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I N T R O D U C T I O N

1. – Zone d’ ident i f icat ion

1.1 Référence :  FRAD037/H-dépôt 4.

1.2 Intitulé/analyse :  archives du Centre hospitalier régional universitaire de Tours.

1.3 Dates :  1159-1996

1.4 Niveau de description :  fonds.

1.5 Importance matérielle :  le fonds se compose de 2165 articles représentant
111 mètres linéaires.

2. – Zone du contexte

2.1 Nom du producteur : Centre hospitalier régional universitaire de Tours.

2.2 Histoire administrative :

HÔPIT AL  GÉNÉRAL DE LA CHARIT É

Au XVIIe siècle à Tours, comme dans les autres villes du royaume, un fléau
« presque aussi redoutable que la peste » s’aggrave : la mendicité. Les
vagabonds et les mendiants affluent vers la ville, attirés par l’espérance d’y être
employés notamment dans l’industrie de la soie. La première mesure prise par le
pouvoir royal pour y remédier est celle du 20 mars 1641, lorsque Louis XIII octroie
à la municipalité la somme de 4000 livres par an pour une aumônerie, mais les
échevins encaissent cette somme chaque année sans mettre le projet à
exécution1. La situation ne s’améliore guère durant les quinze années suivantes.

Le 23 juin 1656, par un arrêt du conseil, le roi fonde l’Hôpital général de La
Charité. Cet arrêt admet le principe du renfermement des pauvres mendiants de la
ville de Tours et des faubourgs de Marmoutier, Le Plessis et La Riche. Les
indigents sont enfermés et astreints à un travail obligatoire ainsi qu’à un mode de
vie disciplinaire2. En 1658, Louis XIV confirme la création de cet établissement par
lettres patentes, permettant ainsi l’organisation administrative de l’hôpital3. Ces
lettres patentes sont confirmées par Louis XV en 1716, 1718, 1719 et 1720.

                                           
  1.  VIEILLARD (F.), L’hôpital Bretonneau de ses origines à la création de l’école de médecine de Tours, Paris, thèse pour le doctorat

en médecine, 1950, p. 6.

  2.  Fonds GRANDIN, A.D.I.L., 9 J 1, se référer à la copie du règlement pour les pauvres de l’hôpital de la ville de Tours.

  3.  PATUREAU (N.), L’Hôpital général de la Charité de Tours. 1656-1802, Tours, s.d, p. 73.
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Primitivement, trois bâtiments d’une longueur de 80 mètres sont construits sur
l’emplacement de l’actuel hôpital Bretonneau, le premier pour les services
administratifs, le second pour les femmes et le troisième pour les hommes. Les
donations de biens immobiliers comme les donations d’argent sont importantes,
surtout au XVIIe siècle. Outre les donations, l’hôpital se rend acquéreur de certains
biens-fonds : des maisons de ville à Tours ou dans les environs ; des maisons de
campagne et enfin des terres et des vignes. Les rentes forment également une
partie importante des revenus de l’hôpital.

Peu à peu, les mentalités évoluent, l’hôpital ne devant plus être une prison,
mais un asile accueillant les incurables, les aliénés, les épileptiques et les
orphelins. L’hôpital est dirigé au départ par un bureau de 16 administrateurs,
réunissant le grand vicaire de l’archevêque qui préside en l’absence de ce dernier,
un chanoine de la cathédrale Saint-Gatien, un officier du présidial ou un trésorier
général du Bureau des Finances, un échevin, un avocat, trois notables bourgeois,
deux marchands, deux maîtres ouvriers, un maître passementier, un maître
teinturier et un religieux de l’abbaye de Marmoutier. Ce bureau est le seul organe
de direction de l’hôpital, sa tâche en conséquence est immense et ses attributions
variées. Il est assisté d’un secrétaire et délègue ses pouvoirs à certaines
personnes, comme les économes. Ces derniers dirigent des officiers et des
officières nommés frères et sœurs qui doivent assurer la surveillance des pauvres
enfermés et diriger les divers services de l’hôpital.

En 1766, le collège royal de chirurgie de Tours est fondé par lettres patentes.
L’Hôpital général met en place un enseignement pratique et, par décision du
29 juin 1768, l’administration autorise l’utilisation des cadavres nécessaires aux
démonstrations chirurgicales4. L’hôpital, à la veille de la Révolution, ne présente
guère de différence avec l’établissement créé en 1656 par le pouvoir royal. Il
accueille, en 1789, les hospitalisés, les pauvres et les mendiants placés par la
municipalité, des hommes et des femmes, ainsi que des fous, des incurables et
des enfants.

A cette même époque, les sœurs de la Charité sont chargées de
l’organisation administrative, en remplacement des officiers et des officières. La
Révolution bouleverse le fonctionnement de l’hôpital et des difficultés
administratives, religieuses et financières se font sentir. L’établissement devient
successivement hôpital militaire durant la guerre de Vendée, puis maison de
détention. Par la loi du 19 mars 1793, il est décidé la vente de tous les biens
charitables au profit de l’État, cependant, la loi du 2 frimaire an IV (23 novembre
1795) réintègre les hôpitaux dans leurs biens non vendus et la loi du
16 vendémiaire an V (6 décembre 1796) tente le redressement financier des
établissements hospitaliers grâce au remplacement des biens aliénés par des
biens nationaux ayant appartenu soit à des émigrés, soit à l’Église.

Le 14 fructidor an X (1er septembre 1802), l’Hôpital général de La Charité,
l’Hôpital de La Madeleine et l’Hôtel-Dieu fusionnent en un organisme unique5.
A compter de cette date, l’hôpital est réorganisé.

                                           
  4.  PATUREAU (N.), L’Hôpital général… op. cit., p. 210.

  5.  Il semble qu’avant cette réunion, une commission centrale et unique des trois hospices civils ait été organisée le 6 fructidor
an V en application de la loi du 16 vendémiaire an V.
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HÔT EL -D IEU

Il n’existe, à ce jour, aucun document écrit qui indique de manière exacte la
date de la fondation de l’Hôtel-Dieu de Tours. Cependant, selon une tradition de
l’Église de Tours, la création de cet hospice remonte au VIe siècle, à l’époque
même où le chapitre de la Cathédrale, qui en aurait été le fondateur, apparaît6.
L’absence de documents originaux ne permet pas de retracer les débuts de
l’histoire de l’Hôtel-Dieu. Cependant, comme le mentionne Eugène Giraudet dans
son ouvrage, « nous pouvons seulement supposer que cette période ne dut pas
être paisible, par le fait des incursions dévastatrices des Normands et des
Sarrazins »7.

La présence de l’Hôtel-Dieu est attestée à partir du XIe siècle lorsque sa
chapelle est mentionnée ; les pièces antérieures ont brûlé aux IXe et Xe siècles,
lors des grands incendies de la ville. Tout au long de l’histoire de l’Hôtel-Dieu, le
chapitre doit faire face aux prétentions de l’évêque qui lui conteste la fondation de
l’établissement. L’Hôtel-Dieu accueille toutes les infortunes : vieillards, impotents,
femmes enceintes et malades, à l’exception des enfants abandonnés. A partir du
XIIe siècle, et ce jusqu’au milieu du XVIe siècle, les malades sont soignés par les
frères hospitaliers dits  « de la Charité »8.

A la fin du XVe siècle, l’Hôtel-Dieu se trouve dans une situation désastreuse :
désordres dans l’administration, diminution des revenus primitifs, perte de biens-
fonds, détournement de ces mêmes biens-fonds au profit d’intérêts privés et luttes
perpétuelles de revendications de pouvoir entre les archevêques et les
chanoines9. Pour y remédier, Louis XII publie en 1499 l’ordonnance de Blois dans
laquelle un article enjoint de faire passer l’administration des hôpitaux des mains
du clergé aux mains des laïques. Cette première tentative reste sans résultat à
Tours.

Il faut attendre l’année 1533 et la tenue des Grands Jours dans la ville de
Tours en octobre et novembre pour que l’on tente de mettre à exécution la mesure
ordonnée par Louis XII10. A compter de cette date, les hôpitaux sont désormais
gérés par trois notables bourgeois commis par l’archevêque. Mais le 15 janvier
1546, François 1er leur reproche de manquer à leur devoir de surveillance, si bien
que l’administration hospitalière devient entièrement laïque, et du personnel payé
par gages remplace les frères de la Charité.

Les administrateurs peuvent disposer, après une saisie des revenus par le roi
pour contraindre le clergé à l’obéissance, de tous les biens et revenus appartenant
à l’Hôtel-Dieu et autres hôpitaux dorénavant désignés sous le nom d’aumônes
patrimoniales : « ce sont les aulmosnes, hospitaulx et lieux pitoiables de l’hostel-

                                           
  6.  CAISSO (R.), L’hôpital des enfants exposés de Tours dit l’hôpital de la Madeleine, s.l., 1980, p. 6. Au sujet du début de

l’existence du chapitre de la Cathédrale, voir également les travaux menés par le Laboratoire d’Archéologie urbaine de Tours.

  7.  GIRAUDET (E.), Histoire de l’assistance publique à Tours, première partie : établissements hospitaliers, Tours, impr. Ladevèze,
s.d., p. 3.

  8.  DAZY (P.), Les établissements d’assistance à Tours des origines à 1520, Tours, mémoire DEA, 1998, p. 19.

  9.  GIRAUDET (E.), Histoire de l’assistance publique à Tours… op. cit., p. 13.

10.  Ibid., p. 47.
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dieu, Saint-Gatien, Saint-Martin, Saint-Jullian, Sainct-Esprit, Saint-Jehan-des-Ponts,
Saint-Sauveur, Sainct-Cosme, Sainct-Pierre-des-Corps et de La Magdalenne »11.

En 1616, les serviteurs à gages sont remplacés par des religieuses de l’ordre
de Saint-Augustin. La création en 1656 du nouvel hôpital dit de La Charité, destiné
aux infirmes, aux mendiants et aux vieillards, a pour effet de diminuer les charges
de l’Hôtel-Dieu et en facilite la gestion à ses administrateurs ; mais les guerres
désastreuses de Louis XIV abrègent cette période de prospérité12. En 1698, un
certain nombre d’aumônes et maladreries de Touraine sont réunies à l’Hôtel-Dieu
de Tours.

En 1730, l’établissement est réorganisé ; il est désormais dirigé par un bureau
d’administration composé d’un chanoine de l’Église de Tours, d’un curé de la ville,
d’un officier de l’hôtel de ville, maire ou échevin, d’un avocat et de quatre notables
bourgeois et habitants. Un trésorier ou receveur est choisi entre les adminis-
trateurs par le bureau pour faire la recette des revenus de l’hôpital et les employer
à l’acquit des charges, à la subsistance des pauvres et autres dépenses utiles. Le
18 juin 1753, Louis XV ordonne la disjonction de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital de La
Madeleine.

Les biens de l’Hôtel-Dieu sont aussi vendus au profit de l’État et remplacés
par la loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796). Le 14 fructidor an X
(1er septembre 1802), l’Hôpital général de La Charité, l’Hôpital de La Madeleine et
l’Hôtel-Dieu, nommé désormais l’hospice d’humanité, fusionnent en un organisme
unique. La translation des malades s’effectue le 6 frimaire an XII (28 novembre
1803) et les anciens bâtiments de l’Hôtel-Dieu reçoivent diverses destinations13.

HÔPIT AL  DE LA MADELEINE

Le 18 août 1498, Étienne Lopin, chanoine et chantre de l’Église de Tours fait
un legs de 1000 écus. L’Hôpital de La Madeleine est fondé en 1499 par ses
exécuteurs testamentaires sur un terrain acheté par eux à l’extrémité du faubourg
de Saint-Pierre-des-Corps14. Il semble que l’Hôpital de La Madeleine soit rattaché à
l’Hôtel-Dieu en 1533 ; il est alors dirigé par celui-ci jusqu’à leur séparation en 1753.

Au XVIe siècle, l’hôpital dispose comme revenus des rentes foncières et des
rentes constituées qui ont pour origine soit un don de la rente elle-même, soit un
don ou un legs en argent que les administrateurs convertissent en une rente
constituée, soit un achat de la rente avec les bénéfices de l’aumône. A la fin du
XVIe siècle, il accueille les enfants abandonnés dans la ville ou dans ses
faubourgs. En 1741, les filles de la Charité prennent par contrat la direction de La
Madeleine.

A compter du 3 juin 1753, l’Hôtel-Dieu et l’Hôpital de La Madeleine sont
séparés ; ce dernier devient alors indépendant avec un bureau d’administration et

                                           
11.  PATUREAU (N.),  L’Hôpital général… op.cit., p. 48.

12.  GIRAUDET (E.), Histoire de l’assistance publique à Tours… op. cit., p. 21.

13  Se référer au registre des délibérations coté H dépôt 4 (L 17) (29 mars 1816).

14.  DAZY (P.), Les établissements d’assistance à Tours… op .cit., p. 24.
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un receveur. Les filles de la Charité dirigent La Madeleine jusqu’en 1793, année
au cours de laquelle l’administration passe aux mains des municipalités et d’un
personnel laïc. L’autorité royale assure les finances de cet hôpital jusqu’en 1789.

L’hospice des enfants trouvés, devenu hospice des enfants de la patrie en
1793, est réuni à l’Hospice général de La Charité en même temps que l’Hôtel-Dieu
par arrêté des consuls du 14 fructidor an X (1er septembre 1802) : il n’est
complètement évacué qu’en 1802. Après avoir fait l’objet de plusieurs locations,
l’immeuble est vendu à la mairie de Tours en vertu d’une ordonnance du 3 mars
1825 et abandonné par la ville à la société anonyme constituée sous le nom de
Compagnie des Quatre Canaux. Lorsque celle-ci construit le canal de jonction du
Cher à La Loire, le bâtiment est entièrement démoli pour édifier la gare du canal
sur l’emplacement actuel de l’autoroute A 1015.

DE L ’HOSPICE GÉNÉRAL DE TOURS AU CENT RE HOSPITAL IER RÉGIONAL
UNIVERSIT A IRE DE TOURS

L’arrêté des consuls du 14 fructidor an X (1er septembre 1802) consacrant
l’union des hôpitaux a des résultats déplorables ; les anciens bâtiments deviennent
trop petits et il faut recourir à des expédients. Ainsi, l’autorité épiscopale demande
la permission d’établir des salles dans la chapelle et celle-ci est divisée en trois
étages superposés. Cet état des choses cesse par l’isolement des grandes
catégories de malades et par l’assainissement du ruau Sainte-Anne. Le culte est
rétabli à l’hôpital le 20 août 1802 et un certain nombre de cours sont créés comme
le cours d’accouchement et le cours de pharmacie.

En 1809, la commission administrative est réorganisée16 : neuf membres
présidés par le maire doivent la composer, ceux-ci étant nommés par le ministre
de l’Intérieur. Auprès de cette direction, un secrétaire a la garde des archives et
tient le registre des délibérations. Un médecin, un chirurgien et un pharmacien
composent le service de santé tandis qu’un receveur s’occupe de la perception
des revenus et du paiement des dépenses. Enfin, un préposé contrôle les recettes
et les paiements et un architecte surveille l’entretien des bâtiments hospitaliers et
des propriétés de ville et de campagne17.

A partir du 2 février 1814, le ministre de la Guerre ordonne d’évacuer sur
Tours les militaires blessés et les malades de la Grande Armée : l’hôpital est alors
transformé en hôpital militaire. Les habitants de Tours sont sollicités pour accueillir
les orphelins et donner des vivres ; les incurables sont renvoyés dans leur
commune et les malades civils sont transférés à l’hospice Saint-Clément. Cette
situation est aggravée par l’apparition d’une épidémie de typhus qui touche le
personnel hospitalier. Le dépôt général des blessés est ensuite transféré de Tours
à Saumur en avril 1814.

                                           
15.  CAISSO (R.), L’hôpital des enfants exposés de Tours… op. cit., p. 10.

16.  A noter : le père d’Honoré de BALZAC, Bernard-François, a été administrateur de l’hospice de 1803 à 1814.

17.  VIEILLARD (F.), L’hôpital Bretonneau de ses origines à la création de l’école de médecine de Tours, Paris, thèse pour le doctorat
en médecine, 1950, p. 29.
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Portrait de Pierre Fidèle BRETONNEAU
par Georges MOREAU.
A.D.I.L., H dépôt 4 (O 124)

Portrait du docteur TROUSSEAU,
membre de l’Académie de médecine.

A.D.I.L., 8 Fi 19

Tableau « Velpeau à La Charité allant procéder à l’autopsie d’un
cadavre », par Feyen PERRIN, carte postale.

A.D.I.L, 10 Fi 261 /478
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Le XIXe siècle marque l’essor de l’hôpital. L’arrivée en 1815 de Pierre-Fidèle
Bretonneau et de ses disciples Alfred Velpeau et Armand Trousseau fait
progresser l’hôpital. Vers 1817, la maternité est édifiée. Sous la Restauration et la
monarchie de Juillet, de nouvelles constructions apparaissent tels que les asiles
« dits de fous », un puits artésien est percé, une buanderie est organisée
(auparavant, il fallait transporter le linge jusqu’au Cher pour le laver) et des travaux
d’hygiène sont réalisés. De nouveaux bâtiments destinés à recevoir les enfants
abandonnés sont construits à partir de 1840. L’école de médecine est créée au
sein de l’hospice général le 22 juin 1841 par ordonnance du roi. La loi du 7 août
1851 consacre l’autonomie des hôpitaux et les dote de la personnalité morale.

En 1854, l’hôpital de Tours établit un règlement dans lequel est défini son
fonctionnement général. L’établissement à cette époque se divise en trois grandes
structures : l’hôpital, l’hospice et l’asile des aliénés. Le premier reçoit les malades
militaires ou marins, les malades civils hommes, femmes et enfants, les blessés
accidentels, les galeux et les teigneux, les femmes et les filles enceintes et les
vénériennes. Le second reçoit les vieillards et les incurables, les enfants assistés,
les enfants et familles indigents, les vieillards des deux sexes tant valides qu’incu-
rables et des épileptiques à titre de pensionnaire. Enfin, le quartier des aliénés
reçoit les aliénés pensionnaires.

Les « vénériennes » sont reçues dans un pavillon qui semble avoir été
construit entre 1826 et 1828. Celui-ci par la suite prend le nom de « Maison
Neuve »18. Ce sera en fait un hôpital prison pour les prostituées. Ce pavillon
semble fonctionner encore en 1948. En 1898 décède Léon Boyer ; il fait de
l’hôpital son légataire universel à charge de réserver des lits pour les indigents de
quelques communes du canton de Langeais et de faire construire dans les deux
ans suivant son décès une crèche pour les nouveaux-nés. En 1909, la commission
administrative obtint la dévolution des propriétés de Saint-François à La Riche et
de l’Ermitage à Saint-Symphorien, anciens biens ecclésiastiques.

L’entre-deux-guerres voit la création de plusieurs services grâce à des dons.
Tout d’abord, la vicomtesse de La Panouse fait don à l’Hospice d’une

somme de 500.000 francs « pour aider à la fondation par l’Hospice général de
Tours, dans la propriété de cet établissement appelé l’Ermitage situé à Saint-
Symphorien, de la Maison Maternelle ayant pour objet de recueillir les
nouvelles accouchées de la maternité de l’Hospice général de Tours et du
département d’Indre-et-Loire avec leurs nouveau-nés pour favoriser l’allaite-
ment au sein pour un séjour indéterminé ». Cette institution commence à fonc-
tionner le 9 mai 1921. Charles Bossebœuf fait lui aussi don de 20.000 francs
pour l’aménagement de la Maison maternelle en 1924. Celle-ci, semble
encore fonctionner dans les années 1970.

Marie Le Jouteux, par testament olographe en date du 27 septembre 1917,
institue la ville de Tours légataire universelle de ses biens ; elle impose
comme charge « de créer une fondation destinée à soigner les malades
atteints de tuberculose et maladies connexes »19. Une commission extra
municipale estime que le meilleur emplacement se situe sur les jardins de
l’hôpital pour y élever un bâtiment complètement isolé, cette solution

                                           
18.  Se référer au règlement approuvé par la délibération du 24 octobre 1828, H dépôt 4 (L 21).

19.  Se référer à la liasse cotée H dépôt 4 (N 10), extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 27 octobre 1924.
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permettait de faire bénéficier la fondation des services généraux installés à
l’hôpital. Ce sanatorium fonctionnait encore en 1942. Il prend ensuite le nom
de Grandes Brosses.

Au sein de l’hôpital, une nouvelle maternité est construite. Avant déjà, on
remarque en 1921 qu’une autre maternité doit être envisagée car celle qui existe
ne possède aucun service d’isolement et est insuffisante pour assurer 500 accou-
chements par an. Le 13 novembre 1929, le service des accouchées ouvre ses
portes. En 1932, on réserve aux militaires certaines salles que l’on nomme la cour
des militaires. En 1937, pour perpétuer le souvenir du célèbre médecin, l’Hospice
général de Tours prend le nom d’Hospice général Bretonneau.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les locaux de l’hôpital sont réquisitionnés
par l’armée allemande : les services de chirurgie, ceux de psychiatrie et l’hôpital
militaire en 1942, puis le sanatorium, la cuisine générale et le bâtiment Bourassin
en 1944. Cet état de fait entraîne le transfert des services à la maison de santé
Saint-Gatien. De même, les vieillards et incurables sont transférés à l’école
Rabelais, puis dans les hospices cantonaux et au centre de La Haute-Barde. Le
personnel hospitalier est réquisitionné par le service de santé militaire. Un
cimetière de fortune est créé dans le jardin de l’hospice en 1940. Avec la Seconde
Guerre mondiale apparaît la réglementation moderne : la loi du 21 décembre 1941
et le règlement d’administration publique du 7 avril 1943 sont promulgués par le
régime de Vichy. Ces mesures ont pour objectif de renforcer l’ordre et l’autorité au
sein de l’hôpital.

Pour faire face à l’afflux des enfants de l’assistance publique, de nouveaux
établissements sont ouverts, en plus des foyers familiaux existants au sein de
l’hôpital.

Le 16 décembre 1938, Jules Jeanson lègue par testament sa propriété de
Beau-Site à Saint-Avertin et ses dépendances à l’Hospice général
Bretonneau. Il insiste sur le fait que celles-ci seront utilisées pour « recevoir
les enfants des familles nécessiteuses, en donnant la préférence aux enfants
des filles-mères et aux enfants de l’assistance publique ». Il souhaite que
cette institution reçoive les enfants de deux ans et plus. L’établissement,
après avoir été réquisitionné par l’armée allemande en 1944, ouvre en 1947. Il
est ensuite transformé en pouponnière le 14 octobre 1954, et accueille les
enfants dès leur sortie de la Maison maternelle jusqu’à leurs deux ans. Cet
établissement semble avoir fonctionné jusque dans les années 1980.

En outre, la loi du 27 juillet 1942 oblige les établissements hospitaliers à
recevoir les mineurs délinquants qui leur sont confiés. Cette même année, il
est envisagé l’installation du centre d’accueil de l’Enfance surveillée dans la
propriété inutilisée de Saint-François. Jusque-là, les mineurs délinquants et
vagabonds sont placés au foyer familial de l’hospice avec les pupilles de
l’assistance publique. Le 16 juillet 1943, certains remarquent l’inconvénient de
ce placement « qui a pour effet de faire cohabiter, dans le même service, des
enfants tarés avec des pupilles de l’assistance qui se contaminent mora-
lement au contact des premiers ». Ce centre est ouvert le 1er octobre 1944.
Des leçons d’éducation sont données tous les jours pendant deux heures par
un instituteur retraité et les enfants sont initiés aux travaux de la terre. Cet
établissement ferme le 12 février 1948, peut-être en raison du non renouvel-
lement du bail de la propriété en faveur de l’assistance publique.
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De plus, le 28 juin 1946, la commission administrative loue pour une durée
de quinze ans la propriété de Bellevue à Saint-Avertin en vue d’y installer un
foyer familial de jeunes garçons de l’assistance publique. Mais, du fait de
l’occupation des lieux par trois locataires, l’ouverture du centre ne se fait que
le 16 février 1952. Il est cependant fermé dès le 23 avril 1954 et réouvert le
14 octobre 1954 sous l’appellation du centre de l’Enfance de Bellevue. Celui-
ci doit accueillir les enfants du premier âge (entre 15 mois et 6 ans). Il ferme
en octobre 1970 après le non renouvellement du bail. Les enfants sont alors
transférés à l’hôpital Saint-Benoît-la-Forêt. Le personnel est réaffecté soit à
Clocheville soit à Saint-Benoît-la-Forêt.

L’hôpital, qui accueille déjà des vieillards au sein de ses locaux, a recours à
des établissements annexes.

Ainsi, il semble que les bâtiments constituant la maison de retraite La
Haute-Barde aient été donnés à bail à loyer en 1951 par la société civile
immobilière dénommée l’Avenir du Prolétariat. La commission administrative
décide de créer une annexe d’hospice par délibération lors de sa séance du
28 septembre 1951. Ce bail est renouvelé jusqu’au milieu des années 80.
Pendant ce temps, l’Avenir du Prolétariat vend le domaine à la société Service
Immobilier Tourangeau en 1990. Celle-ci consent un nouveau bail à la maison
de retraite de Semblançay sur les locaux de La Haute-Barde : l’Hôpital de
Tours n’est donc plus responsable de cette maison de retraite.

De plus, en vertu d’une convention intervenue le 27 juin 1967, le centre
hospitalier occupe et utilise les bâtiments et installations de l’ex-hôpital
américain de Chinon, l’hôpital Saint-Benoît. L’hôpital décide alors d’acquérir la
totalité de l’ensemble immobilier. Pour cela, il faut reconnaître d’utilité publique
l’achat de la parcelle. Ce qui est chose faite par un arrêté du 5 juillet 1973. La
vente s’effectue le 6 février 1974. Par un arrêté du 1er octobre 1992, l’hôpital
Saint-Benoît est cédé à titre gratuit au profit de l’hôpital de Chinon ; cette
dévolution est réalisée le 1er janvier 1993.

En ce qui concerne la maison de retraite de l’Ermitage, celle-ci fait l’objet
d’un avant-projet approuvé le 16 décembre 1960. La construction est entamée
en 1965 ; et c’est en octobre 1968 qu’elle ouvre20.

En 1954-1958 sous l’impulsion de Robert Debré et Guy Mollet, l’organisation
des hôpitaux s’affirme. Les ordonnances de décembre 1958 constituent la
première réforme hospitalière moderne. L’Hôpital général de Tours devient le
Centre Hospitalier Universitaire.

En 1968, le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours achète
35 hectares de terrains pour construire le nouveau CHRU. Ce terrain correspond
au domaine de La Branchoire, fief dépendant du seigneur de Montbazon au
Moyen-Âge. Il y est d’abord construit l’école d’infirmières sur l’emplacement de la
ferme. En 1980, l’expansion et la modernisation continue du CHRU s’affirment au
travers de la construction de l'hôpital Trousseau, le centre psychothérapique de
Tours-Sud, la clinique psychiatrique universitaire et l'institut de formation des
professions de santé.

                                           
20.  Certains de ces renseignements ont été obtenus sur le site Internet du CHRU de Tours : http://www.chu-tours.fr, à la rubrique

historique.
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L’hôpital décide, lors de sa réunion en date du 6 octobre 1972, de la
construction du futur service de gynécologie obstétrique au nord de la ville. La
Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la ville de Tours dirigée par
Jacques Duhamel accepte de vendre au CHRU de Tours un terrain pour la
réalisation de cette opération. La clinique du Beffroi, ferme en 2003.

L ’ASILE  GAT IEN DE CLOCHEVILLE

Le 31 octobre 1853, Gatien, fils du comte de Clocheville, meurt à l’âge de
19 ans. Sur son lit de mort, il demande à sa mère de consacrer une partie de sa
fortune à l’établissement d’un hospice pour enfants pauvres et malades. En 1856,
la comtesse de Clocheville rachète l’hôtel de la Cour-des-Prés pour exaucer le
vœu de son fils et y aménage un hospice destiné à accueillir les enfants pauvres
de la commune. Cependant, l’hôtel reste jusqu’en 1880 le siège de la division
militaire établie à Tours. Ce n’est qu’à la fin de cette même année que la comtesse
entre en pleine possession de son bien et entreprend des travaux.

Le 9 juin 1881, l’hospice Gatien de Clocheville est inauguré et la fondatrice le
remet en don à la ville de Tours21. Dans cette même période, la comtesse
s’installe avec le jeune vicomte Gaston Pailhou, devenu son fils adoptif, dans
l’Hôtel Grillet afin de mieux veiller sur les petits pensionnaires de l’asile.

En 1882, la comtesse achète l’immeuble où est installée une ancienne
fabrique de soieries, nommée La Calandre, voisine de l’Hôtel de la Cour-des-
Prés : « la commission administrative des hospices de Tours est autorisée à
supprimer, à partir du 24 septembre 1884, l’établissement industriel de soierie
installé dans l’immeuble dit de la Calandre à Tours à charge de se rendre
propriétaire, avant cette époque d’un autre immeuble aussi central que possible et
d’y organiser le service de la Calandre ».

En 1886, on adjoint au côté sud de l’ancien Hôtel de la Cour-des-Prés trois
nouveaux corps de bâtiments, et le vicomte lègue à la municipalité une partie de
son jardin pour percer l’actuelle rue de Courset. La comtesse décède la même
année. En 1893, Gaston Pailhou meurt en léguant l’Hôtel Grillet à la condition
expresse de l’annexer à l’Asile de Clocheville. Dans la première moitié du XXe

siècle, une chapelle y est édifiée.

C’est le 1er janvier 1952 qu’en accord avec les héritiers de la famille, la ville
confie au CHRU la gestion de l’hôpital Gatien de Clocheville qui devient dès lors le
Centre de pédiatrie Gatien de Clocheville : la crèche Léon Boyer y est transférée
la même année.

LA MAISON DE CONVALESCENCE TONNELLÉ

Pauline Tonnellé22, dans son testament datant du 13 mai 1862, lègue à la ville
de Tours « trois fermes situées dans la Beauce […] ainsi qu’un marché de terre

                                           
  21.  Patrimoine hospitalier d’Indre-et-Loire … op. cit., p.12.

  22.  Son mari fait don par son testament du 1er octobre 1864 de 50.000 francs à l’hospice pour la construction d’un établissement
hydrothérapique.
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acquis du duc de Luynes » à condition que la ville fonde et entretienne une maison
de convalescence pour les malades de l’Hôpital de Tours sur la commune de
Saint-Cyr-sur-Loire. Par délibération du conseil municipal de Tours en date du 7
novembre 1876, la ville créé cet établissement au lieudit « Les Grandes
maisons ».

Cette maison est confiée au Centre hospitalier et universitaire Bretonneau de
Tours par convention passée le 20 janvier 1960 et c’est à partir du 1er janvier 1961
que celle-ci est gérée par l’hôpital. Cette convention est reconduite dans les
années qui suivent.

Cependant, cette maison est fermée à partir du 15 mars 1976, suite au départ
de la communauté de religieuses et à l’absence d’infirmières pour les remplacer.

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE UNIVERSITAIRE

Sur ce domaine est ensuite construite la Clinique psychiatrique universitaire.
Lors de la séance du 5 décembre 1975, le conseil d’administration accepte la
construction d’une seconde unité de psychiatrie de soins qui devait être implantée
sur la propriété de Tonnellé à Saint-Cyr-sur-Loire. La population, hostile à ce
projet, s’élève contre cette décision, estimant que cela est source d’une
« insécurité des biens et des personnes devant la liberté de circulation des
malades mentaux »23. Cependant, la jouissance de ce bâtiment est consentie au
CHRU par la ville de Tours en vertu d’un bail emphytéotique d’une durée de
99 ans, débutant le 1er janvier 1977.

La clinique psychiatrique universitaire est un des deux pôles qui s’occupent de
la psychiatrie au sein du C.H.R.U., même si des services spécialisés subsistent au
sein de l’hôpital Bretonneau. Le service possède une capacité d’accueil de 80 lits,
sous la responsabilité du professeur Vincent Camus.

2.3 Histoire de la conservation :

Très peu d’informations relatives aux locaux successifs de conservation des
archives hospitalières sont disponibles. Il semble néanmoins que les archives de
l’Hôtel-Dieu aient été conservées dans un local spécifique de l’hôpital comme le
prouve les différents plans de l’Hôtel-Dieu24. Aucune information n’a été retrouvée
quant aux locaux de conservation des archives de La Madeleine. On peut
supposer que les papiers de ces deux établissements sont transférés dans les
locaux de l’Hôpital général de La Charité à compter du 14 fructidor an X. En ce qui
concerne les archives de ce dernier établissement, elles devaient être conservées
dans les locaux administratifs de l’Hôpital général de Tours. Au XVIIe siècle, elles
sont alors réunies dans une armoire dont la clef est entre les mains d’un avocat.
Le 22 juillet 1814, il est fait mention dans le registre des délibérations25 que « la
commission administrative reconnaissant la nécessité de faire des réparations et
distributions tant dans la salle d’administration que dans un petit cabinet à côté
servant d’archives, arrête qu’elle autorise monsieur Briand à faire faire les dites

                                           
23.  Article de La Nouvelle République du mercredi 18 avril 1979.

24.  Se référer au plan figurant dans l’ouvrage d’Eugène GIRAUDET, Histoire de l’assistance publique à Tours, première partie :
établissements hospitaliers, en dernière page et au plan coté V/10.3.1 des Archives départementales d’Indre-et-Loire.

25.  Se référer au registre des délibérations coté H dépôt 4 (L 17).
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distributions et réparations et ce par économie en y employant partie des
matériaux qui peuvent se trouver dans l’établissement attendu l’urgence ». En
outre, en consultant les plans de l’hôpital dressés en 1840 et 1868, on y voit le
local d’archives26.

Le service destiné aux archives médicales est créé en 1943 à la suite du
décret du 17 avril de la même année : le poste est alors confié à un médecin
oculiste assisté d’une infirmière. Il semble que le Service d’archives ait été installé,
au début des années 1970, sur le site des Grandes Brosses. Au début des années
1990, les archives médicales de l’hôpital de Tours étaient situées sur cinq sites :
les Grandes Brosses, le Centre psychothérapique Tours-Sud, Saint-Avertin,
l’hôpital Bretonneau et la Clinique psychiatrique universitaire. Les archives admi-
nistratives étaient, quant à elles, situées uniquement sur le site des Grandes
Brosses. Cette situation d’éclatement générait des difficultés de fonctionnement.
On décide d’installer le service sur le site de l’hôpital Trousseau ouvert en 1980.
En juillet 2000 s’ouvre un bâtiment, qui leur est encore consacré aujourd’hui.

Il semble y avoir eu très rapidement une réelle volonté de prise en charge des
archives administratives de l’hôpital. Déjà, en 1681, un inventaire des archives est
réalisé par Charles Roujou. Un inventaire des titres de l’hôpital contenu dans ce
fonds et réalisé en 1708 témoigne de la volonté de conserver les documents et de
les classer : « il a été décidé de mettre tous ces titres en ordre, et en les rangeant
sous différentes cottes [...]. Dans ce dessein, nous avons cru devoir suivre un
ordre alphabétique dans cet inventaire »27. Le premier plan de classement mis en
place est le suivant : A pour les acquisitions et les héritages des terres ; C pour les
privilèges et droits anciennement et nouvellement accordés à l’hôpital ; D pour les
dons avec charges mais sans pension ni fondation ; DD pour les titres des dettes
actives de l’hôpital et rentes ; F pour les fondations ; H pour les héritages ne
dépendant d’aucune maison de campagne ; I pour les indemnités ; L pour les
loteries ; M pour les maisons de ville ; MM pour les maisons de campagne ; O pour
les officiers ; P pour les pensions viagères et PP pour les procès qui subsistent.
Ce premier cadre de classement est toujours visible sur certaines pièces du fonds.

En outre, dans le Recueil des actes administratifs daté de 1854, le premier
cadre de classement des archives hospitalières est publié et un système de huit
séries méthodiques désignées par les lettres majuscules de l’alphabet (A à H) est
alors défini. Ce cadre de classement est mis en application au sein de l’Hôpital de
Tours comme en témoignent les inscriptions figurant sur les liasses et registres,
ainsi que sur les inventaires des archives postérieures à 1790. Pour effectuer ce
classement, le personnel s’est servi de feuillets provenant des registres d’entrée
des malades ou encore d’inventaires de mobilier du XIXe siècle. En 1854, des
inventaires ont été réalisés par monsieur Verdier, ancien employé de l’établis-
sement qui était affecté « au dépouillement et au classement des archives dont il
dressera un état dépouillé »28. Il est remarqué en 1881 « que ces liasses et
registres portés sur l’inventaire des archives ont été analysés d’une façon trop
sèche et trop sommaire »29.

