Fonds des Hospices civils de Lyon

Hôpital de l’Antiquaille
Sources complémentaires
Les sources complémentaires sont présentées telles qu’elles étaient en 2007.

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
FONDS DES HOSPICES CIVILS DE LYON
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 4 K (Personnel médical hospitalier)
•

4 K P 218 Fichier de dépouillement des archives de l’Hospice de
l’Antiquaille (s.d.) [établi par Lacassagne ?]

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

5 K P 41*-42* Registres nominatifs du personnel rayé des contrôles :
états des sommes versées à la Caisse nationale de retraite (vers
1920-vers 1968.

- 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*).

•

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*).

•

1 L P 2 Conseil général d'Administration et commissions
administratives des HCL, organisation et fonctionnement
(1802-1880).

•

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.)
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•

1 L P 986 Hôpital de l’Antiquaille, fonctionnement de
l’établissement : Extraits des registres des délibérations du
Conseil général d’administration des HCL, rapport de Mr
Gailleton sur l’organisation des services de Médecine et de
Chirurgie, programme et plan pour la construction de l’asile
public des aliénés du Rhône par le Docteur Bottex (s.d.), article
de presse, plaquette éditée pour les patients, correspondance
(1849-1968).

•

1 L P 987-988 Hôpital de l’Antiquaille, acquisition et vente de
matériel : extraits des registres des délibérations du Conseil
général d’administration des HCL, rapports des services,
correspondance (1927-1968).

•

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 (1922-1934) ; 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).

•

1 L P 1034 Plan d’extension et de modernisation des services
hospitaliers, élaboration : Extraits des registres des
délibérations du Conseil général d’administration des HCL,
rapport de la Commission du Plan d’extension et de
Modernisation des services hospitaliers des HCL, rapports et
plans d’équipement des établissements, tirés à part du Journal
de Médecine de Lyon sur les « Indications et fonctionnement de
l’Hôpital marin en pédiatrie (…) » par Jean Imbert, médecin de
l’Hôpital Renée Sabran (5 décembre 1950 et 5 janvier 1951), 2
plans de l’Hôpital Renée Sabran, 1 plan de l’Hôpital de
l’Antiquaille, correspondance (1950-1951).

•

1 L P 1038 Notes et notices historiques, rapports, articles de presse,
photographies (XXe siècle).

•

1 L P 1107 Traitement des maladies contagieuses. Traitement de la
teigne, utilisation du procédé des frères MAHON : conventions
établies entre la commission exécutive des HCL et les frères
MAHON, état numérique des teigneux traités, extraits des
registres des délibérations du Conseil général d’administration
des HCL, état numérique récapitulatif des enfants teigneux et
dartreux traités à l’Hospice de l’Antiquaille de 1852 à 1856,
note sur le prix de revient des remèdes du service des enfants
teigneux, correspondance (1824-1860).
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- Série M : Finances hospitalières et notamment :
•

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 (1828-1904).

•

1 M P 1053*-1197* Livres de l’inscription des sommes ordonnancées
et payées par article du budget et par établissement (18561955).

- Série N : Capital, immobilisation et notamment :
•

Les plans cotés 2 N P 651-666 Hôpital de l’Antiquaille
651

[Plan de situation sur calque] ; s.d. 58x49 cm

652

[Plan de situation des surfaces], s.d., plan sur calque,
78x52 cm

653

Bâtiment des Chazeaux, extrait du plan cadastral, s.d.
Plan sur calque 61x50 cm

654

Hôpital de l’Antiquaille, petit jardin d’agrément, plan sur
papier dressé par Martin, 1931, 65x46 cm

655

[Ateliers : plan en surface], s.d. Plan sur papier 40x54
cm

656

Propriété Lafay s.d. Plan de situation sur calque, 48x35
cm

657

Propriété de Francheville Le Bas, s.d. Ech.1/125e, plans
du jardin, sur papier, recto et verso, 48x65 cm

658

Propriété de Francheville Le Bas : s.d. Ech.1/125e plan
du jardin, sur papier, 48x70 cm

659-660

Maison Brunet, 26 Montée du Chemin neuf.
659

660

Plan en surface des rez-de-chaussée, entresol et
1er étage, sur papier 65x49 cm, s.d. Ech. 0.02 p.1
m.
Plan en élévation sur papier, 49x65 cm, s.d. Ech.
0.02 p. 1 m.

