Fonds des Hospices civils de Lyon

Hôpital de la Charité (CH)
Sources complémentaires
Les sources complémentaires sont présentées telles qu’elles étaient en 2007.

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
FONDS DES HOSPICES CIVILS
Fonds ancien de l’hôpital de la Charité.
Inventaire sommaire de l’hôpital de la Charité en 5 volumes (1350-1799).

Fonds des archives de l’Administration Centrale des HCL
Le lecteur peut se reporter à l’ensemble des instruments de recherche des archives de
l’Administration centrale des HCL :

-Série J : réglementation générale et intérieure
-Série K : Personnel, et notamment :
Dans la sous série 3 K (Personnel religieux)
•

3 K P 14 Sœurs hospitalières, recrutement naturalisation,
recensement, surveillance médicale, affiliation à la Sécurité
sociale : extraits des registres de délibérations du Conseil
général d'administration des HCL, dossiers soumis à la
Commission des Directeurs des HCL, état nominatif des sœurs
et prétendantes de l’Hospice de la Charité avec une indication
sur leur état de santé (1884), états numériques, circulaires,
notes, correspondance (1884, 1917-1954).

Dans la sous-série 4 K (Personnel médical hospitalier)
•

4 K P 22* Chirurgiens majors et d’élèves en chirurgie de l’Hospice de
la Charité (1804-1824).

•

4 K P 224 Fichier alphabétique des recteurs de l’Hôtel-Dieu et de la
Charité de Lyon et des administrateurs des HCL (s.d.) ; fichier
des médecins et chirurgiens des hôpitaux de Lyon du 1er au
XIXe siècle (s.d.).

Dans la sous-série 5 K (Caisse des retraites)
•

5 K P 43* Registres nominatifs du personnel rayé des contrôles (états
des sommes versées à la Caisse nationale de retraite) : Charité (vers
1920-vers1933).
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Dans la sous-série 7 K (enseignement hospitalier)
•

7 K P 1 Ecole de sages-femmes de l’Hôpital de la Charité,
réglementation, organisation et fonctionnement (1802-1928).

•

7 K P 3 Ecoles d’infirmières de l’Hospice de la Charité. Création et
fonctionnement (1898-1923). Désignation du personnel enseignant
parmi les médecins et chirurgiens des HCL (1899-1917). Désignation
des jurys d’examen (1915-1916). Admission des élèves (1898-1918).

- Série L : administration générale, et notamment :
•

Les registres des délibérations du Conseil Général d’Administration des HCL
de 1802 à 1972 (1 L P 28*-267*) et les répertoires alphabétiques
thématiques des registres des délibérations (1 L P 268*-295*).

•

1 L P 422-423 Rapports rendus en séance du Conseil Général
d’Administration des HCL ou présentés au Président du Conseil (an
IX-1953).

•

Les comptes moraux et administratifs des HCL de 1802 à 1941 (1 L P 548*566*).

•

Les annuaires des HCL (1 L P 871*-941*).

•

L’article coté 1 L P 942 Rapports de visite et considérations sur
l’organisation des hôpitaux de Lyon et les établissements de l’Hôtel-Dieu, de
la Charité et de l’Antiquaille (an IX, s.d.).

•

Les articles cotés 1 L P 976-977 Hôpital de la Charité1 (1790-1934).
976

1

Projet d’aliénation :
extraits des registres des délibérations du Conseil général
d’administration des HCL, rapport sur l’activité de l’œuvre des
enfants (1819, 1821-1823), états numériques des employés (1823,
1828), rapport intitulé Quelques réflexions sur l’état actuel du
personnel de l’Hospice de la Charité et les améliorations qu’on
pourrait y apporter par l’abbé Jaricot (XIXe), rapport sur le service
intérieur de l’hôpital, rapport sur la question de la translation de
l’hospice de la Charité, projet présenté par Mr Fayolle à la
commission exécutive des HCL, projet de convention avec Mrs
Bloch, Delisle et Durand, notes concernant les surfaces et
l’estimation des emplacements à vendre, projet de Mr Davenière
pour la Commission du Contentieux des HCL, comptes rendus des
séances de la Commission exécutive des HCL, rapport
d’observation pour le maintien des incurables à la Charité, rapport
sur la question de la translation de l’Hospice de la Charité,
historique de la fondation des vieillards à la Charité, tableau des
dons et legs faits avec charges à l’Hospice de la Charité,