                                           
26.  Se référer aux plans cotés V/10.4.18 et V/10.4.32.

27.  Se référer à l’inventaire des titres et papiers de l’Hôpital général de La Charité coté H dépôt 4 (D 1).

28.  Se référer au registre des délibérations coté H dépôt 4 (L 28) (12 juillet 1854).

29.  Se référer au registre des délibérations coté H dépôt 4 (L 36) (3 janvier 1881).
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Quant au fonds de la clinique psychiatrique universitaire, initialement conservé
dans les locaux des services psychiatriques de l’hôpital Bretonneau, il a
accompagné le déménagement de la psychiatrie à la clinique psychiatrique
universitaire (C.P.U) en 1980. Les conditions de conservation avant cette date ne
sont pas connues, à part un incendie à une date indéterminée qui a détruit
la totalité des dossiers de femmes.

A partir de l’installation à la C.P.U., le fonds est conservé dans une pièce du
sous-sol de l’établissement. Il y subit un dégât des eaux (la date n’a pu être
spécifiée) et est alors transféré dans le local sain, spécifique aux archives. Il
souffre pourtant de la manière dont il est conservé : une grande partie, initialement
ficelée, est dispersée et exposée à la poussière.

2.4 Modalités d’entrée :

Le fonds se composait au départ de deux versements. Le premier,
comprenant essentiellement les liasses et registres du fonds ancien, a vraisem-
blablement été versé aux Archives départementales d’Indre-et-Loire par la
direction du Centre hospitalier de Tours durant la Seconde Guerre mondiale. En
effet, plusieurs traces permettent d’en attester. Tout d’abord, Nicole Patureau dans
sa thèse mentionne « l’existence d’un fonds d’archives déposé par la direction du
centre hospitalier de Tours en 1942 en vue d’une évacuation dans un lieu sûr avec
les fonds précieux des archives d’Indre-et-Loire »30. Cela est mentionné également
dans le rapport annuel du directeur des Archives départementales, Jean Massiet
du Biest, qui témoigne que les archives de l’Hôtel-Dieu de Tours ont été déposées
en octobre 1942 en vue de l’évacuation. C’est ensuite Jacques Riche, directeur
des Archives départementales entre 1964 et 1973 qui le fait classer sommai-
rement en vue du travail de recherche effectué par Nicole Patureau. Le second
versement a eu lieu le 5 juillet 2006. il comprend les archives des XIXe et
XXe siècles. A ces deux versements, est venu s’en ajouter un troisième en date du
16 novembre 2007, comportant les dossiers de carrière du personnel et les
affiches des concours des XIXe et XXe siècles.

Le fonds de la C.P.U. est entré aux Archives départementales en mai 2010 et
celui de la pouponnière de Beau-Site en décembre 2011.

3. – Zone du contenu et  structure

3.1 Présentation du contenu :

Pour la partie antérieure à 1790, le fonds réunit les archives des trois
principaux hôpitaux de Tours sous l’Ancien-Régime : l’Hôpital général de La
Charité, l’Hôtel-Dieu et l’Hôpital de La Madeleine.

La série B du fonds H dépôt 4 comprend un certain nombre de dossiers
relatifs aux titres de propriété répartis entre l’Hôpital général de La Charité et
l’Hôtel-Dieu. Plusieurs pièces sont très anciennes. Il faut noter que certains
biens des deux hôpitaux sont vendus par le gouvernement et que, par

                                           
30.  PATUREAU (N.), L’Hôpital ... op. cit., p. 3.
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conséquent, les documents s’y rapportant ne sont plus dans le fonds. En
échange de ces ventes, d’autres biens leur ont été assignés. De plus, certains
titres de propriété de l’Hôpital général de La Charité, classés au XIXe siècle,
sont consultables en série H31 (archives du clergé régulier) aux Archives
départementales d’Indre-et-Loire.

Concernant l’administration des établissements, il manque les registres de
délibérations des huit premières années, et ceux portant sur les années 1680-
1681, 1686-1688 et 1758-1759 de l’Hôpital général de La Charité. Pour
l’Hôtel-Dieu, il manque les registres de délibérations du XVIe siècle et de la
première moitié du XVIIe siècle. Les comptes des receveurs de l’Hôpital
général de La Charité et de l’Hôtel-Dieu sont lacunaires. Une partie des
comptes de l’Hôtel-Dieu est conservée aux Archives municipales de Tours,
dans la sous-série GG31.

Les informations relatives aux archives de La Madeleine sont contenues
dans le fonds de l’Hôtel-Dieu de sa réunion en 1533 jusqu’à son autonomie en
1753. C’est seulement à compter de cette date que l’on trouve des archives
propres à cet établissement.

Pour la partie postérieure à 1790, le fonds réunit les archives de trois établis-
sements à Tours : le Centre hospitalier régional universitaire de Tours, l’asile
Gatien de Clocheville et le centre de convalescence Tonnellé.

Les dossiers du personnel contenus dans la série K comprennent les
dossiers du personnel médical et administratif. On note l’absence des
dossiers des religieuses, mais les dossiers des aumôniers sont bien présents.
Les dossiers du personnel féminin, sont tantôt classés par nom de jeune fille,
tantôt par nom d’épouse.

La série L du fonds H dépôt 4 comprend l’ensemble des registres de
délibérations du Centre hospitalier régional universitaire de Tours jusqu’en
1963. Les entrées des pensionnaires sont mentionnées, ce qui permet de
combler, en partie, l’absence des registres d’entrée et de sortie pour le XIXe

siècle. Les registres de délibérations relatifs à la maison de convalescence
Tonnellé sont manquants.

Pour la série M, quelques pièces de comptabilité ont été conservées. Les
pièces comptables et les livrets concernant les rentes, fermages, loyers et
pensions complètent la série N relative aux propriétés de l’hôpital. Les
documents ayant trait aux pensionnaires pallient, là encore, l’absence des
registres d’entrée et de sortie du XIXe siècle.

Pour les documents relatifs à la population, il convient de distinguer les
registres matricules des répertoires alphabétiques et des registres de la loi.
Les registres matricules indiquent le nom, le prénom, la date et le lieu de
naissance, la profession, l’état civil, le service où les patients sont placés, la
nature de la maladie, les dates d’entrée et de sortie de l’établissement, le
domicile et les conditions d’admission ; les répertoires alphabétiques mention-
nent le nom, le prénom et les dates d’entrée et de sortie de l’établissement.
Quant aux registres de la loi en psychiatrie, conformément à l’article 12 de la
loi du 30 juin 1838, ils recensent le nom, le prénom, la profession, l’âge, le
domicile, l’état civil, la date de placement, les copies de l’ordre d’admission et
de l’arrêté de sortie délivrés par le Préfet, les copies des certificats médicaux.

                                           
31.  Voir les sources complémentaires.
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Les registres des naissances et des décès sont conservés au Service central
d’archives du Centre hospitalier régional universitaire de Tours.

La série N du fonds H dépôt 4 comprend un certain nombre de dossiers
relatifs aux dons, donations et legs faits à l’hospice ainsi qu’aux rentes
perçues par celui-ci. On note, par exemple, les documents concernant l’affec-
tation des rentes et des biens nationaux à l’hospice qui permettent de faire un
état des propriétés de celui-ci pour le XIXe siècle. En outre, les dossiers sur
les terrains appartenant à l’hôpital et les établissements annexes de celui-ci
nous donnent une idée de l’ampleur de cette institution.

Cependant, malgré la richesse de ce bel ensemble, on peut observer de
nombreuses lacunes, comme dans la série F dans laquelle les documents sur les
dénombrements de La Madeleine ont disparus. Eugène Giraudet déplore la perte de
la plus grande partie du chartrier de l’Hôtel-Dieu, dispersé au milieu du XIXe siècle
« par les soins intéressés d’une administration hospitalière trop soucieuse du
présent pour s’inquiéter du passé »32. Pour la période postérieure à 1790, au regard
des inventaires des archives du XIXe et XXe siècle, la plupart des documents ne
nous sont pas parvenus ; comme les pièces de l’économat et du receveur ou encore
les registres d’entrée des malades du XIXe siècle. L’une des raisons pouvant être
évoquée, est, qu’en 1942, l’administration hospitalière a « envoyé au pilon des vieux
papiers pour obtenir en compensation des bons de déblocage pour fournitures
d’imprimés »33. Marie-Claire Lefebvre mentionne dans mémoire de maîtrise que « les
archives médicales du XIXème siècle sont actuellement introuvables. Lorsqu’en
1943 l’armée allemande réquisitionna le quartier des aliénés, elle évacua les
malades et fit disparaître les archives ». Enfin, il convient de s’interroger sur
l’absence totale de documents relatifs à la cour des militaires de l’hôpital Bretonneau.

Un certain nombre d’études ont déjà été menées sur les différents
établissements hospitaliers de Tours. Néanmoins, il faut mettre en exergue l’impor-
tance des registres de délibérations et des titres de propriétés de l’Hôpital général
de La Charité. Une étude plus précise de l’Hôpital de La Madeleine peut être menée
grâce aux informations contenues dans les registres de délibérations et dans les
comptes des receveurs de l’Hôtel-Dieu. La partie postérieure à 1790 présente un
grand intérêt de travail car elle a été, jusqu’à ce jour, très peu exploitée. Les sources
complémentaires permettront de combler les lacunes de ce fonds, notamment la
série X.

Le fonds de la C.P.U. est composé de dossiers de patients hommes, et plus
exactement de dossiers médicaux des services psychiatriques tourangeaux dont
la durée de conservation réglementaire est dépassée. Cette conservation
intervient donc à titre historique : par sa continuité et par la nature des dossiers
qu’il contient, ce fonds propose de nouvelles sources pour l’histoire de la
médecine et plus spécifiquement de la psychiatrie en Touraine.

Celui de la pouponnière de Beau-Site comprend les dossiers médicaux des
enfants, classés par date d’entrée et par ordre alphabétique de 1954 à 1978.

                                           
32.  PATUREAU (N.), L’Hôpital ... op.cit., p. 4. Elle cite Eugène GIRAUDET.

33.  Se référer à la lettre du directeur adjoint au professeur ARON du 24 février 1961 classée H dépôt 4 (U 1).
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3.2 Évaluation, tris et éliminations :

Aucune élimination de documents antérieurs à 1830 n’a été réalisée. En
revanche, des pelures, des doublons et quelques documents ne présentant pas
d’intérêt pour une conservation définitive ont été détruit.

Les dossiers sociaux de la C.P.U., concernant les décennies 1970 et 1980,
ont été éliminés, parce que lacunaires et contenant des informations présentes
dans les dossiers médicaux. Les fiches hospitalières de mouvement de l’année
1972, autre type de documents originellement présents, ont également été
détruites.

Pour Beau-Site, seules les radiographies, représentant environ 0,15 ml., ont
été éliminées.

3.3 Accroissements :

Il n’est pas totalement exclu que quelques documents anciens demeurent
encore à l’hôpital, notamment dans les bureaux de la Direction générale.

3.4 Mode de classement :

Il existe un cadre de classement réglementaire des archives hospitalières
depuis 1854 (série A à H) comme il est déjà mentionné précédemment pour les
archives antérieures à 1790. Un second règlement a été élaboré en 1968 (séries J
à Z). Ce répertoire numérique a été organisé selon ces règlements. La coupure de
1790 n’est pas toujours respectée pour éviter de scinder les articles.

Pour la partie antérieure à 1790, le cadre de classement de 1854 ayant été
mis en œuvre, le travail a consisté dans un premier temps, à remettre dans l’ordre
originel les registres et les liasses comportant les anciennes cotes. Pour cela, un
inventaire des archives a servi de référence : celui susvisé le 23 juin 1896 par
l’inspecteur général des bibliothèques et archives. Cependant, l’ordre établi lors du
classement au XIXe siècle manquait de justesse, les confusions entre les archives
de l’Hôpital général de La Charité, l’Hôtel-Dieu et l’Hôpital de La Madeleine étant
fréquentes. Aussi, un certain nombre de registres ont été reclassés. En outre, les
titres de rente, constitués de pièces de propriété et de gestion, ont été classés au
XIXe siècle lors de la rédaction des inventaires des archives de l’Hôpital de Tours.
L’ordre de classement adopté alors suit alphabétiquement les communes, les
paroisses et les domaines. Il a été respecté, ou reconstitué parfois pour des pièces
isolées ou mal classées. Les sommiers et les états des revenus classés en série B
ont permis de replacer certaines pièces dans leurs dossiers d’origine ou à leur
place logique dans le fonds.

Pour la partie postérieure à 1790, quelques liasses seulement avaient été
classées selon le cadre de classement de 1854. L’ensemble a été reclassé selon
le cadre de classement de 1968. Les inventaires des archives réalisés au XIXe

siècle n’ont cependant pas aidé à reclasser les documents. En ce qui concerne la
série N, les titres de rentes ont fait l’objet d’un début de classement au XIXe

siècle ; ce qui explique que certains dossiers ont été laissés en l’état. Pour les
autres dossiers, ils ont été reclassés par communes sur lesquelles sont assignées
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les rentes ou par cure. Ainsi, pour certains domaines, il conviendra de consulter
l’ensemble des documents relatifs aux rentes.

Les études menées sur les différents établissements hospitaliers de Tours ont
aidé au classement de ce fonds. On peut ainsi citer, parmi d’autres, les ouvrages
d’Eugène GIRAUDET, Histoire de l’assistance publique à Tours ; de René CAISSO,
L’hôpital des enfants exposés de Tours dit l’hôpital de La Madeleine ; de Nicole
PATUREAU, issu de sa thèse d’École des Chartes, L’Hôpital général de la Charité
de Tours. 1656-1802, de Anne-Marie NICOULLAUD, L’administration de l’Hospice
général de la Charité sous le Consulat et l’Empire, et enfin celui de Félix
VIEILLARD, L’hôpital Bretonneau de ses origines à la création de l’école de
médecine.

4. – Zone des condi t ions d’accès et  d’ut i l isat ion

4.1 Conditions d’accès :

Le fonds antérieur à 1790 est librement communicable sous réserve des
restrictions nécessitées par l’état matériel des documents. Le fonds postérieur à
1790 est soumis aux délais de communication des archives publiques (loi 2008-
696 du 15 juillet 2008).

A savoir :

►  50 ans à compter de la clôture du dossier pour ceux comportant des
informations mettant en cause la vie privée, y compris les dossiers de
carrière du personnel administratif et médical de l’hôpital.

►  100 ans à compter de la date de l’acte comportant des renseignements
concernant l’état civil pour les registres matricules, les registres d’entrée et
de sortie, les répertoires, et les registres de déclaration des naissances et
des décès.

►  25 ans à compter de la date du décès des intéressés ou 120 ans à compter
de la date de naissance si celle du décès est inconnue pour les dossiers
médicaux et les registres de la loi.

Des dérogations sont susceptibles d’être accordées sous réserve de l’enga-
gement du chercheur d’utiliser les documents de façon anonyme. Les demandes
sont à déposer auprès du directeur des Archives départementales d’Indre-et-Loire
qui, après avoir demandé l’accord de l’hôpital les transmet avec son propre avis à
la Direction des Archives de France. Celle-ci informe directement le chercheur de
sa décision.

4.2 Conditions de reproduction :

La reproduction est libre pour les documents communicables sous réserve du
respect du règlement de la salle de lecture. Deux registres de l’Hôtel-Dieu sont
consultables sur microfilm sous la cote 2 Mi 148.
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S O U R C E S  C O M P L É M E N T A I R E S

I  — A R C H I V E S  D É P A R T E M E N T A L E S  D ’ I N D R E - E T - L O I R E

Série A : Actes du pouvoir souverain

A 4 Déclarations, édits, lettres patentes et arrêts du Conseil d’État du roi
Louis XVI portant qu’à l’avenir les villes, corps, communautés, hôpitaux
et provinces ne seront autorisés à faire des emprunts qu’en destinant un
fonds annuel au remboursement des capitaux, 1775-1784.

A 5 Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du Conseil d’État du roi
Louis XVI concernant les formalités à observer pour les constructions et
reconstructions des bâtiments appartenant aux gens de mainmorte,
hôpitaux, maisons et écoles de charité, 1785-1787.

Série B : Cours et juridictions

Sous-série 2 B.  Tours, bailliage, siège présidial et lieutenant de police

2 B 988 Fondation pour les personnes de l’Hôtel-Dieu, 1704-1777.

2 B 1513 Succession de François ROCHERON, administrateur de l’hospice de
Tours, 1784.

Série C : Administrations provinciales (Intendance de la généralité de Tours)

C 24 Droits réservés. - Arrêt du Conseil d’État du 2 octobre 1753 prorogeant,
pour 9 années, en faveur de l’Hôpital général de Tours, la perception
des droits sur les marchandises et denrées qui entrent dans la ville,
1748-1788.

C 28 Octrois. - Comptes rendus à MM. DUCLUZEL et DAINE, intendants, par
les administrateurs de l’Hôpital général de La Charité, de la perception
des anciens et nouveaux octrois qu’ils ont fait faire par leurs commis au
profit de la ville, 1744-1787.

C 265 Documents relatifs à l’aménagement du ruau Saint-Anne, 1754-1789.

C 302 Mémoire du bureau de l’hôpital de Tours relatif au projet d’y refermer les
vagabonds et mendiants, 1764-1767.

C 305 Mémoires et renseignements concernant les hôpitaux de la généralité
de Tours. - Observations générales sur les renseignements envoyés par
les administrateurs des hôpitaux, Hôtels-Dieu et maisons de charité. -
Situation de l’Hôpital général de La Charité de Tours, 1691-1786.
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C 310 Mémoire de ce qui est dû à l’Hôpital général de La Charité de Tours,
pour les pensions des pauvres reçus audit hôpital, 1775-1778.

C 317 Hôpital de La Madeleine : documents relatifs à l’administration et à la
comptabilité de l’établissement ainsi qu’un état des enfants trouvés,
1748-1753.

C 318 Hôpital de La Madeleine : documents relatifs à la comptabilité, 1754-1775.

C 319 Informations sur l’entretien des enfants trouvés et la contribution de la
population, 1742-1787.

C 546 Hôtel-Dieu : registre comportant la permission des administrateurs de
faire construire plusieurs maisons dans le lieu où était l’hôpital de Saint-
Martin, 1733-1734.

C 864-868 Insinuations.

864 Registre comportant un don de diverses rentes et de deux
maisons par Louise GRASLIN fille majeure à l’Hôpital de La
Madeleine, un don de 7,000 livres par Martin PAIMPARÉ bour-
geois de Tours à l’Hôpital général et un don de la closerie de
Meisnier paroisse de Saint-Cyr fait à l’Hôpital général par
Antoine Dupont, maître passementier, 1731-1735.

865 Registre comportant un don de 3,000 livres fait à l’Hôpital de La
Madeleine par Agnès LEPELTIER et un accord entre l’arche-
vêque de Tours et les administrateurs de l’Hôpital général,
1736-1739.

866 Registre comportant un don de rentes par Louise GRASLIN à
l’hôpital de La Madeleine dépendant de l’Hôtel-Dieu, 1740-1745.

867 Registre comportant un don de 1,000 livres par Catherine
D’ARGY à l’Hôpital général, 1746-1748.

868 Registre comportant un don de rentes de 170 livres fait à
l’Hôpital général par Louis ROZE, 1749-1752.

Série D : Instruction publique

D 24 Tours, Collège de chirurgie. 1766-1792.

– Lettres royales de création du Collège de chirurgie : extraits des
registres du Parlement, 1766.

– Ouverture du Collège : programme des cours (impr.), 1767.

– Tableau des membres du Collège (impr.), 1790.

– Pétition du Directoire du département : extraits de la délibération, 1792.

Série E : Féodalité, communes, familles, notaires

Sous-série 4 E.  État civil

4 E 261 /54 Dépôt de mendicité, 1784-1789.



H DÉPÔT 4 – SOURCES COMPLÉMENTAIRES

31

4 E 261 /55-56 Hôpital de La Charité, 1773-1792.

55 1773 – 1785
56 1786 – 1792

4 E 261 /57-59 Hôpital de La Madeleine, 1750-1791.

57 1750 – 1766
58 1767 – 1779
59 1780 – 1791

4E 261 /60-62 Hôtel-Dieu, 1737-1792.

60 1737 – 1773
61 1774 – 1783
62 1784 – 1792

Série F : Travaux d’érudition, mémoires et thèses

Sous-série 8 F.  Fonds GRANDMAISON

8 F 83 /L Hôpitaux et maladreries - Ecoles.

Série G : Clergé séculier

G 145 Chapitre de l’église métropolitaine de Tours : testament d’Etienne
LOPIN, chanoine et chantre en dignité de l’église de Tours, léguant
1.000 écus et davantage, s’il est nécessaire, pour la construction d’un
hôpital de La Madeleine, plus la métairie d’Ortières, paroisse de Monts,
des vignes à Rochecorbon et des prés et rentes pour l’aumônier, 1498.

G 162* Chapitre de l’église métropolitaine de Tours : registre comportant un état
des domaines que l’Hôtel-Dieu possède dans le fief de la trésorerie et
les déclarations de cens et rentes dus au trésorier par les adminis-
trateurs de La Charité, pour deux maisons situées rues des Couteliers et
du Petit-Lièvre alias Queue-du-Renard, léguées à leur hôpital par Louis
DUVAU, 1775.

G 172* Chapitre de l’église métropolitaine de Tours : registre des comptes des
sommes appartenant à la mense commune, à l’Hôtel-Dieu et au collège,
qui sont entrées au trésor de l’église de Tours et en sont sorties, depuis
le 24 juin 1780 jusqu’au 1er janvier 1790, rendus au chapitre par les
abbés MOREAU et RABOTEAU, chanoines, 1780-1790.

G 394* Collégiale de Saint-Martin : registre comportant le plan de la frêche des
Naudinières, paroisse Notre-Dame-la-Riche à l’Hôtel-Dieu et les
indemnités dues à la bourse du censif par l’hôpital de La Charité sur
terres près l’ancien Pont-Neuf, 1785-1786.
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G 664 Collégiale de Saint-Venant : documents relatifs à la transaction entre le
chapitre et les administrateurs de l’Hôtel-Dieu, légataire universel d’Etienne
MARGOT, chanoine de Saint-Venant et à la vente par l’Hôtel-Dieu au
chapitre de 50 chaînées de vigne en 4 pièces à Vauléart, 1615-1787.

Série H : Clergé régulier

H 383* Abbaye de Marmoutier : registre des actes capitulaires de Marmoutier
comportant le projet de traité avec les administrateurs de l’hospice
général de La Charité, 1669-1717.

H 392* Abbaye de Marmoutier : registre comportant les rentes passives dues
par la communauté à l’Hôtel-Dieu de Tours, pour les enfants trouvés de
La Madeleine, à l’hospice général de Tours, 1748-1781.

H 521* Abbaye de Saint-Julien : registre comportant les déclarations rendues
en conséquence des lettres royaux de Louis XV par des détenteurs
d’immeubles dépendant du fief de Saint-Julien, dans les rues de la ville
de Tours, parmi lesquels on remarque celle des administrateurs de
l’Hôpital général de La Charité, 1727-1772.

H 526* Abbaye de Saint-Julien : registre comportant une rente due par l’Hôtel-
Dieu à cause de la frêche du Saint-Esprit, 1754.

H 683 Prieurés et couvents : documents relatifs à la reconnaissance par les
administrateurs de l’hospice général de La Charité de trois rentes à cause
d’un jardin et de lopins de terre situé sur la pavé du Plessis, 1563-1781.

H 827 Sœurs grises dites de La Charité : documents relatifs à l’établissement
de filles et à des titres de propriétés sur des logis rue des Récollets,
1725-1787.

H 892 Maladrerie, stipendie et léproserie de L’Ile-Bouchard : documents relatifs
à la procédure concernant la réunion de la chapelle et maladrerie à
l’Hôtel-Dieu de Tours, 1259-1705.

H 899 Hôtel-Dieu de Tours : documents relatifs à des titres de rentes sur
l’hébergement de Bouzay, sur le manoir Saint-Relle, sur une maison et
terres à Rochecorbon, sur des maisons à Tours, sur la seigneurie
d’Esvres et le moulin de Toutvoy, et des informations sur les privilèges
d’exemptions et de droit d’apétissement, 1342-1789.

H 900-907* Hôpital général de La Charité, 1500-1790.

900 Documents relatifs à des titres de rentes sur la métairie de
Montison située commune de Fondettes et des terres situées
paroisses de Fondettes et de Saint-Roch, 1500-1776.

901 Documents relatifs à des titres de rentes sur diverses paroisses
et à des dons de terre et d’argent à l’hôpital, 1654-1751.

902 Documents relatifs à des titres de rentes sur la prairie de La
Gloriette, sur biens situés près de la rue du Port et le bois
Saint-Côme, sur biens situés près de Saint-Lazare et de
Beaumont, sur biens situés à La Ville-aux-Dames, à Saint-Cyr
et à Tours, 1579-1787.
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903 Documents relatifs à des titres de rentes sur des domaines à
Saint-Eloi et sur deux maisons rue du Colombier paroisse
Saint-Simple à Tours, 1593-1734.

904 Documents relatifs à des titres de rentes sur une maison
proche du Sanitas, d’une maison paroisse Saint-Simple, de
terres paroisse Saint-Venant, d’une closerie à Saint-Roch,
d’une maison à Sainte-Anne et des informations sur la recon-
naissance d’une dette envers l’hôpital par le sieur Jean ROBLIN,
1642-1785.

905 Documents relatifs à des titres de rentes sur une maison
appelée l’Oison-Bridé située paroisse Saint-Hilaire au fief de
l’aumônerie de Saint-Julien et sur des vignes et une maison
appelée La Picherie paroisse Saint-Roch, 1627-1787.

906 Documents relatifs à des titres de rentes sur des domaines à
Joué, 1627-1789.

907* Compte des recettes et des dépenses, 1790.

H 908 Hospice des enfants trouvés de La Madeleine à Tours : supplique pour
demander une réduction des fondations, 1787.

H 909 Bureau des aumônes de Tours : documents sur la situation et le fonc-
tionnement général de cette administration et sur la fourniture de
denrées, XVIIIe siècle.

H 1071 Séminaires : documents relatifs aux quittances des dîmes et rentes
payées pour le Petit Beauregard, à l’Hôtel-Dieu, au curé de Saint-
Symphorien et à l’abbaye de Marmoutier, 1474-1760.

Série J : Documents entrés par voie extraordinaire

1 J 903 Papiers relatifs à l’affaire Bernard-François BALZAC, l’un des quatre
administrateurs de l’hospice général de Tours, an III-1950.

1 J 941 Le rôle du médecin par le docteur Guillaume-Louis, chirurgien à l’hôpital
Bretonneau de Tours. Manuscrit de 56 p., s.d.

1 J 950 Chroniques manuscrites et imprimées sur l’histoire locale par Didier
JARNOUEN DE VILLARTAY : Flaubert et le docteur Bretonneau ; le
docteur Bretonneau ; mesdames de Clocheville et Tonnellé. 52 pièces
papier, 1953-1956.

1 J 1022 « Lettres patentes données en faveur de l’Hôpital général de La Charité,
étably à Tours, confirmées par le roi Louis XV ainsi que les règlements
pour les filles pénitentes renfermées dans l’Hôpital général ». Cahier
imprimé de 105 p., 1682-1720.

1 J 1074 Ensemble des pièces sur la période 1914-1918, au moment où l’asile
Sainte-Marguerite de Tours est devenu l’hôpital auxiliaire n° 5 : album
de photographies (séances récréatives, personnel soignant, réfec-
toire...), plan de l’hôpital, deux chansons « la Sabourette » (1914) et
« Testoin l’ermite », deux tracts pour des concerts (1916), deux lettres
(1918), discours prononcé par M. DESLIS, administrateur pour la
fermeture de l’hôpital Saint-Marguerite, 17 pièces papiers, 1914-1918.
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1 J 1166 Compte rendu journalier effectué par le professeur GUILLAUME-LOUIS
du 12 août au 13 septembre 1944. Agenda, 1944.

1 J 1236/1-2 /1 Actes divers concernant les reliques du martyr saint Fauste,
conservées dans la châsse de l’Hôpital de La Charité de Tours.
/2 Brevets de reconnaissance de reliques, 1670-1980.

1 J 1291 Livre des soins donnés en commun à l’Hôpital général de La Charité par
les sieurs BOURGEOT, CHABELARD, DELABARRE, 1759-1778.

1 J 1329 Dessin représentant l’inauguration à Tours du monument élevé à la
mémoire de Bretonneau, Velpeau et Trousseau en 1887 et récit de
l’événement, 1887.

9 J 1-10 Papiers GRANDIN, fonds d’érudit. Il contient de nombreuses notes sur
les divers hôpitaux et aumôneries de la ville de Tours ; ces notes sont la
plupart du temps des passages recopiés des registres de délibérations
ou autres pièces, XIXe siècle. Il convient de mettre en exergue les
quelques pièces originales conservées dans ce fonds :

2 Hôpital de La Charité : documents relatifs aux élèves en chirurgie
et en pharmacie (1807-1849) ; documents relatifs aux rentes dues
par divers particuliers à l’Hôpital général de La Charité (1790) ;
état des pauvres qui occupent dans l’hôpital des places fondées
autres que Marmoutier (1784) ; document sur les quêtes et
revenus (1813).

3 Inventaires des biens et rentes de l’hospice d’humanité, et baux s’y
rapportant (1717-an III) ; arrêté relatif au service de santé (an IX).

4 Hôpital de La Charité : documents sur les dons et revenus (1672-
1683).

8 Hôpital de La Madeleine : documents sur la période révolutionnaire
(1790-1809) ; délibérations de l’Hôpital de La Madeleine (1775-
1781) ; pièces de comptabilité (1755).

29 J Fonds GUÉRIN-ROHARD

1850 Projet de maternité à établir dans la cour des femmes à l’hospice
général, 1837.

1851 Projet d’un maître-autel pour la chapelle, 1837.

30 J Fonds BOILLE

VIEILLARD (F.), L’hôpital Bretonneau de ses origines à la création de
l’école de médecine de Tours, Paris : thèse pour le doctorat en
médecine, 1950, 55 p.

Série L : Administrations et tribunaux de la périod e révolutionnaire

L 263 Calandre de Tours : signatures de Bernard-François de BALZAC admi-
nistrateur de l’Hôpital général de Tours, dans plusieurs lettres concer-
nant la location et la vente de la maison de la savonnerie, propriété de
l’hospice où est installée la calandre, an IV-1809
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L 658 Dossiers par matières : documents sur la gestion des hôpitaux, l’entre-
tien des orphelins de la patrie et des enfants abandonnés et sur les
taxes au profit des indigents, 1790-an VII.

L 659 États statistiques des indigents du département : documents sur les
maisons et revenus fondés en faveur des pauvres, établis par les muni-
cipalités et centralisés au district, 1790-1791.

L 663 Hôpitaux.- Exécution de la loi du 16 vendémiaire an V. Hôpital général
de La Charité de Tours (1792- an V), 7 pièces. Hospice de l’Humanité
ci-devant Hôtel-Dieu de Tours (1792- an V), 18 pièces (voir dossier
Luynes), 1792- an VII.

L 664 Hôpital de La Charité de Tours. Compte des recettes et dépenses
présenté par Charles Auguste BAUDICHON, receveur du département,
1791-janvier 1792.

L 667 Hôpitaux.- Gestion : documents sur l’Hôpital de La Charité à Tours, sur
l’Hôpital de La Madeleine et sur l’Hôtel-Dieu de Tours, an III-an VIII.

Série M : Administration générale et économie

Sous-série 5 M.  Santé publique et hygiène

5 M 25 Cours d’instruction médicale, installation de l’amphithéâtre de chirurgie
dans les locaux de l’ancien couvent de la Visitation à Tours : arrêté pré-
fectoral, procès-verbal du commissaire des guerres à Tours, correspon-
dance (an XI) ; organisation des cours : arrêtés de la commission admi-
nistrative de l’Hospice général de Tours, correspondance (1813-1816),
an XI-1816.

5 M 27-37 École de médecine, 1836-1905.

5 M 134 Déclaration des cas d’épidémie de 1854 : bulletins et rapports quotidiens
envoyés par l’hospice général, 8 juillet-22 octobre 1854.

5 M 176 Jardin botanique de Tours, projet d'établissement : correspondance, état
des plantes exotiques consommées à l'Hôpital de Tours en 1814 et 1815,
état des coûts d'approvisionnement en plantes exotiques à l'étranger en
1814 et 1815, 1816-1819.

Sous-série 6 M.  Population, économie, statistiques

6 M 1400 Statistiques des aliénés de l’Hospice général de Tours : états 9 et 10,
1828-1888.

6 M 1401-1405 Statistiques des hôpitaux et hospices des arrondissements de Chinon,
Loches et Tours : tableau A (mouvement des hôpitaux), tableau B (mou-
vement des hospices), tableau C (situation financière). Renseignements
sur le mouvement de la population, les indigènes secourus, les vieillards
infirmes et incurables, le mouvement des malades, des guérisons et des
décès, la durée moyenne du séjour, le prix de la journée, le mouvement
des enfants assistés et du personnel. Etat récapitulatif départemental,
1853-1927.
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6 M 1406 Renseignements statistiques sur le service des accouchements de
l’Hôpital général de Tours, 1858.

Série O : Administration et comptabilité communales

Sous-série 2 O.  Dossiers d’administration communal e

TOURS

2 O 261 /71 Emprunt pour travaux de voirie, travaux au jardin botanique, 1889-1895.

2 O 261 /81 Maison des apprentis et maison de convalescence Tonnellé : budgets et
comptes (1887-1898, 1917-1939), mémoires de fournitures, pièces
diverses (1882-1940), 1882-1940.

2 O 261 /85 Dépenses et mesures relatives aux indigents, aux ouvriers sans travail
et aux enfants assistés, 1809-1940. Aliénés, incurables, 1847-1940.

2 O 261 /101 Ruau Saint-Anne : assainissement du ruau, 1817-1837.

2 O 261 /108 École de médecine et de pharmacie, 1843-1936.

2 O 261 /130 Construction d’un nouvel abattoir boulevard Tonnellé : acquisition de
terrains appartenant à la Société des propriétaires réunis et à l’Hôpital
général ; projets, 1909-1912.

2 O 261 /131 Construction d’un nouvel abattoir boulevard Tonnellé : adjudication des
travaux et construction (1912-1916) ; achèvement des travaux (1921-
1925) ; démolition de l’ancien abattoir (1923) ; construction d’une halle
aux cuirs à l’abattoir (1931) ; installation d’un marché aux bestiaux dans
l’abattoir (1931-1933), 1912-1933.

2 O 261 /140 Dépôt de mendicité, 1815. Bureau de bienfaisance, 1864-1865. Maison
de convalescence Alfred Tonnellé, 1875-1923.

2 O 261 /141 Asile Gatien de Clocheville, 1900-1911.

2 O 261 /148 Aliénations notamment vente de l’ancien Hôtel-Dieu, 1816-1822.

2 O 261 /153 Jardin botanique, 1932-1937.

2 O 261 /164 École de médecine et de pharmacie, 1841-1938.

série P : Finances, cadastre, postes (cotation provisoire)

Sous-série 4 P.  Contributions indirectes

4 P 8 Quantité de tabac délivrés aux malades dans les établissements hospi-
taliers, 1861-1893.

Série Q : Domaines, enregistrement, hypothèques

Sous-série 1 Q : Biens nationaux

1 Q 1163 Biens des hôpitaux de Tours : inventaires des biens-fonds, rentes,
revenus et charges ; correspondance relative à la restitution de ces
biens, an II-an IX.
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Série R : Affaires militaires, organismes de temps de guerre

Sous-série 1 R.  Préparation militaire et recruteme nt de l’armée

1 R 571 Mobilisation, organisation et fonctionnement du plan de mobilisation
sanitaire : inventaire du matériel d’accueil pour les hôpitaux et maisons
de santé, 1938-1939.

Sous-série 2 R.  Organisation de l’armée. Justice m ilitaire

2 R 10 Hôpital militaire régional de Tours (1909-1912), hôpital militaire de
Chambray-lès-Tours (1938-1939), 1909-1939.

Sous-série 3 R.  Anciens combattants et victimes de  guerre

3 R 54 Militaires décédés, recensement : états nominatifs des militaires décé-
dés de 1806 à 1841 dont le lieu de naissance est inconnu, états des
militaires étrangers décédés à l’hospice de Tours, 1806-1841.

3 R 57-58 Militaires décédés au champ d’honneur, à l’hôpital, disparus ou prison-
niers : recensement, enquête communale, 1915-1917.