661

Croquis sur calque d’une partie des bâtiments de l’Antiquaille,
de la Montée du Chemin neuf et d’une parcelle appartenant à la
veuve Fiot.

662

[Plan général de l’Hospice de l’Antiquaille.]: 1834.Ech.
1/5000e Plan en surface 52x40cm

663
664

[Plan de l’Hospice de l’Antiquaille], XIXe s. Ech. 1/500e
[Plan général de l’Hospice de l’Antiquaille.] 1887, Ech. :
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1/500e, Plan en surface 60x123 cm
665

Plan général de la ville de Lyon : l’Antiquaille, la place
des Minimes (plan des fouilles archéologiques de 1912
dans la région du théâtre romain de Fourvière), 1920,
Ech. : 1/500e

666

Plan de l’Hospice de l’Antiquaille et des Chazeaux avec
indication des superficies, des propriétés adjacentes et du
tracé du funiculaire Lyon-Saint-Just jusqu’à la Station
des Minimes, [post 1882], Ech.1/500e

- Série O : Travaux, matériel, et notamment :

Dans le sous fonds classé en série O :
•

2 O P 12 -Ensemble des bâtiments des Hospices civils de Lyon,
amélioration et aménagement : [dont …] plan des barraudages
et serrureries installés à l’Antiquaille et à l’Hôpital Edouard
Herriot pour recevoir des détenus malades (1860-1952).

•

2 O P 13 Ensemble des bâtiments des Hospices civils de Lyon. Egouts,
entretien et amélioration (1919-1938).

•

2 O P 68 Hôpital de l’Antiquaille. Ensemble des bâtiments,
amélioration et aménagement (S.d., 1874-1966).

•

2 O P 69-74 Hôpital de l’Antiquaille. Rotonde, Bâtiment Blanche
Herriot. (1877-1965).
69

Appropriation aux services cliniques (1877)

70

Démolition et construction du nouveau bâtiment - Service de
dermato-syphiligraphie du Dr Gaté (1933-1936).

71-72

Construction et aménagement (1937-1942)

73

Etude (1934-1936).

74

Service du docteur Thivollet, service chirurgical, 2e étage
aile ouest, modernisation : plans (1962, 1963, 1965).

•

2 O P 75-76 Hôpital de l’Antiquaille. Bâtiment des nerveux (1901-1936),
construction (1901), réparation (1924-1936).

•

2 O P 77 Hôpital de l’Antiquaille. Chapelle, aménagement et entretien
(1917-1924).

•

2 O P 78 Hôpital de l’Antiquaille. Service de radiologie médicale, Docteur
Coste, installation (1926).
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•

2 O P 79 Bâtiment des Chazeaux. Catastrophe de Saint-Jean, évaluation des
dégâts et réparation (1930-1933).

•

2 O P 80 Hôpital de l’Antiquaille. Pavillon d’entrée, construction et
aménagement (1930-1932).

•

2 O P 81 Hôpital de l’Antiquaille. — Téléphone automatique, installation
(1931-1933).

•

2 O P 82 Hôpital de l’Antiquaille. Pavillon pour les enfants en dépôt,
aménagement dans les anciennes écuries (1931-1933)

•

2 O P 83 Maison de campagne des sœurs à Francheville, aménagement et
amélioration (1931-1933).

•

2 O P 84 Hôpital de l’Antiquaille. Chaufferie, consolidation et amélioration
(1931-1933)

•

2 O P 85 Hôpital de l’Antiquaille. —Bâtiment de l’urologie, amélioration
(1931-1933).

•

2 O P 86 Hôpital de l’Antiquaille. Service de médecine générale du
Docteur Bouchut, rénovation du chauffage et alimentation en
électricité et en eau chaude (1932-1933).

