Fonds des Hospices civils de Lyon

Hôtel-Dieu (HD)
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 2 K (Personnel de toutes catégories)
•

2 K P 17 Préparation et application du cadre du personnel. Cadre
nominatif par catégories, par emploi et par grade du personnel sorti
(1928-1966) : Hôtel-Dieu (de 1937à 1966).

•

2 K P 105-106 Gestion du personnel par établissement : Hôtel-Dieu
(1853, 1926-1950).

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

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 (Caisses des retraites)
•

5 K P 39*-40* Registres nominatifs du personnel rayé des contrôles
(états des sommes versées à la Caisse nationale de retraite) : HôtelDieu (vers 1920-vers1968).

- Série L : Administration générale, et notamment :
•

1 L P 544-547 Comptes moraux imprimés de l’Hôtel-Dieu (1791-1794).
544*
545*
546*
547*

1791
1792
1793
1794
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•

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*).

•

1 L P 843* Registre de copies de lettres adressées par l’économe de l’HôtelDieu (7 janvier 1826-28 mars 1836).

•

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

•

Les articles cotés 1 L P 978-982 Hôtel-Dieu (1820-1969).
978

Service de la communauté des sœurs hospitalières,
fonctionnement : Note sur le fonctionnement du service des
rangs, correspondance adressée par la Sœur Bonnard à
l’administrateur Jacquier, (1820-1823).
Economat, nomination et rémunération des sous économes et
des économes : Correspondance (1831-1859)

979

Pharmacie (1824-1947).
Procédure engagée par les apothicaires réunis de Lyon pour
supprimer la pharmacie de vente : Pièces de procédure,
articles de presse, compte des substances simples et
composées fournies à l’Hôtel-Dieu et à l’Hospice de la
Charité pour les médicaments nécessaires en 1840, compte
des substances simples fournies à la pharmacie de vente
pendant le premier semestre 1840, correspondance (18241847, 1861).
Exercice du droit de vente de médicaments : Rapports de la
Chambre des députés (1890, 1894), Projet de Loi relatif à
l’exercice de la Pharmacie, note de la Commission
administrative des Hospices de Chambéry adressée au Sénat
(1891, 1894), Bulletin médical et administratif du Dipensaire
général de Lyon, extrait des registres des délibérations de la
commission administrative des Hospices civils de SaintEtienne, extrait des registres des délibérations du Conseil
municipal de Saint-Etienne, liste des établissements
hospitaliers vendant des médicaments au public,
correspondance (1847-1898).
Imposition
sur
les
bénéfices :
correspondance,
documentation relative à la jurisprudence en matière
d’imposition des bénéfices sur la vente des médicaments
(1933).
Historique : Manuscrit de l’« Histoire de la Pharmacie de
l’Hôtel-Dieu » d’Emile Métroz, notes historiques (1924).
Réouverture et fermeture : extraits des registres des
délibérations du Conseil général d’Administration des HCL,
dossiers préparatoires aux délibérations (1944, 1947).

980-981

Réglementation intérieure de l’établissement, aménagement
et mise à disposition des locaux, création, organisation et
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fermeture des services médicaux et de la Pharmacie : extraits
des registres des délibérations du Conseil général
d’administration, rapport du Conseil général du Rhône sur
l’étude des modifications à apporter dans le régime de
l’Hôtel-Dieu, observations sur l’organisation du service
chirurgical (XIXe), note sur les chirurgiens de l’établissement
de 1820 à 1826 et sur l’utilisation des bains à vapeur (XIXe),
état nominatif des employés (1823), dossiers soumis à la
Commission des Directeurs et du Personnel des HCL,
règlements de l’infirmerie de porte, rapports annuels
d’activité, comptes rendus des réunions de la commission de
contrôle, articles de presse, correspondance (1821-1969).
982

Acquisition et vente de matériel : extraits des registres des
délibérations du Conseil général d’administration des HCL,
notices publicitaires, correspondance (1932-1966).

•

1 L P 1025-1027 Projet de désaffectation de l’Hôtel Dieu et de la
Charité (1903-1935).

•

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 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 cardiologiqueHôpital 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).