57 janvier – septembre 1915

58 septembre – novembre 1917

Sous-série 4 R.  Garde nationale et autres corps sp éciaux

4 R 28 États des journées de traitement à l’hospice civil et militaire de Tours,
1809-1814.

Sous-série 10 R.  Organismes temporaires du temps d e Guerre. Œuvre de guerre

10 R 54 Réfugiés, assistance médicale. – Placement des réfugiés traités dans
les hôpitaux en Indre-et-Loire et des réfugiés en Indre-et-Loire traités
dans les établissements spécialisés hors département : correspon-
dance, états nominatifs. État nominatif des réfugiés décédés en Indre-et-
Loire, 1914-1923.

Série T : Enseignement, affaires culturelles (cotation provisoire)

sous-série 3 T.  Archives

3 T 1630 Archives communales et hospitalières, 1833-1891.

3 T 1636 Généralités : rentes remboursées, vendues, transférées, données aux
hospices.
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Série V : Administration des cultes

Sous-série 1 V.  Clergé catholique séculier

1 V 19 Aumôniers à l’hospice de la charité de Tours, à l’Hôpital général de
Tours, au lycée de Tours, à l’école secondaire ecclésiastique et auprès
de réguliers, agrément individuel : décret présidentiel, rapport, fiches de
renseignements, correspondance. MANGIN (an XI), de RIVIÈRE (1839),
an XI-1898.

1 V 23* Vicaires généraux, chanoines, curés, desservants, vicaires, bineurs,
boursiers, Bas-Chœur et Maîtrise de la cathédrale, attribution des trai-
tements, bourses et demi-bourses : livre des dépenses, 1809-1817.

1 V 144-147 Anciennes religieuses professes, sœurs de La Charité de Tours, prêtres
âgés ou infirmes, prêtres sans fonction depuis 1802, répartition des
secours : circulaires, rapports, fiches de renseignements, états, man-
dats, correspondance (classement par date d’exercice), 1815-1889.

Sous-série 2 V.  Organisation et police du culte

2 V 56 Conflits avec le clergé. – Correspondance. Tours : plaintes du président
de l’hospice de Tours contre les retards volontaires du desservant rem-
plaçant lors des enterrements, 1889.

Sous-série 6 V.  Clergé catholique régulier

6 V 16 - 17 Sœurs de La Présentation de la Sainte-Vierge dite sœurs de La Charité
de Tours, 1813-1926.

Série X : Assistance et prévoyance sociale (en cours de classement )

Il convient de consulter la sous-série 1 X relative à l’administration générale des établis-
sements hospitaliers du département, c’est-à-dire les hospices, hôpitaux publics, preventoria et
senatoria, maternités et asiles d’aliénés. Les documents sont généralement des pièces
comptables, des délibérations des commissions administratives, des dossiers d’aménagement
des locaux et de gestion du personnel. La sous-série 3 X concernant l’assistance sociale et
médicale est également à consulter.

Série Y : Établissements pénitentiaires

Sous-série 1Y : Fonds de la Préfecture

1 Y 6 Enquêtes sur la condition pénitentiaire. – Prisons et établissements pro-
curant du travail aux indigents, ateliers situés à l’Hospice général de
Tours : correspondance, enquête, 1810.
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1 Y 33 Mineurs auteurs de délits placés dans des établissements du départe-
ment, frais d’entretien34 : avis de remboursement des dépenses du
ministère de la Justice, 1915-1936.

1 Y 64 Hospitalisations des détenus, contrôle des mouvements et gestions
financières : états nominatifs, états des frais, avis de réintégration à la
prison, avis d’évasion de l’hôpital, cahier d’enregistrement des détenus
placés à l’hôpital ou envoyés en consultation médicale, 1909-1941.

1 Y 65 Hospitalisations des détenus aliénés, contrôle des mouvements et gestion
financière : correspondance, rapports, états nominatifs, 1888-1934.

1 Y 90-91 Dépôt de mendicité sis bâtiment des Récollets à Tours, organisation et
fonctionnement : règlement particulier du département de mendicité mis
provisoirement à disposition de l’hospice militaire (s.d.), plans, corres-
pondance, instructions, règlements, états comptables, pièces de
dépense, 1811-1817.

1 Y 188-192 Colons, placement et admission à l’hôpital : demandes de placement, de
traitement, d’intervention chirurgicale, avis de décès, avis d’évasion de
l’hôpital, demandes de placement dans leur famille à la sortie de
l’hôpital, 1864-1937.

188 1864 – 1896
189 1897 – 1908
190 1909 – 1914
191 1915 – 1927
192 1928 – 1937

1 Y 193 Colons, placement et admission à l’hôpital : cahier d’enregistrement
chronologique des colons en traitement, 1911-1937.

Série W : Archives publiques postérieures au 10 jui llet 1940

219 W 1-35 Finances, affaires communales et assistance : documents relatifs à la
gestion financière et à l’administration générale des hôpitaux d’Indre-et-
Loire, 1937-1963.

233 W 1-32 Direction départementale de l’action sanitaire et sociale : documents
relatifs à l’administration générale, à la comptabilité, à la construction et
à la gestion du personnel de l’hôpital, 1951-1970.

234 W 4-12 Direction de l’aide sociale : documents relatifs à la comptabilité, à la
gestion du personnel et aux constructions de l’hôpital, 1946-1969.

900 W Direction de l’action sanitaire et sociale : documents relatifs aux dossiers
médicaux des malades mentaux et aux instructions et circulaires concer-
nant le prix des journées des établissements publics et privés, 1960-1969.

939 W Préfecture Indre-et-Loire, aide sociale : documents relatifs à l’adminis-
tration hospitalière, 1922-1966.

                                           
34.  Contient des états nominatifs de jeunes de la Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray admis à l’Hôpital de Tours (1915-

1933).
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947 W Direction de l’action sanitaire et sociale : documents relatifs à l’hôpital,
1948-1969.

1037 W 12-13 Service de la coordination et de l’aménagement du territoire : documents
relatifs aux hôpitaux et à leur gestion administrative et financière, 1966-
1982.

1312 W 1 Direction de la prévention et de l’action sociale. – Hôpitaux, hospices et
établissements psychiatriques : rapports, 1946-1956.

Plans

V/10.3.  Hôtel-Dieu Saint-Gatien

V/10.3.1 Plan géométral et exactement détaillé de l’Hôtel-Dieu de Tours et de
tous les bâtiments qui en dépendent avec la destination de ceux qui sont
loués particulièrement et la dénomination des différents locataires, signé
Jacquemin. 15 vendémiaire an XI.

V/10.4.  Hospice général

V/10.4.1 Hospice de Tours : plan géométral levé par l’architecte GAUTIER.
15 février 1813.

V/10.4.2 Office des folles : 1er projet de GUÉRIN, s.d.

V/10.4.3-17 Office des folles : 2e projet de GUÉRIN, 1825-1826.

V/10.4.18-25 Hospice général, 14 mai 1840-30 août 1842.

V/10.4.26-31 Hydrothérapie générale, 1868.

V/10.4.32 Hospice général : plan levé par AUGER, 31 décembre 1868.

V/10.4.33-54 Construction d’un asile d’hommes aliénés, s.d.

V/10.4.55 Pavillon d’isolement : croup et dyphtérie (calque), 13 avril 1902.

V/10.4.56 Hospice général : projet de galerie et de lieux pour les vieillards
(calque), 8 octobre 1902.

V/10.5.  École de médecine

V/10.5.1 Plan de la troisième section de l’École de médecine et dépendances de
l’hôpital boulevard Tonnellé, s.d.

Série Mi : Microfilms

2 Mi 148 Cartulaire de l’Hôtel-Dieu de Tours35.

                                           
35.  Se référer aux cotes H dépôt 4 (B 113*-B 114*).
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Série Fi : Documents figurés entrés par voie extrao rdinaire

Sous-série 8 Fi : Gravures

8 Fi 17 Docteur Trousseau, professeur honoraire de la faculté de médecine,
membre de l’Académie de médecine. Gravé par Robert.- s.d. [XIXe s.],
gravure imprimée.- 12,5 X 10,1 cm.

8 Fi 19 Le docteur Trousseau, membre de l’Académie de médecine. [Louis
Pascal] Breton.- s.d. [XIXe s.], gravure imprimée.- 15,7 X 8,9 cm. Extrait
de L’Univers illustré.

8 Fi 355 Le docteur Velpeau d’après une photographie de M. Carjat. Carjat
photographe, Robert sc.- s.d., gravure imprimée.- 14,3 X 10,5 cm.
Extrait d’un ouvrage.

8 Fi 541 Velpeau (L.), médecin tourangeau (1797-1869). L. Breton [del],
L. Dupont [sc].- [XIXe s.], gravure imprimée.- 20,5 X 15,1 cm.

Sous-série 10 Fi.  Cartes postales

10 Fi 21 /6, 8 Château de La Haute-Barde.

10 Fi 21 /20 L’Avenir du Prolétariat, La Haute-Barde : vue de face des chais et
pavillons d’habitation en construction.

10 Fi 50 /3 Château de La Branchoire.

10 Fi 214 /10 Maison de repos Tonnellé.

10 Fi 214 /46 Maison de convalescence Tonnellé fondée pour les malades par la
veuve de Louis Tonnellé inaugurée le 10 novembre 1870 (bâtiment des
femmes).

10 Fi 261 /289-290 Hôpital Saint-Gatien (1907).

10 Fi 261 /291 Façade de l’Hospice général.

10 Fi 261 /292 Hospice général, boulevard Tonnellé.

10 Fi 261 /293 Hospice général, le puits artésien (1917).

10 Fi 261 /478 Musée des beaux-arts : tableau, « Velpeau à La Charité allant procéder
à l’autopsie d’un cadavre » par Feyen Perrin.

10 Fi 261 /506 Jardin des plantes et l’Hospice général.

10 Fi 261 /970 Service chirurgie, salle 10 Henry Barnsby.

10 Fi 261 /1094 Hospice général : salle de chirurgie (femmes) (1913).

10 Fi 261 /1158 Hôpital Saint-Gatien ou Hôtel-Dieu (1909).

10 Fi 261 /1234 Avenue de l’Hospice général (1915).

10 Fi 261 /1235 Hospice général : le lavoir alimenté par le puits artésien.

10 Fi 261 /1492 Hospice général : bureau de tabac (1917).
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Sous-série 14 Fi : Fonds Marchesné

14 Fi 38 Plans et élévations en coupe du moulin à vent de l’Hôpital général de
Tours. s.d. 1 plan en couleur (37 X 53,5 cm).

I I  —  A R C H I V E S  M U N I C I P A L E S  D E  T O U R S

Série BB : Administration communale

BB 60* Transformation du Sanitas en dépôt de mendicité, achat de terres pour
construire le nouveau Sanitas, arrestation des mendiants et chasse des
étrangers, 1656.

BB 65* Informations sur le transport des malades de l’aumône au nouveau
Sanitas, 1672.

BB 69* Hôtel-Dieu : informations sur l’encombrement des pauvres, 1693.

BB 71* Hôpital général de La Charité : informations sur le déficit, 1701.

BB 76* Informations sur le refus de construction d’un nouvel hôpital pour les
enfants trouvés, 1756.

Série CC : Impôts et comptabilité

CC 9 Hôpital général de La Charité : documents sur la répartition d’argent
pour venir en aide à l’hôpital. Vers 1691.

CC 15 Informations sur l’entretien des enfants abandonnés. 1743-1745.

Série GG : Cultes, instruction publique, assistance  publique

GG 1 Hôtel-Dieu de Tours, aumônes et hôpitaux : parchemins relatifs à des
titres de rentes, registres de comptabilité, 1280-1557.

GG 2 Hospices, hôpitaux et aumônes. – Pièces relatives aux comptes de
recettes et dépenses des aumôneries et hôpitaux. Journal de dépenses
et paiements. Arrêté de la dépense hebdomadaire. Menues dépenses
des 12 aumônes. Journal de dépenses par semaine des vivres. Situa-
tion journalière du nombre de malades de l’hôpital Saint-Gatien et
enfants de La Madeleine. Aumônes patrimoniales des pauvres de la
ville. Recette et dépense, 1560-1587.

GG 3-15 Hôpitaux et aumônes.
3-4 Pièces relatives aux comptes des recettes et dépenses des

hôpitaux et aumônes, 1580-1589.

3 1580 – 1584
4 1583 – 1589
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5 Pièces de dépenses des comptes des receveurs particuliers
des revenus patrimoniaux : dons, legs pieux, amendes des
diverses maisons d’aumônes et hôpitaux de la ville. Contrats de
constitution. Baux et adjudications. Legs et dons de 300 livres à
chacun des couvents augustins, cordeliers et minimes du
Plessis, 1591-1595.

6 Pièces de dépenses des comptes des receveurs particuliers
des revenus patrimoniaux : dons, legs pieux, amendes des
diverses maisons d’aumônes et hôpitaux de la ville, 1595-1598.

7 Pièces relatives aux comptes des recettes et dépenses :
14 registres. Pièces diverses relatives à l’administration des
hôpitaux et aumôneries de la ville de Tours, 1590-1600.

8 Papiers et registres concernant les recettes et les dépenses
des hospices, hôpitaux et aumôneries, 1592-1600.

9 Registres concernant les recettes et les dépenses des
hospices, hôpitaux et aumôneries. Compte de l’administration
des deniers pris à constitution de rente employés à la dépense
faite pour les malades atteints de la peste, 1603-1606.

10* Registre des recettes et dépenses des hospices, hôpitaux et
aumôneries, 1607-1609.

11 Pièces et registres concernant les recettes et les dépenses des
hospices, hôpitaux et aumôneries de la ville de Tours, 1609-
1611.

12*-13* Deux registres des recettes et dépenses, 1611-1614.

12* 1611 – 1612
13* 1613 – 1614

 14-15 Pièces concernant les recettes et les dépenses des hospices,
hôpitaux et aumôneries de la ville de Tours, 1614-1615.

14 1614
15 1615

GG 16-19 Hospices, hôpitaux et aumôneries
16 Registres de recettes et dépenses de 1616 à 1620. Dépôt de 300

livres en pièces de 16 sols entre les mains des administrateurs
pour l’exécution de quelques legs de 1620, 1616-1620.

17* Registres concernant les recettes et les dépenses, 1621-1622.

18 Pièces comptables et registres de recettes et dépenses des
années 1622, 1623, 1624, 1646, 1666 et 1667. Requête au roi par
les administrateurs de La Charité pour obtenir un impôt de 8 sols
pour livre sur les loyers des maisons de la ville pour l’entretien de
leur établissement ; opposition des habitants, 1622-1667.

19 Situation de la maison de Charité, actif, passif, demande d’octroi
par les administrateurs. Arrêt au Conseil d’État portant règlement
pour l’administration de l’Hôtel-Dieu et pour assurer des fonds aux
hôpitaux. Règlement pour l’hôpital des enfants assistés. État de
situation, répartition des taxes établis pour son entretien, 1714-
1790.
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GG 20-21 Sanitas de Tours

20 Documents concernant l’établissement du Sanitas, registres de
délibération du bureau de santé, comptes de recettes et de
dépenses, 1388, 1563-1599.

21 Documents concernant l’établissement du Sanitas, les modifica-
tions apportées et les impositions sur la population, registres de
délibération du bureau de santé, des comptes de recettes et de
dépenses, 1603-1722.

GG 22 Service de santé. – Pièces relatives à l’art de guérir : lettres patentes de
Henri II réglant l’exercice de la médecine, de la chirurgie et de la phar-
macie (1556), statuts et règlements de la communauté des chirurgiens
et des sages-femmes (1731), désignation des dépôts des boîtes pour
les noyés, secours à leur donner (1772), pièces concernant les méde-
cins, chirurgiens, apothicaire, agrégation à la communauté de Tours,
réception des maîtresses, règlement pour l'instruction (1789), précau-
tions à prendre contre les malades à la suite des inondations (1790),
cours d’accouchement (1778-1779).

GG 318-324 Hôpital général de La Charité, 1714-1792.

Décès, 1695 – 1713 (non coté).

318 Décès, 1714 (2 septembre) – 1734 (4 décembre)

319 Sépultures, 1718 (2 juillet) – 1726 (16 mars)

320 1724 – 1732.
Sépultures, 1724 (3 janvier) – 1728 (31 décembre)
Baptêmes, 1726 (31 mars) – 1732 (27 août)

321-323 Sépultures, 1729 – 1792.
321 1729 (4 janvier) – 1767 (6 mai)
322 1767 (8 mai) – 1785 (26 décembre)
323 1786 (5 janvier) – 1792 (13 octobre)

324 Tables alphabétiques, 1760 – 1792.

GG 325-331 Hospice de l’Hôtel-Dieu, 1737-1781.

325-329 Sépultures, 1737 – 1792.
325 1737 (1er janvier) – 1743 (22 décembre)
326 1744 (3 janvier) – 1754 (30 octobre)
327 1755 (3 janvier) – 1769 (29 décembre)
328 1770 (2 janvier) – 1779 (31 décembre)
329 1780 – 1792

330 Sépultures des sœurs religieuses, 1776 – 1781.

331 Tables alphabétiques des décès, 1701 – 1736.

GG 332-336 Hospice de La Madeleine, 1750-1792.

332-335 Baptêmes, sépultures des enfants trouvés, 1750-1792.
332 1750 (8 mars) – 1771 (31 décembre)
333 1772 (7 janvier) – 1782 (30 décembre)
334 1783 (1er janvier) – an II (14 frimaire)
335 1792

336 Tables alphabétiques, 1755 – 1792.
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Série D : Administration générale de la commune

Il convient de consulter la sous-série 1 D relative au conseil municipal, et notamment les
tables alphabétiques des registres de délibération cotées 1 D 157 à 1 D 170 et les registres des
procès-verbaux de réunion des commissions municipales (voir à titre d’exemple les registres
1 D 237, 1 D 238, 1 D 261 et 1 D 266).

Sous-série 2 D.  Actes de l’administration municipa le

2 D 218 n° 139 Terrain, rue des Minimes, acquis en 1 873 de l’Hospice général de
Tours, 1873.

2 D 218 n° 140 Concession d’usufruit par Madame RIFFAULT sur des immeubles légués
à la ville par Madame TONNELLÉ, 1875.

2 D 220 n° 171 Terrain, rue des Étudiants, acquis en  1878 de l’Hospice général de
Tours, 1878.

2 D 222 n° 208 Terrain boulevard Béranger n°47 et im passe Cour des Prés n° 11 donné
en 1886 par le vicomte PAILHOU.

2 D 230 n° 163 bis Terrain, lieudit Saint-François, acquis en 1893 de l’Hospice général de
Tours, 1898.

2 D 234 n° 252 bis Terrains, boulevard Tonnellé, acquis en 1912 de l’Hospice général, 1912.

2 D 235 n° 284 bis Terrain, de l’ancien ruau Saint-Anne, acquis en 1922 de l’Hospice
général de Tours, 1922.

2 D 236 n° 299 bis Terrain, lieudit ruau Saint-Anne, boulevard Tonnellé, acquis en 1924 de
l’Hospice général de Tours, 1924.

2 D 238 n° 335 Terrain, boulevard Tonnellé, acquis e n 1931 de l’Hospice général, 1931.

2 D 244 n° 422 Terrain, rue Saint-François à La Rich e-Extra, acquis en 1943 de
l’Hospice général, 1943.

Série F : Affaires économiques, statistiques, emplo i

Sous-série 7 F.  Syndicats professionnels

7 F 17 /322 Syndicat mixte du personnel de l’Hospice général de Tours : dépôt des
statut, renouvellement des membres, dissolution, 1927-1936.

7 F 17 /415 Syndicat professionnel des Services Hospitaliers du Département
d’Indre-et-Loire : statuts, bureau (1936), renouvellement du bureau
(1945, 1953), 1936-1953.

7 F 17 /420 Syndicat départemental du personnel hospitalier d’Indre-et-Loire : dépôt
des statuts (1936), renouvellement du bureau (1937, 1938, 1940, 1944),
1936-1944.

Série L : Finances de la commune

Il convient de consulter la sous-série 2 L relative aux revenus et charges de la commune,
et plus précisément les cartons concernant le legs de la comtesse de CLOCHEVILLE et la
donation du vicomte Gaston PAILHOU et la liasse relative au legs de Madame TONNELLÉ.
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Série M : Bâtiments communaux

sous-série 3 M.  Edifices à usage de service d’assi stance et de prévoyance

3 M 332 Maison de convalescence Tonnellé : entretiens (1925-1929), cons-
truction d’un réservoir d’eau potable (1933), installation du chauffage
(1934), installation d’un groupe électro-pompe immergé (1941), douches
(1944), complaintes du maire de Saint-Cyr-sur-Loire (1949), aménage-
ment d’une cuisine (1951-1957), problème de mitoyenneté avec Mon-
sieur TABOUREAU (1951-1959), projet d’agrandissement et d’aména-
gement (1954-1958), assainissement (1955-1959), réparation du groupe
électro-pompe (1959), inventaire du matériel, section femmes, section
hommes (1961), aménagement des chaufferies (1962), 1925-1962.

3 M 341-342 Asile Gatien de Clocheville, 1924-1951.

341 Agrandissement du service de contagieux : plans (1924) ; instal-
lation du chauffage central (1925) ; travaux de couverture (1929) ;
programme des travaux d’urgence (1947) ; aménagement des
cuisines : devis et plans (1947) ; installation de citerne à mazout
(1947) ; installation du chauffage central (1947-1951).

3 M 342 342 Travaux de réparation et d’amélioration : descriptif, état des lieux,
plans (1949-1951), aménagement des salles d’opération : devis et
plans (1949), fourniture et pose de fenêtres (1949), devis de
plâtrerie (1950), devis et installation d’un chauffe-eau (1950),
devis d’électricité (1951), rétraction des matériaux au sol (1950).

Série Q : Assistance et prévoyance

Il convient de consulter la sous-série 3 Q relative aux établissements hospitaliers, et plus
précisément les cartons concernant l’Asile Gatien de Clocheville, la Maison de convalescence
Tonnellé et le Centre hospitalier universitaire. Pour ce dernier, les documents, couvrant les XIXe

et XXe siècles et représentant 59 boites, proviennent du cabinet du maire. Ils constituent une
source importante qui permet de combler un certain nombre de lacunes. Ils feront l’objet d’un
classement qui à terme entraînera la répartition des documents dans les séries M, Q et W des
Archives municipales de Tours.

série R : Instruction publique – Sciences, lettres et arts

Il convient de consulter la sous-série 1 R relative à l’instruction publique et plus préci-
sément les cartons concernant la faculté mixte de médecine et de pharmacie.

Série Fi : Documents iconographiques

Il convient de consulter les cartes postales de l’hospice et de l’école de pharmacie et de
médecine.

Sous-série 8 Fi.  Gravures

8 Fi 73 « A. Trousseau ». Vers 1866.



H DÉPÔT 4 – SOURCES COMPLÉMENTAIRES

47

I I I  — B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I P A L E  D E  T O U R S

Fonds SALMON

Ce fonds contenait des manuscrits dans lesquels se trouvaient des informations sur
l’Hôtel-Dieu, mais la plupart d’entre eux ont brûlé en juin 1940.

IV  — A R C H I V E S  N A T I O N A L E S ,  P A R I S

Série F : Administration générale

Sous-série F 15 : Hospice et secours

F15 172 Hospices : biens, transactions, concessions, ventes, acquisitions,
charges (an VIII-1813) : Hérault à Indre-et-Loire.

F15 196B Établissements de charité : renouvellement des administrations des
divers établissements de charité (1807-1811), Gard à Jura.

F15 210 Hospices : personnel (1823-1832), Hérault à Loire-Inférieure.

F15 227 Hospices. Fondations, situation générale (1697-1792), Indre-et-Loire à
Haute-Marne.

F15 249-394 Hospices : administration, biens, secours, enfants trouvés, Indre-et-
Loire, […].

252 1791 – an IV
341 an VII
374 an VIII
385 an IX

F15 414 Dépenses des hospices pour les enfants abandonnés (an VIII- an X) :
[…], Indre-et-Loire.

F15 433 Hospices : biens, comptes, secours, enfants trouvés. Dépôts de mendi-
cité. Monts de piété (1792- an XIII) : […], Indre-et-Loire.

F15 448 Hospices, biens et revenus (1814-1818) : […], Indre-et-Loire.

F15 776-783 Hospices. Bureaux de bienfaisance. Enfants trouvés : correspondance
et décisions : Indre-et-Loire.

776 an IX – 1813
777 1813 – 1817
778 1818 – 1822
779 1822 – 1825
780 1825 – 1826
781 1826 – 1828
782 1828 – 1830
783 1830 – 1831
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F15 1427-1429 Établissements charitables : personnel, biens, administrations, compta-
bilité, Indre-et-Loire (an XI- 1830).

F15 1536 Établissements charitables : biens, administration, observations sur la
comptabilité, Dordogne à Lozère (1822-1836).

F15 1542 Établissements charitables : administration, règlements intérieurs d’hos-
pices, traités avec des communautés religieuses, Dordogne à Isère
(1825-1839).

F15 1585, 1688,
1792

Établissements charitables : administration des biens (achats, ventes,
échanges, dons et legs) : Indre-et-Loire.

1585 [1832 – 1835]
1688 1836 – 1838
1792 1838 – 1842

F15 2129 Remplacement des biens aliénés des hospices : Ille-et-Vilaine à Isère
(an V-1815).

F15 2230 Hospice : budgets, comptes rendus financiers et moraux, crédits,
mouvement, Indre-et-Loire (1826-1831).

F15 2280 Établissements de bienfaisance : relevé des comptes et correspondance
d’ordre financier, Indre-et-Loire (1826-1832).

F15 2303-2415 Hospice : budgets, Indre-et-Loire (1832-1844).

2303 1837 – 1838
2340 1839 – 1844
2415 1832 – 1836

F15 2473 Enfants trouvés : correspondance, états, dépenses, Dordogne à Indre-
et-Loire (an IX-1811).

F15 2498 Enfants trouvés : mouvements, dépenses, régime intérieur, états, situa-
tions financières, comptes rendus des hospices et des enfants trouvés :
[…], Indre-et-Loire (an V-1812).

F15 2528 Enfants trouvés : Ille-et-Vilaine à Lozère (1827-1832).

F15 2538 Enfants trouvés : correspondance relative à la comptabilité, Hérault à
Loiret (1832-1835).

F15 2561 Personnel religieux des hospices et écoles de charité : Gard à Lozère
(an XII-1808).

F15 2753 Secours aux indigents et aux sinistrés : […], Indre-et-Loire (1811-1819).

F15 2926 Indemnités aux sinistrés. Demandes, états et correspondance : […],
Indre-et-Loire (an III-an X).

F15 3160 Indemnités et secours : états et correspondances, Indre-et-Loire (1820-
1835).

F15 3705 Enquête sur la situation des hôpitaux et hospices des départements :
questionnaires et rapports, Indre-et-Loire (1864).

F15 3852 Hospices : comptabilité, Indre-et-Loire (1843-1872).

F15 4040 Pensions accordées aux victimes du 21 décembre 1851. Dossiers :
Indre et Indre-et-Loire (1881-1906).
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Sous-Série F 20.  Statistiques

F20 199 Mémoires statistiques, descriptions, tableaux topographiques des dépar-
tements ; tableaux statistiques (populations, hôpitaux, etc.) : Indre-et-
Loire [1793-1813].

F20 28218,27 Statistique hospitalière : Indre-et-Loire (1860-1861).

28218 1861
28227 1860

Série M : Ordres militaires et hospitaliers, univer sités et collèges, titres
nobiliaires, mélanges

M 681 Généralité de Tours : états des revenus et charges des villes et hôpitaux
dressés en exécution de la déclaration du 11 février 1764.

N° 1 : Hôpital de La Charité de Tours (1766).

N° 2 : Hôtel-Dieu de Tours.

Série S : Biens des établissements religieux suppri més

S 4911-4912 Tours, Tréguier, Trèves. [1272], 1422-XVIIIe s.

Série V : Institutions et personnels administratifs  judiciaires

Sous-série V 6.  Conseil privé

V6 1165-1168 Minutes d’arrêts concernant les Hôtels-Dieux rendus par le Conseil, en
exécution des édits de 1693, ordonnant l’union aux hôpitaux des
maladreries des ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-
Lazare. 1695-1703.

V — B I B L I O T H È Q U E  N A T I O N A L E  D E  F R A N C E

Fonds JOLY DE FLEURY

  N° 1268, lettres patentes de 1658 et règlement po ur les pauvres enfermés dans l’Hôpital
général de La Charité de 1669.
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A R C H I V E S  A N T É R I E U R E S  À  1790

A C T E S  D E  F O N D A T I O N  D E  L ’ É T A B L I S S E M E N T

Hôpital  de La Char i té

H dépôt 4  (A 1) Organisation générale.- Fondation : recueil imprimé
des lettres patentes, règlements et délibérations de
l’Hôpital général de La Charité entre 1656 et 1721
(1720). Aumônes de l’abbaye de Marmoutier, transfert
à l’hôpital : « mémoire des aumônes », traités d’accord,
arrêt et signification d’arrêt du conseil d’État, lettres
patentes, requête, ordonnance de la chambre du
conseil du bailliage et siège présidial de Tours, extraits
des registres des délibérations de l’hôtel de ville,
certificats de publication (1671-1683). « Manutention
de l’hôpital et conservation de ses biens et revenus »,
intervention du pouvoir royal : lettres patentes, texte
imprimé des lettres patentes et d’un extrait des
registres du parlement (1678-1679). Subsistances des
pauvres, fixation des impositions en faveur de l’hôpital :
arrêt du conseil d’État avec ordonnance de l’intendant
de la généralité de Tours, ordonnance royale, « avertis-
sement sur l’état présent de l’Hôpital général de La
Charité de la ville de Tours » (s.d., 1691). 1671-1720

Hôtel-Dieu

H dépôt 4  (A 2) Réformation de l’administration hospitalière, réunion en
1533 et 1698 à l’Hôtel-Dieu des aumôneries et mala-
dreries avec saisie de leurs biens et de leurs revenus :
inventaire de production, extraits des Grands Jours du
parlement et du conseil d’État privé, pièces de procé-
dure, lettres patentes avec copie et sentence d’enre-
gistrement (1533-1702)36 ; nomination de six adminis-
trateurs pour les aumôneries de Saint-Gatien, Saint-
Sauveur, Saint-Côme, Saint-Pierre-des-Corps, La
Madeleine : lettres patentes et copie (1547). 1533-1702

                                           
36.  A noter : pièce de 1533 en latin avec sa traduction.
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H dépôt 4  (A 3) Droits et privilèges.- Droits d’usage et de passage,
échange entre les procureurs et paroissiens de l’église
paroissiale de Notre-Dame-la-Riche et les adminis-
trateurs de l’aumône et maison-Dieu Saint-Esprit :
appointement (1492). Aumône de l’église de Tours,
affranchissement du droit d’apetissement sur les vins
vendus en détail : charte de privilèges (1495). 1492, 1495

Hôpital  de La Madeleine

H dépôt 4  (A 4) Séparation de l’Hôtel-Dieu et de La Madeleine : extrait
de l’arrêt du Conseil d’Etat du roi. 1753

T I T R E S  D E  P R O P R I É T É

Hôpital  de La Char i té

���� Comptabilité des revenus

H dépôt 4  (B 1*-4*) Sommiers. 1707-1830

B 1* Sommier des loyers payés par divers pour
location à eux faite des propriétés apparte-
nant à l’hôpital et des rentes abandonnées à
l’hospice général en vertu d’arrêtés37, 1707-
1713, an XII-1830.

B 2* Registre de paiement des loyers des pro-
priétés louées38, [1746-1792].

B 3*-4* « Sommier des loyers payés par divers pour
location à eux faite des propriétés apparte-
nant à l’hôpital et sises à Tours », 1748-an-V.

B 3*  [1748 – an V]39

B 4* [1752 – 1773]

H dépôt 4  (B 5-8) États récapitulatifs. [1744]-vers 1780

B 5 « État des rentes, loyers, fermes et pensions
dus à l’hôpital », [1744-1746].

B 6 État des rentes, fermes et pensions dues à
l’hôpital, septembre 1745.

                                           
37.  Ce registre a fait l’objet d’une réutilisation tête-bêche, pour la période an XII-1830 et couvre de fait surtout le XIXe siècle.

38.  Ce registre est entré aux Archives départementales d’Indre-et-Loire lors du versement de l’hôpital de Tours réalisé le 6 juillet
2006. Il n’a donc pas été répertorié dans l’inventaire des archives vu le 23 juin 1896 par l’inspecteur général des bibliothèques
et archives.

39.  A noter : deux feuillets, ajoutés au XIXe siècle en tête du registre, concernent les biens vendus ou non par l’agence nationale.
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B 7* « État des biens et revenus de toute nature
dont jouissait l’Hôpital général de La Charité,
des titres qui établissaient sa jouissance et
possession et des charges à l’acquit des-
quelles lesdits revenus étaient appliqués,
dressé en exécution et pour satisfaire à la
déclaration du 11 février 1764 », 1766.

B 8 « État des biens fonds dépendant de l’hôpital
général de La Charité », vers 178040.

���� Legs et donations

H dépôt 4  (B 9*) Legs et donations en rentes, immeubles et argent
accordés entre 1656 et 184541. XVIIIe-XIXe s.

���� Rentes constituées

H dépôt 4  (B 10) Rentes constituées.- Maison Bresne située paroisse de
Semblançay : contrat de vente (1786). Aides et
gabelles de France : copie d’un extrait des registres de
délibérations de l’hôpital en 1758 (s.d.). Hôtel de ville
de Tours : copie d’un contrat de 1773 (an II). 1786-an II

���� Domaines et terres en Indre-et-Loire : titres de
propriété et de gestion, pièces de procédures
(classement par ordre alphabétique des communes) 42

���� Propriétés de l’hôpital

H dépôt 4  (B 11) Chanceaux43 : fresche de La Grande Touche. 1586-1741

H dépôt 4  (B 12-15) La Riche. 1569-XIXe s.

B 12 deux maisons rue du Renard, 1569-1759.

B 13 deux maisons, 1649-165444.

B 14 ancienne boucherie près La Tuerie ou Tour
carrée, 1678-1764.

B 15 maison au derrière de La Tuerie, 1775-XIXe s.

                                           
40.  A noter : un sceau sur enveloppe.

41.  A noter : deux feuillets consacrés aux legs et donations faits à l’hospice à dater de l’an VII. Table alphabétique partielle en fin
(lettres A à M manquantes). Se référer également aux dossiers cotés H dépôt 4 (N 1-15).

42.  Les titres des biens se distinguent entre ceux appartenant en propre, avant Révolution, à l’hôpital, et ceux de biens provenant
d’institutions religieuses supprimées à l’époque révolutionnaire ou dont les biens ont été confisqués.

43.  Chanceaux-sur-Choisille.

44.  Ces biens semblent avoir été acquis par l’hôpital en 1676.



H DÉPÔT 4 – RÉPERTOIRE

62

H dépôt 4  (B 16) Ligueil : maisons et jardins. 1678-an VIII

H dépôt 4  (B 17) Neuvy45 : pré vers le lieu « le Racan ». 1750-1778

H dépôt 4  (B 18) Saint-Branchs et Tauxigny : fresche de l’Aubuisson-
nière. 1564-1768

H dépôt 4  (B 19) Saint-Epain : terres au lieu Le Pommier Rouge. 1790

H dépôt 4  (B 20-25) Tours. 1502-1787

B 20 paroisse Saint-Jean de Beaumont : maison
et jardin rue du Colombier, 1661-178446.

B 21 paroisse Saint-Pierre-du-Boile : maison Grande
Rue, 1717-1773.

B 22 paroisse Saint-Saturnin : maison rue de La
Vieille poissonnerie, 1502-178547.

B 23 paroisse Saint-Symphorien : maison, caves
et jardin, 1707-1725, [1787].

B 24 paroisse Saint-Venant : maison au faubourg
Saint-Eloi, 1775, 1787.

B 25 mail de Tours : pré48, 1713-1771.

H dépôt 4  (B 26-27) Vallères. 1683-1778

B 26 terres et closerie du Port Bailby, 1683-1771.

B 27 terres, 1778, s.d.

H dépôt 4  (B 28) Villandry : terres. 1694-1710

���� Titres de biens rattachés 49

H dépôt 4  (B 29) Amboise : couvent des Cordeliers. 1783, XIXe s.

H dépôt 4  (B 30) Artannes50 : cure. 1745, 1778

H dépôt 4  (B 31) Autrèche : abbaye de Fontaines-les-Blanches. 1787, 1814

H dépôt 4  (B 32) Azay-sur-Cher : chapelle Notre-Dame de Mauny. 1689-1807

H dépôt 4  (B 33) Braye51 : cure (1787), prieuré (1771, 1780). 1771-1787

                                           
45.  Neuvy-le-Roi.

46.  A noter : plan 26 x 29 cm.

47.  A noter : contrat d’achat le 19 octobre 1746 par l’hôpital de 5 maisons situées : rue de la Vieille poissonnerie, paroisse Saint-
Saturnin et rue du Regnard, rue des Anges, rue du Petit Saint-Martin et rue du Petit Gars, paroisse Notre-Dame-la-Riche.

