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Les sources complémentaires sont présentées telles qu’elles étaient en 2008. 
 
 

Archives municipales de Lyon 
Fonds des HCL 

 
Série JP: Réglementation générale et intérieure. 
 
Série KP : Personnel 
 
Série LP : Administration générale.  
 

Dans cette série le lecteur trouvera notamment la série complète des registres et des 
répertoires des délibérations du Conseil général d’Administration des HCL de 1802 à 1972 (1 
L P 28*-295*), les travaux des commissions administratives et des organes consultatifs des 
HCL (1 L P 425*-542), les comptes moraux des HCL (1 L P 548*-566*), les annuaires des 
HCL (1 L P 871*-941*), des rapports d’inspection (1 L P 942-946), des dossiers thématiques 
sur les établissements hospitaliers dépendants des Hospices de Lyon (1 L P 947-1034). 

 
Série MP : Finances hospitalières 
 
Série PP : Comptabilité 
 
Fonds anciens de l’Hôtel-Dieu et de la Charité (séries B et E) 

 
Inventaire numérique des archives de l’Hôtel-Dieu antérieures à 1802 rédigé par M.  
Marcel Colly, en 1949. Cet inventaire est complété par un supplément établi en 20071. 
L’inventaire sommaire des archives de l’Hôpital de la Charité de 1350 à 1799 rédigé en cinq 
tomes par messieurs Steyert et Rolle et publié entre 1874 et 1908. Cet inventaire est 
complété par un supplément établi en 2007. 

 
Les fonds d’archives des établissements hospitaliers des HCL (séries L, N et O) 

 
 

Fonds municipaux 
 

23 WP 
Régie des biens communaux : terrains et immeubles, gestion, acquisition, location, 
contentieux (1865-1945). 

321 WP 
Voirie urbaine, création, prolongement, ouverture et élargissement des rues, modification du 
nivellement, alignement, démolition, expropriation, cession de terrains, acquisitions et ventes 
de terrains : titres de propriétés (classement alphabétique par rue puis par thème) (1829-
1903). 

                                                      
1 De nombreuses pièces classées en série ancienne B sont bien postérieures à 1790. 
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470 WP 
Bâtiments communaux : bâtiment de la Déserte, clos de la Ferratière, Hôtel Central des 
P.T.T., Petit Collège, Palais de Justice, Mont de Piété, bibliothèque, hôtel de la Mutualité, 
hôtel des Invalides, caserne des pompiers, halle de la Martinière, entrepôt des liquides, 
entrepôt des denrées coloniales, entrepôt de la douane, grenier à sel, bâtiment de l'ancien 
arsenal, halle à blé, bureaux de l'octroi, justice de paix, hôtel Varissant, hôtel des Cordeliers, 
hôtel de Malte (1798-1923). 

472 WP 
Mairies d'arrondissements, construction, installation, travaux, entretien : devis, mémoires, 
correspondance (1836-1922). 

473 WP 
Cimetières (cimetière Croix-Rousse, Loyasse, Guillotière, etc), morgues, monument 
crématoire, service des pompes funèbres, projets, travaux, agrandissement, permission de 
création de monuments funéraires, acquisitions et ventes de terrains, entretien, concession : 
correspondance, devis, adjudications (1800-1923). 

476 WP  
Groupes scolaires, écoles maternelles, acquisitions de propriétés, projet, construction, 
agrandissement, acquisition, agrandissement, travaux : devis, baux, soumissions, titres de 
propriétés, adjudication, mémoires, plans, comptes de travaux, correspondance (1791-
1928) ; groupes scolaires, salles d’asiles, écoles maternelles, locaux et bâtiments scolaires, 
construction, entretien, réparation, mobilier et fournitures : plans, mémoires, 
correspondance, documents comptables (1832-1927). 

477 WP 
Lycées (Ampère, du Parc, Saint Pothin, Brotteaux, Saint-Rambert), projets, construction, 
travaux, aménagement, entretien, acquisition de terrain, fournitures, mobiliers : mémoires, 
correspondance (1793-1925). 

485 WP 
Parc de la Tête d’Or, stationnement des vaches (1873-1896), construction des serres, 
installation du jardin botanique et zoologique (1856-1896), établissement des grilles , portes 
monumentales et clôture, annexion des terrains à la ville (1883-1895), fossé des fortifications 
(1886-1889).Jardin des Plantes, travaux, entretien (1806-1862). 

726 WP  
Régie des biens communaux : immeubles et terrains, acquisitions, locations, démolitions, 
contentieux, cessions (1827-1957). 