Voir aussi Désaffectation
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correspondance (1890-1894).
977

•

Fonctionnement de l’établissement, rénovation des bâtiments,
création de service :
extraits du registre des délibérations du Conseil général du
Département du Rhône et Loire, extrait des délibération du Conseil
municipal de Commune affranchie, arrêtés de l’administration
départementale du Rhône, extraits des minutes de la Secrétairie
d’Etat, extraits des registres des délibérations du Conseil général
d’administration des HCL, états du personnel (1821-1823), rapport
de la Commission d’examen de l’Hospice de la Charité (1844),
rapport et délibérations sur les réformes à introduire dans divers
services de l’établissement (1844), dossier de projet de construction
d’un hôtel du commandement militaire sur une partie de
l’emplacement de la Charité (1866), états nominatifs des
chirurgiens majors, chirurgiens, médecins, accoucheurs et
professeurs de clinique de 1793 à 1933, rapports, dossiers soumis à
la Commission des Directeurs, devis de travaux, correspondance de
l’économe de la Charité, du Maire de Lyon et du Préfet du Rhône
(1790-1934).

Les articles cotés 1 L P 1025-1029 Projet de désaffectation de l’Hôtel Dieu et
de la Charité (1903-1935).
1025-1026

1027

Rapports de la commission spéciale de désaffectation, exposé
succinct sur la question de la construction de l’hôpital de Grange
Blanche et de la destruction de l’Hôtel Dieu d’abord et de la Charité
ensuite, états des services de jour de l’Hôtel Dieu et de la Charité,
procès-verbaux extraits des séances du Conseil Général
d’Administration des Hospices Civils de Lyon, notes et observations
sur le projet de destruction, rapport de Mr Auguste Lumière sur la
question financière de l’Hôtel Dieu, plans, articles de presse, note
sur l’étude des thyphiques à l’Hôtel Dieu, extraits du Bulletin
Municipal Officiel de la ville de Lyon, extraits des registres de
délibérations du Conseil Général d’Administration des Hospices
Civils de Lyon, schéma de mouvement des services à l’Hôtel Dieu,
acceptation en principe de la désaffectation de l’Hôtel Dieu, extraits
des registres de délibérations du Conseil Municipal de Lyon, pièces
de procédures relatives au projet de création d’un hôpital de
contagieux soit aux Minimes, soit dans le quartier de Grange
Blanche, rapports de l’administrateur Coste-Labaume sur le transfert
possible des services de contagieux de l’hôpital de la Charité à
l’hôpital d’isolement de la Croix-Rousse, rapport de Mr Lépine sur
la désaffectation de la Charité, état comparatif du personnel de
l’Hôtel Dieu et de la Charité avec Grange Blanche, rapport sur le
transfert des bâtiments classés comme historiques, procès-verbaux
extraits des séances de la commission spéciale de désaffectation de
la Charité, tableaux présentant la situation des lits dans les hôpitaux,
note de Mr Larousse sur l’évaluation des maisons, délibération
programmant la désaffectation complète de la Charité, rapport de Mr
Lumière sur la désaffectation de l’Hôtel Dieu, rapport sur le projet
d’aménagement pour loger les services évacués de l’Hôtel Dieu, ,
coupures de presse, correspondance (1903-1916).
Rapports, extraits des registres de délibérations du Conseil Général
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d’Administration des Hospices Civils de Lyon, procès-verbaux des
séances de la Commission des Directeurs, articles de presse, note
succincte sur la question de l’hôpital de grange Blanche par rapport
aux Hospices Civils de Lyon (septembre 1928), note sur la situation
des cliniques extraite d’un rapport du doyen de la faculté de
médecine de Lyon, état du revenu des locaux dépendants de l’Hôtel
Dieu, , état des locaux occupés à l’Hôtel Dieu par les services
administratifs, tableau des surfaces actuellement occupées à l’Hôtel
Dieu par les services de l’administration centrale et de celles
nécessaires pour leur réorganisation en un autre point, plans,
comptes rendus de la visite faite à la Charité par Mr Guernier,
ministre des postes et du télégraphe, plan de voirie concernant
l’Hôtel Dieu et état déterminant les bâtiments devant rester à la
disposition des Hospices Civils de Lyon, bordereaux de mandats, ,
pétitions et réclamations des locataires du quartier de l’Hôtel Dieu
concernant le renouvellement de baux d’ immeubles locatifs des
HCL susceptibles d’être démolis dans le cadre de projets de voirie de
la Ville de Lyon, état nominatif des locations dépendant de l’Hôtel
Dieu avec mention du bail et de l’emplacement, correspondance
(1920-1935).