48.  Situé au bas des bastions, près la porte d’Espagne.

49.  Le classement a été fait au XIXe siècle selon la localisation des institutions supprimées à la Révolution, ou dont les biens ont
été saisis.

50.  Artannes-sur-Indre.

51.  Braye-sur-Maulne.
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H dépôt 4  (B 34) Brèches : cure. 1776

H dépôt 4  (B 35) Brizay : cure. 1538-1781

H dépôt 4  (B 36) Candes52 : chapitre Saint-Martin. 1787

H dépôt 4  (B 37) Champigny-sur-Veude : chapelle Notre-Dame de
Lorette (1532-1770), collégiale Saint-Louis (1617-XIXe),
couvent des Minimes (1679-1774), cure (1662-XIXe s.). 1532-XIXe s.

H dépôt 4  (B 38) Château-Renault : abbaye d’Ettival (1756, 1809), cure
(1644, 1753). 1644-1809

H dépôt 4  (B 39) Chaveignes : cure. 1694-XIXe s.

H dépôt 4  (B 40) Chinon : chapelle Sainte-Anne desservie en la cha-
pelle du Pont (1735-1786), chapitre Saint-Mexme
(1705-1787), couvent des Ursulines (1766-an XII),
cure Saint-Jacques (1777), maison du Calvaire
(1765), prieuré de Grandmont (1540-1703), prieuré
de Notre-Dame du Pommier Aigre (1325-1743). 1325-an XII

H dépôt 4  (B 41) Chouzé-le-Sec53 : cure. 1786

H dépôt 4  (B 42) Cléré54 : chapelle d’Houdaigne. 1617-1788

H dépôt 4  (B 43) Cormery : abbaye Saint-Paul55. 1450-1823

H dépôt 4  (B 44) Courcoué : chapelle Notre-Dame de Lorette. 1708, 1744

H dépôt 4  (B 45) Cravant56 : prieuré de La Madelaine. 1777

H dépôt 4  (B 46) Crissé57 : cure. 1763

H dépôt 4  (B 47) Crouzilles : chapelle Saint-Jean des Raimons. 1776, an VII

H dépôt 4  (B 48) Dierre : cure. 1714-1764

H dépôt 4  (B 49) Esvres58 : Sœurs de La Charité. 1731-1777

                                           
52.  Candes-Saint-Martin.

53.  Chouzé-sur-Loire.

54.  Cléré-les-Pins.

55.  Quelques pièces en mauvais état dans les sous-dossiers relatifs à la fresche des Grand et Petit Douet, le lieu des Villiers, le fief
de Bois-Rouard et le lieu de la Croix-Douault à Tauxigny.

56.  Cravant-les-Côteaux.

57.  Crissay-sur-Manse.

58.  Esvres-sur-Indre.
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H dépôt 4  (B 50) Faye-la-Vineuse : chapelle Notre-Dame du Plancher
(1693-1761), chapelle Saint-Laurent (1711-1790),
chapelle Saint-Michel des Anges (1759), chapitre
Saint-Georges (1606-XIXe s.), confrérie du Rosaire
(1632). 1606-XIXe s.

H dépôt 4  (B 51) Fondettes : chapelle Saint-Sébastien de La Guignière59. [1502]-1787

H dépôt 4  (B 52) La Haye60 : cure de Notre-Dame. vers 1500-1768

H dépôt 4  (B 53) Langeais : cure Saint-Jean. 1728-1770

H dépôt 4  (B 54) La Riche : couvent des Minimes du Plessis-lès-Tours. 1586-1782

H dépôt 4  (B 55) La Tour-Saint-Gelin : cure. 1762, 1788

H dépôt 4  (B 56) L’Ile-Bouchard : commanderie. 1654

H dépôt 4  (B 57) Loches : cure. 1532-1777

H dépôt 4  (B 58) Lublé : cure. 1773

H dépôt 4  (B 59) Luynes : couvent (1668-1770), cure Saint-Venant
(1754-1789). 1668-1789

H dépôt 4  (B 60) Luzé : abbaye de Bois-Aubry. 1510-XIXe s.

H dépôt 4  (B 61) Maillé : cure. 1572-1786

H dépôt 4  (B 62) Maillé et Marcilly61 : cures. 1654-1788

H dépôt 4  (B 63) Marcilly62 : cure. 1776

H dépôt 4  (B 64) Marnay : cure63. 1463-an VI

H dépôt 4  (B 65) Marray : cure. 1659-1785

H dépôt 4  (B 66) Montbazon : cure. 1314-an XI

H dépôt 4  (B 67) Monthodon : cure Saint-Etienne. 1669-1748

H dépôt 4  (B 68) Montlouis64 : cure. 1782

                                           
59.  Le fief de La Guignière relevait de la collégiale Saint-Martin de Tours.

60.  Descartes.

61.  Marcilly-sur-Vienne.

62.  Marcilly-sur-Maulne.

63.  A noter : deux pièces en latin très abîmées et un état des rentes dues à la cure de Marnay. Ce village est réuni à Faye-la-
Vineuse en 1799.

64.  Montlouis-sur-Loire.
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H dépôt 4  (B 69) Neuillé-Pont-Pierre : cure. 1715-1808

H dépôt 4  (B 70) Neuvy65 : cure. 1788

H dépôt 4  (B 71) Nouâtre : cure. 1628-1758

H dépôt 4  (B 72) Panzoult : cure. 1709-1750

H dépôt 4  (B 73) Pont-de-Ruan : prieuré de Notre-Dame de Relay. 1502-1725

H dépôt 4  (B 74) Pouzay : cure. 1655

H dépôt 4  (B 75) Preuilly66 : cure. 1789

H dépôt 4  (B 76) Razines : prieuré Notre-Dame. 1651-1751

H dépôt 4  (B 77) Richelieu : congrégation de la Mission (1677-XIXe s.),
couvent de Notre-Dame (1726-1791)67, cure (1762-
XIXe s.). 1677-XIXe s.

H dépôt 4  (B 78) Rigny68 : cure. 1652-1775

H dépôt 4  (B 79) Rillé : cure. 1760-XIXe s.

H dépôt 4  (B 80) Rilly, Mougon et Verneuil69 : cures. 1699-1787

H dépôt 4  (B 81) Rouziers70 : cure. 1786

H dépôt 4  (B 82) Saint-Avertin : chapelle Saint-Michel. 1434-XIXe s.

H dépôt 4  (B 83) Saint-Christophe71 : cure. 1779-1812

H dépôt 4  (B 84) Saint-Epain : cure. 1769-XIXe s.

H dépôt 4  (B 85) Saint-Michel-sur-Loire : cure72. 1411, 1426

H dépôt 4  (B 86) Saint-Paterne73 : abbaye de La Clarté-Dieu (1469-
1775), cure (1459-1811). 1459-1811

H dépôt 4  (B 87) Sainte-Maure74 : cure. 1643-1789

                                           
65.  Neuvy-le-Roi.

66.  Preuilly-sur-Claise.

67.  Ces pièces concernent le bail de la terre de Richelieu dont la rente est due aux religieuses de Richelieu, mais également le bail
de la châtellenie de Champigny-sur-Veude dont la rente est due aux minimes, à l‘aumônerie et au chapitre de cette paroisse.

68.  Rigny-Ussé.

69.  Rilly-sur-Vienne, Mougon réuni à Crouzilles en 1833 et Verneuil-le-Château.

70.  Rouziers-de-Touraine.

71.  Saint-Christophe-sur-le-Nais.

72.  A noter : parchemin en latin de 1426.

73.  Saint-Paterne-Racan.

74.  Sainte-Maure-de-Touraine.
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H dépôt 4  (B 88) Cerelles : cure. 1507-1747

H dépôt 4  (B 89) Sonzay : cure. 1501-1782

H dépôt 4  (B 90) Sorigny : cure. 1787

H dépôt 4  (B 91-107) Tours. 1293-XIXe s.

B 91 abbaye de Marmoutier, 1359-177275.

B 92 abbaye Saint-Julien, 1517-178976.

B 93 chapelle Saint-Barthelemy desservie en
l’église de Saint-Clément, 1782.

B 94 chapelle Sainte-Croix des Grenadons, 1776.

B 95 chapitre Saint-Gatien, 1450-XIXe s.77

B 96 chapitre Saint-Martin, 1293-178578.

B 97 chapitre Saint-Martin, 1381-XIXe s.79

B 98 chapitre Saint-Pierre-le-Puellier, 1621-1783.

B 99 chapitre Saint-Venant, 1483-an VII80.

B 100 couvent des Carmes, 1479-1784.

B 101 couvent des Cordeliers, 1711-1788.

B 102 couvent des Feuillants, 1679-1784.

B 103 couvent des Jacobins, 1668-1770.

B 104 cure de Saint-Eloy, 1712.

B 105 cure de Saint-Pierre-du-Boile, 1538-an XII.

B 106 cure de Saint-Saturnin, 1655-1787.

B 107 cure de Sainte-Croix, 1715-1759.

H dépôt 4  (B 108) Verneuil81 : cure. 1728, 1762

H dépôt 4  (B 109) Villebourg : cure. 1611-1776

H dépôt 4  (B 110) Villeperdue : cure. 1475-XIXe s.

H dépôt 4  (B 111) Vouvray : cure. 1656

                                           
75.  A noter : pièce en latin de 1359.

76.  Cinq premières pièces retranscrites pour le sous-dossier relatif à la fresche de La Giberie à Chanceaux-sur-Choisille.

77.  Dans le sous-dossier relatif au sous-bail de la baronnie de L’Ile Bouchard, les rentes sont aussi dues à l’abbaye de Turpenay,
aux cures Saint-Maurice et de Rivière, aux prieurés de Parcé et Lièze et à la commanderie de L’Ile Bouchard. Trois sous-
dossiers concernent des rentes dues à l’ancienne église Saint-Etienne de Tours réunie à Saint-Gatien. Ces rentes sont dues
par l’Hôtel-Dieu à cause des maisons et des bâtiments de l’Hôtel-Dieu et par l’Hôpital général de La Charité à cause de
maisons rue des Couteliers et rue de La Queue du Renard.

78.  Biens situés sur les communes d’Athée-sur-Cher, Bléré et Courçay.

79.  Biens situés sur les communes de Neuillé-Pont-Pierre, Rochecorbon, Saint-Paterne, Cerelles, Souvigné, Tours et Vernou.
A noter : copie d’une pièce de 1381 en latin et sa transcription dans le sous-dossier relatif aux terres situées à Vernou.
Location de terres à l’Hôpital général dans le sous-dossier relatif à Tours.

80.  A noter : parchemin de 1483.

81.  Verneuil-le-Château.
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H dépôt 4  (B 112) La Flèche : collège82. 1507-[1814]

Hôtel-Dieu

���� Généralités

H dépôt 4  (B 113*-114*) « Originaux, vidimus, doubles et copies de lettres,
condempnations tiltres et enseignemens de plusieurs
biens rentes et revenuz des aulmosnes et hospitaux de
ceste ville et forsbourgs de Tours ». 1277-1602

B 113* 1277 – 1601

B 114* 1553 – 1602

H dépôt 4  (B 115*) Sommier des fondations du service divin à l’Hôtel-Dieu
et des rentes foncières, nobles, féodales et indemnités.

[1587-1754]

���� Donations

H dépôt 4  (B 116) Dons de dîme, cens et droits seigneuriaux : trois actes
de confirmation. 1159-1371

���� Revenus casuels

H dépôt 4  (B 117) « Titre d’un privilège accordé à l’Hôtel-Dieu de Tours
pour débiter seul de la viande pendant le Carême » :
mémoire du corps de ville de Tours, extrait des regis-
tres des remembrances du bailliage de Touraine et
siège présidial de Tours. 1619, 1787

���� Rentes constituées

H dépôt 4  (B 118) Rentes constituées.- Maison et terres au lieu appelé La
Corne de Serfe sur la paroisse de La Chapelle-
Blanche83 : sentence de la châtellenie de La Chapelle-
Blanche, obligation, contrat de vente. 1677-1770

���� Domaines et terres dans l’Indre

H dépôt 4  (B 119) Aumônerie d’Ecueillé : titres de propriété et de gestion,
pièces de procédures relatifs aux terres, domaines et
maisons. 1676-[1792]

                                           
82.  Département de la Sarthe.

83.  La Chapelle-sur-Loire.
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���� Domaines et terres en Indre-et-Loire

H dépôt 4  (B 120-166) Titres de propriété et de gestion, pièces de procédures
relatifs aux terres, domaines et maisons (classement par
ordre alphabétique des communes). 1274-an VIII

B 120 Athée-sur-Cher : hôtel, terre et seigneurie
de Bouzé, 1457.

B 121 Auzouer84 : pré aux Moizins, 1734, 1764.

B 122 Azay-le-Rideau : aumônerie, 1700-1783.

B 123 Beaumont-la-Ronce : métairie du Petit
Coudray, 1587-an VII.

B 124-125 Chanceaux85, 1606-1778.

B 124 métairie de Braye (1606-1770).
B 125 métairie, closerie et bordages

des Grand et Petit Bray et de La
Petite Vallée (1778).

B 126 Château-Renault : aumônerie du Grand
Boulay, 1711-1785.

B 127 Esvres86 : aumônerie et terres, 1699-1784.

B 128 Huismes : moulin de Graneteau, 1274-
1283.

B 129 Joué-lès-Tours : prés de La Gloriette et de
La Grande Rivière, 1552-1792.

B 130-136 La Riche, 1610-1779.

B 130 terres et maisons près Le Plessis-
lès-Tours (1610-1651).

B 131 deux corps de logis rue de La
Hallebarde (1632).

B 132 logis rue des Huit Pies (1692).
B 133 jardin et maison près le pavé du

Plessis et le pavé Saint-Côme
(1695, 1773)87.

B 134 trois corps de logis rue de La
Hallebarde (1703).

B 135 maison au faubourg (1724).
B 136 domaines et dépendances du lieu

de La Grand-Maison autrement
appelée La Grange Houtereau
située Varennes et paroisse
Notre-Dame88, (1779).

                                           
84.  Auzouer-en-Touraine.

85.  Chanceaux-sur-Choisille.

86.  Esvres-sur-Indre.

87.  Location par l’Hôpital général de La Charité.

88.  Plan géométral 58 x 108 cm.
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B 137 Le Boulay : fresche de La Pétoirie, 1644-
1768.

B 138 Louestault : terres de la seigneurie de
Fontenailles, 1556-1765.

B 139 Montbazon : aumônerie, 1700-1789.

B 140 Montlouis89 : aumônerie, 1702-1767.

B 141 Neuvy-le-Roi : terre de Boisgrenier, 1484-
1767.

B 142 Rochecorbon : maison et vignes, 1704-
1714.

B 143-144 Saint-Cyr-sur-Loire, 1289, 1779.

B 143 terre et vigne (1289).
B 144 domaines et dépendances de la

ferme du Pressoir Viot90 (1779).

B 145 Saint-Georges-sur-Loire91 : domaine de
Beauregard, 1602-1767.

B 146 Saint-Ouen-les-Vignes : terres et caves au
lieu du Pressoir, 1679.

B 147-151 Saint-Pierre-des-Corps, 1411-1765.

B 147 terres (1411)92.
B 148 maison près La Tour feu Hugon

(1612-1713)93.
B 149 maison et jardin au nouvel

enclos (1702).
B 150 terres sur la métairie située aux

Varannes (1714).
B 151 maison au faubourg (1745-

1765).

B 152 Sainte-Maure94 : maladrerie, 1695-1701.

B 153 Savonnières : jardins et vignes, 1281.

B 154 Sonzay : aumônerie, 1653-1784.

B 155-159 Tours, 1284-an VIII.

B 155 paroisse Saint-Etienne : place95

(1493), terre Les Savateries et le
clos Perrain (1650, 1690), mai-

                                           
89.  Montlouis-sur-Loire.

90.  Plan géométral 63 x 97 cm.

91.  Commune rattachée à Rochecorbon en 1808.

92.  A noter : fragment de sceau en mauvais état.

93.  Une rente est aussi due sur une maison au faubourg Saint-Eloi à Tours, paroisse Saint-Venant.

94.  Sainte-Maure-de-Touraine.

95.  Construction de deux cabinets sur cette place pour éviter les désagréments dus à l’utilisation de celle-ci comme lieux d’aisance
par les habitants.
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sons dont La Croix Blanche et Le
Pigeon Blanc (1758)96, le pré
Jard (1782).

B 156 paroisse Saint-Pierre-du-Boile :
maison (1284).

B 157 paroisses Saint-Pierre-du-Boile et
Sainte-Radegonde : maison rue
de La Triperie [1763-1784], lieu
de Bellecaves (1760, 1769), mai-
son rue du Singe vert (an VIII).

B 158 paroisse Saint-Saturnin : maison
rue du Collège (1588).

B 159 paroisse Saint-Venant : aumônerie
de Saint-Martin, place du marché
au blé (1641-1793), maison fau-
bourg Saint-Eloi (1707-an V).

B 160 Truyes : aumônerie de Saint-GiIles, 1672-
1786.

B 161 Veigné : aumônerie, 1718-an VI.

B 162 Vernou97 : aumônerie, 1781.

B 163 Villedômer : métairie de La Resnerie, 1771.

B 164-166 Vouvray, 1686-1781.

B 164 terres (1686-1713).
B 165 maladrerie (1703).
B 166 maison des Verneries (1753-1781).

���� Domaines et terres en Loir-et-Cher 

H dépôt 4  (B 167) Métairie du Petit Villemain à Villeporcher : titres de
propriété et de gestion, pièces de procédures relatifs
aux terres, domaines et maisons. 1504-[1779]

���� Procédures liées aux rentes

H dépôt 4  (B 168) Assignations à comparaître et commandements de
paiement au profit de l’Hôtel-Dieu (classement par ordre
alphabétique des débiteurs). 1583-1786

– BELLANGER et sa femme, 1695.

– CARREAU, 1766.

– CHOTARD Olivier, 1689.

– CONAN Pierre (de) et PLOSSEAU François, 1786.

– FERRAND Marselin et sa femme, 1768.

                                           
96.  Rachat de rentes par l’Hôtel-Dieu au chapitre Saint-Gatien.

97.  Vernou-sur-Brenne. Plan géométral 33,5 x 51 cm.
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– FOURNEAU François, 1771.

– [GUERDILLE Denis], 1605.

– LA BREHONNYÈRE René (de), 1587.

– LA RONCE Claude (de), 1583.

M A T I È R E S  E C C L É S I S A S T I Q U E S 98

Hôtel-Dieu

H dépôt 4  (C 1) Registre des baptêmes et des sépultures : extrait. 1751-1752

I N V E N T A I R E S  G É N É R A U X  E T  P A R T I E L S

Hôpital  de La Char i té

H dépôt 4  (D 1*) « Inventaire des titres et papiers de l’Hôpital général de
La Charité ». [1708]

A D M I N I S T R A T I O N  D E  L ’ É T A B L I S S E M E N T

Hôpital  de La Char i té

H dépôt 4  (E 1*-75*) « Délibérations »99. 1664-1789

E 1* 1664  (4 janvier-26 décembre), CHABERT, receveur

E 2* 1665  (2 janvier-25 décembre), CHABERT, receveur

E 3* 1666  (1er janvier-24 décembre), François MACICAULT,
receveur

E 4* 1666  (31 décembre) – 1667  (30 décembre), François
MACICAULT, receveur

E 5* 1668 (2 janvier-28 décembre), COLLIN, receveur100

E 6* 1669  (4 janvier-20 décembre), COLLIN, receveur

E 7* 1670  (3 janvier-26 décembre), COLLIN et MOREAU,
receveurs

                                           
  98.  Se référer à la sous-série 4 E relative à l’état civil conservée aux A.D.I.L. et à la série GG aux Archives municipales.

  99.  Le registre coté E 33 portant sur l’année 1719 et inscrit sur l’inventaire des archives vu le 23 juin 1896 par l’inspecteur général
des bibliothèques et archives est manquant.

100.  A noter : sur la page de couverture et le premier feuillet, « déclaration des choses heritaux » que le sieur MASSELIN avoue tenir
au fief de l’archevêque de Tours. Quatre feuilles volantes à la fin du registre, dont une lettre au sujet d’un don d’argent.
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E 8* 1671  (2 janvier-7 décembre), MOREAU, receveur

E 9* 1671  (13 mars) – 1677  (31 décembre), MOREAU,
Pierre BRÉDIF, RANNIER et COLLIN, receveurs

E 10* 1678  (3 janvier) – 1680  (4 juillet), René BESNARD,
receveur

E 11* 1682  (2 janvier) – 1684  (12 juin), Claude BOURCIER,
receveur101

E 12* 1684  (16 juin) – 1685  (10 décembre), Guillaume
BONGARS, receveur

E 13* 1689  (4 février) – 1692  (11 janvier), René DECOP,
receveur

E 14* 1692  (11 janvier) – 1694  (4 janvier), François LE
ROUX, receveur

E 15* 1694  (8 janvier) – 1697  (15 novembre), BRISSAULT
et PREUILLY, receveurs102

E 16* 1697  (18 novembre) – 1700  (26 février), PREUILLY
et PINON, receveurs

E 17* 1700  (8 janvier) – 1702  (9 janvier), PINON et Jean
ROZE, receveurs103

E 18* 1702  (13 janvier) – 1704  (7 janvier), Jean ROZE,
receveur

E 19* 1704  (11 janvier) – 1706  (1er janvier), TRIBERT,
PRUD’HOMME et ARTHAUD, receveurs

E 20* 1706  (8 janvier) – 1708  (9 janvier), ARTHAUD,
receveur104

E 21* 1708  (4 janvier-31 décembre), Antoine ROZE, rece-
veur105

E 22* 1709  (11 janvier) – 1711  (31 août), Antoine ROZE,
MOISANT et Jean SOULAS, receveurs

E 23* 1711  (4 septembre) – 1713  (9 janvier), Jean SOULAS,
receveur

E 24* 1713  (13 janvier) – 1715  (7 janvier), Jean SOULAS,
SOUCHAY et CORDIER, receveurs

E 25* 1715  (11 janvier) – 1716  (6 janvier), François
SOUCHAY et Jean CORDIER, receveurs

E 26* 1716  (10 janvier) – 1717  (4 janvier), François
SOUCHAY et Jean CORDIER, receveurs

                                           
101.  Dans les registres cotés E 11, E 14 à E 15, E 17 à E 44 et E 46, liste annuelle des administrateurs avec le nom des

communes dans lesquelles ils doivent effectuer les visites des pauvres qui rentrent à La Charité.

102.  Pour les registres cotés E 15 à E 17, E 20 à E 22, de E 24 à E 28, E 31 à E 33 et E 39 à E 42, au début ou à la fin du registre,
nom des pauvres que les religieux de Marmoutier ont fait entrer à l’hôpital. Pour le registre coté E 15, à la fin du registre tête-
bêche, un état des pensions.

103.  A la fin du registre, tête-bêche, un état des blés restants et achetés.

104.  A la fin du registre, une lettre concernant François GOUSSART qui veut faire don de ses biens à l’hôpital et y être reçu en
échange ; une note concernant le loyer d’une maison rue de la Mocquerye.

105.  Les délibérations des 4 et 7 janvier 1708 sont à la fin du registre.
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E 27* 1717  (8 janvier) – 1718  (10 janvier), François
SOUCHAY et Jean CORDIER, receveurs

E 28* 1718  (14 janvier) – 1719  (9 janvier), Noël et Adrien
GIROLLET, receveurs106

E 29* 1720  (12 janvier) – 1721  (3 janvier), Adrien
GIROLLET, receveur

E 30* 1721  (10 janvier) – 1722  (5 janvier), Adrien
GIROLLET, receveur

E 31* 1722  (1er janvier-28 décembre), François GILLES,
receveur107

E 32* 1723  (8 janvier) – 1724  (10 janvier), François
GILLES, receveur

E 33* 1724  (10 janvier) – 1725  (8 janvier), Gatian SALLIER,
receveur

E 34* 1725  (12 janvier) – 1726  (7 janvier), Gatian SALLIER,
receveur

E 35* 1726  (11 janvier) – 1727  (3 janvier), Gatian SALLIER,
SERIZIER et DELAROCHE, receveurs

E 36* 1727  (10 janvier) – 1728  (5 janvier), DELAROCHE,
receveur108

E 37* 1728  (9 janvier) – 1729  (10 janvier), René de La
CHAISE et André SERIZIER, receveurs

E 38* 1729  (14 janvier) – 1731  (8 janvier), André SERIZIER
et Luc BAUDICHON, receveurs

E 39* 1731  (12 janvier) – 1733  (9 janvier), Luc BAUDICHON
et Emery LE TORT, receveurs109

E 40* 1733  (16 janvier) – 1735  (10 janvier), Emery LE
TORT, receveur110

E 41* 1735  (14 janvier) – 1736  (16 novembre), François
BAUDICHON, receveur

E 42* 1736  (23 novembre) – 1739  (5 janvier), François
BAUDICHON et Jacques SORBIÈRES, receveurs

E 43* 1739  (9 janvier) – 1740  (6 juin), Nicolas VIOT-
DUBOIS, receveur

E 44* 1740  (10 juin) – 1741  (21 juillet), Nicolas VIOT-
DUBOIS, receveur

E 45* 1741  (28 juillet) – 1742  (9 novembre), VIOT-DUBOIS,
receveur

                                           
106.  A la fin du registre coté E 28, « mémoire des pauvres à qui on a accordé la sortie pour vacquer à leurs affaires » (1718).

107.  Délibérations du 1er janvier 1722 à la fin du registre.

108.  A la fin du registre, comptes des sommes en argent que les sieurs MILAU et LAMBRON ont reçu (1726-1727).

109.  A la fin du registre, liste des rentes et des baux (vers 1732).

110.  A la fin du registre, revue des pauvres (30 janvier 1733).
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E 46* 1742  (16 novembre) – 1743  (27 décembre), VIOT-
DUBOIS, receveur

E 47* 1744  (3 janvier) – 1746  (25 novembre), VIOT-
DUBOIS, LE TORT fils aîné et François MERCIER,
receveurs

E 48* 1746  (2 décembre) – 1749  (11 juillet), François
MERCIER et Simon BAUDICHON, receveurs

E 49* 1749  (18 juillet) – 1751  (12 mars), Simon
BAUDICHON et Jean VIOT-DUBOIS, receveurs

E 50* 1751  (19 mars) – 1752  (22 décembre), Jean
VIOT-DUBOIS, receveur

E 51* 1752  (29 décembre) – 1754  (18 janvier), Jean VIOT-
DUBOIS et François BAUDICHON, receveurs

E 52* 1754  (25 janvier-6 décembre), François BAUDICHON,
receveur

E 53* 1754  (13 décembre) – 1756  (27 février), François
BAUDICHON et Antoine BRILLON, receveurs

E 54* 1756  (5 mars) – 1757  (9 septembre), Antoine
BRILLON, receveur

E 55* 1757  (16 septembre) – 1758  (21 avril), Antoine
BRILLON, receveur

E 56* 1759  (4 mai) – 1760  (16 mai), Antoine BRILLON
et CHARDONNEAU ROZE, receveurs

E 57* 1760  (23 mai) – 1761  (30 octobre), CHARDONNEAU
ROZE, receveur

E 58* 1761  (6 novembre) – 1763  (18 février), CHARDONNEAU
ROZE et Hugues MONIN, receveurs

E 59* 1763  (25 février) – 1764  (23 juillet), Hugues MONIN
et LAMÉ TOURTAY, receveurs

E 60* 1764  (27 juillet) – 1766  (14 février), LAMÉ TOURTAY,
receveur

E 61* 1766  (21 février) – 1767  (19 juin), LAMÉ TOURTAY,
receveur111

E 62* 1767  (26 juin) – 1768  (1er juillet), LAMÉ TOURTAY,
receveur

E 63* 1768  (8 juillet) – 1769  (18 août), LAMÉ TOURTAY
et BERANGER le jeune, receveurs

E 64* 1769  (25 août) – 1770  (26 octobre), BERANGER
le jeune, receveur

E 65* 1770  (2 novembre) – 1771  (14 octobre), BERANGER
le jeune, receveur

E 66* 1771  (18 octobre) – 1773  (5 février), BERANGER
le jeune, receveur

                                           
111.  A noter : à la fin du registre, un « Oppiate bon pour les écrouelles » (1767).
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E 67* 1773  (12 février) – 1774  (6 mai), BERANGER le
jeune, receveur

E 68* 1774  (13 mai) – 1775  (27 octobre), BERANGER
le jeune, LAMÉ TOURTAY et JULLIENNE, receveurs

E 69* 1775  (3 novembre) – 1776  (15 novembre), JULLIENNE,
receveur

E 70* 1776  (22 novembre) – 1778  (26 juin), JULLIENNE et
AUDEBERT, receveurs

E 71* 1778  (3 juillet) – 1780  (31 mars), AUDEBERT et
ROZE DESBRETONNIÈRES, receveurs

E 72* 1780  (7 avril) – 1782  (21 juin), ROZE DESBRE-
TONNIÈRES, receveur

E 73* 1782  (28 juin) – 1784  (29 octobre), ROZE DESBRE-
TONNIÈRES, receveur

E 74* 1784  (5 novembre) – 1786  (1er décembre), ROZE
DESBRETONNIÈRES et CUAU, receveurs

E 75* 1786  (8 décembre) – 1789  (27 mars), CUAU, rece-
veur

H dépôt 4  (E 76*-84*) « Compte du receveur »112. 1656-1788

E 76* 1656  (10 juin) – 1660  (30 avril), TASCHEREAU,
receveur

E 77* 1666 – 1667, François MACICAULT, receveur

E 78* 1684  (janvier) – 1686  (janvier), Guillaume BONGARS,
receveur

E 79* 1708  (15 janvier) – 1710  (janvier), Antoine ROZE,
receveur

E 80* 1746  (janvier) – 1748  (janvier), [François MERCIER,
receveur]

E 81* 1748  (janvier) – 1750  (janvier), [François MERCIER,
Simon BAUDICHON, receveurs]

E 82* 1750  (janvier) – 1753  (janvier), Jean VIOT-DUBOIS,
receveur

E 83* 1769  (janvier) – 1771  (janvier), Michel Fidèle
BERANGER, receveur

E 84* 1785  (12 avril) – 1788  (6 juin), Louis CUAU,
receveur

H dépôt 4  (E 85*-86*) « État des dettes actives et passives de l’Hôpital
général de Tours ». 1742-1754

E 85* 1742 – 1754

E 86* 1743 – 1748

                                           
112.  Il manque le registre E 96 de l’inventaire des archives vu le 23 juin 1896 par l’inspecteur général des bibliothèques et

archives.
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Plan de l’ancien Hôtel-Dieu de Tours.
A.D.I.L., 4° Bh 225
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H dépôt 4  (E 87*-89*) « Paiement des pensions viagères ». 1744-an II

E 87* 1744 – 1781

E 88* 1748 – an II

E 89* 1773 – an II

H dépôt 4  (E 90*) « Sommier des rentes seigneuriales que devait payer
l’Hôpital général de La Charité ». 1748-1794

H dépôt 4  (E 91) Affaires particulières.- Loterie en faveur de l’Hôpital
général de La Charité, organisation : affiche (1703).
Enfants exposés et orphelins, acceptation de deux
fondations : extraits des registres de délibération de
l’Hôpital général (1756, 1759). Fondations, revenus,
charges et administration de l’établissement : mémoire
en réponse aux éclaircissements demandés par le
contrôleur général des finances (1775). 1703-1775

Hôtel-Dieu

H dépôt 4  (E 92*-100*) « Délibérations »113. 1563-1793

E 92* 1563  (la Saint-Jean-Baptiste) – 1568  (mai), Jean
GUYNEL, receveur

E 93* 1564  (1er janvier) – 1568  (25 juin), Jean GUYNEL,
receveur114

E 94* 1631  (3 janvier) – 1633  (septembre), [Jean CÉRE,
receveur]115

E 95* 1658  (11 juin) – 1691  (25 mai), [François GOULARD,
Martin BOUTET et Pierre CARREAU, receveurs]116

E 96* 1691  (23 mars) – 1703  (15 juin), [Pierre CARREAU ;
DUPARC, et Philippe NICOLAS, receveurs]

E 97* 1703  (22 juin) – 1716  (30 octobre), [Philippe
NICOLAS, François PREVOST et Michel
GOULARD, receveurs]117

E 98* 1716  (6 novembre) – 1740  (30 décembre), [Michel
GOULARD, DOMILLIERS, Jean PETIT, MARTIN,
Christophe THOMAS, Claude BERENGER,
Antoine JAHAN, GILLES, receveurs]

                                           
113.  Il manque le registre coté E 6 dans l’inventaire des archives vu le 23 juin 1896 par l’inspecteur général des bibliothèques et

archives.

114.  A noter : dans les deux premiers registres, dépenses relatives au bois, au vin et aux « choses nécessaires » de l’aumône
Saint-Gatien et de La Madeleine. Dans le second, dépenses pour la subsistance des enfants exposés. Trois feuilles volantes.

115.  Ou Séré.

116.  Au feuillet 84, une note datée de 1700 relative à une dot accordée à Mme BOUILLERAULT à sa fille. A la fin du registre, deux
feuillets écrits à l’envers datant de 1670 et 1675.

117.  Tête-bêche en fin du registre, une déclaration de remise des comptes de NICOLAS à PREVOST (1705).
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E 99* 1741  (5 janvier) – 1766  (27 décembre), [GILLES,
ROCHER, CHESNON, DAVEZOU, receveurs]118

E 100* 1767  (2 janvier) – 1793  (14 juin), [DAVEZOU,
BRUSLON, BERRANGER, receveurs]

H dépôt 4  (E 101*-127*) « Compte du receveur ». 1554-1739

E 101* 1554  (1er mai) – 1555  (30 avril), PROUST, rece-
veur119

E 102* 1560  (la Saint-Jean) – 1562  (la Saint-Jean), Jean
GUYNEL, receveur

E 103* 1564  (la Saint-Jean) – 1568  (la Saint-Jean), Jean
GUYNEL, receveur

E 104* [1568 – 1573], [Charles DEDRIC], receveur

E 105* 1582  (la Saint-Jean) – 1583  (la Saint-Jean), Charles
DEDRIC, receveur

E 106* [1585] – 1588  (14 juillet), [PICQUET], receveur

E107* 1587  (la Saint-Jean) – 1588  (la Saint-Jean), Jean
DUPUY, receveur

E 108* 1590  (la Saint-Jean-Baptiste) – 1592  (la Saint-Jean-
Baptiste), Jean DUPUY, receveur

E 109* 1594  (la Saint-Jean-Baptiste) – 1595  (la Saint-Jean-
Baptiste), Jean DUPUY, receveur

E 110* 1609  (la Saint-Jean) – 1610  (la Saint-Jean), Jean
CÉRÉ, receveur

E 111* 1629  (la Saint-Jean-Baptiste) – 1630  (la Saint-Jean-
Baptiste), Jean CÉRÉ, receveur

E 112* 1635  (la Saint-Jean) – 1636  (la Saint-Jean), Jean
CÉRÉ, receveur

E 113* 1647  (la Saint-Jean) – 1648  (la Saint-Jean), Jean
CÉRÉ, receveur

E 114* 1652  (la Saint-Jean) – 1653  (la Saint-Jean), François
GOULARD, receveur120

E 115* 1676  (la Saint-Jean) – 1677  (la Saint-Jean), Martin
BOUTET, receveur

E 116* 1677  (la Saint-Jean) – 1678  (la Saint-Jean), Martin
BOUTET, receveur

E 117* 1678  (la Saint-Jean) – 1679  (la Saint-Jean), Martin
BOUTET, receveur

E 118* 1679  (la Saint-Jean) – 1680  (la Saint-Jean), Martin
BOUTET, receveur

                                           
118.  A noter : feuillet 471, notes de Marie-Elie-René GRANDIN sur sa rémunération (1906).

119.  Recettes par paroisses et par aumônes.

120.  Ce registre n’est pas répertorié dans l’inventaire des archives vu le 23 juin 1896 par l’inspecteur général des bibliothèques et
archives.
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E 119* 1681  (la Saint-Jean) – 1682  (la Saint-Jean), Martin
BOUTET, receveur

E120* 1684  (la Saint-Jean) – 1685  (la Saint-Jean), Martin
BOUTET, receveur

E 121* 1691  (la Saint-Jean) – 1692  (la Saint-Jean), Pierre
CARREAU, receveur

E 122* 1701  (la Saint-Jean) – 1702  (la Saint-Jean), Philippe
NICOLAS, receveur

E 123* 1706  (25 décembre) – 1707  (25 décembre), François
PREVOST, receveur

E 124* 1709  (25 décembre) – 1711  (25 décembre), François
PREVOST, receveur

E 125* 1727, Jean PETIT, receveur

E 126* 1735  (25 décembre) – 1737  (25 décembre), Claude
BERENGER, receveur

E 127* 1738  (1er janvier) – 1739  (fin décembre), Antoine
JAHAN, receveur

H dépôt 4  (E 128) Comptabilité de l’Hôtel-Dieu : état des dépenses. [1733-1735]

H dépôt 4  (E 129*-130*) « Sommier des charges ». 1746-1758

E 129* 1746 – 1750

E 130* 1753 – 1758

H dépôt 4  (E 131*) « Sommier de la dépense ». 1761-1775

H dépôt 4  (E 132) Entretien des enfants trouvés de La Madeleine, paie-
ment de leurs pensions grâce aux contributions des
seigneurs des fiefs : états semestriels des enfants
trouvés, ordonnance de l’intendant. 1734-1750

H dépôt 4  (E 133) Règlement général de l’Hôtel-Dieu : ordonnance royale
imprimée. 1730

H dépôt 4  (E 134) Personnel.- Réflexion sur l’établissement d’un compa-
gnon en chirurgie : mémoire (1775). Établissement d’un
portier : mémoires justificatifs (s.d.). 1775, s.d.