728 WP 005, 009 
Biens communaux : immeubles et terrains, approbation par la ville des locations longue 
durée concédées par les Hospices Civils de Lyon des organismes ou des particuliers (1860-
1962). 

732 WP 
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 Régie des biens communaux : Palais des Arts, immeubles démolis, groupe Jean Macé, 
quartier Grolée, îles de Crépieux la Pape, gestion ; immeubles et terrains, acquisitions, 
locations, évictions, relogement ; assurances, règlement de sinistres, résiliation (1953-1971). 

741 WP 
Biens communaux : Immeubles et terrains, acquisitions, locations (1897-1904) ; propriétés et 
droits divers : Théâtre des Célestins (1814-1890), Grand Théâtre (1825-1902), justices de 
paix, Hôtel de Ville (1829-1872), inventaire du mobilier, titres de propriétés, états de 
perception ; biens nationaux (période révolutionnaire), vente et acquisitions, séquestres, 
inventaire. 

744 WP  
Assistance et prévoyance : fondations, dons et legs, société de bienfaisance, indigents, 
sourds-muets, épileptiques, invalides du travail, aveugles, aliénés, assistance, bureau de 
Bienfaisance, hôpitaux et hospices, colonie agricole pour tuberculeux (1786-1946). 

 747 WP 
Assistance et prévoyance : sociétés de secours mutuels Mont-de-Piété, protection de 
l'enfance (Maison des Mères, crèches, pouponnière), sinistres, Caisses d'Epargne, eaux 
thermales, ouvriers sans travail, maisons de retraite, accidents du travail, tuberculose 
(sanatoriums, préventoriums), legs, asile Magnin Fournet, école de plein air du Serverin, 
hotel des Invalides du Travail, internat Favre, pupilles de la Nation, assistance médicale 
gratuite, adoption, bureau d'hygiène, bureau de Bienfaisance, commissions de l'assistance 
obligatoire, hospice du Perron (1792-1956). 

797 WP 
Subsistances : marchés (droits d'attache, droits de place, droits de gardiennage),halles 
(Cordeliers, Martinière, Perrache), criées municipales, cours des denrées alimentaires, 
abattoirs (Corne de Cerf, Perrache, Vaise), ravitaillement (1814-1953). 

843 WP 
Edifices communaux : patinoire olympique, écoles maternelles, centre P.M.I., maison des 
jeunes, gymnase Mermoz-Nord, jardin zoologique du parc de la Tête d'Or, école de Santé 
Militaire, stade de la Sarra, crèche des Etats-Unis, palais de la Mutualité, abattoirs de la 
Mouche, construction, aménagement (1949-1969). 

882 WP 
Cadastre : propriétés bâties et non bâties (par arrondissement) : tables alphabétiques des 
propriétaires, tables des numéros communaux de propriétaires, relevés de propriétés, tables 
parcellaires (1980-1983). 

883 WP  
Domaine, acquisitions : actes, délibérations, conventions (1976-1979). 

944 WP 
Edifices publics communaux : urinoirs, orphelinat de la Croix-Rousse, construction (1901-
1913), installation de l’éclairage et du chauffage, entretien (1884-1915). Voirie urbaine : 
numérotation et dénomination des rues (1901-1912) ; gaz et électricité, autorisations de pose 
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de canalisations (1897-1914) ; éclairage public, entretien, amélioration, projet (1903-1916) ; 
immondices, fonctionnement (1904-1912) ; plans de ville, reproduction, révision (1897-1912) 
; parcs et jardins, plantations, travaux, entretien (1902-1912) ; égouts, construction, entretien 
(1904-1914) ; chaussées, pavage, voies d'accès: construction, entretien en régie (1909-
1915) ; élargissement des rues, acquisition et vente de terrains et d'immeubles, aliénation 
des biens des Hospices Civils (1904-1911) ; moyens de transports, funiculaire de Saint-
Paul/Fourvière/Loyasse, prolongement du réseau (1900) ; Omnibus et Tramways de Lyon, 
fonctionnement (1908-1918). 

945 WP 
Voirie urbaine : prolongement et élargissement des rues, voies publiques, eaux publiques, 
gaz et électricité, éclairage public, transformation du quartier des Brotteaux, égouts, 
immondices, affaires relatives à la guerre (1914-1918), kiosques à journaux, tramways ; 
édifices communaux, entretien, acquisition d'immeubles ; urinoirs, écoles maternelles, 
pouponnières, crèches ; navigation et régime des eaux, quais, ports et bas ports (1902-
1929). 