•

L’article coté 1 L P 1028 Désaffectation et démolition de la Charité :
note sur le projet de transfert des archives hospitalières aux
archives départementales du Rhône, procès-verbaux extraits des
séances de la Commission des Archives, état des biens,
immeubles par destination ayant un caractère artistique et
historique, note sur le transfert à l’Hôtel Dieu et la
reconstitution des boiseries classées de la Charité, devis de
transfert et de repose des objets de caractère historique ou
artistique, pétition en vue du maintien du clocher de la Charité,
note sur la remise de la chapelle de la charité à la Ville,
demande de l’archevêché de Lyon au sujet de deux tombeaux
de la chapelle de la Charité, certificats de réception des travaux
de dépose et de transfert des objets historiques de la Charité à
l’Hôtel-Dieu, plans, articles de presse, correspondance (19331936).

•

L’article coté 1 L P 1029 Etude de l’échange de l’Hôpital de Grange
Blanche appartenant à la Ville contre des immeubles des
HCL, cession de la Charité : procès verbaux des séances de la
Commission spéciale chargée d’étudier les questions relatives
au contrat à intervenir entre la Ville de Lyon et les HCL pour
l’Hôpital de Grange-Blanche, procès verbaux de la
Commission paritaire pour l’échange de l’hôpital de GrangeBlanche contre l’Hôpital de la Charité et des parties de
l’Hôtel-Dieu, dossiers à soumettre à la commission du
contentieux et à la Commission des Directeurs des HCL,
extraits des registres de délibérations du Conseil Général
d’Administration des Hospices Civils de Lyon, , extraits du
Bulletin Municipal Officiel de la ville de Lyon, extraits des
registres de délibérations du Conseil municipal de Lyon,
avant-projet d’échange, projet d’acte de vente et acte de vente
original, résumé et extraits et copie de l’acte d’échange entre
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la Ville de Lyon et les HCL des 21, 23 et 28 décembre 1937
passé devant Mr Delorme et Mr Berger, notaires à Lyon,
rapport de la Commission des Finances des HCL, état des
fournitures à la charge des HCL pour l’aménagement de
l’hôpital de Grange-Blanche, liste des immeubles et terrains
que la Ville de Lyon aurait l’intention de demander aux HCL,
notes et rapports, correspondance (1930-1937).
•

L’article coté 1 L P 1031 Comptabilité des établissements et des
services : rapports sur la vérification de la caisse des chefs de
service, des économes, sous-économes et des commis
comptables des lits des HCL : Hospice de la Charité (19221934) ; Hôtel-Dieu (1922-1954) ; Hospice de l’Antiquaille
(1922-1955) ; Hôpital de la Croix-Rousse (1922-1953) ;
Hospice des Vieillards de la Guillotière (1922) ; Asile de
l’Argentière (1926-1935).

•

L’article coté 1 L P 1037 Supplément manuscrit à l’ « Histoire des
deux hôpitaux civils de Lyon de 1829 à 1840 » suivie de
différentes notices sur l’Hôtel-Dieu et la Charité, par Etienne
Dagier, archiviste des HCL (1839).