H dépôt 4  (E 135) Bâtiments.- Projet d’agrandissement, cession par
l’église de Tours d’une portion de la place Saint-
Etienne : extrait des registres de délibération de l’hôtel
de ville de Tours. 1778

H dépôt 4  (E 136) Affaires particulières.- Revenus du prieuré d’Oléron :
observations et requête (1778). Projet de réduction des
fondations : requêtes avec tableaux approuvées par
l’archevêque de Tours (1786). 1778, 1786
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Hôpital  de La Madeleine

H dépôt 4  (E 137*) « Délibérations »121. 1753-an VI

H dépôt 4  (E 138) Comptabilité de La Madeleine : compte-rendu par les
administrateurs de l’Hôtel-Dieu des recettes et des
dépenses de La Madeleine de 1730 à 1753, « réponces
au mémoire d’observations du conseil ». 1754, 1756

H dépôt 4  (E 139*) « Sommier des recettes et des dépenses »122. 1767-an VII

H dépôt 4  (E 140) « Compte du receveur » : cahiers du receveur Michel
Fidèle BERANGER par années. 1779-1789

R E G I S T R E  D ’ E N T R É E  E T  D E  S O R T I E

Hôtel-Dieu

H dépôt 4  (F 1) « Relevé du nombre de malades entrés à l’Hôtel-Dieu
de Tours ainsi que du nombre de ceux qui y sont
décédés » : affiche. 1701-1792

P A P I E R S  N E  R E N T R A N T  D A N S  A U C U N E  A U T R E
S É R I E

H dépôt 4  (H 1) Fourniture de bois et chandelles par les quatre ser-
gents de bande de Tours, paiement des frais : quit-
tance des maires et échevins de Tours. 1620

H dépôt 4  (H 2) Collège royal de chirurgie de Tours, établissement par
Louis XV : recueil imprimé des lettres patentes avec
arrêt d’enregistrement et extrait des brevets des profes-
seurs et démonstrateurs royaux du collège royal de
Tours. 1766

H dépôt 4  (H 3) Domaines : pièces de titres égrenés. 1524-[1818]

– Jardin et pavillon au Mans, paroisse Sainte-Croix
(Sarthe), 1524-1787123.

– Ile Chevron, sur la Loire, 1704.

                                           
121.  A noter : au début du registre, quelques notes relatives à des recherches effectuées dans le registre, vraisemblablement de la

main de Marie-Hélie-René GRANDIN (1745, 1750-an II).

122.  Ce registre contient les dépenses et tête-bêche les recettes.

123.  Rente due à l’église Saint-Pierre de La Cour au Mans.
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– Maison située au ruau Sainte-Anne à Tours,
paroisse Saint-Clément, 1729-1789.

– Corps de logis paroisse Saint-Laurent à Langeais,
1753-[1818].

– Terres à La Chapelle-aux-Naux, 1755-1777.
– Maison et dépendances à [Contres] (Loir-et-Cher),

1770.
– Manufacture d’indienne à Sainte-Maure, 1772.

H dépôt 4  (H 4) Procédures liées aux rentes : assignations à compa-
raître et commandements de paiement (classement par
ordre alphabétique des débiteurs). 1665-1765

– DUMONT Magdelaine, 1765.
– [LESCUT] Pasquier et ROYER sa femme, 1692.
– ROBERDEAU Michel, 1665.
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Remède « Oppiate bon pour les écrouelles », recto.
A.D.I.L., H dépôt 4 (E 61)
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Remède « Oppiate bon pour les écrouelles », verso.
A.D.I.L., H dépôt 4 (E 61)
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A R C H I V E S  P O S T É R I E U R E S  À  1790

R É G L E M E N T A T I O N  G É N É R A L E  E T  L O C A L E

Législat ion

H dépôt 4  (J 1) Hôpitaux : réglementation générale. 1941-1953

H dépôt 4  (J 2) Hôpitaux et hospices publics de France, classement
dans les diverses catégories énumérées au titre I du
décret du 17 avril 1943 : extraits du Journal Officiel. 1956-1957

H dépôt 4  (J 3) Comptes des receveurs et des administrateurs :
instruction. an XIII

Réglementat ion intér ieure

H dépôt 4  (J 4) « Règlement pour le service intérieur de l’Hospice
général de Tours »124. 1854

H dépôt 4  (J 5) Service des enfants assistés : règlement imprimé. 1862

H dépôt 4  (J 6) Service d’ophtalmologie, projet de règlement pour
l’admission des malades : questionnaires remplis par
les hospices et hôpitaux de France, note. 1885

H dépôt 4  (J 7) Maison maternelle, demandes de renseignements sur
le règlement : correspondance, copies du règlement. 1928-1931

H dépôt 4  (J 8) Sanatorium Le Jouteux, élaboration d’un règlement
intérieur125 : correspondance, emplois du temps,
spécimen, certificat médical d’entrée, règlements
intérieurs, menus, affiches, notes manuscrites et
imprimées. 1930

H dépôt 4  (J 9) Maison de convalescence Tonnellé, élaboration d’un
règlement intérieur : délibérations, spécimen, note de
service, correspondance. 1968

H dépôt 4  (J 10) École d’infirmiers et d’infirmières : règlement imprimé. XXe s.

                                           
124.  Deux exemplaires du règlement dont l’un est incomplet.

125.  Grâce à la réception de documents demandés aux hôpitaux en France.
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Réglementat ion concernant les diverses
catégor ies de malades

H dépôt 4  (J 11) Malades étrangers à la ville de Tours, obligation de
paiement de la pension complète par les communes
et les particuliers : extrait du Recueil des actes admi-
nistratifs d’Indre-et-Loire. 1890

H dépôt 4  (J 12) Assistance publique, « allocation des secours dépar-
tementaux » : extrait du Recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture d’Indre-et-Loire. 1891

H dépôt 4  (J 13) Lutte contre les maladies mentales, l’alcoolisme et les
toxicomanies : correspondance, rapport, réglemen-
tation. 1972

P E R S O N N E L

Organisat ion générale du personnel

H dépôt 4  (K 1) Statuts du personnel hospitalier : Journal Officiel,
correspondance. 1928-1943

Personnel  de toutes catégor ies

H dépôt 4  (K 2*-5*) Registres matricules126. 1906-1976

K 2* 1906  (31 mai) – 1923  (29 novembre)

K 3* 1923  (31 décembre) – 1934  (15 mai)

K 4* [1932  (1er janvier) – 1953  (31 décembre)]

K 5* [1908  (8 avril) – 1976  (2 octobre)]127

H dépôt 4 (K 6-175) Organisation de concours : affiches. 1885-1976

K 6 Deux places de chirurgiens-adjoints à l’hôpital
civil (64,8 x 49,9 cm), 22 octobre 1885.

K 7 Une place de médecin-adjoint à l’hôpital civil
(64,8 x 49,9 cm), 22 octobre 1885.

K 8 Une place de médecin-adjoint à l’hôpital civil
(64,8 x 49,9 cm), 27 juin 1889.

                                           
126.  Ces registres se divisent en quatre sections : le personnel composant la commission administrative, les employés divers, les

sœurs et enfin les préposés et les servants. Le personnel déjà en service en début d’année est également répertorié. Chaque
registre matricule comporte un répertoire alphabétique. Les dates extrêmes correspondent, soit à celles indiquées sur les
registres, soit aux dates du premier arrêté de nomination ou bien de l’entrée en fonction.

127.  Ce registre porte surtout sur les années 1960.
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K 9 Une place de médecin-adjoint à l’hôpital civil
(64,8 x 49,9 cm), 12 juin 1890.

K 10 Une place de chirurgien-adjoint à l’hôpital civil
(64,8 x 49,9 cm), 26 novembre 1891.

K 11 Une place de chirurgien-adjoint à l’hôpital civil
(66, 5 x 54,5 cm), 1er mars 1894.

K 12 Une place de médecin-adjoint à l’hôpital civil
(67,7 x 55,5 cm), 6 juin 1895.

K 13 Deux places de médecins-adjoints à l’hôpital
civil (65 x 49 cm), 12 novembre 1902.

K 14 Une place de médecin-adjoint au quartier
des aliénés de l’Hospice général de Tours
(66 x 49 cm), 27 mai 1904.

K 15 Une place de médecin-adjoint au quartier
des aliénés de l’Hospice général de Tours
(65 x 49,5 cm), 1904.

K 16 Deux places d’internes en pharmacie et deux
places d’internes provisoires (62 x 42,5 cm),
24 juin 1904.

K 17 Une place de médecin-adjoint à l’hôpital civil
(67,5 x 50,5 cm), 1er juillet 1904.

K 18 Trois places d’internes en pharmacie et deux
places d’internes provisoires (62 x 45 cm),
23 juin 1905.

K 19 Deux places d’internes en pharmacie et trois
places d’internes provisoires (61,5 x 45,5 cm),
10 juillet 1906.

K 20 Deux places d’internes en pharmacie et deux
places d’internes provisoires (62 x 45,4 cm),
17 juin 1908.

K 21 Trois places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et chirur-
gie et un nombre indéterminé de places
d’élèves suppléants (66,3 x 45 cm), 1908.

K 22 Une place de médecin-adjoint au quartier
des aliénés de l’Hospice général de Tours
(64,2 x 49,2 cm), 22 mars 1909.

K 23 Trois places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre indéterminé de places
d’élèves suppléants (66,5 x 45,5 cm), 13 sep-
tembre 1909.

K 24 Trois places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre indéterminé de places
d’élèves suppléants (62 x 45,5 cm), 1909.
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K 25 Une place de médecin-adjoint à l’Hôpital civil
(66,4 x 53 cm), 2 mai 1910.

K 26 Deux places d’internes en pharmacie et deux
places d’internes provisoires (61,8 x 45,7 cm),
1910.

K 27 Trois places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre indéterminé de places
d’élèves suppléants (61,8 x 44,8 cm), 12 sep-
tembre 1910.

K 28 Trois places d’internes en pharmacie et deux
places d’internes provisoires (61,7 x 45,5 cm),
3 juillet 1911.

K 29 Trois places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre indéterminé de places
d’élèves suppléants (60 x 44,7 cm), 11 septembre
1911.

K 30 Trois places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre indéterminé de places
d’élèves suppléants (62 x 44,7 cm), 2 septembre
1912).

K 31 Une place de médecin-adjoint à l’hôpital civil
(61,5 x 42,4 cm), 19 mai 1913.

K 32 Une place de médecin-adjoint chargé du
service de radiographie et de radioscopie (62 x
42,8 cm), 25 mai 1914.

K 33 Trois places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre limité de places
d’élèves externes (60 x 45 cm), 4 août 1919.

K 34 Deux places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre limité de places
d’élèves externes (59,5 x 45,5 cm), 9 août 1920.

K 35 Trois places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre limité de places
d’élèves externes (60 x 45 cm), 8 août 1921.

K 36 Deux places d’internes en pharmacie (60 x
45,3 cm), 22 août 1922.

K 37 Trois places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre limité de places
d’élèves externes (60 x 44,7 cm), 14 novembre
1922.
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K 38 Une place d’interne titulaire en pharmacie et
une place d’interne provisoire (60,5 x 45 cm),
1923.

K 39 Trois places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre limité de places
d’élèves externes (62,7 x 44,7 cm), 10 juillet 1923.

K 40 Une place d’interne au laboratoire central de
bactériologie (42,6 x 31 cm), 30 octobre 1923.

K 41 Trois places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre limité de places
d’élèves externes (60 x 45 cm), 29 juillet 1924.

K 42 Une place d’interne provisoire au laboratoire
central de bactériologie (42,5 x 30,5 cm),
27 janvier 1925.

K 43 Trois places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre limité de places
d’élèves externes (60 x 45 cm), 10 juillet 1925.

K 44 Une place d’interne titulaire en pharmacie (60
x 44,3 cm), 10 juillet 1925.

K 45 Une place d’interne titulaire en médecine et en
chirurgie (59,7 x 44,7 cm), 11 décembre 1925.

K 46 Une place d’interne titulaire et une place
d’interne provisoire au laboratoire central de
bactériologie (31 x 42,6 cm), 8 janvier 1926.

K 47 Quatre places d’internes titulaires, trois
places d’internes provisoires en médecine et
en chirurgie et un nombre limité de places
d’élèves externes (59,5 x 44,7 cm), 9 juillet 1926.

K 48 Une place d’interne titulaire en pharmacie et
une place d’interne provisoire (59,5 x 50 cm),
9 juillet 1926.

K 49 Une place de médecin-adjoint (65 x 50 cm),
28 janvier 1927.

K 50 Trois places d’internes titulaires et trois
places d’internes provisoires en médecine et
en chirurgie et un nombre limité de places
d’élèves externes (60 x 44,7 cm), 8 juillet 1927.

K 51 Une place d’interne titulaire en pharmacie et
une place d’interne provisoire (60 x 45 cm),
25 juillet 1927.

K 52 Une place de chirugien-adjoint à l’hôpital
civil (64,5 x 49,7 cm), 26 septembre 1927.
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K 53 Quatre places d’internes titulaires, trois
places d’internes provisoires en médecine et
en chirurgie et un nombre limité de places
d’élèves externes (60 x 44 cm), 10 juillet 1928.

K 54 Une place d’interne titulaire en pharmacie et
une place d’interne provisoire (59,3 x 44,6 cm),
10 juillet 1928.

K 55 Une place d’interne provisoire au laboratoire
central de bactériologie (42,8 x 31,5 cm),
10 décembre 1928.

K 56 Une place d’interne titulaire et une place d’inter-
ne provisoire (42,6 x 31 cm), 10 décembre 1928.

K 57 Une place pour un médecin chargé du
service de l’hôpital sanatorium (64,5 x 50 cm),
10 septembre 1929.

K 58 Deux places d’internes titulaires et une place
d’interne provisoire en pharmacie (62 x 42,5 cm),
10 juillet 1930.

K 59 Une place de médecin-adjoint (65 x 50 cm),
20 décembre 1930.

K 60 Une place de médecin-adjoint du Service
annexe à l’Hospice général de Tours (61 x
42,5 cm), 20 janvier 1931.

K 61 Quatre places d’internes titulaires, quatre
places d’internes provisoires en médecine et
en chirurgie et un nombre illimité de places
d’élèves externes (62 x 42 cm), 7 juillet 1931.

K 62 Deux places d’internes titulaires et deux
places d’internes provisoires en pharmacie
(65,3 x 50 cm), 1931.

K 63 Une place d’interne titulaire et une place
d’interne provisoire au laboratoire central de
bactériologie (42 x 31,5 cm), 15 décembre 1931.

K 64 Trois places d’internes titulaires, quatre places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre limité de places
d’élèves externes (62,3 x 42 cm), 12 juillet 1932.

K 65 Trois places d’internes titulaires et deux
places d’internes provisoires en pharmacie
(64,5 x 50 cm), 1932.

K 66 Une place de médecin adjoint (64,2 x 49,5),
14 mars 1933.

K 67 Quatre places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en chirur-
gie et un nombre limité de places d’élèves
externes (61 x 42,3 cm), 1933.
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K 68 Trois places d’internes résidants (60 x 42 cm),
11 juillet 1933.

K 69 Une place d’interne titulaire et une place
d’interne provisoire au laboratoire central de
bactériologie (42,5 x 30,7 cm), 11 juillet 1933.

K 70 Une place d’interne titulaire et une place
d’externe au laboratoire central de bactério-
logie (42,3 x 30,9 cm), 1933.

K 71 Une place d’interne titulaire au laboratoire cen-
tral de bactériologie (42,5 x 31 cm), 10 octobre
1933.

K 72 Une place d’interne titulaire et deux places
d’internes provisoires en pharmacie (64,7 x
50 cm), 1934.

K 73 Cinq places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et un nombre limité de places
d’élèves externes (61 x 42 cm), 1934.

K 74 Une place pour un médecin suppléant pour
le Service d’oto-rhino-laryngologie (62,3 x
42,5 cm), 23 octobre 1934.

K 75 Quatre places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et dix places d’élèves externes (61 x
42,5 cm), 1935.

K 76 Deux places d’internes titulaires et deux
places d’internes provisoires en pharmacie
(65 x 50 cm), 1935.

K 77 Deux places d’internes résidants (60,2 x 42,5 cm),
9 juillet 1935.

K 78 Deux places d’internes résidants (60,5 x 42,7 cm),
15 octobre 1935.

K 79 Deux places d’internes titulaires et deux places
d’internes provisoires en pharmacie (65 x 50 cm),
1935.

K 80 Une place pour un médecin stomatologiste
suppléant (58 x 42,8 cm), 14 janvier 1936.

K 81 Une place de chirurgien-adjoint (64,7 x 50 cm),
10 mars 1936.

K 82 Quatre places d’internes titulaires, trois places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et douze places d’élèves externes
(61,7 x 44,7 cm), 1936.

K 83 Une place de médecin-adjoint (64,7 x 49,2 cm),
15 juin 1937.
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K 84 Quatre places d’internes titulaires, trois
places d’internes provisoires en médecine et
en chirurgie et dix places d’élèves externes
(61,5 x 45 cm), 1937.

K 85 Une place d’interne titulaire au laboratoire
central de bactériologie (42,4 x 30,5 cm), 12 juillet
1937.

K 86 Quatre places d’internes titulaires, quatre
places d’internes provisoires en médecine et
en chirurgie et dix places d’élèves externes
au minimum (60,8 x 44,8 cm), 1938.

K 87 Trois places d’internes titulaires et une place
d’interne provisoire en pharmacie (65,2 x
49,8 cm), 1938.

K 88 Une place de médecin-adjoint (65 x 49,8 cm),
1938.

K 89 Quatre places d’internes titulaires, cinq places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et douze places d’élèves externes au
minimum (60,8 x 44,5 cm), 1939.

K 90 Une place d’interne titulaire au laboratoire
central de bactériologie (40 x 30 cm), 4 juillet
1939.

K 91 Deux places d’internes titulaires et deux
places d’internes provisoires en pharmacie
(65 x 49,7 cm), 1939128.

K 92 Une place d’interne titulaire au laboratoire
central de bactériologie (40 x 30 cm), 10 janvier
1940.

K 93 Cinq places d’internes titulaires, six places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et dix places d’élèves externes au
minimum (60,5 x 44,5 cm), 1940.

K 94 Deux places d’internes titulaires et deux
places d’internes provisoires en pharmacie
(62,5 x 47,5 cm), 1940.

K 95 Trois places d’internes titulaires, cinq places
d’internes provisoires en médecine et en
chirurgie et dix places d’élèves externes au
minimum (60,5 x 44,7 cm), 1941.

K 96 Deux places d’internes titulaires et trois
places d’internes provisoires en pharmacie
(65 x 49,7 cm), 1941.

                                           
128.  A noter : lettres d’un étudiant en médecine Jean VASSE (4 juillet 1939) et d’une pharmacienne Viviane VAN MELLE (5 juillet

1939.
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K 97 Une place d’interne titulaire au laboratoire
central de bactériologie (40 x 30 cm), 29 juillet
1941.

K 98 Une place d’interne titulaire au laboratoire
central de bactériologie (40 x 30 cm), 15 juillet
1942.

K 99 Deux places d’internes titulaires et une place
d’interne provisoire en pharmacie (64,3 x
49,5 cm), 1943.

K 100 Cinq places d’internes titulaires, trois places
d’externes en médecine et en chirurgie et
quatorze places d’élèves externes au mini-
mum (59,6 x 44,5 cm), 1943.

K 101 Cinq places d’internes titulaires, trois places
d’externes en médecine et en chirurgie et
huit places d’élèves externes au minimum
(59,6 x 44,5 cm), 1944.

K 102 Deux places d’internes titulaires et une place
d’interne provisoire en pharmacie (64,6 x
49,2 cm), 1944.

K 103 Douze places d’internes titulaires, sept places
d’externes en premier en médecine et en
chirurgie et vingt places d’élèves externes au
minimum (59,8 x 44,5 cm), 1946.

K 104 Dix places d’internes titulaires, trois places
d’externes en médecine et en chirurgie et
cinq places d’élèves externes au minimum
(59,7 x 44,8 cm), 1946.

K 105 Trois places d’internes titulaires en phar-
macie (64,5 x 49,5 cm), 1946.

K 106 Sept places d’internes titulaires, trois places
d’externes en premier en médecine et en
chirurgie et dix places d’élèves externes au
minimum (59,7 x 44,5 cm), 1946.

K 107 Trois places d’internes titulaires et deux
places d’internes provisoires en pharmacie
(64 x 49,4 cm), 1946.

K 108 Huit places d’internes titulaires, deux places
d’externes en premier en médecine et en
chirurgie et quinze places d’élèves externes
au minimum (59,7 x 45 cm), 1947.

K 109 Deux places d’internes titulaires et une place
d’interne provisoire en pharmacie (64,6 x
49,6 cm), 1947.

K 110 Trois places d’internes titulaires, trois places
d’externes en médecine et en chirurgie et dix
places d’élèves externes au minimum (60 x
44,6 cm), 1948.
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K 111 Deux places d’internes titulaires (64,6 x 49 cm),
1948.

K 112 Quatre places d’internes titulaires, six places
d’externes en premier en médecine et en
chirurgie et douze places d’élèves externes
au minimum (60 x 45 cm), 1949.

K 113 Deux places d’internes titulaires et une place
d’interne provisoire en pharmacie (65 x
49,8 cm), 1949.

K 114 Six places d’internes titulaires en médecine
et en chirurgie et quinze places d’élèves
externes au minimum (60 x 45 cm), 1950.

K 115 Une place d’interne titulaire et deux places
d’internes provisoires en pharmacie (64,8 x
49,8 cm), 1950.

K 116 Quatre places d’internes titulaires, quatre
places d’externes en premier en médecine
et en chirurgie et dix places d’élèves
externes au minimum (60 x 45 cm), 1951.

K 117 Recrutement de quatre internes titulaires, six
externes en premier et dix externes en
médecine et en chirurgie (62,8 x 47 cm),
28 décembre 1951.

K 118 Une place d’interne titulaire et une place
d’interne provisoire en pharmacie (65 x 50 cm),
1951.

K 119 Une place d’interne titulaire et une place
d’interne provisoire en pharmacie (63 x 47,5 cm),
1952.

K 120 Recrutement de quatre internes titulaires, six
externes en premier et dix externes en méde-
cine et en chirurgie (64,7 x 50,5 cm), 12 décembre
1952.

K 121 Recrutement de cinq internes titulaires, six
externes en premier et douze externes en mé-
decine et en chirurgie (65 x 49,5 cm), 12 novembre
1953.

K 122 Deux places d’internes titulaires et une place
d’interne provisoire en pharmacie (65 x 49,5 cm),
1954.

K 123 Recrutement de six internes titulaires, six exter-
nes en premier et quinze externes en médecine
et en chirurgie (64,5 x 49,5 cm), 27 novembre
1954.

K 124 Recrutement pour une place d’interne titu-
laire et une place d’interne provisoire en
pharmacie (56 x 44,8 cm), 1955.
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K 125 Recrutement de quinze externes en méde-
cine et en chirurgie (49,5 x 30 cm), 8 décembre
1955.

K 126 Recrutement d’internes en médecine et d’ex-
ternes en premier (49,5 x 30 cm), 5 décembre
1956.

K 127 Recrutement de dix-huit externes en méde-
cine (49,5 x 30 cm), 11 décembre 1956.

K 128 Recrutement d’internes en médecine et d’ex-
ternes en premier (49,5 x 30 cm), 15 novembre
1957.

K 129 Recrutement de vingt externes en médecine
(49,5 x 30 cm), 15 novembre 1957.

K 130 Recrutement de dix internes en médecine et
six externes en premier (49,5 x 30), 10 décembre
1958.

K 131 Recrutement de huit internes en médecine
et dix externes en premier (59,5 x 39,7 cm),
13 décembre 1960.

K 132 Recrutement de vingt externes en médecine
(59,5 x 39,7 cm), 11 janvier 1961.

K 133 Recrutement de trois internes titulaires en
pharmacie et cinq internes provisoires (59,5 x
39,7 cm), 18 janvier 1961.

K 134 Recrutement de six internes en médecine et
six externes en premier (59,5 x 39,7 cm),
15 décembre 1961.

K 135 Recrutement d’un interne titulaire en phar-
macie et six internes provisoires (59,5 x 39,7 cm),
30 décembre 1961.

K 136 Recrutement de vingt-quatre externes en
médecine (59,5 x 39,7 cm), 5 janvier 1962.

K 137 Recrutement de sept internes en médecine et
six externes en premier (59,5 x 39,7 cm),
7 décembre 1962.

K 138 Recrutement de vingt externes en médecine
(59,5 x 39,7 cm), 12 décembre 1962.

K 139 Recrutement notamment d’un interne titulaire
en pharmacie et cinq internes provisoires (59,5
x 39,7 cm), 14 décembre 1962.

K 140 Recrutement de neuf internes en médecine
et six externes en premier (58,7 x 39,7 cm),
10 décembre 1963.

K 141 Recrutement de dix internes en médecine et
six externes en premier (59,4 x 39,4 cm),
3 décembre 1964.
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K 142 Recrutement de trois internes en pharmacie
et six internes provisoires (59,4 x 39,4 cm),
9 décembre 1964.

K 143 Recrutement de cinq externes en médecine
(58,3 x 39,4 cm), 11 décembre 1964.

K 144 Recrutement d’internes en médecine des
hôpitaux psychiatriques dont deux internes
au quartier psychiatrique du CHR de Tours
(59,4 x 39,7 cm), 19 mars 1965.

K 145 Recrutement de douze internes en méde-
cine (60 x 40 cm), 25 novembre 1965.

K 146 Recrutement notamment de quatre internes
en pharmacie et huit internes provisoires pour
le CHR de Tours (60 x 40 cm), 9 janvier 1967.

K 147 Recrutement de treize internes en médecine
(64,7 x 40 cm), 24 novembre 1967.

K 148 Recrutement notamment de quatre internes
en pharmacie et dix internes provisoires du
CHR de Tours (64,7 x 39,7 cm), 8 janvier 1968.

K 149 Recrutement de pharmaciens-gérants des
hôpitaux ruraux de la Région Centre avec orga-
nisation du concours à Tours (60,3 x 39,7 cm),
8 janvier 1968.

K 150 Recrutement d’internes en médecine des
hôpitaux psychiatriques dont un interne au
quartier psychiatrique du CHR de Tours (59,7
x 39,6 cm), 26 août 1968.

K 151 Recrutement de quinze internes en méde-
cine (64,7 x 40 cm), 17 janvier 1969.

K 152 Recrutement notamment de deux internes en
pharmacie et douze internes provisoires pour le
CHR de Tours (59,7 x 40 cm), 21 janvier 1969.

K 153 Recrutement d’internes en médecine des
hôpitaux psychiatriques dont douze internes
au quartier psychiatrique du CHR de Tours
(59,7 x 40 cm), 8 août 1969.

K 154 Recrutement de vingt-deux internes en méde-
cine (59,5 x 39,5 cm), 16 octobre 1969.

K 155 Recrutement notamment de trois internes en
pharmacie et six internes provisoires pour le
CHR de Tours (59,5 x 39,5 cm), 13 janvier 1970.

K 156 Recrutement d’internes en médecine des
hôpitaux psychiatriques dont cinq internes
au quartier psychiatrique du CHR de Tours
(59,5 x 39,7 cm), 3 août 1970.
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K 157 Recrutement notamment de cinq internes en
pharmacie et six internes provisoires pour le
CHR de Tours (59,5 x 39,7 cm), 22 janvier 1971.

K 158 Recrutement d’internes en médecine des
hôpitaux psychiatriques dont treize internes
au quartier psychiatrique du CHR de Tours
(59,5 x 39,5 cm), 10 septembre 1971.

K 159 Recrutement de trente internes en médecine
(59,5 x 39,5 cm), 12 octobre 1971.

K 160 Recrutement notamment de cinq internes en
pharmacie et six internes provisoires pour le
CHR de Tours (59,5 x 39,5 cm), 17 janvier 1972.

K 161 Recrutement d’internes en médecine des
hôpitaux psychiatriques dont neuf internes
au quartier psychiatrique du CHR de Tours
(59,5 x 39,5 cm), 7 juillet 1972.

K 162 Recrutement de vingt-cinq internes en méde-
cine (59,5 x 39,5 cm), 13 septembre 1972.

K 163 Recrutement de vingt-cinq internes en méde-
cine (59,5 x 39,5 cm), 24 octobre 1973.

K 164 Recrutement notamment de sept internes en
pharmacie et cinq internes provisoires pour
le CHR de Tours (59,5 x 39,8 cm), 14 décembre
1973.

K 165 Recrutement d’un assistant de biologie à
temps partiel du Centre hospitalier de Bourges
avec organisation du concours à Tours (59,5 x
39,8 cm), 17 janvier 1974.

K 166 Recrutement d’assistants en chirurgie et de
chirurgiens pour les hôpitaux de Chinon,
Gien, Bourges et Orléans avec organisation
du concours à Tours (59,5 x 39,8 cm), 18 janvier
1974.

K 167 Recrutement d’un pharmacien-gérant de l’hôpi-
tal de Château-Renault avec organisation du
concours à Tours (59,5 x 39,8 cm), 22 janvier
1974.

K 168 Recrutement d’internes en psychiatrie dont
six internes au quartier psychiatrique du
CHR de Tours (59,8 x 39,8 cm), 10 juillet 1974.

K 169 Recrutement d’un spécialiste du deuxième
grade du cadre hospitalier temporaire d’anes-
thésiologie (49,7 x 29,4 cm), 9 août 1974.

K 170 Recrutement d’assistants de médecine à
plein temps du Centre hospitalier régional
d’Orléans et du Centre hospitalier de Chartres
avec organisation du concours à Tours (59,7 x
40 cm), 17 octobre 1974.
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K 171 Recrutement de vingt-cinq internes en méde-
cine (59,7 x 40 cm), 18 octobre 1974.

K 172 Recrutement d’assistants de chirurgie géné-
rale à plein temps du Centre hospitalier de
Blois et des hôpitaux de Dreux et Châteaudun
avec organisation du concours à Tours (59,7 x
39,7 cm), 3 décembre 1974.

K 173 Recrutement de quarante-cinq internes en
médecine (60 x 40 cm), 4 novembre 1975.

K 174 Recrutement d’internes en psychiatrie dont
neuf internes au quartier psychiatrique du
CHR de Tours (59,5 x 40 cm), 9 juillet 1976.

K 175 Recrutement de trente-sept internes en
médecine (51,7 x 39,7 cm), 2 novembre 1976.

H dépôt 4  (K 176) Concours de médecin-adjoint à l’hôpital civil : notes
manuscrites, copie d’examen sur la méningite tuber-
culeuse. 1897

H dépôt 4  (K 177-350) Dossiers individuels de carrière du personnel admi-
nistratif et médical (classement par année de naissance de la
personne) : correspondance, notes de service, fiches de
congé, certificats, copies d’examen, délibérations,
feuilles de notation, arrêtés de nomination, curriculum
vitae, comptes rendus de visite de malades, actes de
naissance, fiches de renseignement, contrats. 1803-1916

K 177 1803 – 1863

K 178 1864 – 1870

K 179 1871 – 1873

K 180 1874 – 1875

K 181 1876

K 182-183 1877
182 A – G
183 H – Z

K 184 1878

K 185 1879

K 186-187 1880
186 A – L
187 M – Z

K 188 1881

K 189-190 1882
189 A – G
190 H – Z

191 1883

192 1884
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K 193-194 1885
193 A – G
194 H – Z

K 195-196 1886
195 A – L
196 M – Z

K 197-198 1887
197 A – Q
198 R – Z

K 199 1888

K 200 1889

K 201 1890

K 202-203 1891
202 A – K
203 L – Z

K 204-205 1892
204 A – L
205 M – Z

K 206-207 1893
206 A – C
207 D – Z

K 208-209 1894
208 A – L
209 M – Z

K 210-211 1895
210 A – E
211 F – Z

K 212-213 1896
212 A – La
213 Le – Z

K 214-215 1897
214 A – Ch
215 Co – Z

K 216-217 1898
216 A – Mar
217 Mau – Z

K 218-220 1899
218 A – F
219 H – Pr
220 Pr – Z

K 221-224 1900
221 A – Cog
222 Coi – Led
223 Lef – R
224 S – Z
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K 225-227 1901
225 A – Del
226 Des – Ma
227 Mi – Z

K 228-231 1902
228 A
229 Ba – Dec
230 Deh – Les
231 Let – Z

K 232-236 1903
232 A – Boud
233 Bout – Ge
234 Gi – Li
235 Ma – Sa
236 St – Z

K 237-242 1904
237 A – Bi
238 Bo – D
239 E – Jo
240 Ju – Mad
241 Man – Rob
242 Rog – Z

K 243-248 1905
243 A – Biga
244 Bign – Des
245 Dew – G
246 H – Let
247 Lev – Pi
248 Pl – Z

K 249-254 1906
249 A – Ber
250 Bes – Da
251 De – H
252 J – L
253 M – Po
254 Pr – Z

K 255-262 1907
255 A – As
256 Av – Cha
257 Che – Et
258 Fo – Gou
259 Goy – J
260 K – Li
261 Lo – Re
262 Re – Z

K 263-272 1908
263 A – Ben
264 Ber – Bo
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265 Br – Do
266 Du – Ga
267 Ge – He
268 Hi – La
269 Le – Lu
270 M – Pe
271 Pi – Ro
272 S – Z

K 273-282 1909
273 A – Be
274 Bi – Bu
275 C – Da
276 De – Fl
277 Fo – Ga
278 Ga – H
279 I – La
280 Le – Ly
281 M – N
282 P – Z

K 283-291 1910
283 A – Bor
284 Bou – C
285 D – Fo
286 Fr – G
287 H – J
288 L
289 M
290 N – Ra
291 Re – Z

K 292-301 1911
292 A – Be
293 Bi – Ch
294 Ci – Di
295 Dr – F
296 G – H
297 J – Le
298 Li – Pa
299 Pe – Rog
300 Rou – S
301 T – Z

K 302-312 1912
302 A – Bel
303 Ben – Bot
304 Bou – Ch
305 Co – De
306 Dou – Gr
307 Gu – L
308 Ma – Mi
309 Mo – Pa
310 Pe – Ra
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311 Re – Ro
312 S – Z

K 313-323 1913
313 A – -Bea
314 Ber – Bo
315 Br – Ch
316 Ci – De
317 Di – Du
318 F – G
319 H – J
320 L
321 M – N
322 P – S
323 T – Z

K 324-334 1914
324 A – Be
325 Bi – Br
326 C – De
327 Dr – F
328 G – J
329 K – Le
330 Lo – M
331 P
332 R – Sa
333 Sc – Tho
334 Tho – Z

K 335-342 1915
335 A – B
336 C
337 D – G
338 H – L
339 M – N
340 P
341 R – S
342 T

K 343-350 1916
343 A – B
344 Ca – Cha
345 Che – For
346 Fou – G
347 H – L
348 M – Pa
349 Pe – R
350 S – Z

H dépôt 4  (K 351) Dossiers individuels de carrière du personnel médical
(classement par ordre alphabétique) : correspondance, notes
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manuscrites, délibérations, copies d’examen, arrêtés
de nomination129. XIXe-XXe s.