952 WP  
Voirie urbaine et travaux publics : Hospices Civils de Lyon, acquisition et cession de terrains, 
aliénation de baux, instances judiciaires et affaires d'hypothèque, autorisation de travaux, 
vente aux enchères publiques (1915-1929) ; égouts, construction, prolongement ; voies 
privées, installation d'éclairages, amélioration, affaires relatives au domaine public (1902-
1929) ; eaux publiques, pose de canalisation, amélioration de la distribution, travaux ; 
lotissements de terrain : dossier d'approbation ; chaussées, mise en état de viabilité, 
asphaltage, réfection, travaux ; éclairage publique des rues, installation (1921-1930). 

954 WP  
Voirie urbaine et bâtiments communaux : abattoirs de la Mouche, construction, installation, 
aménagement, travaux, pavage des abords ; exposition de 1914, travaux, entretien, 
installation ; Hospices Civils de Lyon : renouvellement des baux ; acquisitions et ventes de 
propriétés ; construction, démolition et aménagement, ventes aux enchères publiques (1925-
1930) ; instances judiciaires ; école agricole de Cibeins, aménagements, construction de 
bâtiments, installations diverses ; groupes scolaires, installations, réfection (1922-1925) ; 
égouts, pose de canalisations (1903-1913) ; ouverture, élargissement et extension des rues, 
expropriations (1921-1922) ; bâtiments communaux : école pratique des Minimes, cimetière 
de la Croix-Rousse, Hôtel des Invalides, construction diverses, agrandissement ; églises 
Saint-Georges, Saint-Bruno-des-Chartreux, Saint-Eucher, Saint-Denis, réparations (1912-
1925). 

959 WP 
 Voirie urbaine et bâtiments communaux : Omnibus et Tramways de Lyon (1895-1940), 
accidents sur la voie publique (1921-1937) ; bâtiments communaux (1902-1940), éclairage 
public (1927-1939), enlèvement des immondices et usine d'incinération (1914-1937) ; 
alignement des rues, parcs et jardins (1929-1941) ; Hospices Civils, baux, construction, 
fonctionnement (1935-1939) ; égouts (1928-1938), révisions du plan de la ville (1900-1932), 
voirie urbaine (1887-1940), eaux publiques (1923-1940) ; carrière de Courzieu, travaux, 
installations (1922-1937). 

960 WP 
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Travaux publics : instances relatives aux accidents sur la voie publique (1910-1940) ; 
bâtiments communaux, installation, agrandissement, entretien, marchés de travaux, grèves 
des artisans (1910-1913), réglementation, affaires diverses (1882-1940), études de projets 
(1913-1937) ; percement de la rue de la République, étude de projet (1940) ; affaires 
militaires, déclassement et construction de fortifications, réquisitions et agrandissement de 
bâtiments, désaffectation de la Charité, déplacement des hôpitaux militaires et de l'école de 
santé (1912-1932) ; Hospices Civils de Lyon, ventes aux enchères publiques, entretien, 
fonctionnement, installation (1930-1942) ; électrobus et autobus, extension du réseau, 
création de lignes, tarification, fournitures, entretien (1924-1940). 

961 WP 
Travaux publics : moyens de transport (électrobus, autobus, chemin de fer (1867-
1940) ;éboulement de la colline de Fourvière (1931-1942) ; voirie urbaine, fonctionnement 
(1884-1943), chaussée, éclairage public (1919-1942) ; eaux publiques (1912-1939) ; 
démolition de la Charité (1934-1938) ; bâtiments communaux (1929-1934), alignement 
(1904-1943), lotissements (1939-1942) ; gare d'eau de Perrache et port Rambaud (1874-
1930), navigation (1897-1935), ponts 1909-1937, parcs et jardins (1930-1937). 

963 WP 
Travaux publics : Omnibus et Tramways de Lyon, création de lignes, travaux, tarification 
(1923-1948) ; dépôts d’immondices (1938-1945) ; bâtiments et édifices communaux : 
urinoirs, groupes scolaires, ponts, Hôtel de ville, monuments, lavoirs, fontaines, Palais des 
Arts, théâtres, bâtiments divers, usine d'incinération, construction, installation, réfection, 
entretien (1930-1946) ; monuments historiques, classement des sites et monuments (1935-
1946) ; démolition d'églises, de chapelles, d'immeubles (1937-1945) ; lotissements (1925-
1945) ; jardins, entretien, installation (1923-1947), chalet du parc et ferme du lac (1875-
1945) ; eaux publiques, entretien des fontaines, marchés (1930-1945) ; égouts, entretien, 
construction de canalisation (1933-1946) ; pavage des rues (1930-1943) ; ouvrages 
militaires, construction (1939-1940). 