•

L’article coté 1 L P 1038 : notes et notices historiques, rapports,
articles de presse, photographies : L’organisation générale
des HCL. Etablissements des HCL : Hospice d’Alix ; Hôpital
de l’Antiquaille ; Asile de l’Argentière ; Asile Bertholon
Mourier ; Hôpital cardiologique-Hôpital neurologique ;
Hôpital de la Charité ; Hôpital des Charpennes ; Hôpital de la
Croix-Rousse et Centre Livet ; Hôpital Debrousse ; Hôpital
Edouard Herriot ; Fondation Mangini-Gensoul ; Fondation
Marie-Emilie Peyret ; Hospice du Perron-Hôpital Jules
Courmont et Hôpital Sainte-Eugénie ; Hôpital Renée Sabran
et Fondation Rouyer-Warnier ; Hôtel-Dieu ; Ecole dentaire ;
Services généraux et services centraux des HCL ; Asile de la
Samaritaine ; Hospice du Point du Jour (XXe siècle).

•

L’article coté 1 L P 1046 Inauguration de la statue érigée à Jean
Cléberger, premier bienfaiteur de l’Aumône générale de
Lyon : statuts de la Commission Cléberg, notices imprimées
intitulées « Nouveaux documents sur Jean Kléberger »
(1843), « Notice sur Jean Kléberger, le bon Allemand,
vulgairement appelé l’Homme de la roche » (s.d.), « Notice
sur Jean Cléberg, vulgairement appelé l’Homme de la
roche » (s.d.), médaille de Jean Kléberg tirée de la
Bibliothèque impériale et royale de Vienne, sceau armorial de
David de Cléberg, fils unique de Jean Cléberg,
représentations iconographiques, notices manuscrites, note
des dons faits à l’Hospice de la Charité par Jean Cléberg,
invitation de la Commission Cléberg, correspondance (1849).
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•

Les articles cotés 1 L P 1056-1060 Service médical et chirurgical des
hôpitaux, fonctionnement (1792-1969).
•

Les articles cotés 1 L P 1062*-1063* Livres du mouvement général
numérique par catégories de la population de l’Hôtel Dieu et de
la Charité (1809-1821).

•

L’article coté 1 L P 1064 Etat du dénombrement et du mouvement
général numérique des employés et administrés de toutes
classes de l’Hôtel Dieu et de la Charité (1816-1822).

•

Les articles cotés 1 L P 1065*-1066* Livres du mouvement général
numérique par catégories de la population de l’Hôtel Dieu et de
la Charité (1822-1839).

•

L’article coté 1 L P 1067 Etat non nominatif et par catégories du
mouvement général de la population de l’Hôtel Dieu et de la

Charité (1830-1832).
•

L’article coté 1 L P 1068 Etat nominatif du personnel entrés et
sortis de l’Hôtel Dieu et de la Charité (1864-1882).

•

L’article coté 1 L P 1079 Service des enfants trouvés et abandonnés
de l’hospice de la Charité, fonctionnement (1797-1932).

•

L’article coté 1 L P 1088* Etat des dépenses trimestrielles et états
nominatifs des enfants épileptiques et incurables assistés par le
département et placés en dépôt à la Charité (1908-1909).

- Série M : Finances hospitalières, et notamment :
•

1 M P 185*-187* Carnets d’enregistrement des mandats (1792-1969).

•

1 M P 255* Livre des recettes et dépenses de la crèche de la Charité
sous le rectorat de Mr Dassac (1788-1795).

•

1 M P 514* Répertoire du Grand Livre particulier de la Charité relatif
aux rentes et aux locations (1806).

•

1 M P 835*-957* Livres du détail de la dépense des HCL sur les fonds
ordinaires et extraordinaires par exercice et par chapitre du budget et
par établissement (1860-1904).

•

1 M P 1020* Journal de caisse récapitulant les recettes et les
dépenses de l’Hôtel Dieu, de la Charité et de la direction
centrale (1840).
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•

1 M P 1053*-1197* Livres de l’inscription des sommes ordonnancées et
payées par article du budget et par établissement (1856-1955).