H dépôt 4  (K 352) Receveur, nomination, cautionnement et gestion des
finances : arrêtés, correspondance de la Préfecture
(1810-1867) ; fixation et paiements des salaires : déli-
bérations, correspondance, notes manuscrites, régle-
mentation, rapports, notes de service, décomptes,
extraits de journaux, états des frais (1891-1942) ;
nomination : liste de candidats, délibérations, note,
correspondance, affiche, dossiers de Francis HÉBERT,
Paul MARTIN et André ROUX (1923-1925) ; démission
de Léopold-Charles BARRAULT : correspondance,
délibérations (1924). 1810-1942

H dépôt 4  (K 353) Corps médical.- Nomination de chirurgiens et de méde-
cins : arrêtés, correspondance (1819-1859). Fixation
d’une limite d’âge d’exercice pour les médecins et
chirurgiens : correspondance, délibérations, règlement
du service de santé de Nantes (1875-1885). Demandes
d’emploi : correspondance (1877-1879). Perception
d’honoraires médicaux et chirurgicaux : réglementation,
délibérations, notes manuscrites, certificats médicaux,
règlement, correspondance, brochures (1922-1939).
Indemnisation et réclamation des internes : correspon-
dance, notes (1924-1944). Relation avec l’école de
médecine : correspondance, délibération (1926-1941).
Réclamation des chirurgiens : correspondance (1927).
Comparution de Pierre FÉVRIER au conseil de disci-
pline : compte-rendu de réunion, note de service,
correspondance (1931). Nomination d’internes rési-
dants : délibérations (1933). 1819-1944

H dépôt 4  (K 354) Guerre 1914-1918.- Affectation notamment d’infir-
miers militaires à l’asile et mise en sursis d’appel
d’employés : correspondance, rapport, notes manus-
crites, notes de services, ordres, états et listes
nominatives, bulletins de mutation, réglementation,
avis, télégramme, certificats ([1912]-1919). Permis-
sions agricoles aux infirmiers de l’asile : correspon-
dance, listes nominatives, télégrammes, certificats,
notes manuscrites (1917-1919). [1912]-1919

H dépôt 4  (K 355) Asile des aliénés.- Affaire Henri MICHEL médecin :
journaux, correspondance, délibérations, notes ma-
nuscrites, pièces comptables, certificat (1919-1935).

                                           
129.  Pour les dossiers suivants, la date de naissance des intéressés n’a pu être identifiée : docteur AGUZOLI ; docteur Louis

BOUTIN ; docteur GORGE ; docteur Claude JÉZÉGABEL ; docteur TIXIER ; docteur VIOLLET.
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Dossier de carrière de Maurice-Pierre PIGNÈDE
médecin-adjoint puis médecin chef : réglementation,
notice individuelle, délibérations, correspondance
(1920-1929). 1919-1935

H dépôt 4  (K 356) Maison maternelle : correspondance, brouillon, notes
de service, notes manuscrites. 1920-1930

H dépôt 4  (K 357) Guerre 39-45.- Mobilisation et affectations spéciales :
états nominatifs, spécimen, correspondance, notes,
extrait du plan partiel de mobilisation (1938-1940).
Dispositions prises en faveur du personnel mobilisé :
réglementation, correspondance, notes de services,
notes manuscrites, délibérations, journaux (1939-
1940). Révocations des infirmières : correspondance,
rapports, télégramme, états nominatifs, certificats,
attestations (1941-1944). Nominations, vacances de
poste et révocations du personnel médical : corres-
pondance, états nominatifs, réglementation (1941-
1943). Licenciement suite à la réquisition par les
Allemands : correspondance, états nominatifs, notes
manuscrites, cartes postales (1942-1945). 1938-1945

H dépôt 4  (K 358) Foyers familiaux.- Généralités : correspondance, rap-
ports, tableaux, notes de service, attestation, délibé-
rations, notes manuscrites (1939-1970). Projet de
recrutement d’un surveillant éducateur et d’un édu-
cateur adjoint à Bellevue : correspondance, avis de
concours sur titres et brouillon, pièces de procédures,
tableau des candidatures (1952). 1939-1970

H dépôt 4  (K 359) Maison de retraite de la Haute-Barde.- Généralités :
correspondance, notes manuscrites, pièces compta-
bles, réglementation, listes nominatives, note de
service, rapport (1951-1982). Affaire du docteur Louis
DESBORDES : correspondance, délibérations, articles
de presse, notes manuscrites (1953-1956). Nomination
d’un aumônier : correspondance, délibération, note de
service, note manuscrite ([1956]-1970). Présence de la
communauté religieuse : correspondance, note manus-
crite, contrat (1964-1969). Recrutement d’un masseur :
délibérations, correspondance, note manuscrite, curri-
culum vitae (1967-1969). Affaire des époux BELLUET :
correspondance, notes manuscrites, rapports, déci-
sion, comptes-rendus, avertissement (1967-1975). 1951-1982

H dépôt 4  (K 360) Personnel hospitalier, révision des effectifs : conven-
tions et avenants, correspondance, questionnaires,
notes manuscrites, délibérations, rapport, note expli-
cative, tableaux, statistiques. 1973-1979
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H dépôt 4  (K 361*-402*) Personnel hospitalier, rémunération : livres de paye130. 1871-1963

K 361* 1871 – 1886

K 362* 1887 – 1894

K 363* 1895 – 1903

K 364* 1904 – 1918131

K 365* 1916 – 1922132

K 366* 1923 – 1924

K 367* 1925 – 1927

K 368* 1928

K 369* 1929

K 370* 1930

K 371* 1931

K 372* 1932

K 373* 1933133

K 374* 1934

K 375* 1935

K 376* 1936

K 377* 1937134

K 378* 1938

K 379* 1939

K 380* 1940 – 1941

K 381* 1942

K 382* 1943

K 383* 1944

K 384* 1945

K 385* 1946

K 386* 1947

K 387* 1948

K 388* 1949

K 389* 1950

K 390* 1951

K 391* 1952

                                           
130.  A noter : les registres portant sur les années 1928 à 1931 et 1934 à 1938 contiennent la liste des bénéficiaires d’une

indemnité pour charge de famille. Les registres portant sur les années 1929, 1933 et 1935 contiennent la liste des
bénéficiaires de médailles. A compter de 1929, sommaire en début de registre. Les registres portant sur les années 1936 à
1942 contiennent une liste du « personnel nourri et logé dans l’établissement et auquel est retenue une somme équivalente à
ces avantages ».

131.  Ces livres de paye recensent le personnel par chapitre du budget.

132.  Ces livres de paye recensent le personnel par service.

133.  A noter : recommandations pour établir les payes du personnel à la fin du registre.

134.  A noter : note mentionnant que les sœurs ont été trop indemnisées (1er avril 1937).
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K 392* 1953

K 393* 1954

K 394* 1955

K 395* 1956

K 396* 1957

K 397* 1958

K 398* 1959

K 399* 1960

K 400* 1961

K 401* 1962

K 402* 1963

H dépôt 4  (K 403*-405*) « Gages des servants et assimilés ». 1904-1912

K 403* 1904 – 1905

K 404* 1908 – 1909

K 405* 1910 – 1912

H dépôt 4  (K 406) Impôt sur les traitements, salaires et pensions, décla-
rations : tableaux nominatifs des émoluments attri-
bués au personnel, accusés de réception, reçus,
correspondance, notes. 1917-1940

H dépôt 4  (K 407*) Personnel laïc et religieux, décompte des journées
d’infirmerie, de permission et de présence : livrets135. 1921-1933

H dépôt 4  (K 408*-412*) Personnel, contrôle des mouvements136. 1964-1967

K 408*-411*Répertoires par services, 1964 – 1967.
K 408* 1964
K 409* 1965
K 410* 1966
K 411* 1967

K 412* Répertoire alphabétique, 1967.

Caisse des retrai tes

H dépôt 4  (K 413) Régime d’assurance des salariés, demandes de ren-
seignements aux hôpitaux de France sur l’application
du décret du 30 juin 1931 : extraits du journal

                                           
135.  A noter : mention de la population présente à l’hospice, à l’asile des aliénés et à la maison maternelle jusqu’en 1930.

136.  Les dates inscrites concernent les entrées, mais les sorties et les décès excèdent le cadre chronologique de chaque volume.
Dans tous les répertoires, le personnel encore absent en début d’année est listé.
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L’Ouvrier sanitaire, correspondance, états des
situations dans les hôpitaux, délibérations, notes,
spécimen, textes réglementaires. 1931-1944

H dépôt 4  (K 414*-416*) Caisse des retraites, prélèvements sur les salaires
des employés. 1909-1934

K 414*-415*Relevés mensuels, 1909-1928137.
K 414* 1909  (juillet) – 1917  (janvier)
K 415* 1921 – 1928

K 416* Répertoire alphabétique, 1929 – 1934.

A D M I N I S T R A T I O N  G É N É R A L E

Centre hospi tal ier  régional universi ta ire de Tours

���� Commissions et conseils

H dépôt 4  (L 1-4*) Commission administrative. [1790]-1968

L 1 Tableau des membres de 1802 à 1942 :
affiche, XXe s.

L 2 Nomination des membres : dossiers indivi-
duels (classement par ordre alphabétique)138,
1852-1968.

L 3 Délibérations approuvées : dossiers thé-
matiques139, [1790]-1869.

L 4* Délibérations : répertoire alphabétique, an
VII-1851.

H dépôt 4  (L 5*-L 9*) Hôpital général de La Charité.- Bureau, délibérations. 1789-an XI

L 5* 1789  (3 avril) – 1792  (24 janvier)

L 6* 1792  (27 janvier) – an II  (4 frimaire)140

                                           
137.  A noter : le premier registre est organisé par mois, le second l’est par lettre alphabétique et comprend un répertoire à la fin.

138.  Ces dossiers comportent des arrêtés, des délibérations, de la correspondance et de la revue de presse. A noter : dossiers de
Marie-Elie-René GRANDIN et d’Albert BOURASSIN ; ce dernier donnera son nom au pavillon des vieilles femmes. Certaines
pochettes sont vides : Maurice CAMIN, administrateur du 3 juin 1912 au 6 octobre 1913 ; Camille CHAUTEMPS, président de la
commission du 7 décembre 1919 au 9 mai 1925 ; Ferdinand MORIN, président de la commission du 10 mai 1925 au
1er octobre 1942 ; Léon RONDEAU, administrateur du 10 mai 1908 au 31 mai 1912 et Edouard [STANFER], du 26 août 1873 au
29 juillet 1876.

139.  Ces dossiers concernent : les affaires judiciaires, les assurances contre l’incendie, le budget et la comptabilité, les comptes de
gestion en matière, la comptabilité générale, les enfants assistés, les employés et les sœurs hospitalières, les legs et
donations, l’hôpital militaire, le règlement, les résiliations de marché, les rentes sur particuliers et sur l’état, le secours, la
cession de somme et les vols, les travaux de construction et réparation, le régime alimentaire, la vente de biens ruraux, le
garde-champêtre, et les propriétés.

140.  24 novembre 1793.
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L 7* an II  (8 frimaire) – an IV  (25 brumaire)141

L 8* 1793  (25 octobre) – an V  (29 fructidor)142

L 9* an V  (29 fructidor) – an XI  (3e jour complémen-
taire)143

H dépôt 4  (L 10*-L 12*) Hospices civils.- Commission administrative, délibé-
rations. 1793-1806

L 10* 1793  (21 juin) – an VI  (1er jour complémentaire)144

L 11* an VII  (6 vendémiaire) – an X  (2 fructidor)145

L 12* an X  (9 fructidor) – 1806  (22 février)146

H dépôt 4  (L 13*-L 59*) Hospice général de Tours.- Commission adminis-
trative, délibérations147. 1806-1938

L 13* 1806  (28 février) – 1811  (22 avril)

L 14* 1806  (28 février) – 1811  (13 novembre)148

L 15* 1811  (25 avril) – 1814  (24 juin)

L 16* 1811  (31 octobre) – 1815  (21 juillet)149

L 17* 1814  (17 juillet) – 1816  (30 juillet)

L 18* 1816  (30 juillet) – 1818  (10 avril)

L 19* 1818  (10 avril) – 1821  (25 mai)

L 20* 1821  (25 mai) – 1826  (10 février)150

L 21* 1826  (16 février) – 1831  (13 mai)

L 22* 1831  (13 mai) – 1835  (21 mai)

L 23* 1835  (21 mai) – 1838  (31 décembre)

                                           
141.  28 novembre 1793-16 novembre 1795.

142.  29 septembre 1797. Les seize premières pages sont consacrées au paiement des rentes viagères du 25 octobre 1793 au
1er vendémiaire an II, la première délibération date du 28 brumaire an IV.

143.  29 septembre 1797-20 septembre 1803.

144.  17 septembre 1798. Au début, ce registre est consacré au bureau de l’Hospice d’Humanité dit Hôtel-Dieu, puis, après le
6 fructidor an V, à la commission centrale et unique des trois hospices de Tours.

145.  27 septembre 1798-20 août 1802. A noter : au feuillet 94, page d’un catalogue de vente concernant des articles de literie et de
linge (s.d.).

146.  27 août 1802. A noter : aux feuillets 42 à 48, règlement de l’hospice en 80 articles (1er frimaire an XII) et au feuillet 80, procès-
verbal d’estimation et de saisie en vue des indemnités allouées pour saisie de viande provenant de bovins tuberculeux
(19 février 1920).

147.  Pour les registres cotés L 13, 15 et 17, il s’agit des actes relatifs à la police intérieure de l’établissement tandis que pour les
registres cotés L 14 et L16, il est précisé qu’il s’agit des actes relatifs à l’administration extérieure et temporelle de l’Hospice
général de Tours. A compter de 1863 et pour les registres suivants, répertoire alphabétique dans chacun. Tableau de service
des administrateurs à la fin des registres cotés L 49 à 54.

148.  A noter : à la fin du registre tête-bêche, « délibérations prises par la commission administrative de l’Hospice général de Tours
pour les réparations à faire aux diverses maisons de ville et de campagne appartenant audit hospice » (9 janvier 1807-
30 décembre 1810).

149.  A noter : au feuillet 98, état des effets vendus au profit de l’hospice (8 avril 1815).

150.  A noter : au feuillet 14, état des capitaux recouvrés par la caisse de l’hospice et employés en placements, acquisitions de
biens et remboursements de créances (1816-1820).
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Arrêté du 14 fructidor an X relatif à la réunion des trois hospices de la ville de Tours, copie.
A.D.I.L., 9 J 1
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L 24* 1839  (1er janvier) – 1841  (30 décembre)

L 25* 1842  (1er janvier) – 1844  (30 décembre)151

L 26* 1845  (1er janvier) – 1847  (27 septembre)152

L 27* 1847  (1er octobre) – 1851  (26 décembre)

L 28* 1852  (1er janvier) – 1854  (25 octobre)

L 29* 1854  (25 octobre) – 1859  (26 mai)

L 30* 1859  (1er juin) – 1862  (31 décembre)153

L 31* 1863  (7 janvier) – 1868  (8 janvier)

L 32* 1868  (8 janvier) – 1871  (31 mai)

L 33* 1871  (7 juin) – 1874  (28 janvier)

L 34* 1874  (28 janvier) – 1876  (6 décembre)

L 35* 1876  (13 décembre) – 1879  (1er mai)

L 36* 1879  (30 avril) – 1881  (7 mars)

L 37* 1881  (7 mars) – 1883  (26 février)

L 38* 1883  (5 mars) – 1885  (23 février)

L 39* 1885  (2 mars) – 1886  (23 décembre)154

L 40* 1886  (30 décembre) – 1889  (10 janvier)155

L 41* 1889  (17 janvier) – 1890  (22 octobre)

L 42* 1890  (30 octobre) – 1892  (25 mai)

L 43* 1892  (2 juin) – 1894  (8 mars)

L 44* 1894  (15 mars) – 1895  (7 novembre)

L 45* 1895  (14 novembre) – 1898  (9 juin)

L 46* 1898  (23 juin) – 1900  (17 mai)156

L 47* 1900  (31 mai) – 1901  (26 décembre)

L 48* 1902  (16 janvier) – 1903  (10 juin)

L 49* 1903  (17 juin) – 1905  (24 novembre)

L 50* 1905  (1er décembre) – 1909  (6 septembre)

L 51* 1909  (13 septembre) – 1912  (16 septembre)

L 52* 1912  (30 septembre) – 1916  (15 mars)

L 53* 1916  (22 mars) – 1921  (7 mars)

L 54* 1921  (23 mars) – 1923  (30 octobre)

                                           
151.  A noter : aux feuillets 124 à 127, règlement relatif aux élèves pensionnaires de médecine et de pharmacie de l’Hospice

général de Tours en six titres (18 janvier 1844).

152.  A noter : au feuillet 105, notes au sujet des dépenses des aliénés (vers 1900).

153.  A noter : au feuillet 112, fiche vierge d’inscription à la crèche Léon Boyer.

154.  A noter : au feuillet 143, extrait du registre des délibérations du conseil municipal demandant l’élargissement du chemin Saint-
François à La Riche (23 mai 1886) et lettre de réponse de l’hospice acceptant de céder une parcelle de terrain (31 janvier
1889). Au feuillet 315, ajout à la séance d’une feuille concernant le remplacement temporaire de l’administrateur des aliénés
et des enfants assistés (21 octobre 1886).

155.  A noter : au feuillet 217, ajout à la séance d’une feuille concernant des sommes que le receveur n’a pas recouvré (23 février
1888).

156.  A noter : aux feuillets 334 à 354, règlement du service intérieur de l’asile des aliénés en 104 articles (22 février 1900).
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L 55* 1923  (20 novembre) – 1925  (4 novembre)

L 56* 1925  (6 novembre) – 1928  (12 mars)

L 57* 1928  (26 mars) – 1932  (20 décembre)

L 58* 1933  (10 janvier) – 1935  (26 novembre)

L 59* 1935  (10 décembre) – 1938  (30 août)

H dépôt 4  (L 60*-L 63*) Hospice général Bretonneau.- Commission adminis-
trative, délibérations. 1938-1947

L 60* 1938  (13 septembre) – 1941  (14 octobre)

L 61* 1941  (28 octobre) – 1944  (28 avril)

L 62* 1941  (29 juillet) – 1942  (12 mai)157

L 63* 1944  (19 mai) – 1947  (12 mars)

H dépôt 4  (L 64*-L 67*) Centre hospitalier régional de Tours.- Commission
administrative, délibérations158. 1947-1954

L 64* 1947  (18 avril) – 1948  (7 décembre)

L 65* 1949  (4 février) – 1950  (1er décembre)159

L 66* 1951  (5 janvier) – 1952  (12 décembre)

L 67* 1953  (5 février) – 1954  (17 décembre)

H dépôt 4  (L 68*-L 70*) Centre hospitalier régional Bretonneau de Tours.-
Commission administrative, délibérations. 1955-1963

L 68* 1955  (7 janvier) – 1957  (18 décembre)

L 69* 1958  (16 janvier) – 1960  (16 décembre)

L 70* 1961  (20 janvier) – 1963  (29 novembre)

H dépôt 4  (L 71*) Conseil de charité, délibérations160. 1826-1831

H dépôt 4  (L 72*) Commission médicale consultative, délibérations161. 1948

H dépôt 4  (L 73) Conseil de santé.- Généralités : comptes-rendus et
procès-verbaux des réunions, article de journal,
délibérations, notes manuscrites, correspondance. 1921-1940

                                           
157.  Il s’agit d’un cahier écrit au crayon à papier reprenant les principales dispositions du registre précédent.

158.  A compter du feuillet 135 du registre coté L 64, et pour tous les registres suivants, les procès-verbaux des séances sont
dactylographiés.

159.  A noter : aux feuillets 397 à 417, statut des agents fonctionnaires des services de l’hôpital en 95 articles (1er décembre 1950).

160.  Ce conseil a été établi en exécution de l’ordonnance royale du 31 octobre 1821 dans laquelle il est prescrit que les
commissions gratuites chargées de l’administration des hospices seront assistées par des conseils de charité. Pour plus de
renseignements, se référer au Bulletin des lois du second semestre de l’année 1821 (ADIL, 1 K 63, pp. 604-614).

161.  Ce registre s’arrête au feuillet 7, après une seule séance.
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���� Correspondance

H dépôt 4  (L 74) Correspondance reçue des hospices en France avec
l’administration de l’hospice de Tours. an XI-1867

H dépôt 4  (L 75) Correspondance adressée notamment à la com-
mission administrative et au directeur de l’hospice. [1816]-1878

H dépôt 4  (L 76) Recueil de copies de lettres envoyées notamment au
Préfet par l’administration de l’hospice. 1827-1836

���� Organisation des services médicaux

H dépôt 4  (L 77) Services de santé, fonctionnement général : régle-
mentation, correspondance notamment avec les
pharmaciens, avec les médecins et chirurgiens et
avec le directeur de l’école de médecine, délibéra-
tions du conseil des professeurs. an III-1884

H dépôt 4  (L 78) Service des ambulances, création lors de la guerre
1870-1871 : correspondance, pièces comptables,
rapports médicaux, listes nominatives (1870-1875)162 ;
création d’un service à Beaumont163 : correspon-
dance, notes manuscrites (1884). 1870-1884

H dépôt 4  (L 79) Services médicaux.- Service des consultations gra-
tuites, réorganisation : correspondance, affiches (1874) ;
Service des cliniques, réorganisation : organigram-
me, correspondance (1876-1878). 1874-1878

H dépôt 4  (L 80) Pompes funèbres générales, paiements à l’hôpital
des convois encaissés : états trimestriels164. 1910-1929

H dépôt 4  (L 81) Maison maternelle, fonctionnement général : corres-
pondance, notes manuscrites, itinéraire, notes de
service, rapport semestriel, formulaire d’adhésion,
Bulletin de l’académie de médecine. 1920-1946

H dépôt 4  (L 82) Dispensaire anti-vénérien, fonctionnement général et
fermeture : correspondance, note manuscrite, délibé-
rations, plans. 1921-1957

H dépôt 4  (L 83-85) Maison de retraite de la Haute-Barde. 1933-1992

                                           
162.  Certains rapports médicaux concernent également des services de l’hôpital.

163.  Il s’agit certainement de Beaumont-lès-Tours.

164.  Lacunes : 1er, 2e et 4e trimestres de 1910, 1911, 1912 et 1913, 1er trimestre de 1914, 2e, 3e et 4e trimestres de 1926, 1er et
2e trimestres de 1927, 4e trimestre de 1929.
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L 83 Statuts et journaux de l’Avenir du prolé-
tariat : n° 757-758, 761-762, 764-770, 772-
778, 780, 782-784, 786, 788, 1933-1973.

L 84 Fonctionnement général : délibérations,
correspondance relative notamment aux
pensionnaires, questionnaires, notes manus-
crites, note de service, article de presse,
pièces comptables, rapports, note d’infor-
mation, listes nominatives, brochure, attes-
tations, déclaration, tableau, certificats
médicaux, 1951-1992.

L 85 Organisation de séances récréatives :
prospectus, plan, correspondance, listes
nominatives, pièces comptables, articles
de journaux, notes manuscrites, 1946-
1987.

H dépôt 4  (L 86) Concessions au cimetière Lasalle, demandes de
remboursement par des particuliers et par l’hôpital :
arrêt de la cour de cassation, correspondance,
délibérations. 1938-1948

H dépôt 4  (L 87) Foyers familiaux de Beau-Site et de Bellevue,
fonctionnement général : note d’information, pièces
comptables, statistiques d’occupation, correspon-
dance, note de service, notes manuscrites, billets de
salle, liste des enfants, certificat, avis de décès,
délibérations, questionnaire, plans. 1940-1970

H dépôt 4  (L 88) Centre d’accueil Saint-François, fonctionnement
général : ordonnances de garde provisoire, pièces
d’identité, notes de renseignements, bulletins de
libération, notes manuscrites, correspondance. 1943-1948

H dépôt 4  (L 89) Salles militaires, fonctionnement général : notes de
service, correspondance, copie d’une circulaire, déli-
bérations (1948-1977) ; organisation des hospita-
lisations après la fermeture des salles militaires de
l’hôpital : correspondance, notes de service, notes
manuscrites, protocoles, délibérations, (1980). 1948-1980

H dépôt 4  (L 90) Service des tuberculeux chroniques, projet d’achat de
la propriété des Carnaux à Ballan et aménagement
des services165 : correspondance, délibérations, notes
manuscrites. 1949-1955

                                           
165.  Pour pallier l’insuffisance des places.
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H dépôt 4  (L 91) Banque des yeux, organisation et dons d’organes :
correspondance, délibérations, fiches des donneurs,
notes manuscrites, imprimés, revue et articles de
journaux, liste des établissements. 1951-1975

H dépôt 4  (L 92) Banque d’os, création et réorganisation : délibéra-
tions, devis, correspondance, rapport, extraits de
revues. 1952, 1958

H dépôt 4  (L 93-94) Hôpital de Saint-Benoît-la-Forêt. [1952]-1992

L 93 Psychiatrie adulte, fonctionnement géné-
ral : correspondance, compte-rendu de
réunion, délibérations, rapports, réglemen-
tation (1969-1992) ; incidents : correspon-
dance, tableaux, rapports, historique de la
psychiatrie ([1952]-1984), [1952]-1992.

L 94 Psychothérapie infanto-juvénile, fonctionne-
ment général : correspondance, note d’in-
formation, compte-rendu de réunion, car-
tons d’invitation, délibérations, tableaux
d’évolution des états des enfants, rapports
(1971-1991) ; ouvertures de services de
consultation à Chinon et Joué-lès-Tours :
correspondance, note d’estimation, copie
d’un article de presse, bail (1987-1991) ;
ouverture d’un hôpital de jour à Azay-le-
Rideau : correspondance, études, pièces
comptables, plans (1987-1988), 1971-
1991.

H dépôt 4  (L 95-97) Salle mortuaire, dépôt des corps : procès-verbaux,
réquisitions, reçus, correspondance, certificats, notes
manuscrites, fiches individuelles. 1955-1970

L 95 1955 – 1965

L 96 1966 – 1968

L 97 1969 – 1970

H dépôt 4  (L 98) Services psychiatriques, demande de transfert de
patients à l’hôpital : correspondance, attestations,
arrêtés, certificats. 1957-1965

H dépôt 4  (L 99) Services des ambulances, transport des malades à
l’hôpital : factures, note de service, tableaux
récapitulatifs. 1960-1964

H dépôt 4  (L 100) Maison de convalescence Tonnellé.- Rattachement à
l’hôpital et reconduction de la convention passée
avec la ville de Tours : correspondance, copie du
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 testament, délibérations, revue, notes, convention,
avenants, pièces comptables, plan  (1960-1976).
Fonctionnement général : notes, journal, correspon-
dance, tableau, questionnaire, pétition, délibérations,
note de service (1960-1976). 1960-1976

H dépôt 4  (L 101) Centre d’interruption volontaire de la grossesse.-
Création et fonctionnement général : correspon-
dance, réglementation, délibérations, note, plans,
articles de journaux et de revues, brochures (1974-
1981). Procès entre les médecins et Jean-Henri
SOUTOUL166 : pièces de procédure, communiqué de
presse, correspondance, articles de journaux (1979-
1981). Grève des médecins vacataires : articles de
journaux, correspondance, décision, tract (1981). 1974-1981

H dépôt 4  (L 102) Centre régional de transfusion sanguine, transfert de
gestion à la Fondation nationale de transfusion puis à
une association : correspondance, pièces comptables,
pièces de procédures, réglementation, notes, contrats
d’assurance, comptes-rendus de réunion, statuts et
règlement intérieur de la fondation, plans, photocopies
de plans et de photographies (1989-1996) ; cession des
brevets : correspondance, photocopie d’un contrat, état
des brevets, note, dossier de demande de brevet (1987-
1996). 1987-1996

���� Administration de l’hôpital durant la Seconde
Guerre mondiale

H dépôt 4  (L 103-109) Défense passive. 1932-1983

L 103 Organisation des services de santé en cas
de bombardements et d’attaques : corres-
pondance, consignes, aides-mémoires,
notices, bulletins d’information, notes de
service, revues, journaux, instructions,
rapport, brochure, plan de défense, notes
manuscrites et imprimées, tableaux du
personnel, agrément, 1932-1944.

L 104 Relation avec les services préfectoraux et
municipaux : correspondance, 1934-1942.

L 105 Organisation du service d’alerte : affiche,
états et listes nominatives du personnel,
notes de services, notes manuscrites,
1936-1983.

                                           
166.  Ce dernier a accusé les médecins du Centre d’interruption volontaire de la grossesse de ne pas respecter les dispositions de

la loi relative à la dissuasion et de dissimuler un certain nombre d’actes médicaux pratiqués par le centre.
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L 106 Achat de masque à gaz : correspondance,
note de service, états des demandes,
extrait du Journal Officiel, 1938-1940.

L 107 Aménagement des sous-sols de la salle
14 et de la maternité : correspondance,
devis, plans, 1939-1941.

L 108 Creusement de tranchées : article de
presse, tableaux, correspondance, liste des
travailleurs militaires, 1939-1940.

L 109 Installation de baraques militaires : corres-
pondance, 1940.

H dépôt 4  (L 110) Services de l’hôpital, réquisition par les autorités
allemandes : inventaires des services, imprimés,
états des sommes dues à l’hôpital, notes manus-
crites, délibérations, rapports, réglementation, corres-
pondance, état du personnel. 1939-1944

H dépôt 4  (L 111) Fonctionnement de l’hôpital lors des événements de
juin 1940 : correspondance, compte-rendu d’une allo-
cution, note. 1940-1942

H dépôt 4  (L 112) Réfugiés belges, admissions et facturations des
séjours et des linceuls délivrés aux décédés : listes et
états nominatifs, réglementation, fiches de renseigne-
ment, notes manuscrites, correspondance. 1940-1950

H dépôt 4  (L 113) Vieillards de l’hôpital, transfert vers l’école Rabelais,
vers les hospices cantonaux et les services annexes :
correspondance, listes nominatives, notes manus-
crites, plan des locaux de l’école, spécimen, pièces
comptables. 1942-1945

H dépôt 4  (L 114) Bombardement de Nantes des 16 et 23 septembre
1943 et bombardements de 1944, admissions des
victimes à l’hôpital Bretonneau et à l’hôpital Saint-
Gatien : listes nominatives, notes manuscrites, corres-
pondance. 1943-1944

H dépôt 4  (L 115) Cimetière du jardin de l’hospice, inhumations et
exhumations : plan de l’emplacement des tombes,
états des décédés, notes manuscrites, tableaux,
correspondance, permis et procès-verbaux d’exhu-
mation, récépissés. 1940-1947

H dépôt 4  (L 116) Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers in Fran-
kreich167 : n° 9, 12-17, 19-25, 27-34, 36-38, 40-46,
48-101, 103. 1940-1944

                                           
167.  Il s’agit du Journal Officiel allemand écrit en allemand et traduit en français.
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���� Documents figurés

H dépôt 4  (L 117) Plan par masse avec indication des séparations,
grilles, pavages, aqueducs pour l’assainissement des
cours dressé par GUÉRIN (48 x 62 cm). XIXe s.

H dépôt 4  (L 118) Plan dressé par l’architecte de Tours (50 x 65 cm). 1868

H dépôt 4  (L 119) Plans d’ensemble par AUGER, architecte de l’hospice
(56 x 82,5 cm). 1873

H dépôt 4  (L 120) Plans d’ensemble (74,5 x 108 cm). 1939

H dépôt 4  (L 121) Plan d’ensemble du réseau gaz et des canalisations
acier du Centre hospitalier régional Bretonneau de
Tours (73,5 x 105,5 cm). 1958, 1961

H dépôt 4  (L 122) Plan général du Centre hospitalier Bretonneau (40,5 x
80 cm). vers 1975

H dépôt 4  (L 123) Plans d’ensemble de la maternité dressé par l’archi-
tecte AUGER (52 x 39 cm). 1869

H dépôt 4  (L 124) Plans du rez-de-chaussée de l’asile des aliénés (38 x
52,5 cm). s.d.

H dépôt 4  (L 125) Plan représentant le bâtiment des vieillards (74,5 x
103,3 cm). XXe s.

H dépôt 4  (L 126) Photographies de la pose de la première pierre de la
maternité (17,8 x 23,7 cm). 1924

H dépôt 4  (L 127) Photographies de la remise de décoration par le
ministre du commerce à Albert BOURASSIN (8 x 10,6 cm,
8 x 8,7 cm). XXe s.

���� Histoire et ouvrages historiques

H dépôt 4  (L 128) Historique de l’Hospice des enfants naturels de la
patrie : correspondance, note manuscrite, mémoire168. [an III-an IV]

H dépôt 4  (L 129) Historique des Hospices de la Charité, de l’Hôtel-
Dieu et des enfants naturels de la patrie : corres-
pondance. 1806

H dépôt 4  (L 130) Notices et articles sur l’histoire de l’hôpital. XXe s

                                           
168.  A noter : un état des mouvements de l’Hospice d’humanité (an IV).
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H dépôt 4  (L 131) « Balzac à Saché », Bulletin de la Société Honoré de
Balzac de Touraine, Joué-lès-Tours : imp. Camus,
s.d., 32 p.

H dépôt 4  (L 132) Clocheville en fête vous raconte l’hôpital Bretonneau
sous la Révolution, 1789-1989, s.d., s.p.

H dépôt 4  (L 133) Séminaire pédagogique de la faculté de médecine au
château de Beauvois, [1973], 33 p.

H dépôt 4  (L 134) BOUKAIS (N.), Rapport de stage effectué au Centre
hospitalier régional et universitaire « Bretonneau »,
Tours : institut universitaire de technologie, 1972, 38 p.

H dépôt 4  (L 135) GRANDIN (E.), L’école de médecine et de pharmacie
de Tours. Ses origines. La création, 1766-1841,
Tours : A. Barbot, 1906, 96 p.

H dépôt 4  (L 136) MERCIER (R.), Tours, dépôt général des blessés de la
Grande Armée, Tours : imp. Mame, 1934, 20 p.

H dépôt 4  (L 137) NORMAND-NANOT (E.), Évolution de la population
médicale hospitalière, 1981-1986, le cas du CHRU
de Tours, Tours : mémoire de maîtrise, 1987, 79 p.

H dépôt 4  (L 138) VIEILLARD (F.), L’hôpital Bretonneau de ses origines à
la création de l’école de médecine de Tours, Paris :
thèse pour le doctorat en médecine, 1950, 55 p.

Centre de pédiatr ie Gat ien de Clochevi l le

���� Administration et fonctionnement

H dépôt 4  (L 139*-144*) Comité d’administration, délibérations. 1893-1951

L 139* 1893  (13 décembre) – 1907  (2 décembre)169

L 140* 1907  (30 décembre) – 1915  (31 août)170

L 141* 1916  (11 janvier) – 1928  (2 octobre)

L 142* 1928  (6 novembre) – 1938  (20 septembre)

L 143* 1938  (4 novembre) – 1947  (3 mai)

L 144* 1947  (8 juillet) – 1951  (28 décembre)

                                           
169.  A noter : lettre de OUDIN à FAUCHEUX dans laquelle il se plaint que les séances n’aient pas lieu le soir (19 novembre 1894),

procès-verbal de réception définitive des travaux de la chapelle et des annexes (23 avril 1904), ajout à la séance d’une feuille
(7 janvier 1907) et lettre de candidature pour le service de pharmacie (9 octobre 1907).

170.  A noter : discours de FAUCHEUX à l’enterrement de [DREUX] (16 novembre 1912) et brouillon d’une lettre du chirurgien en chef
qui dénonce l’attitude de la supérieure des sœurs (13 décembre 1910).
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H dépôt 4  (L 145) Contribution mobilière : avis de dégrèvement, avis de
dépôt d’un dossier de réclamation. 1901-1902

H dépôt 4  (L 146) États statistiques d’occupation171. 1905-1931

H dépôt 4  (L 147) Réquisition d’un véhicule : ordre de convocation. 1922

H dépôt 4  (L 148) Asile Gatien de Clocheville.- Généralités : notice,
projet de règlement, tableaux statistiques (s.d.-1976).
Rattachement à l’hôpital : délibérations, notes ma-
nuscrites, inventaires des meubles, correspondance,
réglementation et photocopies (1949-1988). Transfert
du mobilier situé dans l’ancien pavillon de la
communauté : notes manuscrites, inventaires et état
du mobilier et des tableaux, correspondance (1953-
1972). Répartition du personnel congréganiste : listes
nominatives, délibérations, correspondance, fiches
d’absence (1953-1973). 1949-1988

���� Documents figurés

H dépôt 4  (L 149) Photographies noir et blanc d’enfants, des bâtiments
et du parc (9 x 12,5 cm, 8,8 x 8,8 cm, 9 x 6,4 cm, 8 x 8 cm). 1957-1960

H dépôt 4  (L 150) Recueil de photographies de la réception donnée par
les laboratoires Glaxo en l’honneur de Madame
SOAMES ambassadrice de Grande-Bretagne. 1969

H dépôt 4  (L 151) Photographies noir et blanc et couleur des bâtiments
et d’appareils médicaux (8,3 x 11,7 cm, 9,9 x 13,6 cm, 9,4 x
14, 5 cm, 23,8 x 35,7 cm, 11 x 15,5 cm, 12,6 x 17,7 cm). XXe s.