•

2 O P 87 Hôpital de l’Antiquaille. Réseau de distribution pour
l’alimentation en eau, modification (1933).

•

2 O P 88 Hôpital de l’Antiquaille. Cuisine, transformation et rénovation
(1933-1934).

•

2 O P 89 Hôpital de l’Antiquaille. Chambres des sœurs, aménagement dans
les deux étages de la cuisine et révision de la toiture (1937).

•

2 O P 90 Hôpital de l’Antiquaille. Service de Médecine et d’Urologie,
nettoyage des salles Mangini et Reybard (935-1936).

•

2 O P 91 Hôpital de l’Antiquaille. Service des fillettes dartreuses, nettoyage
et aménagement (1935).

•

2 O P 92-95- Hôpital de l’Antiquaille. —Bâtiment Saint-Pothin. 1906-1967
92

Chauffage, installation (1906-1908).

93

Combles, aménagement en chambres de sœurs (19341935).

94

Service des voies respiratoires, nettoyage et aménagement
de sanitaires (1936).
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95

Service d’encéphalographie du Docteur Revel, électricité,
amélioration (1967).

•

2 O P 96 Hôpital de l’Antiquaille. Salle Charles Soulier et dépendances,
amélioration (1935).

•

2 O P 97 Hôpital de l’Antiquaille. Service de médecine, voies respiratoires,
docteurs Ricard, Giraud et Gravier, installation d’appareils de
radiologie (1935-1936).

•

2 O P 98 Hôpital de l’Antiquaille. Mur de soutènement, Montée du Chemin
neuf, construction (1938-1942).

•

2 O P 99 Hôpital de l’Antiquaille. Service des détenus, création (19421965).

•

2 O P 100 Hôpital de l’Antiquaille. —Service d’Ophtalmologie, création
(1942-1945).

•

2 O P 101 Hôpital de l’Antiquaille. Dommages de guerre, réparation. 19441945

•

2 O P 102- 2 O P 103- Annexe des minimes (1912-1923).

•

102

Hôpital pour enfants contagieux, création : étude- projet
abandonné (1912-1923).

103

Clinique médico-chirurgicale payante, création : étude- projet
abandonné (1923).

2 O P 749-791 Plans grand format.
749

[Plan général] dressé par F. Gonnard, ingénieur des HCL 1903
117x57 cm

750

[Bâtiment des vénériens : plan en surface des 1er, 2ème et 3ème
étages.] s.d. Ech.1/100e

751

[Caves de la pharmacie et caveau de Saint-Pothin : plan en
surface.], s.d. Ech.1/100e

752

[Dépôt mortuaire, bâtiment des pensionnaires H, abattoir de
porcs, sellerie.] s.d. Ech. 0.01 p.m.

753

[Salle des pensionnaires, projet d’établissement d’un
réfectoire : plan au sol du rez-de-chaussée.] s.d. Ech. 0.02 p.m.

754-755

Nouveau bâtiment destiné aux malades, achèvement.
754
755
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756

[Bâtiment des garçons épileptiques]. s.d. Ech. 0.01 p.m.

757

Bâtiment des pensionnaires hommes, des femmes nerveuses et
des enfants herpétiques : plan au sol du rez-de-chaussée. s.d.
Ech. 0.001 p.m.

758

[Hôpital de l’Antiquaille, local dépendant de la salle SainteHélène (local destiné aux sœurs du noviciat), projet pour
l’établissement d’un escalier : plans en élévation en coupe et
plan en coupe.] s.d. Ech. 0.020 p. m.

759

[Cour de la cuisine : plan au sol sur papier]. s.d. Ech. 0.01 p.
m.

760

Bâtiment des vénériens (RDC, entresol et 1er étage) : plan au
sol sur papier. s.d. Ech. 0.01 p. m.

761

[Lingerie et dépendances.] s.d. Ech. 0.01 p.m.

762

[Grenier de la pharmacie (2ème étage du bâtiment des herpès) :
plan en surface.] s.d. Ech. : 1/50e

763

Dortoir des sœurs de la crèche (partie supérieure du bâtiment
des Chazeaux et partie du service des dartreuses), s.d. Ech.
1/50e

764-767

Bâtiments des Chazeaux

764

765
766

767

768

769-773

[Plan général, sur calque, 53x39.] s.d. Ech. : 0.004
p.m.
Projet de réorganisation des bains des vénériennes.
Plan d’ensemble et plan en coupe en travers dressé
par F. Gonnard, ingénieur des HCL ; 10 août 1890
Ech. 0.01 p.m.
Entrée : plan en élévation]. s.d. Ech. de 0.02 p.m.