•

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

- Série M : Finances hospitalières, et notamment :
•

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

•

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).
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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).

•

2 M P 1 Hospitalisation du personnel, des malades civils et des
militaires (1799-1942).

- Série N : Capital, immobilisation, et notamment :
•

2 N P 696-707 Hôtel-Dieu de Lyon : plans grand format
696-697

[Plan en surface des bâtiments de l’Hôtel-Dieu indiquant que les parties teintées en
noir sont seules comprises dans l’assurance, visé par les administrateurs soussignés
de la Commission Exécutive des Hospices Civils de Lyon par une délibération du 30
septembre 1840 pour être annexé à la police d’assurance du 6 octobre 1840] 1840
Ech. 1/100e

698

[Plan en surface des bâtiments de l’Hôtel-Dieu indiquant que les parties teintées en
noir sont seules comprises dans l’assurance, visé par les administrateurs soussignés
de la Commission Exécutive des Hospices Civils de Lyon par une délibération du 14
octobre 1840 pour être annexé à la police d’assurance du 9 novembre 1840] 1840
Ech. 1/100e

699-703

Plan en surface de l’Hôpital indiquant les cours, les salles importantes établis par De
Polinière et Perrin pour servir à l’intelligence du mémoire de Monsieur de Polinière.
1853 Ech. Au 1/6000e

704

[Plan en élévation des maisons de hauteurs différentes à démolir sur la rue
Bourgchanin dans le cadre du projet de promenoir proposé par Monsieur de
Polinière, administrateur des Hospices Civils de Lyon, approuvé par le Conseil
Général de ces établissements par délibération des 13 septembre et 14 novembre
1842.] 1842 Ech. Au 1/100e

705

Plan en surface des bâtiments et du passage de l’Hôtel-Dieu indiquant les pièces
numérotées, l’emplacement du petit dôme coloré en rouge et le projet
d’élargissement de la rue Childebert et du pont Wilson. 1902 Ech. Au 1/500e

706

[Plan en surface des bâtiments de l’Hôtel-Dieu au sein d’une partie du plan général
de la ville de Lyon, délimité par la rue Belle Cordière, la place de l’Hôpital, la rue de
l’Hôpital, la rue Childebert, le quai de l’Hôpital pour les bâtiments dudit Hôtel et par
les cours St Martin, St Elisabeth, de la cuisine, St Henry, Ste Marie, de la Croix, St
Nicolas, le Grand Dôme, le passage de l’Hôtel-Dieu, l’Eglise, les parcelles
nominatives, les propriétés des Hospices, la buanderie, le lavoir, le bain des femmes
et l’amphithéâtre de dissection pour le reste du plan.] 1869 Ech. Au 1/200e

707

Plan en surface des bâtiments de l’Hôtel-Dieu au sein d’une partie du plan général
de la ville de Lyon, délimité par le quai Jules Courmont et le Rhône, par la rue
Childebert, la rue de l’Hôpital, la place de l’Hôpital et la rue Belle Cordière. 1919
Ech. Au 1/500e
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- Série O et fonds coté en 57 W : Travaux, matériel et notamment :
Dans le fonds d’archives classé en série O :
• 2 O P 289-311 Hôtel-Dieu (s.d, 1810-1972)
289-291

Ensemble des bâtiments (s.d., 1920-1967).

292-293

Entretien et amélioration (1797-1967).

294

Claustral (1870).

295

Chauffage central, modification (1909-1910).

296

Baraquements provisoires pour pallier à l’insuffisance de capacité
d’accueil de la maternité, installation (1920).

297

Bâtiment des soeurs, entretien et amélioration (1920-1948).

298

Pavillon d’isolement, agrandissement (1926-1927).

299

Désaffectation, étude (1930).

300

Chaudière à mazout, installation (1931).

301

Locaux destinés aux services désaffectés de l’Hôpital de la Charité
(1933-1937).

302-303

Chapelle (1933, 1943).

304

Service des archives, aménagement (1935).

305

Nouvel aménagement de la rue Bellecordière, réalisation (19351937).