- Série N : Capital, immobilisation, et notamment :
Dans la sous-série 2 N (Propriétés) :
•

2 N P 668-694 Hôpital de la Charité : plans grand format.
668

[Façade des bâtiments de la Charité sur le quai du Rhône : plan en
élévation d’un bâtiment de 3 étages sur entresol (+ mansardes)
comprenant 5 portes.] Ech. 1/171e

669

[Plan général des bâtiments et cours de la Charité de Lyon.]

670-673

Plan de l’hospice de la Charité de Lyon pour servir à l’intelligence du
mémoire de Mr de Polinière : plan en surface de l’hospice avec indication
des cours et des salles importantes, POLINIERE (DE), PERRIN, 1853,
Ech. 1/5800e

674

[Façade de l’Hôpital de la Charité : plan en élévation d’un bâtiment de
deux étages sur rez-de-chaussée divisé en 4 corps différents séparés par un
clocher à gauche du 3è bâtiment], s.d.

675

Plan de l’Hôpital de la Charité : plan en surface délimité par le quai de la
Charité, la rue Sala, la rue de la Charité, la Place de la Charité, s.d. Ech.
1/500e

676

Plan de l’Hôpital de la Charité : plan en surface de l’hôpital délimité par
les rues Sala, de la Charité, place de la Charité, quai de la Charité ; plan
plus détaillé de l’Hôtel de Provence et surtout de la partie nord est, angle
quai et place de la Charité, vers la cour Saint-Joseph, s.d.

677

Plan général du claustral, de la maison n°18 et de l’Hôtel de Provence :
plan en surface délimité par le Quai de la Charité, la Place de la Charité, la
rue de la Charité et l’hôpital militaire ; coloration violette, jaune et grise.
1847

678

[Plan en surface de l’Hospice de la Charité et de l’hôpital militaire
délimité par la Place de la Charité, le Quai de la Charité, la rue de la
Charité et la rue Sala avec indication des surfaces et légendes.],
GUIZARD, 1891, Ech. 1/500e

679-683

[Hospice de la Charité : plan en surface du rez-de-chaussée avec
numérotation des différents locaux et légendes.], s.d. Ech. 1/500e

684-685

Plan en surface du rez-de-chaussée avec numérotation des différents
locaux [sans légende, avec délimitation de la surface par un liseré rouge et
l’indication de la superficie totale de l’hospice], s.d. Ech. 1/500e

686-688

Hospice de la Charité : plan en surface du premier étage avec
numérotation des différents locaux et légendes, s.d. Ech. 1/500e

689-691

Plan en surface du deuxième étage et des parties en 3ème étage avec
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numérotation des différents locaux et légendes, s.d. Ech. 1/500e (s.d.)
692

[Plan en surface de l’Hospice de la Charité et de l’hôpital militaire
délimité par la Place de la Charité, le Quai de la Charité, la rue Sala et la
rue de la Charité, avec indication des surfaces et légendes], s.d. Ech.1/500e

693

[Plan en surface sans titre des bâtiments donnant sur la Place Antonin
Poncet (éch.1 cm p.1 m.) avec indication des surfaces et orientation.], s.d.

694

[Plan en surface sur calque], s.d.

695

[Plan au crayon sur calque], s.d.

- Série O et fonds coté en 57 W : travaux, matériel et notamment :
Dans le fonds d’archives classé en série O :
• 2 O P 36-38 Hôpital de la Charité : travaux (1826-1935).
36
37-38

•

Bâtiment des cancéreux, démolition
Ensemble des bâtiments, aménagement et abandon (1920-1935).