[Egouts, projet d’établissement de 4 cuves de désinfection.]
1879 Ech. 1/500e
Service du Docteur Brette, aménagement.
769
770
771
772
773

774

Service des femmes épileptiques, ancienne
pharmacie : plan en surface sur papier, s.d. Ech.
0.005 p. m.

Plan de situation.1964
Plan en élévation (façades sud et ouest). Ech. : 1/50e
1964
Plan en élévation (façade sur cour). 1964 Ech. 1/50e
Premier étage : plan en surface. 1964 Ech. 1/50e
Surélévation des ailes est et ouest, modernisation
complète du service (2ème étage): plan en surface. 1964
Ech. 1/50e

Bâtiment administratif, aménagement. 1964 Ech. 1/50e

775-777 Pavillon Blanche Herriot
775
776
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777

778-779

780-791

plan en surface]. 1963 Ech. 1/500e
Hôpital de l’Antiquaille, aile ouest, aménagement du 2ème
étage: plan en surface. 1962 Ech. 1/50e

Laboratoire central de radiologie
778

Laboratoire central de radiologie, aménagement dans
l’ancien bâtiment des nerveux (RDC). 1963 Plan en
surface Ech. 1/50e

779

Service de radiologie, aménagement et agrandissement.
1961 Plan en surface Ech. 1/50e

Annexe des Minimes
780

781

782
783
784
785
786
787

788
789
790
791

Annexe des Minimes, création d’un hôpital de contagieux
et d’hôpital d’enfants (projet abandonné). s.d. 2 plans en
surface Ech.1/2000e
Annexe des Minimes, création d’un hôpital de contagieux
et d’hôpital d’enfants (projet abandonné). Post 1936
Plan en surface. Ech. 1/2000e
[Plan en surface] [Début XXe siècle] Ech. 1/20000e
Plan d’ensemble en surface. [Début XXe siècle]
Ech.1/100e
Plan au sol du rez de chaussée. [Début XXe siècle]
Ech.1/200e
Plan au sol du premier étage. [Début XXe siècle]
Ech.1/200e
Plan en surface des deux étages [Début XXe siècle]
Ech. 1/200e
Bâtiments de l’ancienne institution des Minimes : plan
d’ensemble et plan en surface du bâtiment des
convalescents (filles et garçons) s.d.
Bâtiments de l’ancienne institution des Minimes : plan
du premier étage (filles et garçons) s.d.
Bâtiments de l’ancienne institution des Minimes : plan
du rez de chaussée s.d.
Bâtiments de l’ancienne institution des Minimes : plan
des 2e et 3e étages s.d.
Hôpital de contagieux : avant projet s.d Ech. : 1/1000e

Dans le sous-fonds classé en série W P (1955-1987) :
•

57W P 186-199 Hôpital de l’Antiquaille, entretien et amélioration (19681983).

•

57W P 200 Hôpital de l’Antiquaille. Logements de fonction, construction
(1962-1966).

•

57W P 201 Hôpital de l’Antiquaille. Dépôt mortuaire, construction (19641967).

•

57W P 202-204 Hôpital de l’Antiquaille. Bâtiment Pouteau, bâtiment
Blanche Herriot, consultation de dermatologie, rénovation (19771981).

•

57W P 205 Hôpital de l’Antiquaille. Cuisine et pharmacie, aménagement
troisième tranche (1979-1982).
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•

57W P 206 Hôpital de l’Antiquaille. Groupe électrogène, remplacement
(1979-1981).

•

57W P 207 – Hôpital de l’Antiquaille. Autocommutateur, remplacement
(1981-1983).

•

57W P 208-211 – Hôpital de l’Antiquaille. Bâtiment G (1981-1986).