306

Centrale thermique, construction (1936-1941).

307

Service de consultations au 1er étage et sur entrée, création (19411942).

308

Salle Chavanne et Détroyat, installation de locaux de concours
(1942-1943).

309

Centre de diagnostic, aménagement première et deuxième tranches
(1947-1949).

310

Plaque commémorative à la mémoire du Caporal de Frémy, pose
(1950).

311

Bibliothèque de l’Internat, installation (1950-1952)
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• 2 O P 649-657 Hôtel-Dieu : supplément (1934-1972)
649-654

Dossiers d’investissement (1952-1968).

655-657

Plans (1934-1972).

655

Service de Radiologie (1965-1972)
Nouveau bloc opératoire du Dr Guillemin (1969-1970)
Chambres des sœurs (1964) ;
Chambres pour infirmières (1965)
Cuisines (1969-1970) ;
Chaudière (1965-1966) ;
Ascenseurs (1934-1960).

656

Système de distribution d’électricité (1952-1972) ;
Système de chauffage (1956-1971).

657

Ensemble des bâtiments (1948-1970).

• 2 O P 858-934 Hôtel-Dieu : plans grand format
858

Plan en perspective vue de la place de la République à 60 mètres
de hauteur dans le cadre du projet de désaffectation de l’HôtelDieu et de construction du nouveau quartier.
GARNIER, Tony 9 octobre 1905

859

Plan en coupe de la façade de l’Hôtel-Dieu, côté méridional du
grenier jusqu’au sous-sol indiquant que les deux étages sont
aménagés en salles de malades, paraphé par les membres de la
Commission Exécutive des Hospices Civils de Lyon. 16 janvier
1821 Ech. au 1/50e

860

Plan en surface du deuxième étage de l’Hôtel-Dieu avec les
appellations sur le terrain. XXe s. Ech. au 1/300e

861

Plan en surface du deuxième étage de l’Hôtel-Dieu avec les
appellations sur le terrain. XXe s. Ech. au 1/300e

862

Plan en surface du rez-de-chaussée de l’Hôtel-Dieu indiquant les
différentes salles sur le terrain, l’emplacement réservé à la
chaufferie et l’entrée principale sur le quai.
29 mars 1935 Ech. au 1/300e

863

Plan en coupe de la façade méridionale de l’Hôtel-Dieu du
grenier jusqu’au sous-sol indiquant la charpente apparente et les
différents lits entreposés. DURAND 1er mai 1810

864

Plan en surface de l’Hôpital sans autre indication que les rues
délimitant le plan. s.d. Ech. au 1/500e

865

Plan en élévation et en coupe de la façade de l’Hôtel-Dieu sur le
Rhône, extrait de l’Histoire Topographique et Médicale du
Grand Hôtel-Dieu de Lyon. 1842
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866

Plan en surface de la salle Saint Philippe, de la salle à
pansements et de la clinique du Docteur Poncet, levé par Mr
Pascalon architecte en chef des Hospices Civils de Lyon dans le
cadre du projet d’achèvement de l’Hôtel-Dieu, vu et proposé par
l’administrateur directeur de l’Hôtel-Dieu et vu et adopté par les
administrateurs membres de la commission des immeubles. 6
juin 1893 Ech. au 1/100e

867

Plan en surface de la clinique du Docteur Poncet avec
dénomination des salles et délimité par le quai de l’Hôpital et la
rue de la Barre, levé dans le cadre du projet d’achèvement de
l’Hôtel-Dieu. 1893 Ech. au 1/100e

868

Plan en surface de la clinique du Docteur Poncet à l’entresol.
1893 Ech. au 1/100e

869

Plan en surface d’un bâtiment de clinique. XIXe s. Ech. au
1/200e

870-874

Plans en élévation de la façade actuelle de l’Hôtel-Dieu
commencée en 1741 et terminée en 1838 d’après les dessins de
Soufflot, autographié à l’occasion de la pose de la première
pierre de l’aile méridionale le 7 mars 1838. CHRISTOT et
DIGNOSCYO, architectes 1837-1838 Ech. au 1/720e

875

Plan géométral de la façade de l’Hôtel-Dieu de Lyon sur le
quai du Rhône faisant apparaître en surface les gros de mur de
la façade. DURAND, architecte 1er mai 1810 Ech. au 1/120e

876

Plan en surface de l’aile sud-est de la façade de l’Hôtel-Dieu
située sur le quai de l’Hôpital et rue de la Barre. CHRISTOT,
architecte 1836 Ech. au 1/120e

877-879

Service du Musée des HCL à l’Hôtel-Dieu.