2 O P 690-737 Hôpital de la Charité : plans grand format (18261935).
680

681

Hôpitaux civils de Lyon : élévation de la partie à construire pour
l’achèvement de la façade de l’hospice de la Charité sur le quai du
Rhône : plan en surface de l’hôpital militaire de la nouvelle douane,
plan en élévation de la façade de la Charité comportant une légende
explicative, CHRISTOT, 12 mars 1834.
Plans du bâtiment dit de la porte d’entrée de l’Hospice de la Charité
projeté, POLLET, 1826, Ech. : 1/110e

682

[Plan du bâtiment dit « de la porte », paraphé par la commission le
27-06-1826] : plan manuscrit en 1 pièce de 80x42 cm. POLLET,
1826, Ech. 1/172e

683

Elévation d’une des façades latérales sur la cour du vieux bâtiment
adjacent : plan en élévation du bâtiment comportant un projet en
coupe sur le côté droit, POLLET, 1826, Ech. 1/100e

684

Elévation d’une des colonnes flanquant la porte : plan en élévation
comportant des mesures sur le croquis, s.d. Ech. 1/13e

685

Façades du bâtiment dit « de la porte », paraphé le 20-09 : plan
manuscrit, POLLET, 1826, Ech. : 1/173e
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686

Plan en élévation d’une charpente, s.d.

687

Façade sur le quai : élévation du rez-de-chaussée au 2è étage : plan
imprimé sur papier, P.BOSI, 2 août 1934.

688

Plan en élévation d’une partie de bâtiment comprenant 3 portes dont
une porte cochère, s.d.

689

Hôpital militaire, distribution du gaz, 2ème étage : plan en surface de
l’hôpital militaire avec attribution des pièces et esquisse en rouge de
la distribution du gaz, s.d.

690

Clocher de l’église de la Charité : plan en élévation d’une partie du
clocher, avec indication des mesures sur le dessin, s.d.

691

Clocher, projet de réparation : plan en coupe d’un projet de
réparation du clocher, plan en surface de l’intérieur du clocher avec
indication des parties à restaurer, 1837, Ech. 1/20e

692

Projet d’aménagement du clocher de la Charité, côté Rhône : plan en
élévation du clocher de la Charité jusqu’à hauteur du dôme, 1935,
Ech. 1/50e

693

Plan des égouts de l’Hôtel de Provence : plan en surface, s.d.

694

Projet de chauffage du cabinet de M Vincent et des salles
avoisinantes : plan en élévation, côté cour 2è étage, de la façade
Nord, 1er étage, plan au sol du 1er étage, façade nord / Ingénieur des
Hospices ; 8 février 1893.

695

Hospice de la Charité de Lyon : projet de chauffage par l’eau et l’air
combinés : système Lemeunier et Cie : plan en surface de
l’infirmerie des femmes, de la grande salle des femmes avec
conduits de chauffage, éch.1/100e , plan en coupe d’un conduit et
plan de deux cours de bouillottes, s.d. Ech. : 1/10e

696

Projet de chauffage au moyen d’un appareil à circulation d’eau
chaude, des salles Saint Philippe, Sainte Aline, un dortoir de frères et
un dortoir de sœurs : plan en élévation et coupe des différentes
salles, LEAU, 20 février 1878, Ech. 1/100e

697

Projet de chauffage par l’eau et l’air combinés Système Lemeunier et
cie : ébauche du plan n°53, s.d.

698

Projet de chauffage par l’eau et l’air combinés Système Lemeunier et
cie : ébauche du plan n°60, s.d.

699

Projet de chauffage par l’eau et l’air combinés Système Lemeunier et
cie : plan en surface du rez-de-chaussée, salle Sainte Amélie et
annexes ; indications sur le terrain, 11 septembre 1877, Ech. 1/50e

700

Installation [d’un moteur à vapeur] : plan en élévation et coupe de la
machine à installer avec indication des mesures sur le terrain,
PIGUET, 21 juin 1899, Ech. 1/20e

701

Disposition de la charpente supportant le réservoir et pénétration
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pour les tuyaux d’arrivée et de distribution d’eau : plan en surface
avec indication des mesures et attribution de chaque pièce , s.d. Ech.
1/20e
702

[Réseaux de distribution d’eau, de gaz et égouts] : plan en surface de
l’Hôpital avec indication des conduites d’eau, de gaz, d’égouts et de
fossés et attribution de chaque pièce , s.d.