- Série P : comptabilité de l’économat
- Série R : Archives médicales
- Série T : Bibliothèque hospitalière
- Série U : Archives hospitalières

FONDS MUNICIPAL
• 1 GG 482
La Quarantaine : registre paroissial des sépultures
• 1 GG 713
La Quarantaine : registre des décès.

1779-1792

1779-1792

• 1 GG 773
Paroisses Saint-Pothin, Saint-Louis, Saint-Polycarpe, de La Quarantaine, de La
Providence : tables des baptêmes, mariages et sépultures.
1703-1792

•

0004 I 044
Répression : Mendicité et vagabondage - Dépôts de mendicité (1790-1830).
• 0004 WP 056 3
La Guillotière. —Police locale – Prostitution – Surveillance sanitaire – surveillance
des maisons de prostitution (1829-1851).
• 0004WP 090 3
La Guillotière. – Assistance publique - Secours aux indigents – Frais
d’hospitalisation (1810-1853).
• 0005 WP 208-2
Saint-Rambert-L’Ile Barbe. — Assistance, admission des aliénés à l’Hospice de
l’Antiquaille (1841-1901).
• 0310 WP 1292
Contribution mobilière. — (…) Rentes sur l’Etat : réponse des établissements
publics relativement aux rentes qu’ils possèdent sur l’Etat, Hospice de l’Antiquaille
et hôpitaux civils de Lyon (juillet 1819).
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• 0318 WP 005 5
Hygiène publique. — Mesures de salubrité : désinfection des eaux provenant des
hôpitaux des Colinettes et de l’Antiquaille, curage du ruisseau d’Ecully :
correspondance (1865).
• 0335 WP 043 2
Chemin de fer.— Exploitation de lignes de chemin de fer d’intérêt local :
construction de la ligne de chemin de fer de Lyon -Saint-Just à Vaugneray et à
Mornant – expropriation de terrains à l’Antiquaille- Construction des gares – Etude
du tracé (notes historiques sur l’Antiquaille, l’Hôpital de la Charité, les Chazottes)
1870-1887.
• 0344 WP 024 PCA 19060161
Voirie urbaine.— Construction d’un entrepôt à l’Hospice de l’Antiquaille pour Mr
PETIT, Président du Conseil des HCL : dossier de permis de construire. 1906
• 0385 WP 028 1
Voirie urbaine.— Construction d’une chaufferie à l’Hôpital de l’Antiquaille par
Messieurs BOURDEIX et WECKERLIN, architectes : plans. 1955
• 0469 WP 013
Edifice communal. — Bâtiment des Chazots à l’Hospice de l’Antiquaille,
acquisition, travaux. 1793-1857
• 0744 WP 076 1
Etablissements de bienfaisance. — Œuvre de la Providence, fonctionnement. 1840
• 0744 WP 106
Hospices Civils de Lyon, administration. 1915-1925
• 0744 WP 135 7
Hôpital de l’Antiquaille. — Chauffage à vapeur, installation. 1902
• 0744 WP 143 1
Hôpital de l’Antiquaille. — Bâtiment dit de Bicêtre, vente. 1804-1807
• 0744 WP 143 2
Hôpital de l’Antiquaille, fonctionnement. 1803-1876
• 0744 WP 143 3
Hospice de l’Antiquaille, comptes.1806-1843
• 0744 WP 143 4
Hospice de l’Antiquaille, travaux et fournitures. 1833-1901
• 0772 WP 01065
Discours du maire Francisque Collomb : inauguration de la bibliothèque de
l’Antiquaille - Professeur Roger Froment (25 septembre 1984). 1984
•

