (dons et legs), 15 et 16 (plans 
de travaux). 
Sources complémentaires aux archives communales pour la période moderne : 

- 10 D 172 à 233 : fonds du cabinet du maire Louis Jaillon, en tant que président de la commission administrative du 
centre hospitalier, qui porte désormais son nom (dates extrêmes 1933-1983, 0,90 m/l) ; 

- 1 L 3 : comptes du receveur (1920-1961) ; 
- 3 M 21-22 : travaux à l’hospice de Chaffardon (1953-1966). 

 
Répertoire 
    
3Q1 Hôpital, délibérations de la commission administrative : registre.- 1/ 22   1796-1835 
 brumaire an 5 - 1.07.1811 (relié) ; 2/ 22.08.1811-29.11.1835 (débroché - N.B.:  
 contient qques copies de délibérations de 1785-86)  
 

    
3Q2 Hôpital-hospice, délibérations de la commission administrative : 1/ registre 30.  1835-1930 
 12.1835-31.12.1854 ; 2/ registre 30.10.1884-6.09.1898 ; 3/ extraits 1922-1930  
 

    
3Q3 Hôpital, réglement : extraits des délibérations de la commission administrative  1811-1912 
 (N.B: affiches et cahier impr.1847 , 1 fasc. impr 1905, projet dactylogr. 1912),  
 correspondance  
 

    
3Q4 Hôpital-hospice, administration générale et relations avec la ville : 1-2/   1790-1982 
 rapports d'inspection, demandes, correspondance diverse (1790-1845/1846-1915 -  
 NB : 2 cahiers journaux de notes prises en séance des commissions des  
 établissements de bienfaisance 1894-95) ; 3/ désignation des membres de la  
 commission administrative (1846-1915) ; 4/ extraits des délibération de la  
 commission et correspondance (1940-1948) ; 5/ avances de trésorerie, affaires  
 diverses (1948-1982)  
 

    
3Q5 Hôpital, archives : 1/ chemises bordereaux détaillés vides (XIXe s.) ; 2/   1790-1981 
 instructions de classement du sous-préfet (1855-1861), inventaires et bordereau  
 de transfert aux archives communales (copies, 1981).  
 

    
3Q6 Hôpital, personnel : nominations, correspondance diverse (chrono.)    1790-1949 
 

    
3Q7 Hôpital-hospice, activité : 1/ statistique hospitalière annuelle (1855-1896 /   1846-1928 
 1936), statistique des étrangers et indigents (1846-55) ; 2/ état nominatif mensuel 
  des entrées et sorties (1894-1903) ; 3/ état nominatif annuel des personnes soignées 
  gratuitement (1926 / 1928)  
 
 

3Q8 Hôpital, économat et mobilier : 1/ inventaire des objets mobiliers (4 cahiers,   1847-1950 
 1847-1857 / 1886-1890) ; 2/ marché d'acquisition d'un appareil à désinfection  
 (1892), devis pour fourneau de cuisine (1901-02/ 1923/25), commande de lits  
 métalliques annulée (1904), marchés de mobilier et matériel médical (1911-13),  
 facture pommes de terre (1906) ; dossier d'adjudication de fourniture de vin,  
 viande, lait et combustibles (1931-37 / 1948-50) ; correspondance relative au  
 ravitaillement (1942-43) ; polices d'assurance incendie (1921-1929).  
 

    
3Q9 Hôpital, comptabilité : comptes du receveur (an 14-1808), correspondance et   1805-1882 
 pièces diverses (1812-1877), grand livre des dépenses (1 vol. relié 1853-1862,  
 1 vol. débroché 1863-1882)  



3Q10 Hôpital, comptabilité : compte de gestion du receveur (1928-1930) et mandement  1883-1934 
 de la Cour des comptes (1934), compte général (brouillon 1912), factures  
 dépenses et autres pièces comptables (1883-1902), recette des radios (1931),  
 prix de journée (1933). 
 
     
3Q11 Hôpital, dons et legs : actes officiels, délibérations de la commission    1791-1893 
 administrative et correspondance (dossiers ouverts de 1791 à 1847 dans  
 chemises-bordereaux détaillés). - Legs immobiliers : Mermet, ferme de Taillat  
 (1791-1893 - contient quelques copies de pièces antérieures) ; Jouffroy /  
 Cattand, pré Le Grand Verger (1813-1815) ; Monneret, fermes du Mont (1819-1855)  
 ; Monneret, maison rue du Pré et obligations (1842-44).  
 Dons et legs en numéraire ou en objets mobiliers (an 13-1852, avec liste détaillée).  
 
 

    
3Q12 Hôpital, dons et legs : actes officiels, délibérations de la commission    1850-1941 
 administrative et correspondance (dossiers ouverts à partir de 1850,  pour  
 partie dans chemises-bordereaux détaillés). - Legs immobiliers : Bavoux Victor,  
 maison à Foix et créances (1855-56) ; Delacroix L.J.H. / maison Sur la Poyat et  
 rentes (1860-62) ; Guichard, ferme de la Magnine (1873-79).  
 Dons et legs en numéraire ou en objets mobiliers (1850-1941, avec liste détaillée). 
 