703

Charité, [réseau de distribution d’eau, de gaz et égouts] : plan en
surface de l’Hôpital avec de nombreuses indications au crayon, s.d.

704

Plan et profil en long du canal situé sous la salle Sainte Sophie : plan
en élévation et en surface avec indication des mesures et attribution
de chaque salle, s.d.

705

Hospice de la Charité, 2ème étage : projet de distribution d’eau : plan
en surface délimité par l’hôpital militaire, le quai de la Charité, la
Place de la Charité, la Rue de la Charité avec indications portées sur
le terrain, éch. 1/250e / Gommard, ingénieur des HCL (30 janvier
1893)

706

Plan des principales colonnes d’eau parcourant les cours et jardins :
plan en surface avec légendes explicatives et descriptives, s.d.

707-711

Projet de réorganisation du service des eaux dans l’hospice de la
Charité : plan en coupe et en élévation des colonnes d’eau et
réservoirs avec légende explicative et descriptive, s.d. Ech.1/52e

712

Plan des égouts de la Charité, Cour Saint Nicolas : plan en surface
des égouts avec légende explicative , s.d. Ech.1/200e

713

Egouts, cours Saint Joseph et Saint Honoré, bains de l’ancien hôtel :
plan en surface avec légende explicative, s.d. Ech.1/200e

714

Réseau des eaux : plan en élévation en 3 parties avec légendes
explicatives, s.d.

715

Projet de réorganisation du service des eaux dans l’hospice de la
Charité : plan en coupe n°2 avec légende explicative, s.d.

716

Plan des égouts de la Charité : plan en coupe et en élévation, s.d.
Ech.1/262e

717

Entresols des bains et 1er étage : plans en surface, CLUGNY,
GIRAUD, DAUDE Fils, s.d. Ech. : 1/98e

718

Premier projet pour le dortoir des vieux hommes : plan en surface,
s.d. Ech.1/107e

719

Projet d’installation de la nouvelle cuisine et des bains : plan en
surface avec indication des mesures, GOMMARD, 1er février 1881,
Ech.1/1000e

720

Service des femmes caduques : plan en surface avec indication des
mesures, s.d. Ech. 1/123e

721

Service des incurables : plan en surface avec indications et
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Sources complémentaires
dimensions, 1er avril 1885.
722

Service de Chirurgie, Service de Médecine / plan en surface avec
indication des mesures, appellation des salles, disposition des lits, 22
décembre 1884

723

Projet de construction d’une ouverture dans la galerie en face le
magasin général : plan en élévation et en coupe avec indication des
mesures, PERRET DE LA MENUE, architecte en chef des HCL,
octobre 1874, Ech.1/100e

724

Hospice de la Charité : rez-de-chaussée ( ?) : plan en surface
délimité par l’hôpital militaire, le quai de la Charité, les cours Saint
Côme et Sainte Marthe avec indication sur le terrain, s.d.

725

Service de Maternité : plan en surface avec indication des mesures
sur le terrain, appellation des locaux et des cours, s.d.

726

Salle Sainte Sophie et dépendances : plan en surface délimité
par la rue de la Charité et le couloir des varioleux de
l’hospice avec indication des surfaces et appellation des
locaux, 30 mai 1884.

727-729

Projet de réorganisation du Service des bains des enfants et des
douches dans la cour de l’imprimerie : Plans en élévation, plan en
surface et plan en coupe du bâtiment, GONNARD, ingénieur des
HCL, 18 novembre 1895, Ech. : 1/50e

730

Hospice de la Charité, Plan du premier étage : plan en surface avec
indication sur le terrain et légende explicative, s.d. Ech. 1/500e

731

Hospice de la Charité : rez-de-chaussée et premier étage : plan en
surface avec légende explicative, s.d.

732

Hospice de la Charité, plan du 2ème étage : plan en surface avec
indication sur le terrain et légende explicative, s.d. Ech.1/500e

733

Projet d’installation de la nouvelle cuisine : plan en coupe et en
élévation, GOMMARD, 1er février 1881 Ech.1/500e

734-737

Plan général des canaux et conduits distribuant l’eau et le gaz dans
l’Hospice de la Charité, s.d., plans sur calque fixés sur toile, montés
sur tringles en bois et roulés.