0772 WP01227
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Discours du maire Francisque Collomb : Fête patronale de l’Antiquaille (14 avril
1986). 1986
• 0772 WP 01429
Discours du maire Francisque Collomb : Fête patronale de l’Antiquaille (3 avril
1987)
• 0933 WP 032 3
Etablissement d’assistance. — […] Hôpital de l’Antiquaille, reconstruction de la
rotonde (1935-1936).
• 1518 WP 0990
Hôpital de l’Antiquaille, visite des services par Michel NOIR : diapositive couleur
24x36 (17 vues). 1991
• 1612 WP 127
Plan partiel du 5ème arrondissement (Fourvière-Antiquaille), éch1/500è, tirage en
noir. Ca 1900
• 0002 S 00057
[Plan du5ème arrondissement de Lyon entre Saint-Jean et Loyasse : 1 f. pap. 0.780
x 0.550 [1/2000]. Ca 1895
Cartes postales
• 0004 FI 02514
Lyon. Hôpital de l’Antiquaille. La chapelle. – [Lyon] : Ed. La Cigogne, [vers 18941920]. — Numéro de catalogue de l’éditeur : 24. Ca 1894-1920
• 0004 FI 02515
Lyon. Montée Saint-Barthélémy. L’Antiquaille. Porte Renaissance. [Lyon] : Ed. S.
Farges, [1905]. – Numéro de catalogue de l’éditeur : 12. 1905
• 0004 FI 02516
Lyon en 1905. Montée Saint-Barthélémy près de Fourvière. Une porte renaissance
à l’Antiquaille. —[Lyon] : Ed. S. Farges, [vers 1894-vers 1920]. Numéro de
catalogue de l’éditeur : 5426. Ca 1894-1920
• 0004 FI 02791
Lyon. Pont Tilsitt, l’Antiquaille. —[Lyon] : Ed. Goutagny, [vers 1894-vers 1920].
– Numéro de catalogue de l’éditeur : 65. Ca 1894-1920
• 0004 FI 03514
Lyon. Hôpital de l’Antiquaille. Salle Sainte Croix. – [Lyon] : Ed. A.B., [vers 18941920]. Ca 1894-1920
• 0004 FI 03515
Lyon ; Hôpital de l’Antiquaille. Service de chirurgie générale. Salle Saint-Mathieu.
— [Lyon] : Ed. A.B., [vers 1894-1920]. Ca 1894-1920
Photographies
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• 0005 PH 03227
Fresque de la chapelle de l’Antiquaille : Saint-Jean sur la poitrine du Christ. Cliché
J. Gastineau / A.M.L. 9 x 12. 1982
• 0005 PH 03228
L’Hôpital de l’Antiquaille et Saint-Jean- Cliché J. Gastineau / A.M.L. 9 x 12. 1982
• 0006 PH 03716
Détails, carte postale : l’Antiquaille. S.d.
• 0006 PH 03828
Détail : l’Antiquaille, gros plan. S.d.
• 0006 PH 3889
Détail : l’Antiquaille. S.d.
• 0008 PH 00175
[Hôpital de l’Antiquaille et montée du Chemin Neuf, vers 1950] / [E ; Poix ou
Edmond Pernet]. — [1] photogr. : cliché sur verre N.B. ; 13 x 12 cm, s.d.
Reproduction : 8 Ph4511 : tirage papier NB 13 X 18. s.d.
• 0008 PH 00543
[Hôpital de l’Antiquaille : vue intérieure de la crypte de Sainte Blandine, vers
1950]/ [E. Poix ou E. Pernet]. [1] photographie : cliché sur verre N.B. 10 x 15 cm.
S.d.
• 0008 PH 02033
[Hôpital de l’Antiquaille, Montée Saint-Barthélémy : porte, vers 1965) / E. Poix ou
Edmond Pernet]. — [1] photogr. : négatif sur film souple N.B. 13 x 18 cm, s.d.
Reproduction : 8 PH 4512 : tirage papier NB 13 x 18. S.d.
• 0008 PH 04511
[Hôpital de l’Antiquaille et Montée du Chemin neuf, vers 1950] / [E. Poix ou
Edmond Pernet]. — [1] photogr. : tirage papier N.B., 13 x 18 cm, s.d.
Reproduction : 8Ph 0175 : négatif sur plaque de verre NB 13 x 18.S.d.
• 0008 PH 04512
[Hôpital de l’Antiquaille, Montée Saint-Barthélémy : porte, vers 1965] / [E. Poix
ou Edmond Pernet]. — [1] photogr. : tirage papier NB, 13 x 18 cm, s.d.
Reproduction : 8 Ph 2033 : négatif sur film souple NB 13 x 18. S.d.
• 0008 PH 04513
[L’Hôpital de l’Antiquaille : vue intérieure de la crypte Sainte-Blandine, vers 1950]
/ [E. Poix ou Edmond Pernet]. [1] photogr. : tirage papier NB, 13 x 18 cm, s.d.
Reproduction : 8 Ph 0543 : négatif sur plaque de verre NB 10 x 15 ; 8 Ph 4514 :
tirage papier NB 11 x 15. S.d.
• 0008 PH 04514
[Hôpital de l’Antiquaille : vue intérieure de la crypte Sainte Blandine, vers 1950] /
[E. Poix ou E. Pernet]. – [1] photogr. : tirage papier NB 11 x 15 cm, s.d.
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Sources complémentaires
Reproduction : 8 Ph 0543 : négatif sur plaque de verre NB 10 x 15 ; 8 Ph 4514 :
tirage papier NB 13 x 18. S.d.