H dépôt 4  (L 152) Photographies couleur du centenaire, de départ du
personnel, de salles, et des 10 ans du CAMSP (9,9 x
14,2 cm, 10,7 x 8,8 cm, 10,3 x 10 cm, 10 x 14,8 cm). 1981-1991

���� Histoire et ouvrages historiques

H dépôt 4  (L 153) Livre d’or172. 1881-1996

H dépôt 4  (L 154) Célébration du centenaire de l’asile Gatien de
Clocheville : notices, articles, cartons d’invitation,
listes des personnes à inviter, correspondance, notes
manuscrites. 1981

                                           
171.  Lacunes, seulement les années 1905-1906, 1917, 1921-1923, 1927-1931.

172.  Il s’agit d’un livre où les patients inscrivent leurs opinions sur leurs séjours. A noter : au début du livre, historique portant sur
l’inauguration de l’établissement.
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H dépôt 4  (L 155) Notices, correspondance et articles sur l’histoire de
l’hôpital, sur la famille Clocheville et Gaston Pailhou,
photographies couleur. 1993-1994

H dépôt 4  (L 156) « Galerie de portraits du Boulonnais, Les Duquesne
de Clocheville », dans Bononia, Bulletin de l’asso-
ciation des amis des musées de Boulogne-sur-Mer,
n° 16, p. 31-35, 1990.

H dépôt 4  (L 157) « Galerie de portraits du Boulonnais, Les Duquesne
de Clocheville », dans Bononia, Bulletin de l’asso-
ciation des amis des musées de Boulogne-sur-Mer,
n° 17, p. 25-28, 1990.

H dépôt 4  (L 158) L’atelier Lobin, l’art du vitrail en Touraine, Direction des
activités culturelles de la ville de Tours, Chambray-lès-
Tours : Ed. C.L.D, 1994, 127 p.

H dépôt 4  (L 159) DELAVIERE (G.), Leurs victimes, poèmes, Tours : imp.
Arrault et Cie, 1945, 17 p.

H dépôt 4  (L 160) HEINRICH (G.-A.), Notices sur l’asile Gatien de
Clocheville, Tours : imp. Mame, 1884, réed. 1995, 14 p.

H dépôt 4  (L 161) MANNEVILLE (P.), Regards sur quatre siècles de vie
hospitalière au Havre, Le Havre : imp. Centrale et
Samson, 1994, 135 p.

F I N A N C E M E N T

Centre hospi tal ier  régional Bretonneau de Tours

���� Comptabilité générale de l’ordonnateur

H dépôt 4  (M 1) « Mémoire pour l’Hôpital général de la Charité de
Tours ». 1790

H dépôt 4  (M 2*) « Journal pour servir à l’enregistrement des recettes
et dépenses faites par le directeur de l’Hospice
général de Tours ». 1831-1837

H dépôt 4  (M 3-6) Comptes administratifs. 1935-1962

M 3 1935 – 1952

M 4 1954
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M 5 1956

M 6 1962173

H dépôt 4  (M 7*-26*) « Livres de détail de l’ordonnateur »174. 1919-1953

M 7* 1919  (4 novembre) – 1921  (18 février)

M 8* 1921  (13 janvier) – 1923  (24 mars)

M 9* 1925  (10 janvier) – 1927  (26 mars)

M 10* 1927  (3 janvier) – 1929  (18 février)

M 11* 1929  (1er janvier) – 1931  (22 juillet)

M 12* 1931  (1er janvier) – 1933  (15 mars)

M 13* 1933  (2 janvier) – 1935  (25 février)

M 14* 1935  (2 janvier) – 1937  (24 mars)

M 15* 1937  (1er janvier) – 1939  (7 mars)

M 16* 1939  (6 janvier) – 1941  (25 mars)

M 17* 1941  (7 janvier) – 1943  (19 mars)

M 18* 1943  (5 janvier) – 1945  (28 mars)

M 19* 1945  (18 janvier) – 1946  (9 mars)

M 20* 1946  (18 janvier) – 1947  (27 mars)

M 21* 1947  (8 janvier) – 1948  (4 mars)

M 22* 1948  (2 janvier) – 1949  (10 mars)

M 23* 1949  (2 janvier) – 1950  (20 mars)

M 24* 1950  (4 janvier) – 1951  (19 mars)

M 25* 1951  (6 janvier) – 1952  (18 mars)

M 26* 1952  (2 janvier) – 1953  (19 juin)

H dépôt 4  (M 27*-46*) « Carnets d’enregistrement des mandats délivrés par
l’ordonnateur ». 1920-1953

M 27* 1920  (15 janvier) – 1921  (18 février)

M 28* 1923  (15 janvier) – 1925  (17 mars)

M 29* 1925  (10 janvier) – 1927  (26 mars)

M 30* 1927  (3 janvier) – 1929  (18 février)

M 31* 1929  (1er janvier) – 1931  (21 mars)

M 32* 1931  (1er janvier) – 1933  (27 février)

M 33* 1933  (2 janvier) – 1935  (11 mars)

M 34* 1935  (1er janvier) – 1937  (3 mars)

M 35* 1937  (1er janvier) – 1939  (18 mars)

M 36* 1939  (6 janvier) – 1941  (20 mars)

M 37* 1941  (7 janvier) – 1943  (24 mars)

                                           
173.  A noter : plusieurs feuilles manuscrites.

174.  Sommaire au début des livres. Les reliures sont en mauvais état.
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M 38* 1943  (5 janvier) – 1945  (28 mars)

M 39* 1945  (2 janvier) – 1946  (9 mars)

M 40* 1946  (2 janvier) – 1947  (27 mars)

M 41* 1947  (2 janvier) – 1948  (4 mars)

M 42* 1948  (2 janvier) – 1949  (25 mars)

M 43* 1949  (2 janvier) – 1950  (20 mars)

M 44* 1950  (2 janvier) – 1951  (19 mars)

M 45* 1951  (2 janvier) – 1952  (18 mars)

M 46* 1952  (2 janvier) – 1953  (27 mars)

H dépôt 4  (M 47*-49*) « Carnets d’enregistrement des mandats délivrés par
l’ordonnateur pour le paiement des fournitures faites
par divers ». 1936-1949

M 47* 1936  (26 octobre) – 1941  (18 mars)

M 48* 1941  (6 janvier) – 1945  (31 décembre)

M 49* 1945  (7 décembre) – 1949  (2 mars)

���� Comptabilité du receveur

H dépôt 4  (M 50-53) Recettes et dépenses. an XIV-1856

M 50 « Compte de recette et dépense », an XIV-
1806.

M 51 « Journal général », 1835.

M 52 « Balance des comptes du Grand Livre »,
1853-1856.

M 53 Brouillard de recettes et dépenses, [1841-
1843].

H dépôt 4  (M 54-57) Vérification des comptes du receveur. 1840-1963

M 54 « Rapports sur les comptes de gestion du
receveur », 1840-1866.

M 55 États de situation et bordereaux détaillés,
1841-1864175.

M 56 Procès-verbal de vérification des comptes,
[1841].

M 57 Délibérations et état de l’excédent des
recettes de l’exercice 1950, 1951-1963.

H dépôt 4  (M 58*-68*) Sommiers des revenus. an II-1951

M 58* an II – an VI176

                                           
175.  Lacunes : 1842, 1846-1847, 1850-1851, 1859, 1861-1863.

176.  A noter : au feuillet 66, compte de recette et de dépense (an V-an VI) et extrait du registre du Bureau de l’Hospice général de
La Charité (an IV).
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M 59* 1920 – 1921177

M 60* 1922 – 1925

M 61* 1926 – 1929

M 62* 1930 – 1936

M 63* 1937 – 1940

M 64* 1941 – 1944

M 65* 1945 – 1946

M 66* 1947 – 1948

M 67* 1949

M 68* 1950 – 1951

H dépôt 4  (M 69-71) Rentes et fermages, versements par les receveurs
particuliers au receveur de l’hospice : pièces comp-
tables. s.d.-1846

M 69 s.d. – 1833 (classement par commune).

M 70 1835 – 1838 (classement chronologique).

M 71 1839 – 1846 (classement par commune).

H dépôt 4  (M 72*) « Cahier servant à enregistrer les recettes : loyers
des maisons, fermages des biens ruraux, rentes en
argent, rentes en nature, pensions, droit d’ensei-
gnement » : livrets. 1837-1838

H dépôt 4  (M 73*) « Sommier des loyers, fermages, rentes sur l’état,
obligations et rentes sur particuliers ». 1839

H dépôt 4  (M 74*) « Livre auxiliaire des loyers, fermages, rentes,
créances et pensions dus à l’Hospice général de
Tours » : livrets. 1841-1842

H dépôt 4  (M 75*) « Livre auxiliaire des rentes, fermages et loyers » :
livrets178, 1843-1854 et s.d. 1843-1854

H dépôt 4  (M 76) Sommier des élèves externes en médecine, chirurgie
et pharmacie : feuillets179. [1824-1828]

���� Frais d’hospitalisation

H dépôt 4  (M 77) Prix de la journée d’hospitalisation, proposition de
tarifs pour l’année 1952 : délibérations. 1951

                                           
177.  Répertoire pour chaque année.

178.  A noter : pour les années 1843, 1845, 1847, les livrets répertorient les mêmes informations.

179.  Quelques pages seulement du sommier subsistent.
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H dépôt 4  (M 78-84) Pensionnaires de l’hospice180. an II-1874

M 78 Admission et engagement de paiement
des frais de pension : délibérations, corres-
pondance, certificats, 1818-1857.

M 79 « Délibérations de la commission concer-
nant les admissions des pensionnaires et
réductions de pensions », 1841-1874.

M 80 États nominatifs des pensionnaires de
l’hospice admis entre 1842 et 1845.

M 81*-83* Perception des frais de séjours des pen-
sionnaires, an II-1848.

M 81* Registre des comptes ouverts
des pensionnaires181 (an II-an XI).

M 82* Registre des pensionnaires182,
[1814-1830].

M 83* Livrets (1843-1848).

M 84 « Pièces relatives à des pensionnaires
décédés ou sortis de l’établissement » :
correspondance, 1829-1858.

H dépôt 4  (M 85-88) Prix de la journée d’hospitalisation des militaires. 1895-1974

M 85 Réception de documents demandés aux
hôpitaux de France sur la majoration des
prix : notes récapitulatives, correspon-
dance, rapport, délibérations, appendice
d’une convention, 1909-1916.

M 86-88 Révisions des tarifs : conventions du
11 octobre 1916, du 23 février 1932 et du
8 août 1961, délibérations, correspon-
dance, appendices et avenants aux con-
ventions, arrêtés, notes manuscrites, plan,
1895-1974.

M 86 1895 – 1931
M 87 1931 – 1960
M 88 1960 – 1974

H dépôt 4  (M 89) Dossier Adéodat DECAGNY, ancien commis de
3e classe des services civils de l’Indochine.-

                                           
180.  Les pensionnaires en question sont les élèves en pharmacie, les aliénés, les incurables et les vieillards. Pour les années 1818

à 1843, cela concerne surtout les admissions.

181.  A noter : au feuillet 25, un reçu (29 thermidor an II), au feuillet 40, une lettre d’Olivier PERRET au sujet de frais de pension
(26 messidor an IX), au feuillet 48, feuille relative à l’abandon d’une rente par Adelaïde [HUN] en échange de son admission à
l’hôpital (14 germinal an VI) et extrait du registre des délibérations du bureau de l’Hôpital général de Tours au sujet du citoyen
Ange GARDIEN (1er fructidor an V).

182.  A noter : au feuillet 23, lettre demandant la réduction de la pension de Nicolas DUPUY (vers 1923).
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Remboursement des frais de séjour et d’inhumation :
notes manuscrites, correspondance, pièces comp-
tables, télégramme, notes, certificat183. 1902-1907

Asi le Gat ien de Clochevi l le

H dépôt 4  (M 90*-91*) « Livres des dépenses ordinaires ». 1908-1934

M 90* 1908 – 1921

M 91* 1922 – 1934

H dépôt 4  (M 92*) « Livre des dépenses extraordinaires ». 1908-1933

Maison de convalescence Tonnel lé

H dépôt 4  (M 93) Comptes administratifs et budgets de l’ordonnateur :
cahiers, délibérations. 1879-1917

H dépôt 4  (M 94) Comptabilité générale : compte administratif de 1900
et budget de 1902 de la ville de Tours, cahiers des
charges « pour l’entreprise des impressions munici-
pales », notes manuscrites. 1902-1913

C A P I T A L ,  I M M O B I L I S A T I O N

Dotat ions,  dons et  legs

���� Centre hospitalier régional universitaire de
Tours

H dépôt  (N 1*-4) Dotations, dons et legs. an VI-1947

N 1* Registre, an VI – 1939.

N 2*-3* Cahiers, an X – 1947.

N 2* an X – 1947

N 3* an XII – 1947

N 4 Correspondance, 1833, 1878.

                                           
183.  A noter : une note manuscrite relative « aux signes météorologiques » (s.d.) (ex : « les abeilles qui s’écartent peu de leur

ruche aussi quand elles arrivent avant la nuit sans être entièrement chargées : annoncent la pluie ».)
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Saint-Cyr-[sur-Loire] – Maison de convalescence Tonnellé, carte postale.
A.D.I.L., 10 Fi 214 /46
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H dépôt  (N 5-13) Administration des dotations, des dons et des legs :
dossiers nominatifs184 (classement par ordre alphabétique
des donateurs et des légataires). 1812-1981

N 5 ANDRÉ Jean-Marie (1850), ANDRÉ Victor
(1923-1926), ARNAUD (Monsieur) (1830),
AUDEBERT Charles Martin (1789)185, AUGER
Françoise (1816-1818), AUGERON Emile (1885-
1922), AVIAT Nicolas (1934).

N 6 BAILLI-SAINT-NOETS ([1820]-1952), BAILLIF
Charles Henri (1863-1864), BARAT Anne
Françoise (1860-1861), BAUDICHON Ovide
(1942-1945), BENOIST-NONE (1925), BODIN
(curé de Saint-Symphorien) (1847-1848),
BODINEAU Marguerite Françoise (1830),
BONGENDRE Clémentine (1863, 1866),
BOSSEBŒUF Charles (1921-1926), BOURREAU
Jean (abbé) (1860-1865), BOYER Léon (1928-
1993), BROSSAY Zélie Françoise (1893-1898),
BRULEY-TANTEY Irma Sélina (1928).

N 7 CANE James (1868-1945), CARTIER François
Michel (1838), CAUVIN Valentine (1944-1950),
CHALMEL Marie Elizabeth Thérèse (1845,
1847), CHAMPION Georges (1816-1974)186,
CHANTELOU Jeanne Félicité (1849-1864),
CHATEAU Zoé (1927-1929), COLLIER Joséphine
(1865-1866), Comité départemental de l’en-
fance (1958-1961), COMMON Françoise (1827-
1830), CONSTANTIN Bernardin (1866),
COUTURIER Médard Louis (1846-1867),
CUVIER Pierre (1837, 1843).

N 8 DALONNEAU Robert (1974-1981), DAMILLEVILLE
Charles Jacques (1835), DANICOURT Louis
Désiré (1825), DAUTIER Jean Baptiste (1837),
DEJEAN baronne (1864-1868), DELANOÉ André
(1964), DIGUET Sylvain (1945-1954), DOUCET
(Monsieur) (1828), DOUET Pierre François
Prosper (1832-1833), DUBOY Hardouin François
Luc (1825), DUBURGUET (1926), DUCHAMP DE LA
FRILLIÈRE Augustin Louis (1845-1847),
DUCHÈNE (Monsieur et Madame) (1851),
DUPORT Marie (1970-1975), DUQUENNE
Georges (1947-1954).

                                           
184.  Dont réglementation, correspondance, pièces justificatives et de comptabilité, dossiers administratifs des patients, actes

notariés notamment inventaires après décès, procès-verbaux d’expertise, d’estimation, livret, inventaires du mobilier, cahiers
des charges, plans, affiches.

185.  Ce dossier devrait se trouver dans le fonds antérieur à 1790, se référer également à la liasse cotée H dépôt 4 (B 9).

186.  Les pièces du XIXe siècle sont des actes notariés retrouvés au domicile du défunt. Ils concernent une propriété située à
Valence (dép. Drôme) acquise par la femme de Georges CHAMPION en 1889.



H DÉPÔT 4 – RÉPERTOIRE

127

N 9 EFFIAT (marquis d’) ([1866]-1954), ERAGNE
Batilde (1963-1968), FAUQUEUX Marie-Louise
(1930-1934), FICHU Césarine (1981), FLAMAND
(1951), FOUGEROUX Félicité Marie (1850-
1871), FROGER Jeanne Emilie (1850), GLASER
Gabriel (1935-1936), GRELIER, Mademoiselle
(1842), GUICHAOUA Marguerite (1968-1971),
GUILLAUME Marguerite (1946-1947), GUIOT
DE LA THIBARDERIE Jean François (1820-
[1828]), GUY Anne Françoise (1836-1869).

N 10 HARDION Marie-Louise (an XI), JAHAN Charles
(1864-1866), JEANSON Jules, ([1914]-1961)187,
JEUFFRAIN Louis et Louise Angèle (1860, 1863),
LAIZÉ Louis (1939), LA PANOUSE (vicomtesse
de) (1920, s.d.), LEGRAND Laure (1952)188, LE
JOUTEUX Marie (1951), Lions’Club (1970-1971),
LORPHELINE Jeanne (1931-1933).

N 11 MACKENSIE (Monsieur) (1846-1851), MANCAIS
(1961), MASSON (Monsieur) (1842-1846),
MELLET Charles (1845-1846), MOISANT
François (1847), MONTBLANC de (archevêque
de Tours) (1842-1844), MOREAU-MENIER Marie
(1925-1934), MOREAU Nicolas (1861-1950),
MOUSSERON Laurent Marin (1810-1815),
NORBERT Louis Silvain ([1825]-1831), OLIVIER
Marthe (1854).

N 12 PLOYET (1972), PRESSIGNY Aglantine (1819-
1872), PROUST (1832), RAVARD François
(1856, 1866), Religieuses Augustines de
l’Hôtel-Dieu Saint-Gatien (1951), REYTINAT
Jeanne (1962-1971), RIGIDUS (Monsieur),
1843, ROHAN GUEMENÉ Marie Louise
Henriette Jeanne (1785, XIXe s.)189, SAINT-
MARTIN Denis Félix de (1869-1870), SILENS
Augustin (1855), SIMONIN Marguerite (1924-
1925), Société générale de constructions
industrialisées et Compagnie atlantique du
téléphone (1968-1969), SOURIAU (1979).

N 13 TEXIER Pierre Jacques Charles (1834-1835),
THIBAULT Catherine Victoire (1867-1869),
TONNELLÉ Henri (1865-[1873]), TRUELLE
Alphonse (1949), TURMEAU Denis Marie
Pierre (1812-1841), VALÈTE Pierre (1825),

                                           
187.  A noter : un portrait photographique noir et blanc, 23,7 x 17,7 cm (1914).

188.  L’hôpital a renoncé à ce legs.

189.  Ce dossier devrait se trouver dans le fonds antérieur à 1790, se référer également à la liasse coté H dépôt 4 (B 9).
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VALTIER (1854), VARENNE Henri Frédéric
(1928-1937), VERDIER (Madame) (1852), VIOT
Charles François (1870), VIOU Emélie (1930-
1932), VOGIN Berthe (1943-1961), X. (1825,
1827).

H dépôt 4  (N 14) Charges grevant les dons et les legs, réclamation de
l’archevêque de Tours au nom de l’association dio-
césaine : note manuscrite, délibérations, correspon-
dance, états des charges pieuses. 1934

���� Asile Gatien de Clocheville

H dépôt 4  (N 15) Legs : pièces de procédures.- Comtesse Louise
Pauline de CLOCHEVILLE et Gaston PAILHOU ([1869]-
1904). Léonie DEVAUZE-PINON (1914-1918). Henri
DREUX (1876-1913). 1869-1918

Subvent ions

H dépôt 4  (N 16) Dispensaire anti-vénérien, demandes annuelles de
subvention : correspondance, tableaux, rapport,
comptes-rendus d’activité, états statistiques, notes
sur les dépenses, états des traitements du personnel. 1939-1949

H dépôt 4  (N 17) Dommages de guerre.- Bâtiments sinistrés par le
bombardement de juin 1944, réalisation de travaux
de reconstruction et participation financière de l’état :
correspondance, pièces comptables, notes, relevé
des travaux, réquisition, plans, délibérations, déci-
sions, dossier de destruction. 1944-1959

Emprunts

H dépôt 4  (N 18) Services hospitaliers, souscription d’un emprunt de
500.000 francs au Crédit Foncier de France : pièces
comptables, correspondance et brouillons, délibéra-
tions, arrêté. 1926-1936

H dépôt 4  (N 19) Buanderie, souscription d’un emprunt de deux
millions : notes, correspondance, réglementation,
compte-rendu de réunion du conseil de santé, traités,
état des lits existants, fiche de renseignement, ave-
nant au traité, délibérations. 1933-1937
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Portraits de Gatien DUQUESNE DE CLOCHEVILLE et
de Louise-Pauline de MALET DE COUPIGNY, épouse de J.-O. de Clocheville.

A.D.I.L., H dépôt 4 (L 156)
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H dépôt 4  (N 20) Groupe opératoire salle XIV, souscription d’un em-
prunt de 750.000 francs : correspondance, réglemen-
tation, notes, feuille de renseignement, traité, extraits
des comptes administratifs, délibérations. 1935-1936

Propr iétés,  rentes et  revenus

���� Rentes sur les biens ecclésiastiques et
hospitaliers

H dépôt 4  (N 21) Rentes sur le clergé du diocèse de Tours, cons-
titution au profit de l’Hôtel-Dieu : correspondance. 1791

H dépôt 4  (N 22) Rentes dues à l’Hôtel-Dieu et à l’Hôpital de La
Charité : délibérations, inventaires des titres de
créances, états des rentes, procès-verbal d’adju-
dication, correspondance, notes, pétition, déclaration
des charges et des revenus. 1791-1815

H dépôt 4  (N 23) Rentes et domaines de l’Hôtel-Dieu190, réunion au
domaine national : délibération du bureau d’adminis-
tration de l’Hôtel-Dieu. an II

H dépôt 4  (N 24) Biens nationaux provenant des établissements ecclé-
siastiques et hospitaliers, vente : soumissions, procès-
verbaux d’adjudication191. an III-an IV

H dépôt 4  (N 25-27) Rentes et biens nationaux, affectation aux hospices. 1792-1869

N 25 Généralités : instruction, questionnaire, ex-
traits de lois et de bulletins, état de la
situation de l’hospice, correspondance, 1792-
1869.

N 26-27 Rentes transférées, an IX-[1817].

N 26 Arrêtés, tables, relevés, inven-
taires et états des rentes trans-
férées, an IX-1813 (classement par
arrêtés de transfert).

N 27 Tables, inventaires et états des
rentes transférées et restant à
faire reconnaître, 1807-[1817]
(classement par bureau et commune).

                                           
190.  En application de la loi du 23 messidor an II (11 juillet 1794), la convention décide la vente des biens nationaux et chaque

hôpital doit faire parvenir à l’administration des districts des états de son actif et de son passif.

191.  A noter : anciens biens de l’Hôpital de La Charité et de l’Hôtel-Dieu mis en vente.
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H dépôt 4  (N 28) Rentes transférées à l’hospice, restitution aux fabri-
ques192 : récépissé de titres, arrêtés, pétition, états
des rentes. 1809-1819

���� Rentes sur l’État

H dépôt 4  (N 29) Rentes sur l’État : correspondance. an VII-1866

���� Rentes sur particuliers

H dépôt 4  (N 30-N 36) Rentes sur particuliers. 1704-1930

N 30 Liquidation de la dette publique : correspon-
dance du directeur de la liquidation de la
dette publique, an V-1869.

N 31 Règlement de contentieux : arrêtés préfec-
toraux, correspondance, actes notariés,
an VII-XIXe s.

N 32-35 Remboursement de rentes193, 1704-1930.

N 32 Généralités : correspondance, bor-
dereaux de créances hypothé-
caires, mains-levées d’inscription
hypothécaire, délibérations, actes
notariés arrêtés préfectoraux
(1793-1872).

N 33 Dossiers de rentes en argent
(1704-1930).

N 34 Dossiers de rentes en nature
(an VII-1930).

N 35 Dossiers de rentes en argent et
en nature (an XII-1913).

N 36 Aliénation et conversion de rentes : rapport,
correspondance, état des rentes sur parti-
culiers, délibérations, réglementation, 1825-
1885.

H dépôt 4  (N 37) Rentes viagères aux particuliers, constitution : registre,
actes notariés, correspondance, état des rentes
viagères. 1785-1850

                                           
192.  En application du décret du 7 thermidor an XI / 26 juillet 1803 sur la nécessité de rendre les biens non aliénés aux fabriques

rétablies.

193.  Les dossiers cotés N 33 à N 35 comportent des arrêtés, de la correspondance, des mainlevées d’inscription hypothécaire, des
délibérations de la commission administrative de l’hospice, des actes notariés et des relevés des registres des mercuriales.
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���� Rentes et revenus de l’hospice

H dépôt 4  (N 38-45) Rentes et revenus provenant des propriétés de l’hos-
pice (classement par commune). 1716-1866

N 38 Amboise à Bueil-en-Touraine, 1791-1839.

N 39 Champigny-sur-Veude à Crotelles, an II-1843.

N 40 Dame-Marie-les-Bois à Luynes, 1793-1863.

N 41 Marcilly-sur-Vienne à Rouziers, an II-1836.

N 42 Saché à Sorigny, an VII-1836.

N 43 Tauxigny à Truyes, 1760-1863.

N 44 Vallères à Vouvray, 1716-1860.

N 45 Communes hors département : Ecueillé, Le
Mans, Paris, Teloché, 1792-1831.

���� Propriétés et immeubles appartenant à l’hôpital

H dépôt 4  (N 46-47) Propriétés appartenant à l’hôpital. an II-1867

N 46 Généralités : états des propriétés foncières,
rapport, ordonnance, arrêtés, procès-verbal
d’expertise, correspondance, an II-1867.

N 47 Contentieux sur les biens de l’hospice :
correspondance, pièces de procédures194,
an VII-1863.

H dépôt 4  (N 48-49) Ventes à des particuliers et à la ville de Tours de
maisons urbaines et de biens ruraux : états descrip-
tifs des biens, réglementation, pièces comptables,
pièces de procédure, affiches, délibérations, plans,
correspondance. [1760]-1959

N 48 [1760] – 1959

N 49 an III – 1859195

H dépôt 4  (N 50-51) Locations à des particuliers et à la ville de Tours de
maisons urbaines et de biens ruraux appartenant à
l’hôpital (classement par commune) : correspondance,
délibérations, pièces comptables, pièces de procé-
dure, réglementation. 1791-1960

N 50 1791-1877

N 51 1890-1960

                                           
194.  Ces contentieux peuvent porter également sur les rentes dues à l’hospice.

195.  Une des ventes concerne des propriétés provenant des fabriques et des menses des églises de La Riche, de Saint-Etienne et
de Saint-Pierre-des-Corps.
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H dépôt 4  (N 52) Acquisition par l’hôpital de terrains à Tours (classement
par ordre chronologique) : actes notariés. an III-1867

H dépôt 4  (N 53) Occupations provisoires par des particuliers de mai-
sons appartenant à l’hôpital : plan, correspondance,
pièces comptables, délibérations. [1947]-1964

H dépôt 4  (N 54) Acquisitions et aliénations immobilières : réglementa-
tion générale. 1951-1971

H dépôt 4  (N 55-58) Joué-lès-Tours.- Les Ruaux. 1918-1987

N 55 Construction et aménagement de la por-
cherie de l’hôpital : plans, notes, extrait et
exemplaires de journaux et d’une revue,
pièces de procédure, délibérations, arrêtés
correspondance, notes manuscrites, 1918-
1961.

N 56 Ventes de parcelles aux établissements
Michelin et à la Société d’équipement de la
Touraine : correspondance, plans, arrêté et
copie, acte de vente, délibérations, pièces
comptables, 1958-1984.

N 57 Projet abandonné de vente par adjudication
et demande de dommages et intérêts à
François PONS196: affiches, copies d’un cahier
des charges, d’un plan, correspondance,
délibérations, copie de l’évaluation immobilière,
acte d’offre d’achat, états, pièces compta-
bles, 1968-1973.

N 58 Construction de la buanderie : acte de
constitution de servitude, correspondance,
plans, délibérations, pièces comptables,
copies de l’autorisation entre la SNCF et
l’hôpital, notes manuscrites, 1974-1987.

H dépôt 4  (N 59-71) La Riche.- Propriété de Saint-François197. 1914-1962

N 59 Acquisition par l’hôpital d’un immeuble
appartenant à Jean MESSIRE : délibérations,
plans, certificat, correspondance, affiches,
1914-1916.

N 60-69 Plans du 20 septembre 1922.

N 60 Plans d’ensemble (38,5 x 37,5 cm).

N 61 Rez-de-chaussée (31 x 71,5 cm).
N 62 Premier étage (30 x 75 cm).

                                           
196.  Celui-ci a renoncé à l’achat de la propriété.

197.  Cette propriété appartenait au Petit et Grand séminaires de Tours. Elle a été attribuée à l’Hospice par décret du Président de
la République du 20 avril 1909 ; voir également les délibérations de la commission administrative en date du 8 octobre 1907 et
du 3 mai 1909.
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N 63 Second étage (30,5 x 72 cm).
N 64 Combles (31,5 x 74 cm).
N 65 Coupes en façades (30,5 x 74 cm).
N 66 Façade sur l’entrée (31,5 x 73 cm).
N 67 Façade sur le jardin (31 x 70,5 cm).
N 68 Dépendances (34,5 x 65,5 cm).
N 69 Coupes en façades des dépen-

dances (29,5 x 56 cm).

N 70 Projet d’achat d’un pré et d’aliénation de la
propriété : notes, correspondance, croquis,
délibérations, copie d’une convention, 1925-
1961.

N 71 Aménagement pour l’électricité et les eaux
usées : pièces justificatives, plan, corres-
pondance, délibérations, 1948-1962.

H dépôt 4  (N 72) Saint-Symphorien.- L’Ermitage198, ventes de terrains
par l’hôpital : correspondance, délibérations, acte, plans
(1933-1970) ; vente d’une maison rue de L’Ermitage :
correspondance (1991) ; estimation des surfaces :
tableau (1996). 1933-1996

H dépôt 4  (N 73) Tours.- La Calandre, acquisition par l’hôpital et loca-
tion : arrêté, pièces de procédures, correspondance,
plans, délibérations (an X-1903) ; action en justice
relative à l’aliénation de l’immeuble abritant la Calandre
par la comtesse DE CLOCHEVILLE : correspondance,
réglementation, pièces comptables, délibérations, pièces
de procédure, notes, télégramme (1881-1890) ; vente
à Louis ARNAULT-ARRAULT : délibérations, correspon-
dance, décret, pièces de procédure, affiches, plans
([1890]-1931). an X-1931

H dépôt 4  (N 74) Tours.- Immeuble sis 8 boulevard Heurteloup, acqui-
sition par l’hôpital du mur de mitoyenneté d’Edmond
MEFFRE : pièces de procédure, correspondance,
notes manuscrites, plan, délibérations ([1836]-1892) ;
location par la famille NORMAND : correspondance,
délibérations (s.d.-1890) ; vente : correspondance, notes
manuscrites, délibérations, plan, pièces de procédure,
arrêté, extraits du Recueil des actes administratifs de
la préfecture d’Indre-et-Loire (1936-1946). [1836]-1946

                                           
198.  Cette propriété appartenait au petit et grand séminaires de Tours. Elle a été attribuée à l’Hospice par décret du Président de la

République du 20 avril 1909 ; voir également les délibérations de la commission administrative en date du 8 octobre 1907 et
du 3 mai 1909.
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H dépôt 4  (N 75) Tours.- Propriété de Beaumont-lès-Tours, acquisition
par l’hôpital : baux à ferme, arrêté, note, pièces
comptables (1865-1869)199 ; vente à l’État : corres-
pondance, convention, note, arrêté, procès-verbal
d’arpentage et d’estimation, délibérations (1912-1914). 1865-1914

���� Propriétés issues de dons et legs

H dépôt 4  (N 76-81) Legs Albert DALONNEAU.- Propriété de Montouvrin sis
à Tauxigny et Saint-Bauld. XIXe s.-1996

N 76 Titres de propriété et de gestion, XIXe s.-1925.

N 77 Plans, relevés cadastraux, correspondance,
[1960]-1991.

N 78 Location aux époux GIRAULT-JAMET : contrat
de location, correspondance, avis, note,
1976-1985.

N 79 Ventes de parcelles et de la maison de
maître : délibérations, correspondance, notes,
pièces comptables, de procédure, arrêté,
comptes-rendus de réunion, plans, 1980-1991.

N 80 Vente de la propriété : correspondance,
pièces comptables, réglementation, pièces
de procédure, notes manuscrites, délibéra-
tions, plan, 1980-1996.

N 81 Aménagement pour l’électricité et les eaux
usées : correspondance, convention et copie,
plans, 1978-1986.

H dépôt 4  (N 82-84) Legs Jules JEANSON.- Propriété de Beau-Site à Saint-
Avertin. 1857-1995

N 82 Titres de propriété et de gestion, 1857-1906.

N 83 Plan des voûtes et du plancher du sous-sol
et coupe de la construction de Jules
JEANSON (55,5 x 45,5 cm), s.d.

N 84 Projet d’acquisition par la mairie de Saint-
Avertin : correspondance, plans et photoco-
pies de plans, extraits cadastraux, pièces
de procédures, [1975]-1995.

H dépôt 4  (N 85) Legs comtesse de CLOCHEVILLE.- Baux et ventes de
propriétés : pièces de procédures.- Ferme de
Morchies à Morchies et Beaumetz-les-Cambrai
(1900). Domaine de Dalles à Lacres et Samer (1905-
vers 1925). Château des Prés à Frencq (1908-1922).

                                           
199.  Cette propriété a été acquise par l’hôpital grâce au legs MOISANT.
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Propriété de Vaubrouard à Tours (1911-1912).
Bâtiments rue de Courset à Tours (1922-1923). Ferme
de Tubersent à Tubersent200 (1900-1951). Parcelles
au lieu-dit Rougemont à Tours (1978-1991). 1900-1991

H dépôt 4  (N 86-87) Legs Georges CHAMPION.- Immeubles de Mostaganem
en Algérie. 1934-1960

N 86 Locations et relations avec les locataires :
pièces de procédure, note manuscrite, carte
de visite, délibérations, pièces comptables,
correspondance, photographies, extrait de
la loi du 21 décembre 1941, 1934-1960.

N 87 Offre d’achat par Alioua Hadj ALIOUA et
ventes par adjudication publique : corres-
pondance, notes, attestation, certificat,
article de presse, délibérations, arrêtés,
rapports, état de recette, carte postale,
plans, télégramme, cahier des charges,
acte de vente, procès-verbal, 1947-1960.

H dépôt 4  (N 88) Donation MOREAU-MENIER.- Terrains sis à La Chapelle-
sur-Loire, à Avoine et à Bourgueil, projets de vente à
messieurs BRUN-PARFAIT et ROCHEREAU-RENARD et
vente aux enchères : pièces de procédures, correspon-
dance, délibérations, affiches, plan, notes manuscrites,
arrêté (1941-1947). Terrains sis à La Chapelle-sur-
Loire, vente à l’amiable : correspondance, délibérations,
note (1950-1952). 1941-1952

���� Terrains de l’hôpital Bretonneau

H dépôt 4  (N 89-90) Ruau Sainte-Anne. 1816-XXe s.

N 89 Concession à l’hôpital : décret, délibéra-
tions, correspondance, plans, procès-verbal
d’estimation, 1816-1837.

N 90 Vente, location et cession de terrain à la
ville de Tours et à des particuliers : plans,
affiches, correspondance, délibérations, régle-
mentation, notes manuscrites, pièces de
procédure, notes récapitulatives des terrains
vendus à des particuliers ou à la ville de
Tours entre 1869 et 1952201, 1819-XXe s.

                                           
200.°°Cette ferme se situe également sur les commun es de Brexent-Enocq, Estrées, Montcavrel, Aix-en-Issart, Marant et Neuville-

sous-Montreuil (Pas-de-Calais) pour toutes ces propriétés (hormis celles à Tours).