880-881

Plans en surface du service du docteur Guillemin, des salles
Clavel, Poncet, Détroyat et des locaux de la pharmacie.
ESCOFFIER, directeur du service architecture
13 janvier 1969 Ech. au 1/100e

882

Plan en surface du bâtiment général de l’Hôtel-Dieu indiquant
les nominations des différentes cours et le passage de l’HôtelDieu. XIXe s. Ech. au 1/300e

883

Plan en surface du service de porte. 4 novembre 1953 Ech. au
1/1000e

884

Plan en surface du rez-de-chaussée de l’aile sud du bâtiment de
l’Hôtel-Dieu dans le cadre du projet de construction de l’Ecole
secondaire de Médecine faisant partie du plan général pour une
faculté. CHRISTOT, architecte s.d. Ech. au 1/200e

885

Plan en surface du premier étage de l’aile sud du bâtiment de
l’Hôtel-Dieu indiquant les mesures et l’attribution des salles
dans le cadre du projet de construction d’une école de
médecine et de nouvelles salles. CHRISTOT, architecte
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s.d. Ech. au 1/100e
886

Plan en surface du deuxième étage de l’aile sud du bâtiment de
l’Hôtel-Dieu dans le cadre du projet de construction d’une
école de médecine et de nouvelles salles. CHRISTOT et
DUBOYS 1844 Ech. au 1/100e

887

Ecole secondaire de médecine : plan en surface du premier et
du deuxième étage de l’aile sud du bâtiment de l’Hôtel-Dieu
indiquant l’attribution des salles et l’existence de la maison de
Chazières, rue de la Barre. CHRISTOT et DUBOYS 1844
Ech. au 1/200e

888-891
892

893-906

Projet d’achèvement sur la rue de la Barre (1869)
Plan en élévation de l’entrée du passage de l’Hôtel-Dieu
donnant sur la rue de l’Hôpital. CHRISTOT, architecte 1828
Ech. au 1/50e
Projet de tracé du passage Bellecordière pour communiquer de
la rue de l’Hôpital à la rue de la Bellecordière. CHRISTOT,
architecte en chef du Bureau des Bâtiments 1842-1846

907

Plan en surface des bâtiments de l’Hôtel-Dieu de Lyon,
délimité au nord par la rue Childebert, au sud par la rue de la
Barre, à l’est par le quai Jules Courmont et à l’ouest par la rue
de l’Hôpital et la rue Belle Cordière. s.d. Ech. au 1/200e

908

Plan en surface indiquant le tracé du périmètre du bâtiment de
l’Hôtel-Dieu, délimité au nord par la rue Childebert, au sud par
la rue de la Barre, à l’est par le quai Jules Courmont et à
l’ouest par la rue de l’Hôpital et la rue Belle Cordière. s.d. Ech.
au 1/500e

909-910

Plans en surface des bâtiments du premier étage de l’HôtelDieu, indiquant l’attribution des salles, le nombre de lits dans
les différentes salles et la présence du grand dôme et de la
chapelle délimité par la rue Childebert, la rue de l’Hôpital, la
rue Belle Cordière, la rue de la Barre et le quai de l’Hôpital.
s.d. Ech. au 1/500e

911-912

Plans en surface des bâtiments du deuxième étage de l’HôtelDieu, indiquant l’attribution des salles, le nombre de lits dans
les différentes salles et la présence du grand dôme et de la
chapelle délimité par la rue Childebert, la rue de l’Hôpital, la
rue Belle Cordière, la rue de la Barre et le quai de l’Hôpital.
s.d. Ech. au 1/500e