MUSEE DES HOSPICES CIVILS DE LYON
•

Fonds iconographique

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHONE
- Série X : Assistance et prévoyance sociale
•

X 27 Hospice de l’Antiquaille, Comptes moraux : exercices annuels. (18311845)

•

X 56-58 Hospice de l’Antiquaille : liste des admis. (1858-1872)

•

X 58 b Hospice de l’Antiquaille, compte moral : exercice annuel (1870septembre 1872).

Sous série 1 X P : Administration hospitalière (1785-1944).
•

1 X P 23 Hospice de l’Antiquaille. Comptes de gestion ; états de dépense des
aliénés. (1824-1848)

•

1 X P 122 Hospice de l’Antiquaille ; Restauration de la facade de
l’établissement ; agrandissement des cuisines et installation des lavabos et des
latrines. Reconstruction du bâtiment affecté aux vénériens ; délibérations et
correspondance. (1880-1888)

•

1 X P 229-231 Antiquaille : comptes. (1822-1848)

•

1 X P 232 Hospice de l’Antiquaille : budget. (1833-1849)

•

1 X P 233 Hospice de l’Antiquaille. Etat des dépenses ; décomptes des
journées ; traitement des aliénés à la charge du Département du Rhône. (18411844).

•

1 X P 234 Hospice de l’Antiquaille : Délibérations du Conseil général
d’administration, mouvement des dépenses. (1810-1938)

•

1 X P 235 Hospice de l’Antiquaille ; Budget ; subve,tions municipales et
départementales ; état de dépense concernant des aliénés ; réorganisation de
l’administration ; autorisations provisoires de dépenses. (1829-1848)

•

1 X P 236 Hospice de l’Antiquaille. Projet de vente du bâtiment de Bicêtre à la
Ville de Lyon (1806-1807). Affaires diverses ; instructions diverses ;
délibérations du Conseil général d’administration. (1854-1861)

13/14

Fonds des Hospices civils de Lyon

Hôpital de l’Antiquaille
Sources complémentaires
•

1 X P 237 Hospice de l’Antiquaille. Bâtiments ; constructions ; réparations.
(1839-1846)

•

1 X P 238 Hospice de l’Antiquaille. Immeubles ; constructions ; réparations ;
affaires diverses ; pensionnaires à vie. (1839-1846)

•

1 X P 239 Hospice de l’Antiquaille. Malades indigents du Rhône et autres
dépôts ; demandes d’admissions. (1851-1855)

•

1 X P 240 Hospice de l’Antiquaille. Pensionnaires à vie moyennant finances.
(1854-1868)

•

1 X P 241 Hospice de l’Antiquaille. Correspondance. (1847-1851)

•

1 X P 242 Hospice de l’Antiquaille ; Malades indigents et hors département ;
frais et traitement ; correspondance. (1851-1855)

•

1 X P 243 Hospice de l’Antiquaille. Traitement des insensés ; demandes
d’admissions. (1817-1818)

•

1 X P 371 Hospice de l’Antiquaille. Courrier des communes sollicitant des
inscriptions. Courrier de l’administration générale des hôpitaux de Paris.
(1806-1822).

•

1 X P 372 Hospice de l’Antiquaille ; Situation financière. (1812-1850)

•

1 X P 373 Hospices civils, Mont-de-Piété. Antiquaille : vérification des
comptes, subventions. (1827-1828)
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