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Les sources complémentaires sont présentées telles qu’elles étaient en 2007. 

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON 

FONDS DES HOSPICES CIVILS DE LYON1 

Fonds de l’Administration Centrale 
 
 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 20 Cadre nominatif par catégories, par emploi et par grade du 

personnel sorti : Hôpital Debrousse (de 1947à 1966). 
 
• 2 K P 111 Gestion du personnel par établissement : Hôpital 

Debrousse (1921-1943). 
 
Dans la sous-série 5 K (Caisses des retraites) 

 
• 5 K P 44-45 Registres nominatifs du personnel rayé des contrôles : 

états des sommes versées à la Caisse nationale de retraite (vers 1920-
vers 1968). 

 
44* N°2098-5390 
45* N°5511-8439 

 
 

Dans la sous-série 7 K (Enseignement hospitalier) 
 

• 7 K P 35 Ecole d’Assistantes hospitalières de puériculture et Ecole 
d’Auxiliaire de puériculture de l’Hôpital Debrousse, création, 
agrément, organisation et fonctionnement (1942-1970). 

 
 

- 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*). 
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• 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*). 
 
• Les articles cotés 1 L P 1002-1004 Hôpital Debrousse (1910-1969). 

 
1002 Inauguration de l’Hospice des vieillards : Coupures de presse 

(1911). 
 
Fonctionnement de l’hospice, prorogation du traité passé le 15 
octobre 1909 avec l’Assistance publique de Paris : extraits des 
registres des délibérations du Conseil général d’administration, 
dossiers à soumettre à la commission des directeurs et avis de la 
commission, états nominatifs des vieillards admis à l’hospice au 
compte de l’Assistance publique de Paris, devis des 
aménagements à effectuer dans les établissements, rapport de 
l’architecte des HCL sur l’affaire Mr de Longevialle / Hospice 
Debrousse, correspondances et copies de correspondances (1910-
1914). 
 
 
 

1003 Transformation de l’hospice en hôpital pour enfants : extraits des 
registres des délibérations du Conseil général d’administration 
des HCL, rapports de Mr Lépine, administrateur des HCL sur la 
création d’un service clinique de chirurgie infantile demandée par 
la Faculté, sur le changement d’affectation de l’asile Bertholon 
Mourier, sur l’hospitalisation des enfants (1919), projet rectifié de 
convention à passer avec l’Assistance publique de Paris et la 
Société des Facultés catholiques de Lyon (1920), correspondance 
(1919-1920). 

 
Travaux d’aménagement : extraits des registres des délibérations 
du Conseil général d’administration des HCL, rapport de la 
Commission des Travaux des HCL, plan du nouveau service de 
chirurgie du Dr Vignard (1920-1922). 
 
Fonctionnement de l’hôpital pour enfants : extraits des registres 
des délibérations du Conseil général d’administration des HCL, 
budgets primitifs, rapports d’activité, rapports de la commission 
de contrôle, convention avec la Caisse régionale d’Assurance 
Maladie Rhône-Alpes concernant la création d’une pouponnière 
pour encéphalopathes (1961-1962), correspondance (1920-1969). 
 
 
 

1004 Acquisition et vente de matériel : extraits des registres des 
délibérations du Conseil général d’administration des HCL, 
correspondance (1924-1960). 
 

 
• 1 L P 1032 Comptabilité des établissements et des services : rapports 

sur la vérification de la caisse des chefs de service, des économes, 
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sous-économes et des commis comptables des lits des HCL : Hospice 
du Perron (1922-1952) ; Hôpital Sainte Eugénie (1922-1953) ; 
Hôpital Debrousse (1922-1953) ; Fondation Rouyer-Warnier, Hôpital 
Renée Sabran, Fondation Marie-Emilie Peyret, Fondation Bertholon 
Mourier, Fondation Mangini-Gensoul (1922-1955) ; Hospice d’Alix 
(1923-1952). 

 
 

• 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). 

 
 

- 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 (1860-1904). 

 
• 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 : 

 
• 2 N P 709 Hôpital Debrousse 

Villa Debrousse à Sainte Foy : avant projet pour la reconstruction de 
la grotte, de l’aménagement d’un chemin d’accès de 2,50 mètres de 
largeur pour voitures Plan et coupe de la partie existante. Plan et 
coupe de la partie projetée, s.d. Ech : 1/100e 

 
 

- Série O et fonds coté en 57 W : Travaux, matériel et notamment : 
 
 

Dans le fonds classé en série O :  
 

• 2 O P 22-35 Hôpital Debrousse (1913-1966) 
 

22 Aménagement et amélioration (1913-1951). 
 

23 Construction d’un mur mitoyen entre l’hospice et la propriété 
située avenue Vallioud (1914). 
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24 Transformation de l’hospice en hôpital pour enfants (1921-

1926). 
 

25 Construction d’un réservoir d’eau (1923). 
 

26 Villa Debrousse, modification des dépendances (1924). 
 

27 Réparation des dommages de guerre (s.d., 1951-1957). 
 

28 Création d’un bloc aseptique (1946). 
 

29 Création d’un Service d’Oto-Rhino-Laryngologie (1946-
1948). 
 

30 Installation d’une cuisine diététique (1946-1948). 
 

31 Aménagement du Service de consultations chirurgicales, 
(1949). 
 

32 Aménagement de la Pharmacie (1946, 1949). 
 

33 Agrandissement du Service de radiographie (1949). 
 

34 Installation du bloc de stérilisation (1949-1950). 
 

35 Construction du bloc opératoire du Service chirurgical 
(1966). 

 
• 2 O P 550 Hôpital Debrousse : plans (1949-1964). 

 
• 2 O P 679 Hôpital Debrousse : Hôpital Debrousse, projet de 

construction d’un bâtiment pour prématurés : plan en surface du sous-
sol. Service Architecture des HCL, 15 septembre 1961 
Plan grand format 

 
 

Dans le fonds coté en 57 W : 
 

• 57 W 110-133 Hôpital Debrousse (1961-1984). 
 

110-115 Entretien et amélioration (1968-1983). 
 

116 Construction du pavillon des prématurés (1961-1965). 
 

117-120 Construction de nouveaux pavillons de pédiatrie 
(1963-1972). 
 

121-122 Aménagement du Service de Médecine (1977-1979). 
 

123-125 Création de l’Unité hors germes (1979-1984). 
 

126-128 Bâtiment B. Remplacement du monte-charge (1980-
1984). Installation d’un groupe électrogène et de 
l’autocommutateur (1980-1984). 
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129-130 Réaménagement du Bureau des Entrées (1981-1984). 

 
131 Aménagement de la cuisine centrale (1981-1982). 

 
132 Aménagement du self service (1981-1982). 

 
133 Modification de la signalisation pour la circulation et 

le stationnement des pompiers (1981-1984). 
 
 

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

 

FONDS MUNICIPAL 

Série 2 E : Etat civil – registres des décès 

 


