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Introduction
Zone d’identification
Cote :
HDEPOT/AMPLEPUIS K1-Z1
Date :
1824-1987
Description physique :
Importance matérielle : Ce fonds représente 1, 26 mètre linéaire.
Organisme :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Auteur :
Céline DUBUIS et Corentin DURAND, étudiants du master 2 d’archivistique de Lyon III.
Origine :
Centre Hospitalier d’Amplepuis.

Biographie ou Histoire :
L’origine de la création de l’hôpital remonte au début du XIXème siècle. En 1811, le Curé Terraillon
amorce l’idée d’un hôpital à Amplepuis, face au château de Brégade appartenant à l’hôpital de
Villefranche. Sept ans plus tard, le conseil municipal délibère en faveur de l’idée du curé. Une ordonnance
du Roi Louis-Philippe du 16 décembre 1819 autorise d’une part l’Hospice de Villefranche-sur-Saône à
vendre des bâtiments situés au cœur de la commune d’Amplepuis, et d’autre part, le don du produit de cette
vente pour la fondation d’un Hospice civil.
En 1827, 10 à 12 malades sont soignés à l’hôpital. Divers achats et dons d’immeubles entre 1837 et 1855
permettent à l’Hôpital de s’étendre et d’accueillir plus de patients. Cependant, face à l’industrialisation de
la région, l’institution hospitalière se voit une nouvelle fois dans l’obligation de se développer : en 1859, la
commune décide d’acheter à la chanoinesse Eugénie de Pomey plusieurs domaines afin de former un
hôpital-hospice. Cet hôpital est alors doté de tout l’équipement moderne pour l’époque : chambres, lingerie,
dortoirs, dépendances et une morgue.
En 1882, une proposition émerge : celle de construire un hospice de maternité, mais l’idée fait débat. En
effet, à l’issu d’un conseil municipal exceptionnel organisé pour l’occasion, le 19 septembre de la même
année, il est jugé « humiliant pour un ouvrier d’envoyer sa femme faire ses couches dans un hospice ». Le
projet est donc abandonné.
L’hôpital poursuit cependant sa modernisation au cours du XXème siècle. Sanitaires, chauffage, cuisines,
salle de jeux viennent compléter l’équipement existant. En 1938, une maternité voit enfin le jour. Les
femmes des environs conservent néanmoins l’habitude d’accoucher à domicile ; la première naissance n’est
enregistrée qu’en 1944.
En 1970, la maternité ferme ses portes et est abritée jusqu’en 1979 dans les murs de l’hôpital. Cette même
année, le nouvel hôpital rural est inauguré par le Premier Ministre Raymond Barre. Ce nouveau bâtiment,
situé en périphérie de la commune, est une construction de type V120 répondant aux normes les plus
modernes en vigueur pour accueillir les malades. Les locaux historiques demeurent propriété de la
commune et servent à la collectivité et ses associations. L’ancienne maternité a été transformée en maison
de retraite pour personnes âgées ayant conservé une certaine autonomie. Aujourd’hui, le Centre Hospitalier
d’Amplepuis comporte 2 secteurs d’activité. Le service de soins de suite permet d’assurer le suivi des soins
de personnes en convalescence ou en rééducation. D’une capacité de 30 lits, la durée du séjour est fixée par
le médecin en fonction de l’état de santé du patient. La Section EHPAD comprend elle-même deux

2

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

sites selon les modalités de prise en charge nécessaire.

Histoire de la conservation :
Dans un premier temps, les archives ont été conservées sur le site principal de l’ancien hôpital puis, quand
un nouveau bâtiment a été construit, elles sont restées sur l’ancien site mais ont été transférées dans un
nouveau local situé au sous-sol de la maternité.

Modalités d’entrée :
Conformément à l’arrêté interministériel du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières et à
la suite de la visite d’inspection, le fonds des archives historiques du Centre Hospitalier d’Amplepuis a fait
l’objet d’un dépôt aux Archives départementales et métropolitaines le 04 octobre 2016.

Zone du contenu et de la structure
Le fonds présente de grandes lacunes. Aucun document antérieur à 1930 n’a été retrouvé, excepté les
registres de délibérations ainsi que les documents laissés par les patients décédés. Il est constitué
principalement de documents relatifs aux finances de l’établissement mais aussi de dossiers sur le personnel
et les travaux engagés dans les différents bâtiments. Enfin, il présente quelques documents relatifs à la
gestion des patients.

Évaluation, tris, et éliminations, sort final :
Les formulaires vierges, les doubles ainsi que certains documents parvenus aux termes des délais
réglementaires de conservation ont été éliminés réglementairement. Un bordereau d’élimination a été
adressé à l’hôpital et visé par les deux parties (l’hôpital et les Archives du département du Rhône et de la
métropole de Lyon).