964 WP 
Travaux publics : bâtiments communaux : groupes scolaires, cimetières, immeubles, 
installation, aménagement, entretien (1946-1949) ; Hospices Civils de Lyon, lotissements 
(1946-1949). 
Voirie urbaine, entretien (1942-1948) ; éclairage public, installation (1947) ; travaux de voirie 
(1935-1949) ; Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon (1941-1949) ; égouts, pose 
des canalisations (1942-1950) ; eaux publiques, amélioration de la distribution (1943-1947) ; 
maisons ouvrières, construction (1941-1948) ; élargissement, prolongement des rues, 
alignement (1906-1948), acquisitions des terrains (1930-1944), instances judiciaires (1936-
1949), expropriations (1930-1950). 

967 WP  
Voirie urbaine, fonctionnement du service : délibérations (1946-1952), commissions 
d'opérations immobilières (1949-1954) ; démolitions (1943-1952) ; égouts, construction, 
remise en état (1948-1953) : marchés d'entretien (1950-1953) ; chaussées : mise en état de 
viabilité, bitumage, élargissement (1946-1953) ; éclairage public, installations (1949-1953) ; 
eaux publiques, amélioration de la distribution (1938-1953) ; gaz et électricité, canalisations 
(1939-1954) ; lotissements (1948-1954) ; Bâtiments communaux : Hôtel de ville (1945-1952), 
monuments et plaques (1945-1953), stades (1915-1952), bâtiments divers, groupes 
scolaires (1950-1953), ponts (1923-1952) ; chauffage, installation, entretien, constructions, 
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réfection ; Hospices Civils de Lyon, acquisitions et ventes de terrains et d'immeubles (1950-
1952) ; parcs et jardins, aménagements, réfection (1944-1954) ; moyens de transport : 
S.N.C.F., Transports en Commun de la Région Lyonnaise et Omnibus et Tramways de Lyon, 
commissions, travaux, création des lignes (1913-1953) ; acquisitions et ventes de terrains et 
d'immeubles (1945-1954). 

968 WP 
Bâtiments communaux, construction, aménagement, acquisitions et cessions (1938-1957) ; 
Hospices Civils de Lyon, vente de terrains (1950-1955) ; égouts, chaussées, voirie, 
urbanisme, service des eaux, gaz et électricité (1940-1956) ; colline de Fourvière (1930-
1950) ; électrobus (1937-1945) ; réseau routier (1937-1955). 

969 WP 
Bâtiments communaux : écoles, mairies, églises, cimetières, théâtres, H.L.M., urinoirs, 
jardins et plantations, ponts, stades : dommages de guerre, construction, aménagement, 
acquisitions et cessions (1924-1959) ; égouts, chaussées, voirie, urbanisme, service des 
eaux, gaz et électricité (1941-1958) ; Transports en Commun de la Région Lyonnaise (1942-
1957) ; églises et monuments, érection, entretien, réfection (1940-1957) ; voirie urbaine, 
alignement, classement, expropriations, entretien (1909-1959). 

978 WP 
Domaine de Cibeins, organisation du domaine, comptabilité, gestion du personnel, travaux 
d'entretien, comité des oeuvres sociales, lycée agricole, exploitation agricole : 
correspondance, notes de service (1918-1987). 

1442 WP 041 
Gestion des biens communaux : Location des terrains communaux, dossiers locataires. 
Correspondance et baux, immeubles cédés aux H.C.L (1901-1990). 

1442 WP 066 
Dossiers d’opérations immobilières, dossiers fonciers, gestion des biens communaux (1901-
1990). 

1863 W 5 
Opérations immobilières réalisées par la ville de Lyon. Terrain situé à l’angle de la place 
Colbert et de la montée St Sébastien. Cession par les Hospices Civils de Lyon à la ville en 
vue de la construction de l’église St Bernard : Plans, notes, extraits de traités (1858). 

1175 WP  
Gestion des biens immobiliers (1848-2004). 

1550 WP 
Régie des biens communaux : immeubles et terrains, location, acquisition (1904-1993). 

1776 WP 
Opérations immobilières réalisées par la ville (1820-1990). 
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Archives départementales du Rhône 
 

Série X : Assistance et prévoyance 
 
Sous-série 1 X : Administration hospitalière 

1 X P 21 
Mont de Piété de Lyon.  – Nomination du directeur et du caissier (1810). 

1 X P 24-25  
Hospices Civils de Lyon. – Délibérations du conseil général d’administration et approbations 
préfectorales (1870-1886). 