- Série P : comptabilité de l’économat
- Série R : Archives médicales
- Série T : Bibliothèque hospitalière
- Série U : Archives hospitalières, et notamment :
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Sources complémentaires
•

1 U P 7* Répertoire alphabétique des archives de la Charité et de
l’Hôtel-Dieu comportant une analyse et une adresse de
rangement (XIXe siècle).

•

1 U P 8* Répertoire alphabétique des archives de l’Hôtel-Dieu et de la
Charité comportant une analyse et une adresse de rangement
(XIXe siècle).

•

1 U P 10* Registre comportant des notes sur l’origine des hôpitaux de
Lyon, l’inscription des almanachs, ouvrages et pièces rentrés à
la Bibliothèque de l’Hôtel-Dieu et de la Charité (s.d.)

•

1 U P 26 Fichier des bienfaiteurs de l’Hôtel-Dieu, de l’Hôpital de la
Charité et des Hospices Civils de Lyon du XVe au XIXe siècle
(XIXe siècle).

FONDS MUNICPAL
Sous série 1 GG : registres paroissiaux2
•
1 GG 700 - 702
Hospice de la Charité. Registres des baptêmes, 1783-1792.
•
1 GG 700 - 702
Hospice de la Charité. Table des baptêmes (classement par ordre alphabétique et par année), 17701791.
•
1 GG 704-712
Hospice de la Charité. Registres des décès3,1666-1792.

Sous série 2 E : Etat-civil4

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHÔNE
Sous-série 1 X P : Administration hospitalière (1785-1944)
1XP3

Hôpital de la Charité. Règlement général de l’établissement. Admission d’une
élève sage-femme aux cours d’accouchement. Examens de plaintes formulées

2

En libre accès en salle de lecture des Archives municipales.
Contiennent des mentions de décès à l’Hôtel-Dieu.
4
En libre accès en salle de lecture des Archives municipales.
3
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Sources complémentaires
sur l’administration, la police et le service intérieur de la maison ; règlements,
états, plans, correspondance (1808-1842).
1 X P 12

Hospice de la Charité. Demande d’admission d’une jeune aveugle au Service
des Enfants assistés (1872).

1 X P 23

Hospice de la Charité. Comptes de gestion. Mouvement de la population ;
états (1844-1846).

1 X P 121

Hospice de la Charité. Travaux de réparation et d’entretien aux bâtiments ;
dépenses diverses ; rénovation du matériel et aménagements intérieurs,
délibérations du Conseil général d’administration et correspondance (19141918).

1 X P 130

Hospice de la Charité. Examen de plaintes formulées par un vieillard renvoyé
de cet établissement à la suite d’un acte d’insubordination ; correspondance
(1884).

1 X P 135

Hospice de la Charité. Modifications apportées à certains articles du
règlement intérieur de l’établissement ; délibérations ; règlement ;
correspondance (1902-1919).

1 X P 174

Hospices Civils de Lyon. Correspondance ; dépenses concernant « l’œuvre
des enfants abandonnés » (1805-1815).

1 X P 174

Hospices Civils de Lyon. Correspondance ; dépenses concernant « l’œuvre
des enfants abandonnés » (1805-1815).

1 X P 244

Hôpital de la Charité. Etat des personnes décédées (1856).

Sous-série 3 X P : Assistance sociale (1785-1944)
3 X P 1-13

Organisation et activité du service (1837-1939).

3 X P 14-34

Personnel du service (1826-1940).

3 X P 35-150

Comptabilité (1810-1942).

3 X P 151-171

Règlements, statistiques (1797-1939).

3 X P 172-1753

Registres et dossiers individuels des enfants (1816-1947).

3 X P 1754-1794

Activités des différentes autorités tutélaires (1814-1946).

3 X P 1795-1870

Accueil et placement des enfants (1812-1940).
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