Accroissements :
Il n’y a pas d’accroissement prévu, sauf en cas de nouveau dépôt.

Mode de classement :
Jusqu’en 2016, aucun tri ni classement n’a été effectué sur le fonds. À la suite du dépôt aux archives
départementales et métropolitaines, le fonds a été classé et coté en accord avec la circulaire de classement
des Archives départementales (circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998 sur le classement et la cotation des
archives dans les services d’Archives départementales) et selon le cadre de classement des archives
hospitalières (arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières).

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
Les documents relatifs à la série K (personnel), à la série Q (population hospitalisée) et à la série R (archives
médicales) ainsi que tous les documents comportant des données nominatives sont soumis à des délais de
communicabilité.
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Conditions d’utilisation :
Les documents peuvent être librement reproduits conformément au règlement de la salle de lecture des
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon et à la législation sur la réutilisation des
données publiques.

Langue des unités documentaires :
Français.

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Archives de la commune d’Amplepuis (EDEPOT 6).

Bibliographie :
GRAHA (Groupe de Recherche Archéologiques et Historiques d’Amplepuis), De l’Hôpital au Musée,
Recherches effectuées par le GRAHA à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 15 et 16
septembre 2007, 2007. (Les Fascicules du GRAHA).
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Répertoire
HDEPOT/AMPLEPUISK1 Personnel, reclassement.
1960-1963
Avis, notes ; traitement : états récapitulatifs des rappels.
___________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISL1-8 Administration générale.
1824-1986
___________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISL1-5 Conseil d’administration.
1979-1986
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISL1 Séances, nomination des membres.
1979-1986
Ampliations de la préfecture, arrêté, correspondance (1985) ; préparation de l’ordre du jour : documents de travail, rapports,
correspondance (1979) ; déroulé et tenue : comptes rendus (1979, 1982-1986).
Création de la voie d’accès, rue du 11 novembre et avis de réparation de l’immeuble des Allouets.
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISL2-5 Délibérations, inscription : registres.
1824-1975
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISL2 1824- 4 février 1865
1824- 4 février 1865
______________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISL3 06 mai 1865-15 février 1910
06 mai 1865-15 février 1910
______________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISL4 04 mars 1910-25 octobre 1956
04 mars 1910-25 octobre 1956
______________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISL5 10 novembre 1956-1975
10 novembre 1956-1975
______________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISL6 Extraits non reliés des registres de délibérations.
1956-1978
Concernent notamment l’achat de matériel pour l’hôpital.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISL7 Nouvel hôpital, inauguration.
1978
Correspondance, notes, brouillon manuscrit de lettre au Premier Ministre.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISL8 Bâtiment, procédure de classement de la structure.
1982
Correspondance, liste nominative des médecins de l’établissement, extraits du registre des délibérations.
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_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM1-26 Financement.
1930-1978
___________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM1 Ordonnateur, comptabilité générale.
1939-1941
Budgets et comptes administratifs.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM2-19 Comptabilité générale du receveur.
1930-1976
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM2 Gestion administrative et financière : rapport.
1976
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM3-5 Livres de détail.
1930-1954
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM3 1930-1936
1930-1936
______________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM4 1936-1940
1936-1940
______________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM5 1941-1947
1941-1947
______________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM6 1948-1954
1948-1954
______________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM7 Comptes de gestion.
1955-1969
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM8 Crédits, suivi : journaux divisionnaires.
1955-1962
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM9 Débits, suivi : journaux divisionnaires.
1956-1962
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM10 Journaux centralisateurs.
1955-1969
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM11 Dotation non affectée, report : journal.
1955-1962
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM12-13 Comptes de tiers et financiers, suivi : livre récapitulatifs.
1955-1969
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM12
1955-1959
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______________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM13
1960, 1962-1969
______________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM14 Exercice annuel : états des restes à recouvrir.
1954, 1956-1957
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM15 Relations avec le département, opérations financières : journal.
1963-1965
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM16 Passif et actif, bilan : minutes.
1960-1964
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM17 Grand livre, balances des comptes.
1964-1970
Arrêtés définitifs, états annexés, relevés.
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM18 Comptes annuels , suivi général : journal.
1968
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM19 Journal de caisse.
1969
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM20-26 Frais d’hospitalisation.
1941-1978
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM20 Assistés, participation aux dépenses d’hospitalisation.
1955-1958
Carnet de dépouillement.
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM21 Union mutualiste beaujolaise, litiges : correspondance.
1941
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM22 Aide sociale et assistance obligatoire aux personnes âgées, infirmes
et incurables privés de ressources, admission et suivi des bénéficiaires.
1947-1968
États des frais de séjours, fiches hospitalières nominatives, avis du préfet, certificats médicaux, bulletins de situation de patient,
bordereaux des arréarges de pension vieillesse, avis préfectoral notes, correspondance.
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM23 Maternité.
1951-1954
Docteur Martin, recouvrement des honoraires : état des sommes dues (1951, 1953). Assistance médicale gratuite, hospitalisation de
Mme Bessy : demande de certificat par le maire de Meaux-la-Montagne (1954).
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM24 Accouchement d’une patiente, prise en charge par la caisse de
prévoyance de la SNCF.
1953
Certificat d’accouchement.