 

    
3Q13 Hôpital, gestion du domaine immobilier (N.B. pour partie, avec    1797-1921 
 chemises-bordereaux détaillés).- Abords de l'hôpital et appartements loués :  
 états des biens, contentieux, correspondance diverse (an 6-1921). Moulin de  
 l'Hôpital : baux, travaux, vente (an 6-1857). Moulin à tabacs puis fabrique de  
 tabatières : bail Tournier (1806-1863). Grange de la Blénière : baux (an  
 10-1815). Ferme de Taillat : baux, correspondance, devis de travaux (1828-1903).  
 Pré dit Le Grand Verger : copie du legs (1813), baux (1836-44), vente partielle  
 à l'évêché (1869). Femes du Mont En Carré et L'Oiselière : baux (1841-50),  
 coupes de bois (1863), aliénation (1870). Bois du Mont ou de Chabot :  
 soumission au drégime forestier (1844-51). Prés de Fossat et de Saint-Hubert :  
 baux, demandes diverses, aliénations (1848-1905).  
 
 

    
3Q14 Hôpital, travaux aux bâtiments : plan de la charpente proposée pour l'aile sud  1800-1893 
 (1800), p.v. de réception du grand escalier (1807), affiche d'adjudication et  
 devis de renouvellement de la toiture de l'aile nord (1842), p.v. de réception  
 de la toiture de l'écurie et du fenil du moulin (1844), chemise vide concernant  
 l'entretien du moulin (1816-1853), plan d'agrandissement de la salle des hommes  
 (1850), vote de crédits pour travaux au dortoir (1864) et pour remplacement des  
 tuiles enlevées par l'ouragan du 25.11.1865, devis pour calorifère et diverses  
 réparations (1867-68), rapport de l'architecte a/s arrosage du jardin (1871),  
 projet et marché de réparations à la ferme de Taillat (1891), projet et plan  
 d'aménagement de salles de vieillards et de cabinets (1892), projet avec dessin  
 de remise pour l'étuve de désinfection (1893).  
 
 

    
3Q15 Hôpital, travaux aux bâtiments : projet, plans, devis, adjudication, marchés,   1897-1954 
 correspondance (dossiers plus ou moins complets).- Aménagement de salles de  
 l'aile gauche = sud (1897).  Eclairage électrique et réparation de chaineaux  
 (corres. seule, 1902). Installation de chauffage à la vapeur (projet seul, 1905)  
 .  Projet d'étage mansardé (plan seul, s.d.). Agrandissement et appropriation  
 générale (projet et plans Mouret, 1908). Réparations effectuées sur les fonds  
 du Pari mutuel (pas de plan, 1909-1912). Construction de poulailler et  
 porcherie (pas de plan, 1912). Dégâts d'incendie au pavillon des tuberculeux  
 (devis Moccelin, 1922). Pavillon du concierge (plan seul, 1922). Construction  
 de balcon et travaux divers (pas de plan, 1925). Améliorations générales dont  
 gros oeuvre, salle d'opération, chauffage central et eau chaude, etc.. 



 (1930-1935 - N.B.:  plans M. David). Avant-projet de construction de pavillons  
 de tuberculeux et contagieux, de surélévation et de chapelle (1942-44 - N.B.:  
 devis et plan chauffage Basler, pétition des tuberculeux a/s chauffage). Plans  
 d'ensemble David-Cottet (1952-54).  
 
    
3Q16 Hospice / maison de retraite de Chaffardon, travaux aux bâtiments : plans   1954-1960 
 d'aménagement de l'ancien bâtiment (1954), projet de construction d'un nouveau  
 bâtiment (1959), plans modifiés et corres. architecte Malatrait (1959-60)  
 
 

    
3Q17 Hôpital et hospice, documentation.- Historique : copies de documents, bibliogr. ;  1912-2017 
 notices M.Alabouvette (1985-87), V.Maksimovic et D.Vuillermoz a/s M Fleuriel  
 et infirmières de La Source (2010-2012) ; extraits de publications (Dom Benoit,  
 Annuaire du Jura, Topographie médicale, bulletin municipal) ; coupures de  
 presse (1912 / 1977-1992 / 2014), corres. a/ laïcisation (2005), tracts de  
 soutien (1995/2002/2017). Autre documentation : Revue des hôpitaux (30.04.1935),  
 thèse de médecine J.-L. Dessertenne "Le service pédiatrie du centre hospitalier  
 de Saint-Claude, bilan d'activité" (1981), revue "Economie politique" (1996).  
 Productions de l'hôpital : livret d'accueil (1977/1990/1997/2000/2009/2011) ;  
 journal Hopinfos n°1 à 3 (1996).  
 
 
 

   Hospitalisation spécialisée 
 
3Q18 Aliénés, signalement et prise en charge : certificat d'aliénation, arrêté préf.   1818-1899 
 d'internement, bulletin de sortie ou de décès, état de frais, corres. (class.  
 chrono.)  
 
 

    
3Q19 Aliénés, signalement et prise en charge : certificat d'aliénation, arrêté préf.   1900-1955 
 d'internement, bulletin de sortie ou de décès, état de frais, corres.  
 (1900-1936 : 1 liasse class. chrono., 1 liasse class. alphab. Poquillon-Weiger) ;  
  affaires Grenard et Emard (1948 / 1955)  
 
 

    
3Q20 Aliénés, signalement et prise en charge : certificat d'aliénation, arrêté préf.   1974-1991 
 de placement d'office au CHS de Dole - Saint-Ylie, bulletin de sortie ou de  
 décès, état de frais, corres. (1974-1989 : 1 liasse class. chrono.) ; affaires  
 Moyen, Prepoint, Dousse, Berthelier (1974-1991).  
 
 
 