913

Plan en surface des nouveaux bâtiments composant le rez-dechaussée de l’Hôtel-Dieu levé par l’architecte G.P.R. 17 juillet
1933 Ech. au 1/300e

914

Plan en surface des nouveaux bâtiments composant le premier
étage de l’Hôtel-Dieu levé par l’architecte G.P.R. 17 juillet
1933 Ech. au 1/300e

915

Plan en surface du projet de distribution du vestibule de la salle
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des assemblées de l’administration de l’Hôtel-Dieu, en
exécution de la délibération passée au Conseil Général
d’Administration des Hospices Civils de Lyon du 7 septembre
1808 (1808).
9161

Plan général et géométral de l’Hôtel-Dieu de Lyon avec toutes
les maisons contiguës au dit Hôtel, tant sur les quais et rues de
l’Hôpital que sur les rues de la Barre et Bourgchanin. 1820 Ech.
au 1/300e (1820)

917

Plan en surface des salles Saint Lazare et Sainte Marthe
composant une partie du premier étage des bâtiments de
l’Hôtel-Dieu. s.d.

Plan en surface des salles Saint Antoine et Sainte Monique
composant une partie du deuxième étage des bâtiments de
l’Hôtel-Dieu. s.d.
919 Plan en surface des salles Sainte Blandine et Sainte
Philomène composant une partie du troisième étage des
bâtiments de l’Hôtel-Dieu. s.d.

918

1

920

Plan en surface des salles Sainte Clotilde et Germaine
Cousin composant une partie du quatrième étage des
bâtiments de l’Hôtel-Dieu. s.d.

921

Plan du premier étage du service de gynécologie, indiquant
en surface les deux parties de l’entresol où se trouvaient des
locaux affectés au service de gynécologie.
COPIER, directeur du service d’Architecture des Hospices
Civils de Lyon 17 décembre 1954 Ech. au 1/100e

922

Plan en surface et en coupe transversale de la cour de
l’ancienne chaufferie dans le cadre de l’avant projet
d’établissement de la pharmacie. ESCOFFIER, directeur du
service d’Architecture des Hospices Civils de Lyon 30
janvier 1961 Ech. au 1/50e

923

Plan en surface de l’aménagement d’un quartier de
radiodiagnostic dans le service du docteur Vachon. ALOY,
ingénieur en chef des HCL 13 mai 1951

924

Plan en surface du projet de cloisonnement et de
modernisation de la salle Saint Sacerdos et de l’Ex
Stomatologie de l’Hôtel-Dieu. ESCOFFIER, directeur du
service d’Architecture des Hospices Civils de Lyon 5 juin
1963 Ech. au 1/50e

925

Plan en surface de l’Hôpital et du passage de l’Hôtel-Dieu
dans le cadre du projet de désaffectation partielle non
exécuté de l’Hôtel-Dieu délimité par la rue de la Barre, le
quai Jules Courmont, la rue Childebert et la rue de la
République. 17 mars 1933

926

Plan en surface du rez-de-chaussée de l’établissement dans

Les cotes 2 N P 852 à 856 sont des plans roulés de grand format.
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le cadre de la démolition de certains bâtiments pour
l’installation de la centrale thermique. s.d. Ech. au 3/1000e
Musée des Hospices civils de Lyon situé à l’Hôtel-Dieu
(1936- ?)

927-934

Dans le fonds d’archives coté en 57 W :
• 57 W 362-375 Hôtel-Dieu (1968-1984).
362-370

Entretien et amélioration (1968-1983).

371-372

Service de Médecine de l’administration, rénovation et extension
(1981-1983).

373-374

Centre du couple et de la famille, santé de l’homme, rénovation et
extension (1982-1984).

375

Autocommutateur, remplacement (1982-1983).

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

1 U P 6 Réglementation, instructions pour le classement et la
rédaction des inventaires, cadre de classement des archives
hospitalières, note de service (1854-1968)

•

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 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 14 Inventaire numérique des archives de l’Hôtel-Dieu de Lyon
antérieures à 1802 (1949).