1 X P 43-44 
Hospices Civils de Lyon. – Administration des biens et des rentes. Etats. Correspondance 
(An II-1819). 

1 X P 45 
Hospices Civils de Lyon. – Administration des biens et des rentes sur titres (1806-1820). 

1 X P 52-53 
Hospices Civils de Lyon. – Fermage personnel. Vente et achats. Rentes (1831-1842). 

1 X P 56-57 
Hospices Civils de Lyon. – Rachat de rentes. Location. Fermage (1841-1854). 

1 X P 58-59 
Hospices Civils de Lyon. – Constructions. Réparations. Fermages. Assurances (1847-1852). 

1 X P 60-61 
Hospices Civils de Lyon. – Rachat de rentes. Constructions. Fermages. Réparations (1848-
1853). 

1 X P 62 
Hospices Civils de Lyon. – Constructions et réparations. Vente et achat d’immeubles. Rachat 
de rentes.  Location et fermages (1854). 

1 X P 64 
Hospices Civils de Lyon. – Aliénation de terrains (1857-1859). 

1 X P 67 
Hospices Civils de Lyon. – Contentieux. Acquisition. Aliénation (1866-1868). 

1 X P 68 
Hospices Civils de Lyon. – Baux (1853-1886). 
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1 X P 71-72 
Hospices Civils de Lyon. – Aliénation de terrains (1874-1886). 

1 X P 74-78 
Hospices Civils de Lyon. – Acquisition. Echange. Aliénation de terrains (1886-1906). 

1 X P 79 
Hospices Civils de Lyon. – Echange de terrains et d’immeubles (1894-1914). 

1 X P 80-81 
Hospices Civils de Lyon. – Echange de terrains (1885-1911). 

1 X P 82-86 
Hospices Civils de Lyon. –  Baux et fermages (1888-1919). 

1 X P 89-90 
Hospices Civils de Lyon. – Délibérations du Conseil Général d’Administration portant sur les 
baux (1922-1927). 

1 X P 105 
Hospices Civils de Lyon. – Déménagement des baux et réglementation (1843-1844). 

1 X P 122 
Hospices Civils de Lyon. – Hospice du Perron, Travaux divers. Emploi du legs Barberet. 
Construction d’un bâtiment pour le logement de l’économe. Ouverture de crédit à cet effet. 
(1885-1889) 

1 X P 123 
Hospices Civils de Lyon. – Travaux de réparation et d’entretien aux bâtiments hospitaliers et 
maisons en location ; aménagement de nouveaux services ; érection de monuments dédiés 
aux bienfaiteurs (1905-1907). 

1 X P 137 
Hospices Civils de Lyon. – Hôpital-Hospice du Perron (1938-1941). 

1 X P 137 
Hospices Civils de Lyon.  – Annexe du Perron à l’hôpital Départemental du Vinatier (1921-
1942). 

1 X P 149 
Hospices Civils de Lyon. – Souscriptions d’assurances pour des maisons appartenant à ces 
établissements (1848-1851). 

1 X P 150 
Hospices Civils de Lyon. – Achat et location. Vente de domaines, masses et maisons pour le 
compte de ces établissements. Réparations effectuées dans divers bâtiments (1848-1851). 
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1 X P 153 
Hospices Civils de Lyon. – Location de terrains, maisons et appartements dont les Hospices 
sont propriétaires. Indemnités aux locataires. Nomination de concierges. Résiliation de bail 
pour causes diverses (1892-1902). 

1 X P 163 
Hospices Civils de Lyon. – Dons et legs ayant les établissements pour bénéficiaires. 
Exécution des clauses après-décès (1878-1886). 

1 X P 167 
Hospices Civils de Lyon. – Restitution de cautionnement sur des maisons et des terrains. 
Réduction d’indemnités. Réaffermage. Délibérations du Conseil Général d’Administration 
(1875-1884). 

1 X P 168 
Hospices Civils de Lyon. – Masses de terrains appartenant à ces établissements et mis en 
location. Projet de bail ; renouvellement et réclamation qu’il suscite. Plans (1879-1882). 

1 X P 226 
Hospices Civils de Lyon. – Désaffectation de l’Hôtel-Dieu (s.d.). 

 
Série O : Administration communale 

Liasse n° 969 
Biens communaux, échange. Aliénation (1888-1896). 

 