8

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM25 Caisses de prévoyances, décomptes des hospitalisations.
1955-1963
Bordereaux, avis des sommes à payer.
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISM26 Prix de journée, mise en place d’une nouvelle facturation.
1978
Correspondance, documents de travail, tableaux des prix (1978) ; litige avec la CRAM : correspondance (1978).
________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISN1 Maison sise rue des Fontaines, don de Mademoiselle Pramayon à
l’hôpital.
1930-1969
Attestations de propriété, reçu d’honoraire, plan de la parcelle, états du compte de la succession, actif de succession,
testament, acte de notoriété, accusé de réception, notes et documents de travail, extraits du registre des délibérations,
extrait des arrêtés du préfet, assurances, propositions d’achat et de locations.
___________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISO1-8 Travaux et matériels.
1931-1987
___________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISO1 Hôpital-Hospice, agrandissement.
1931-1940
État récapitulatif général des travaux du nouveau bâtiment, devis estimatifs, devis descriptifs, état des conditions particulières à
chaque corps d’état, cahiers des charges.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISO2 Dortoirs des hommes hospitalisés, restauration.
1959-1961
Procès-verbaux de réception, mémoires, traités de gré à gré, décomptes, arrêtés, procès-verbal d’adjudication.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISO3 Réfectoire et cuisine de l’hôpital, aménagement.
1968
Mémoire des travaux exécutés.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISO4 Normes de sécurité des bâtiments, visite de contrôle de la commission
communale de sécurité.
1978-1985
Correspondance, compte rendu.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISO5 Morgue, aménagement.
1981
Plan, état des lieux, avant-projet détaillé, correspondances, factures, lettres de commande, notes d’honoraires, compte rendu de
chantier.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISO6 Service longs séjours, création.
1987
Avant-projet d’architecte, plans, correspondance.
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_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISO7 Services d’architecture : plan au sol de l’hôpital.
s.d.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISO8 Maison de retraite, construction.
1977-1983
Avant-projet, certificat de propriété du terrain, notes de travail, procès-verbal de mise à disposition, états des frais de notaires,
récapitulation des marchés de travaux, police d’assurance, correspondance, documents de travail du contrôle technique.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISP1-5 Comptabilité de l’économat.
1939-1964
___________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISP1 Foin.
1939
Vente : mandat de paiement, accusé de réception, mémoire de la somme due (1939) ; dette envers l’hôpital : reconnaissance
manuscrite (1939).
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISP2 Literie, commande de fournitures.
1940
Correspondance.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISP3 Vins médicamenteux, achat.
1941
Avoir.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISP4 Pharmacie, soins aux malades.
1963
Ordonnances.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISP5 Fourniture de la viande, appel d’offre.
1964
Correspondance, modèle de soumission, cahier des charges.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISQ1-2 Population hospitalisée.
1953-1959
___________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISQ1 Malades, prise en charge.
1953-1962
Dossiers administratifs, correspondance du docteur Jean Berthaud.
_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISQ2 Entrées et sorties, enregistrement.
1966-1969
Registre matricule.
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_________________________________________________________________________________________________________________________

HDEPOT/AMPLEPUISZ1 Papiers laissés par les patients.
1915-1964
M. CONVOLTE : attestation d’emploi sur chantier. Marie Magdeleine DELORME : extrait de naissance. Melle
DESTRE Julie, domestique de ferme : attestation de travail. Monsieur Georges LEROUX : livret national d’épargne,
carte d’identité, photos personnelles, état de service militaire, carte d’invalidité, carte d’électeur, ordonnances médicales,
feuilles d’observation médicale, carnets de soin, carte d’immatriculation et d’affiliation à la Sécurité sociale, analyses,
carte de membre de l’ARCIL, certificat du centre de Réforme, état signalétique et des services, notification de révision de
pension de vieillesse, avis de déclaration fiscale, certificats de travail, correspondance, demande de liquidation de retraite,
dossier de pension d’invalidité, frais de funérailles, extraits et copies de l’État-Civil, plan du métropolitain de Paris, extrait
du registre des actes de décès. Mme PAPOT : certificat médical.
___________________________________________________________________________________________________________
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