•

1 U P 15* Catalogues de la Bibliothèque des archives (s.d.) : HôtelDieu (n°1-1175).

•

1 U P 24 Inventaire des archives de l’Hôtel-Dieu : fiches de
dépouillement (XIXe siècle).
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•

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 siècles (XIXe
siècle).

Fonds des archives anciennes de l’Hôtel-Dieu.
Inventaire 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 2007.

FONDS COMMUNAL
Sous série 1 GG : registres paroissiaux
•

1 GG 654-674
Hôtel-Dieu. Registres des baptêmes, 1644-1792.

•

1 GG 675 – 676
Hôtel-Dieu. Table des baptêmes (classement par ordre
alphabétique et par année), 1740-1776.

•

1 GG 677-780
Hôtel-Dieu. Table des décès (classement par ordre
alphabétique de prénoms puis noms – comporte la date d’entrée à
l’Hôtel-Dieu), 1751-1784.

•

1 GG 781
Hôtel-Dieu. Table des décès (classement par ordre alphabétique de
noms – comporte la date d’entrée à l’Hôtel-Dieu), 1785-1792.

•

1 GG 682 – 698
Hôtel-Dieu. Registres des décès, 1751-1792.

•

1 GG 699
Hôtel-Dieu. Registre des enfants de La Charité admis à l’Hôtel-Dieu,
1693-1695.

•

1 GG 704-712
Hospice de la Charité. Registres des décès2,1666-1792.

Sous série 2 E : Etat-civil

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHÔNE
- Série X : Assistance et prévoyance sociale
2

Contiennent des mentions de décès à l’Hôtel-Dieu.
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Sources complémentaires

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

1 X P 1 Hôpital général et Grand Hôtel-Dieu de Lyon. Règlement de l’établissement
(1819).

•

1 X P 23 Hôtel-Dieu de Lyon.

•

1 X P 130
Hôtel-Dieu de Lyon. Examen à la demande de réintégration d’une
infirmière ayant quitté cet établissement à la suite de vols ; correspondance (1884).

•

1 X P 135
Hôtel-Dieu de Lyon. Modifications apportées à certains articles du
règlement intérieur des établissements ; délibération ; règlement ; correspondance
(1901-1903).

•

1 X P 225
Hospices Civils de Lyon. -Bulletin municipal officiel de la ville de
Lyon. -Bulletin officiel du syndicat des médecins. -Bulletin officiel médical. -Brochure
sur l’Hôtel-Dieu. -Articles de journaux sur projet de désaffectation ; nomination d’une
commission à ce sujet. -Correspondance (1908-1910).

•

1 X P 226
Hospices Civils de Lyon. -La désaffectation de l’Hôtel-Dieu de Lyon :
rapport présenté au nom de la commission lyonnaise chargée d’étudier plusieurs
hôpitaux modernes de l’Allemagne et du Danemark. -Brochures. -Photo. -Un plan
concernant ces hôpitaux. -L’hôpital Appendorf à Hambourg (s.d.).

•

1 X P 227
Hospices Civils de Lyon. -Affaires diverses. -Articles de journaux sur
les hôpitaux de Lyon ; problèmes de désaffectation. -Correspondance avec le préfet, etc.
(1909-1911).

•

1 X P 228
Hospices Civils de Lyon. -Célébration du culte ; admission du public
des chapelles des hospices civils (Hôtel-Dieu, Charité) ; problème de budget ; demande
réduction de frais de culte. -Articles de journaux sur la question hospitalière et autres. Extrait de délibérations du Conseil Général d’Administration. (1908-1910).

Fondation Girou. (copie d’acte notarié). (1719-1834).

Sous série 3 X : Assistance sociale (1785-1944).
•

3 X 1797 Hospices dépositaires. – Réglementation, conditions d’admission des enfants
dans les hospices dépositaires et plus particulièrement à l’hospice de la Charité ;
renseignements concernant les hospices dépositaires de la Charité, de l’Hôtel-Dieu et de
Saint-Pothin accueillant provisoirement les enfants assistés : extraits des délibérations
du conseil général d’administration des Hospices Civils de Lyon, institutions
préfectorales, correspondance. (1874-1940).
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