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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 
 
- 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*) 
 

• L’article coté 1 L P 1031 : Comptabilité des établissements et des services : 
Hospice des vieillards de la Guillotière (1922). 

 
• L’article coté 1 L P 1078 : Civils hospitalisés et assistés. Vieillards et 

incurables, réception, placement, transfert, renvoi, recensement, gestion des 
frais d’hospitalisation (1819-1905). 

 
- Série M : Finances hospitalières 
 
- Série N : Capital, immobilisation et notamment : 
 

•  Le plan coté 2 N P 714 : Hospice des vieillards de la Guillotière, 
partie du Plan du Bâtiment sur la rue Saint-Louis : projet de création 
d’ouvertures pour magasins ; partie de la façade du bâtiment sur la rue Saint-
Louis : projet de fermeture en menuiserie pour les ouvertures. 
Plan dressé par LOUVIER, s.d., éch. : 0.02 p.m. 
 

• Le plan coté 2 N P 715 : Hospice des vieillards de la Guillotière, 
partie du Bâtiment sur la rue Saint-Louis : état actuel (s.d.) 

 
- Série O : Travaux, matériel et notamment  
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• L’article coté 2 O P 266 : Hospice des vieillards de la Guillotière, 
désaffection de l’hospice et projet de transfert du service des enfants assistés, 
étude (1878-1922) 

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

• 5 Q 258  Fonds de l’Assistance aux vieillards, infirmes et incurables  
 

• 0744 WP 077 3 Hospice des vieillards. Expulsion de pensionnaires ;  
réintégration d’un pensionnaire, correspondance (1850-
1851). 

 
• 0744 WP 077 4 Hospice des vieillards. Admission des pensionnaires :  
 textes officiels (1837-1848). 

 
• 0744 WP 077 5 Hospice des vieillards. Subventions de secours,  

correspondance (1837-1848). 
 

• 0744 WP 077 6 Hospice des vieillards. Statistiques de la population :  
tableaux de mouvement de la population (1838-1849). 

 
• 0744 WP 077 7 Hospice des vieillards. Question de la ration de vin à  

distribuer quotidiennement aux vieillards, correspondance 
(1849). 

 
• 0744 WP 077 8 Hospice des vieillards. Traitement du receveur de  

l’Hospice, correspondance (1837). 
 

• 0744 WP 077 9 Hospice des vieillards. Nomination des membres de  
Commission Administrative de l’hospice des vieillards de 
la Guillotière : textes officiels, correspondance (1831-
1867). 

 
• 0744 WP 078 1 Hospices des vieillards. Dons et legs : textes officiels,  

correspondance (1836-1850). 
 

• 0744 WP 078 2 Hospice des vieillards. Travaux : textes officiels,  
correspondance (1834-1858). 

 
• 0744 WP 078 3 Hospice des vieillards. Comptes et budgets : textes  

officiels, correspondance (1834-1858). 
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• 0744 WP 079 1 Hospice des vieillards. Comptes et budgets : textes  

officiels, correspondance (1859-1869). 
 

On pourra également consulter les documents cotés 004 WP 002 à 090 
concernant l’administration municipale de la Guillotière. 
 
 
 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHONE 
 
 
Série X : Assistance et Prévoyance sociale 
 

Sous série 1 XP : Administration hospitalière : 
 
1 X P 122 Hospice des vieillards de la Guillotière. Achèvement de l’établissement ;  

installation d’un logement pour l’économe ; travaux divers ; ouverture de 
crédits ; délibérations et correspondance (1882-1886). 

 
1 X P 159 Hospice des vieillards de la Guillotière. Questions concernant  

l’administration de l’établissement ; l’aménagement des services ; 
le personnel ; délibérations ; notices et correspondance (1838-
1851). 

 
1 X P 161 Hospice des vieillards de la Guillotière. Recettes réalisées par cet  

établissement ; locations de maisons lui appartenant ; secours obtenus de 
l’Etat ; délibérations et correspondance (1841-1851). 

 
1 X P 162 Hospice des vieillards de la Guillotière. Admissions de pensionnaires à titres  

divers ; ordonnances ; arrêtés ; délibérations et correspondance (1841-1850). 
 

1 X P 163 Hospice de la Guillotière. Achats de comestibles destinés à cet 
établissement ; délibérations du Conseil Général d’Administration 
et correspondance (1842-1851). 

 
1 X P 165 Hospice des vieillards de la Guillotière. Compte-matières de 

l’année 1848 accompagné de quatre dossiers contenant les pièces 
justificatives et de deux expéditions de la délibération de la 
commission administrative qui l’apure ; états ; comptes et 
correspondance (1847-1850). 

 
1 X P 324 Hospice des vieillards de la Guillotière. Acquistions de terrains et  

de bâtiments. Travaux. Affaires diverses (1823-1874). 
 

1 X P 325 Hospice des vieillards de la Guillotière. Comptes de gestion- 
matières. Adjudications diverses de comestibles et autres achats ; 
travaux. Main-levée d’inscription hypothécaire (1834-1865). 

 
1 X P 326 Hospice des vieillards de la Guillotière. Budget ; recettes et  
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dépenses (1836-1871). 
 

1 X P 327 Hospice des vieillards de la Guillotière. Comptes (1841-1859). 
 
1 X P 328 Hospice des vieillards de la Guillotière. Admission de  

pensionnaires à vie (1853-1862). 
 

1 X P 374 Hospice des vieillards de la Guillotière. Dépenses. Etablissement  
soumis à l’approbation préfectorale. Délibérations, correspondance 
(1841-1851). 

 


