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La bibliographie est présentée telle qu’elle était en 2007. 
 
 

Note : les documents ne portant pas mention d’un lieu de conservation particulier sont consultables 
aux Archives municipales 

 
Histoire générale des hôpitaux 
 
� IMBERT (Jean) (dir.), Histoire des hôpitaux en France, Toulouse, Privat, 1982, 559 p.  

HA 733 
 
Histoire des Hospices Civils de Lyon 
 
� BOUCHET (Alain), La médecine à Lyon des origines à nos jours, Lyon, Fondation Marcel 

Meyrieux/ed. Hervas, 1987, 540 p.  
1 C 503200 

 
� FAURE (Olivier), Genèse de l’hôpital moderne, Les Hospices civils de Lyon de 1802 à 1852, 

Lyon, P.U.L, 1981.  
Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds régional. 

 
� FAURE, (Olivier), La médicalisation de la société dans la région lyonnaise au XIXe siècle : 

1800-1814, thèse de doctorat d’Etat réalisée sous la direction d’Yves Lequin, Lyon, Centre 
Pierre Léon, 1989, 6 vol., 1 311 p.  
HA 1976 

 
� VARILLE (Mathieu) (dir.), Les hospices Civils de Lyon, (542-1952), Lyon, Audin, 1953, 325 

p.  
1 C 501279 Sal 

 

Histoire du domaine de La Guillotière et de l’hospice des vieillards 

 
Sur la Guillotière : 
 
� CREPET (Christophe), Notice historique et topographique sur la ville de La Guillotière : 

projet d’embellissement, Lyon, 1845, 48 p.  
HA 1099 

 
� Historique du domaine des Hospices civils de Lyon situés sur les territoires de Lyon et de 

Villeurbanne, Lyon, 1938, 31 p.  
HA 40 

 
 
 
 

Sur l’hospice des vieillards :  
 
� DRIVON (Jules, Dr), « Les anciens hôpitaux de Lyon : l’hospice du Tiers-Ordre et l’hospice 

des vieillards de la Guillotière » extrait de Lyon médical, 1909, 33 p.  
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HA 254 
 

� EYROULET (Sophie), L’hospice des vieillards de la Guillotière (1831-1869), mémoire de 
maîtrise d’histoire contemporaine réalisé sous la direction d’Olivier Faure, Lyon, Université 
Lyon III, 1996, 217 p. 
Bibliothèque du laboratoire « Enfermement, Marges et Sociétés » située à l’Ecole Notariale de 
Lyon, 7e arrondissement. 

 
� Notice sur l’hospice des vieillards de la Guillotière avec ses règlements, Lyon, 1833, 16 p.  

HA 252 (1) / 1 C 701098 
 

� Nouvelle notice sur l’hospice des vieillards de la Guillotière, Lyon, 1841, 11 p.  
HA 252 (2) / 1 C 701098 

 
 
Histoire de la vieillesse 
 
� ALBOU (Philippe), L’image des personnes âgées à travers l’histoire, Paris, ed. Glyphe et 

Biothem, 1999, 228 p.  
Bibliothèque Universitaire de Bron : 304 :93 ALB 

 
� BOIS (Jean-Pierre), Histoire de la vieillesse, Paris, P.U.F, 1994, 128 p. (coll° « Que sais-je » 

n°2850).  
Bibliothèque municipale de Lyon, section Civilisation 

 
� BOIS (Jean-Pierre), Les vieux, de Montaigne aux premières retraites, Paris, Fayard, 1989, 456 

p.  
Bibliothèque municipale de Lyon, section Civilisation. 

 
� Comptes-rendus du Conseil Supérieur de l’Assistance Publique (fascicule n°1 au n° 135, de 

1888 à 1930). Les fascicules n° 32, 37, 94 consacrent des rapports à l’assistance aux vieillards, 
infirmes et incurables. 

 
� DOMERGUE (Gérard), L’assistance aux vieillards dans le département du Rhône, 75 p.  

HA 272 / 1 C 500246 
 

� DUMONS (Bruno), Vieillir dans la ville au XVIIIe siècle : de l’assistance à la prévoyance 
sociale, constitution d’une problématique sociologique, mémoire de maîtrise de sociologie 
réalisé sous la direction de Gilles Pollet, Lyon, Université Lyon II, 1983, 295 p.  

 
� FELLER (Elise), Vieillissement et société dans la France du premier vingtième siècle, thèse 

d’histoire réalisée sous la direction de Michelle Perrot,1997, 775 p. Villeneuve d’Ascq, éd. 
du Septentrion (coll° « thèses à la carte). 
Bibliothèque du laboratoire « Enfermement, Marges et Sociétés » située à l’Ecole Notariale de 
Lyon, 7e arrondissement. 

 
� Gérontologie et société (revue trimestrielle publiée sous le patronage de la Fondation 

Nationale de Gérontologie). Chaque numéro consacre des articles à l’histoire des 
représentations et de l’insertion des personnes âgées dans la société. 
Bibliothèque interfacultés de l’université Lyon II à Bron.  
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� GUTTON (Jean-Pierre), La naissance du vieillard : essai sur les rapports entre les vieillards 
et la société en France, Paris, Aubier, 1988, 279 p. (coll° «Historique»)  

 
� MONOD (Henri), «L’assistance publique : le projet de loi sur l’assistance aux vieillards et aux 

incurables » extrait de La Revue Philanthropique, 1898, 16 p.  
HA 356 

 
� Recueil des lois, décrets et instructions, circulaires et arrêts relatifs au service  de l’assistance 

aux vieillards, infirmes et incurables, Paris, Ministère de l’Intérieur, 1910, 351 p.  
1 C 7281 

 