201.  Il est également fait mention de la cession à la ville de Tours de la peupleraie de Saint-François à La Riche et de la cession à
l’État de terrain sur la propriété de Beaumont à Tours.
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H dépôt 4  (N 91) Jardin botanique, administration générale et cession
à la ville de Tours : correspondance, arrêté, déli-
bérations, pièces comptables, catalogue des graines,
règlement et projet, plans. 1840-1992

H dépôt 4  (N 92) Terrains sis à coté du jardin botanique : plans. 1942

H dépôt 4  (N 93) Terrains à proximité de l’hôpital, projet d’acquisition
d’une maison et d’implantation médicale ou para-
médicale : correspondance. 1975-1984

���� Terrains de l’hôpital Trousseau

H dépôt 4  (N 94-98) Chambray-lès-Tours.- La Branchoire. 1966-1991

N 94 Généralités : photographie, articles de
presse, note sur l’historique du domaine,
correspondance, 1966-1987.

N 95 Vente par les époux LEFÈVRE à l’hôpital :
correspondance, pièces de procédure, déli-
bérations, comptes-rendus de réunion,
pièces comptables, copie d’un arrêté, plan,
1966-1972.

N 96 Expropriations et relogement des époux
ARSIGNY : plan figuratif et de situation,
réglementation, correspondance, délibéra-
tions, pièces comptables, accord, note,
pièces de procédure, 1966-1981.

N 97 Demande de rétrocession de parcelles par
Henri LEFÈVRE et vente de ces parcelles à
la commune de Chambray-lès-Tours :
plans, correspondance, pièces de procé-
dures, règlement, note manuscrite, délibé-
rations, compte-rendu de réunion, pièces
comptables, notes, 1973-1991.

N 98 Vente, location et affectation de parcelles :
plans, correspondance, délibérations, con-
vention, 1972-1984.

���� Terrains du Centre de pédiatrie Gatien de Clochevil le

H dépôt 4  (N 99) Déclaration d’utilité publique concernant les terrains
mitoyens de l’hôpital : pièces relatives à l’estimation
des parcelles par le service des domaines, corres-
pondance, plans, réglementation, notes, comptes-
rendus de réunion, article de journal, programme des
besoins, délibérations, rapports. 1978-1990
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Domaine de La Branchoire à Chambray-lès-Tours, carte postale.
A.D.I.L., 10 Fi 50 / 3
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H dépôt 4  (N 100) Immeuble sis 20 rue Jules Charpentier, vente par la
société immobilière Charpentier Rue Verte à
l’hôpital : correspondance, notes, pièces comptables,
attestation, contrats de vente et copies, photocopies
de plans, copies des statuts de la société, d’une
demande d’agrément, d’une fiche technique, for-
mulaire, copie d’un extrait du Journal Officiel, rapport,
décision d’agrément, délibérations. 1983-1992

H dépôt 4  (N 101) Immeuble sis 22 rue Jules Charpentier, vente par
Jean-Fernand REY, représentant de la société civile
Les Nouvelles Halles à l’hôpital : pièces de procé-
dures, pièces comptables, copie d’un plan, corres-
pondance, notes manuscrites, arrêté et copie, attes-
tation, délibérations, contrat d’assurance. 1974-1981

H dépôt 4  (N 102) Immeuble sis 24 rue Jules Charpentier, vente par
Didier SEPZ et sa femme à l’hôpital : correspondance,
attestations, copie d’un article de presse, pièces de
procédure, notes, copies d’un contrat d’assurance et
de résiliation d’assurance, circulaire, pièces compta-
bles, délibérations. 1982-1991

H dépôt 4  (N 103) Immeubles sis 26 et 28 rue Jules Charpentier, vente
par la famille COSTA à l’hôpital : étude, plans, délibé-
rations, notes manuscrites, pièces comptables, corres-
pondance, copies de l’acte de vente (1982-1990) ;
relations avec les locataires : correspondance, pièces
comptables, bail, rapport sur l’état locatif, délibéra-
tions, avis (1981-1989). 1981-1990

H dépôt 4  (N 104) Immeuble sis 26 rue Jules Charpentier, location par
Jean-Pierre AGNET et paiement d’une indemnité
d’éviction de son fonds de commerce « Le Bar des
amis » : correspondance, notes, pièces de procé-
dure, notes manuscrites, réglementation, extrait de
procès-verbal, pièces comptables. 1986-1992

H dépôt 4  (N 105) Immeuble sis 28 rue Jules Charpentier, location par
Ginette GUY et paiement d’une indemnité d’éviction
de son fonds de commerce : pièces de procédures,
correspondance, avis, délibérations, photocopie de
l’assurance incendie, pièces comptables, notes
manuscrites. 1981-1991

H dépôt 4  (N 106-108) Immeuble sis 30 rue Jules Charpentier. 1982-1993

N 106 Vente par Geneviève et Daniel PROUST à
l’hôpital : contrats d’assurance, pièces de
procédure, rapport de conversations télé-
phoniques, attestations, photocopie d’un



H DÉPÔT 4 – RÉPERTOIRE

140

plan, copie d’une circulaire, pièces compta-
les, notes, correspondance, délibérations,
1982-1992.

N 107 Estimation de l’indemnité d’éviction du fonds
de commerce « Kit Motos » appartenant à
Michel FAVREAU : attestations, notes, compte-
rendu de réunion, ordonnance, correspon-
ance, pièces comptables, de procédure,
délibérations, 1982-1993.

N 108 Plainte pour le vol de canalisations d’eau :
correspondance, compte-rendu d’infraction,
note, 1990-1991.

H dépôt 4  (N 109) Immeuble sis 3 rue de Courset, vente par Jean
LECLAIR, représentant de la société Coreha à l’hôpital :
pièces de procédure, correspondance, comptes-
rendus d’entretien et de conversations téléphoniques
(1987-1994) ; demande de renseignement sur son
appartenance à l’hôpital ou à la ville : correspondance,
copie d’actes de ventes, note, délibérations ([1912]-
1994). [1912]-1994

H dépôt 4  (N 110) Terrain rue de Courset, vente par la ville de Tours à
l’hôpital202 : acte de vente et brouillon, pièces
comptables, correspondance, copie du testament de
la comtesse de Clocheville, délibérations. 1994-1996

���� Terrains des établissements annexes

H dépôt 4  (N 111-114) Beaumont-la-Ronce.- Propriété La Haute-Barde. [1946]-1993

N 111 Location des bâtiments par l’hôpital à
l’Avenir du Prolétariat et révisions des loyers :
correspondance, photocopie d’un article de
presse, délibérations, pièces comptables, de
procédures, rapports, baux, compte-rendu de
réunion, croquis et plan figuratif, réglemen-
tation, [1946]-1989.

N 112 Contentieux avec le Service immobilier
Tourangeau : pièces de procédures, photo-
copies d’articles de presse, correspond-
ance, notes d’études, rapport d’expertise,
1990-1993.

N 113 Location d’un pavillon et exploitation des
ressources du domaine : correspondance,
spécimen, note d’information, délibération,
pièces comptables, 1952-1966.

                                           
202.  Il s’agit d’un des immeubles faisant partie du legs de Gaston PAILHOU à la ville de Tours.
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Domaine de La Haute-Barde à Beaumont-la-Ronce, carte postale.
A.D.I.L., H dépôt 4 (O 78)
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N 114 Protection contre les incendies : comptes-
rendus de visite, consignes, pièces comp-
tables, notes manuscrites, brochures, relevé
de compteur, listes de matériel, procès-
verbaux, plans, 1962-1979.

H dépôt 4  (N 115-119) Chinon.- Hôpital de Saint-Benoît-la-Forêt. 1966-1995

N 115 Acquisition par l’hôpital des immeubles et
terrain de l’ex-hôpital américain : pièces de
procédure, correspondance, délibérations,
note et notice explicatives, arrêtés, pièces
comptables, plans, 1967-1975.

N 116 Acquisition des équipements par l’hôpital :
délibérations, rapport sur le projet d’équi-
pement, arrêtés, pièces comptables corres-
pondance, certificats de prise en charge,
contrats de prêt, avenant, 1966-1972.

N 117 Vente par Norbert PERRAUT et sa femme de
l’auberge Saint-Jean à l’hôpital : copie de
l’acte de vente, pièces comptables, rapport
d’estimation, copie d’une loi, délibérations,
brochures, correspondance, conventions,
police, note, [1983]-1993.

N 118 Transfert de gestion, de patrimoine et de lits
au Centre hospitalier Chinonais : correspon-
dance, notes manuscrites, délibérations,
synthèses, pièces comptables, pièces de
procédures, réglementation, notes, 1987-
1995.

N 119 Location, mise à disposition, prêt et amé-
nagement électrique de parcelles et des
locaux : cartes, arrêtés, pièces de procédure,
correspondance, plans, extrait du cadastre,
délibérations, questionnaire, 1980-1994.

H dépôt 4  (N 120-122) Saint-Avertin.- Propriété de Bellevue. 1944-1970

N 120 Location par Eugène ANDRÉ à l’hôpital et
occupation des bâtiments par des locatai-
res : bail, notes, délibérations, correspon-
dance, ordres de réquisition, 1945-[1958].

N 121 Renouvellement du bail et révision du loyer :
correspondance, pièces comptables, notes
manuscrites, actes notariés, rapport d’ex-
pertise, délibérations et brouillon, notes sur
les statistiques d’occupation, inventaires du
mobilier203, 1960-1970.

                                           
203.  Le fait que l’hôpital ne renouvelle pas la location de la propriété de Bellevue à Saint-Avertin entraîne la fermeture de Centre de

l’enfance.
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N 122 Sous-locations de parcelles par l’hôpital à
Roger CHAUSSEPIED et Victor MAURICE :
conventions, plans, correspondance, notes
manuscrites, état de recette, délibérations
et brouillon, 1957-1970.

H dépôt 4  (N 123) Tours.- Logements des infirmières rue de Beaumont,
ventes de parcelles par l’hôpital à l’association
diocésaine de Tours et aux assurances nationales :
pouvoir, correspondance, plans, copie d’un acte de
vente, reçu, délibérations. 1968-1972

H dépôt 4  (N 124) Tours.- Clinique gynécologique et obstétrique du
Beffroi, acquisitions de terrain : délibérations, corres-
pondance, pièces comptables, notes manuscrites,
contrats de vente et brouillons, extraits cadastraux,
extraits d’acte, arrêtés, fiches de visa, spécimen,
plans, procès-verbaux, rapport d’estimation. 1973-1989

���� Bâtiments d’enseignement

H dépôt 4  (N 125) Faculté de médecine et de pharmacie à Tours,
cession de terrain par l’hôpital à la ville de Tours :
correspondance, délibérations, pièces comptables,
études, notes manuscrites, comptes-rendus de réu-
nion, actes notariés, relevé de parcelles, fiches
d’estimation, réglementation, plans. [1841]-1992

H dépôt 4  (N 126) Faculté de médecine et de pharmacie.- École de
sciences, cession de terrain à la ville de Tours : note,
correspondance, revue de presse, plans, délibé-
rations (1950-1958). Cité universitaire, projet de
cession de terrain à La Riche : correspondance,
brouillon de délibérations, revue de presse, plan
(1961-1963). Salles d’enseignement à Clocheville,
demandes de renseignements : correspondance,
pièces comptables, notes manuscrites (1965-1966).
Locaux d’enseignement, implantation d’un bâtiment
préfabriqué : délibérations (1968). 1950-1968

H dépôt 4  (N 127) Faculté de médecine et de pharmacie à Chambray-
lès-Tours, cession de terrain par l’hôpital : corres-
pondance, pièces comptables, plan, compte-rendu de
réunion, étude (1972-1979) ; répartition des occupa-
tions des locaux universitaires intégrés entre la
faculté et l’hôpital : plans et copie d’un plan, état
détaillé des locaux, notes, correspondance, compte-
rendu de réunion (1972-1984). 1972-1984
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Immobi l isat ions

H dépôt 4  (N 128*-130*) « Répertoires des dépôts »204. 1979-1988

N 128* 1979 – 1980  (septembre)

N 129* 1980  (octobre) – 1982
N 130* 1983 – 1988

H dépôt 4  (N 131*-140) Successions hospitalières. 1921-1987

N 131*-135* Carnets, 1930-1987.
N 131* 1930  (7 mars) – 1933  (3 avril)
N 132* 1933  (4 avril) – 1936  (30 mai)
N 133* 1936  (31 mai) – 1939  (31 décembre)
N 134* 1978 – 1984
N 135* 1982 – 1987205

N 136-140 Pièces de comptabilité, notes de service,
notes manuscrites, correspondance, attes-
tations, certificat de propriété, tableaux
nominatifs récapitulatifs206, 1921-1943.

N 136 1921 – 1926
N 137 1927 – 1932
N 138 1933 – 1938
N 139 1939 – 1941
N 140 1942 – 1943

T R A V A U X  E T  M A T É R I E L S

Construct ions,  t ravaux neufs,  réaménagements

���� Généralités

H dépôt 4  (O 1) Équipements sanitaires et sociaux : réglementation,
correspondance, note, notice, copies d’articles, rap-
port (1957-s.d.). Versements d’acompte sur subven-
tion : articles de journaux, correspondance, régle-
mentation, spécimen, enquêtes, notice (1957-1978). 1956-1978

                                           
204.  A noter : quelques fiches de dépôt.

205.  Dans ce carnet, il s’agit uniquement de l’annexe de Saint-Benoît-la-Forêt.

206.  A noter : de 1921 à 1931, les successions sont listées par trimestre et à compter de décembre 1931, elles le sont par mois.
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���� Propriétés et immeubles appartenant à l’hôpital

H dépôt 4  (O 2) Réalisation de travaux d’entretien : correspondance,
note, pièces comptables, certificat administratif, notes
manuscrites, délibérations, plans, relevé cadastral. 1822-1991

– Propriété de Beaumont-lès-Tours à Tours, 1822-
1896.

– Immeubles à Mostaganem en Algérie, 1948-1959.
– Propriété de Montouvrin à Saint-Bauld et Tauxigny,

1977-1991.

���� Terrains et bâtiments de l’hôpital Bretonneau

H dépôt 4  (O 3) Ruau Sainte-Anne, aménagement de voirie : devis,
correspondance, délibérations, procès-verbal, arrêté,
rapport, notes manuscrites, plan (1818-1960) ; assai-
nissement : délibérations, correspondance, rapports,
pièces comptables, plans, rapports, certificats (1835-
1893). 1818-1960

H dépôt 4  (O 4) Puits artésien, construction et réalisation de travaux :
correspondance, pièces comptables, réglementation,
marché, plans (1835-[1862]) ; réfection et assise des
vasques : pièces comptables, correspondance, note
manuscrite (1871-1872) ; forage d’un nouveau puits :
pièces comptables, délibérations, correspondance,
calque, traité, télégrammes, récépissés, note manus-
crite (1871-1879) ; réalisation d’une tour de maçon-
nerie et d’un bélier hydraulique : correspondance,
télégramme, pièces comptables, délibérations, mar-
ché, note manuscrite, plans, affiche, ([1876]-1879). 1835-1879

H dépôt 4  (O 5) Réalisation de travaux : mémoires et états des tra-
vaux, correspondance, notes manuscrites (classement
par ordre alphabétique des entrepreneurs). 1836-1847

H dépôt 4  (O 6) Chapelle, entretien et accord de l’orgue : pièces
comptables, convention, copie d’une délibération
(1867-1883) ; réalisation de vitraux, de verrières et
d’un ovale de composition par Léopold LOBIN :
calques de dessins, conventions ([1879]-XXe s.) ; réa-
lisation de travaux de restauration : pièces compta-
bles, dessins, conventions (1879-1894). 1867-XXe s.

H dépôt 4  (O 7) Service des vieillards, réalisation de travaux : pièces
comptables. 1878
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Le lavoir alimenté par le puits artésien à l’Hospice général de Tours, carte postale.
A.D.I.L., 10 Fi 261 /1235
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Projet de restauration de la chapelle de l’Hospice général de Tours, dessin.
A.D.I.L., H dépôt 4 (O 6)
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H dépôt 4  (O 8) Asile des aliénés, construction de l’asile des hommes :
délibération (1889) ; installation du chauffage central
à l’infirmerie et au pensionnat : plans, tableaux des
calculs, correspondance, attestation, tableaux relatifs
à la puissance des appareils, devis, certificat de
capacité (1928). 1889, 1928

H dépôt 4  (O 9-36) Maternité, construction : plans. 1920-1927

O 9-11 Plans d’ensemble, 1920-1927.
O 9 1920 (46,3 x 47,3 cm).

O 10 1922 (75 x 74 cm).
O 11 1927 (58,4 x 70,5 cm).

O 12 Sous-sol et rez-de-chaussée (45 x 39,2 cm),
1922.

O 13 Sous-sol (70,5 x 74,3 cm, 76,6 x 75,3 cm),
1922.

O 14-15 Rez-de-chaussée, s.d.- [1922].
O 14 s.d. (47,5 x 65,7 cm).
O 15 [1922] (70 x 71,5 cm, 75,2 x 75,2 cm,

73,4 x 66,5 cm, 82 x 69 cm).

O 16-17 1er étage, s.d.-1922.
O 16 s.d. (48,2 x 34,5 cm).
O 17 1922 (71 x 69,2 cm, 74,8 x 75,3 cm).

O 18 2e étage, 1er étage (70,8 x 70,2 cm), 1922.
O 19 2e étage (59,8 x 50,5 cm), s.d.
O 20 2e étage élèves sages femmes (31 x 43 cm),

1922.
O 21-22 Plans d’ensemble des canalisations, s.d.-

1922.
O 21 s.d. (64 x 107,8 cm, 74,6 x 115,5 cm).
O 22 1922 (63,3 x 73,3 cm).

O 23 Canalisations et installations électriques
sous-sol (76,3 x 75,1 cm, 64,6 x 69,7 cm),
1922.

O 24 Canalisations et installations électriques
rez-de-chaussée (64,8 x 69 cm, 67,5 x 71 cm,
68,3 x 72 cm), 1922.

O 25 Canalisations et installations électriques
2e et 1er étages (67 x 65,8 cm, 67,4 x 66,5 cm,
70,3 x 69,3 cm), 1922.

O 26 Caniveaux (30,2 x 40 cm), s.d.
O 27 Coupe façade sud (46,5 x 48 cm), s.d.
O 28 Coupe (42,7 x 30,2 cm), s.d.
O 29 Coupe façade principale nord (30,5 x 65,5 cm,

37,4 x 74,3 cm), 1922.
O 30 Coupe façade intérieure sur cour et

coupe sur pavillon central (32,2 x 71 cm,
37,4 x 77 cm), 1922.
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O 31 Coupe façade est (32,2 x 70,5 cm, 37,4 x
76,3 cm), 1922.

O 32 Coupe façade postérieure sud (32,2 x 70,4 cm,
36,8 x 74 cm), 1922.

O 33 Pavillon d’isolement, (49,8 x 74,8 cm), 1925.
O 34 Conduites d’eau du pavillon d’isolement

(38 x 63,2 cm, 38,2 x 73 cm, 45,5 x 70,5 cm),
1925.

O 35 Coupe du pavillon d’isolement (58,7 x
74,5 cm), 1925.

O 36 Détail grandeur des ouvertures (67 x 58,2 cm),
1925.

H dépôt 4  (O 37-54) Buanderie, construction : plans. 1932, 1936

O 37 Fondations (62,5 x 87,3 cm, 65 x 90 cm).
O 38 Ensemble rez-de-chaussée (61,7 x 92,5 cm,

61,8 x 92,7 cm, 62,5 x 93,3 cm).

O 39 Bâtiment A (63,7 x 54,6 cm, 64,6 x 56 cm, 68,2
x 49,5 cm).

O 40 Bâtiment B (47,2 x 47,2 cm, 53,7 x 53,7 cm,
51,4 x 55,2 cm).

O 41 Façade bâtiment A, coupe C-D (37,5 x 75 cm,
40 x 77 cm).

O 42 Façade bâtiment B, coupe A-B (37,5 x 75 cm,
40 x 73 cm).

O 43 Façade d’ensemble (37,6 x 74,9 cm).
O 44 Façade d’ensemble (35,6 x 65,8 cm).
O 45 Pignon, façade, plan et coupe A-B (57,7 x

65,5 cm).
O 46 1er étage (35,8 x 51 cm).
O 47 2e étage (35,8 x 51 cm).
O 48 Dortoir des employés 1er étage (37,7 x 58,9

cm, 37,7 x 61,4 cm).
O 49 Dortoir des employés 2e étage (37,7 x

59,7 cm).
O 50 Logement du chauffeur (32,5 x 38 cm).
O 51 Détail de la fourniture des tables (36,8 x

68,2 cm).
O 52 Détail de la fourniture des meubles du

réfectoire (50,2 x 34,5 cm).
O 53 Détail des meubles à linge (68,3 x 100,6 cm).
O 54 Détail de la fourniture des meubles ves-

tiaires (50,5 x 68,5 cm).

H dépôt 4  (O 55-58) Groupe opératoire annexe à la salle XIV, cons-
truction : plans. 1933

O 55 Sous-sol (41 x 59,3 cm).
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O 56 Rez-de-chaussée, 1er et 2e étage (41 x
59,3 cm).

O 57 Façade nord (39,4 x 90,5 cm).
O 58 Façade ouest (37,1 x 62,3 cm, 38,5 x 63,7 cm).

H dépôt 4  (O 59-61) Radio-labo-consultation : plans. XXe s.

O 59 Sous-sol (51,2 x 75 cm).
O 60 Rez-de-chaussée (51 x 74,5 cm).
O 61 1er étage (48,8 x 75 cm).

H dépôt 4  (O 62-64) Logement du personnel, installation du chauffage :
plans. XXe s.

O 62 Étages (49,5 x 62,8 cm, 51,5 x 76,6 cm).
O 63 Projet bâtiment 1 (109,5 x 70,5 cm).
O 64 Cheminées (69 x 92,8 cm).

H dépôt 4  (O 65) Bâtiment de médecine, aménagement du premier
étage : plans, correspondance. 1948-1966

H dépôt 4  (O 66) Centre hospitalier régional « Bretonneau », élabo-
ration d’un plan directeur d’amélioration et d’exten-
sion de l’établissement : plan quadriennal, plans,
recueils et extraits des textes officiels intéressant la
Santé publique et la Population, correspondance,
états détaillés des services et des besoins immédiats
et futurs, extraits de journaux, note d’estimation
complémentaire des dépenses, délibérations (1953-
1960) ; construction d’un « bloc de médecine » : plan
quadriennal, délibérations, plan (1956-1957). 1953-1960

H dépôt 4  (O 67) Service des isotopes, réalisation de travaux : corres-
pondance, pièces comptables, avis. 1962-1964

H dépôt 4  (O 68) Service de gynécologie-obstétrique, aménagement
de l’aile sud-ouest : correspondance, plans ; aména-
gement du rez-de-chaussée : correspondance, plans. 1966-1967

H Dépôt 4 (O 69) Réalisation de travaux : programmes par années,
correspondance, plans, notes. 1968-1976

H dépôt 4  (O 70) Laboratoire de biochimie, location et opération de
« leasing » pour l’équipement en auto-analyseurs :
correspondance, brochures, notes. 1969-1971

H dépôt 4  (O 71) Station de relevage des eaux usées, modification de
l’installation : ordre de service, certificats d’avance-
ment des travaux, arrêté de compte, devis, mémoire
définitif des travaux, bordereau des prix, procès-
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verbal de réception définitive, correspondance, mar-
ché de gré à gré, plan, note, notification et accusé de
réception de notification, état des dépenses, délibéra-
tions, déclaration, certificat de mainlevée. 1969-1972

H dépôt 4  (O 72) Service oto-rhino-laryngologie, projet abandonné de
transformation et d’agrandissement : plans, notice
descriptive, notice estimative, état récapitulatif des
dépenses, correspondance, note, délibérations. 1971-1972

H dépôt 4  (O 73) Jardin botanique, réfection des sanitaires publics et
extension des services : correspondance, copies de
plans. 1991-1993

���� Terrains et bâtiments de l’hôpital Trousseau

H dépôt 4  (O 74) Propriété de La Branchoire, réalisation de travaux
d’entretien : correspondance, conventions, plan de
situation, délibérations. 1970-1994

���� Terrains et bâtiments du Centre de pédiatrie
Gatien de Clocheville

H dépôt 4  (O 75) Réalisation de travaux : arrêté, contrat, notes manus-
crites, correspondance, pièces comptables. 1907-1927

H dépôt 4  (O 76) Propositions d'extension par les architectes et les
chefs de service : délibérations, plans, correspon-
dance, notes manuscrites, rapports, copie d’une note
d’estimation sommaire des dépenses, programmes
des travaux, comptes-rendus de réunion. 1962-[1977]

H dépôt 4  (O 77) Immeuble sis 8 rue Jules Charpentier, remise en état
d’un mur : correspondance. 1991

���� Établissements annexes

H dépôt 4  (O 78-80) Beaumont-la-Ronce.- Maison de retraite de La
Haute-Barde. 1929-1988

O 78 Aménagement des bâtiments : délibéra-
tions, pièces comptables, exposé des
motifs, correspondance, rapports, notes,
arrêté, avenants aux marchés, photogra-
phies, plans, 1929-1957.

O 79 Réalisation de travaux d’entretien : devis,
notes manuscrites, correspondance, bon
de travail, rapport, délibération, brochure,
procès-verbal, marchés, plan, récépissé
déclaration, fiche de recensement, note



H DÉPÔT 4 – RÉPERTOIRE

152

de consommation, copie de la conven-
tion, notes de service, programmes des
travaux, photocopies d’un plan et d’une
photographie, 1961-1988.

O 80 Acquisition de l’équipement : pièces
comptables, programmes, correspon-
dance, notes, brochure, échantillons de
tissus, 1973-1975.

H dépôt 4  (O 81-82) Saint-Avertin. 1939-1979

O 81 Pouponnière Beau-Site, réalisation de
travaux d’aménagement : devis, plans,
notes manuscrites, correspondance, rap-
port et note sur les travaux, délibérations
(1940-1941) ; réalisation de travaux d’ex-
tension : rapport, programme, correspon-
dance, plans, copie du bulletin officiel de
la Santé Publique, note, réglementation,
devis (1939-1970) ; réalisation de travaux
d’entretien : correspondance, pièces
comptables, notes manuscrites, délibéra-
tions, relevés des compteurs, rapports de
l’A.P.A.V.E207, certificat, plan (1947-1979),
1939-1979.

O 82 Centre de l’enfance Bellevue, réalisation
de travaux d’entretien : notes manus-
crites, réglementation, relevés des comp-
teurs, pièces comptables, correspon-
dance, rapports de l’A.P.A.V.E, certificat,
délibérations, registres d’incendie, relevé
des prescriptions, plans, 1949-1970.

H dépôt 4  (O 83-85) Saint-Cyr-sur-Loire.- Maison de convalescence Tonnellé
puis clinique psychiatrique universitaire. 1954-1996

O 83 Aménagement et agrandissement de la
maison de convalescence Tonnellé : plans,
correspondance, relevé de parcelle, pièces
comptables, délibérations, notes, note
manuscrite, 1954-1970.

O 84 Construction de la clinique psychiatrique
universitaire, action en justice des habi-
tants du quartier : délibérations, corres-
pondance, listes nominatives des mem-
bres du comité de défense du quartier,
pièces de procédures, photocopies d’articles

                                           
207.  Association des Propriétaires d’Appareils à Vapeur et Electriques.
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de presse, note explicative, copie écrite
d’une intervention télévisée, notes, 1976-
1996.

O 85 Projet de création d’établissements de
gérontopsychiatrie, pour arriérés pro-
fonds et déments séniles : correspon-
dance, compte-rendu de réunion, d’entre-
tien téléphonique, notes, 1976-1982.

H dépôt 4  (O 86) Saint-Symphorien.- Maison maternelle, demande de
subvention au Pari-Mutuel pour les travaux : corres-
pondance, délibérations, pièces comptables, notes
manuscrites, bordereaux du mobilier, certificats,
procès-verbaux ; réalisation de travaux : pièces
comptables, traités de gré à gré et brouillon, corres-
pondance, « feuilles d’attachement », procès-verbal
et brouillon, délibérations, contrats d’abonnement. 1920-1946

H dépôt 4  (O 87-105) Tours.- Sanatorium Le Jouteux, 1924-1931.

O 87 Premier projet de construction : devis,
plans ; approbation du second projet de
construction : correspondance, cahier des
charges de la maternité, devis, 1924-
1925.

O 88-97 Second projet de construction : plans
approuvés de l’architecte J. MONTAS du
10 juin 1924.
O 88 Sous-sol (50 x 97 cm, 56,5 x 101 cm,

60,6 x 107,6 cm).
O 89 Canalisations et arrivées d’eau

du sous-sol (52 x 57,5 cm, 52,2 x
57 cm).

O 90 Rez-de-chaussée (52,5 x 96 cm,
57,5 x 107 cm).

O 91 Canalisations et arrivées d’eau
du rez-de-chaussée (54,5 x 57,5 cm).

O 92 Premier étage (50 x 94,5 cm, 54 x
99 cm, 60,5 x 109 cm).

O 93 Canalisations et arrivées d’eau
du premier étage (51,5 x 58 cm).

O 94 Coupe en façade de « l’avant
corps » (37,5 x 100 cm).

O 95 Coupe en façade notamment
des dortoirs (54 x 75 cm).

O 96 Façade sud (37,5 x 100 cm).
O 97 Façade nord (36,5 x 98,5 cm, 34,2 x

105 cm).

O 98-104 Adjudications, soumission des projets
des entreprises et passation de mar-
chés : pièces des marchés, pièces comp
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tables, correspondance, délibérations,
bon, notes manuscrites, plans, affiches,
rapports et avis, revue de presse, récé-
pissé, télégrammes, 1926-1931.
O 98 Béton armé (1926-1929).
O 99 Charpente, zinguerie et menui-

serie, couverture (1927-1931).
O 100 Cuisine au gaz (1927-1930).
O 101 Serrurerie (1927).
O 102 Ascenseur (1928).
O 103 Chauffage central (1928-1929).
O 104 Appareils sanitaires (1929-1930).

O 105 Réclamation de l’entreprise Morel-Viané :
correspondance, 1925-1927.

H dépôt 4  (O 106) Tours.- Maternité et Sanatorium Le Jouteux, passa-
tion de marché pour les canalisations : correspon-
dance, mémoires des travaux, procès-verbal de
réception définitive des travaux, délibérations, note
manuscrite, tableau des travaux à exécuter, traité de
gré à gré. 1929-1930

H dépôt 4  (O 107) Tours.- Logements des infirmières rue de Beaumont,
construction par la C.I.LO.F.208 : plans, devis, corres-
pondance et brouillon, notes manuscrites, copies des
procès-verbaux de réunions, soumission, rapports,
états des modifications apportées, des montants des
travaux, programme des loyers prévisionnels, des
besoins, extraits de journaux. 1961-1970

���� Bâtiments d’enseignement

H dépôt 4  (O 108-110) Chambray-lès-Tours.- École d’infirmières. 1965-1976

O 108 Informations demandées aux hôpitaux de
France : correspondance, brochures, plan,
règlements intérieurs, relevé des dépen-
ses, note, programme de construction,
dossier d’agrément, compte-rendu d’une
table ronde, 1967-1975.

O 109 Construction : pièces comptables, corres-
pondance, délibérations, notes manus-
crites, plans, rapport, dossier d’agré-
ment, programmes, études, 1965-1973.

O 110 Acquisition et montage des équipements :
pièces de procédure, plans et note réca-
pitulative, notes manuscrites, délibérations,

                                           
208.  Compagnie Immobilière pour le Logement des Fonctionnaires civils et militaires.
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programmes d’équipement, correspon-
dance, pièces comptables, extrait de
journal, rapport, procès-verbaux, tableaux
des matériaux, brochure publicitaire, photo-
graphies couleur, fiches techniques, notices
descriptives, 1967-1976.

Mobi l ier,  matér ie ls spéciaux et  divers

���� Centre hospitalier régional universitaire de
Tours

H dépôt 4  (O 111) Inventaire des meubles et effets étant dans l’hospice
de l’Humanité et dans la maison de Beauregard209 en
dépendant. an III

H dépôt 4  (O 112) Hospice de l’Humanité : procès-verbal d’état des lieux. an XIV

H dépôt 4  (O 113) « Inventaire des registres, papiers, titres de toutes
espèces et tous autres objets concernant la recette
confiée à Monsieur PIÉDOR, receveur ». 1830

H dépôt 4  (O 114-117) Offices de l’hospice général de Tours. 1864-XXe s.

O 114*-116* Inventaires du mobilier, 1880-1937.

O 114* 1880 – 1886
O 115* XXe s.210

O 116* 1925 – 1937211

O 117 Inventaire du linge, 1864-1871212.

H dépôt 4  (O 118-119) Pharmacie : inventaires du mobilier et du matériel. 1867-1871

O 118 1867
O 119 1868 – 1871

H dépôt 4  (O 120) Service de chirurgie et service des aliénés : inven-
taires des « trousses213 entre les mains des élèves ». 1872-1882

                                           
209.  A Saint-Georges-sur-Loire.

210.  Concernent les services : hospice des vieillards hommes et femmes, clinique ophtalmologique, office des vénériennes,
crèche, maternité, lingerie, hydrothérapie, asile des aliénés hommes et femmes et le service des blessés et le service des
fiévreux et fiévreuses de l'hôpital civil.

211.  Concernent les services : asile des aliénés hommes et femmes, hôpital militaire, salle de chirurgie 10 H.B., hydrothérapie,
mobilier et outillage, pharmacie, cuisine et dépendances, hospices des vieillards hommes et femmes, crèche, maison
maternelle, service des consultations dentaires, service oto-rhino laryngologie, maternité, radiothérapie pénétrante. Les
inventaires ont été réalisés dans les années 1920, puis, modifiés dans les années 1930.

212.  Lacune pour 1865.

213.  Il s’agit des instruments de chirurgie.
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H dépôt 4  (O 121) Maison maternelle, laboratoire, radiothérapie pro-
fonde, service annexe : inventaire des confections,
fournitures de bureau, mobilier et entretien des
bâtiments. 1924-1929

H dépôt 4  (O 122*-123*) Maison maternelle : inventaires. 1942-1949

O 122* Mobilier, 1929 – 1946.
O 123* Linge, 1942 – 1945.

H dépôt 4  (O 124) Patrimoine historique, classement de statues d’évan-
gélistes, d’une commode et de la chapelle : corres-
pondance, délibérations, arrêtés, dossier de pré-
inventaire, recueil de photographies, ouvrages ita-
liens sur l’ordre des minimes et Saint François de
Paul (1913-1995) ; demandes de renseignements :
correspondance, photographie, négatifs (1929-1982) ;
recensement du patrimoine : inventaires, enquêtes,
correspondance, réglementation (1962-1981) ; mise
en dépôt au musée de commodes : convention,
correspondance, délibérations (1963-1965) ; lancement
d’une campagne nationale « Préservons notre patri-
moine hospitalier » : correspondance, règlement, note
d’information, articles de journal (1981). 1913-1995

���� Asile Gatien de Clocheville

H dépôt 4  (O 125*-129*) Inventaires. 1881-1953

O 125* Vêtements, 1881 – 1924.

O 126* Linge, 1881 – 1924.

O 127*-129* Biens, 1897 – 1953.

O 127* 1897 – 1951214

O 128* 1931215

O 129* 1951 – 1953216

���� Maison de convalescence Tonnellé

H dépôt 4  (O 130*) Inventaire général217. 1919-1960

                                           
214.  A noter : au début de l’inventaire, des listes d’objets et à la fin, les listes des objets légués par la comtesse de CLOCHEVILLE et

ceux donnés par Gaston PAILHOU.

215.  A noter : au feuillet 23, feuille de la boucherie Aurieau (s.d.).

216.  A noter : au début du registre, lettres du directeur Jean SCHIFFER au maire de Tours lui demandant un exemplaire de
l’inventaire de l’Asile Gatien de Clocheville réalisé par André TOURNERIE et réponses (1953).

217.  Lacunes, seulement les années 1919, 1926, 1947-1948, 1950-1951, 1953 et 1960.
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C O M P T A B I L I T É  D E  L ’ É C O N O M A T

Centre hospi tal ier  régional universi ta ire de Tours

H dépôt 4  (P 1-24) « Comptes de gestion en matières » ;  correspon-
dance, comptes de gestion, états des produits
vendus, des produits d’exploitation réservés pour la
consommation, des produits confectionnés, des
restes en magasin et relevés mensuels des comptes
du Grand livre ». 1920-1949

P 1 1920 – 1921
P 2 1927
P 3 1928
P 4 1929
P 5 1930
P 6 1931
P 7 1932
P 8 1933
P 9 1934

P 10 1935
P 11 1936
P 12 1937
P 13 1938
P 14 1939
P 15 1940
P 16 1941
P 17 1942
P 18 1943
P 19 1944
P 20 1945
P 21 1946
P 22 1947
P 23 1948
P 24 1949

H dépôt 4  (P 25-31) Justification des dépenses quotidiennes : comptes
mensuels de l’économe, états des produits récoltés
et vendus et des produits récoltés et consommés,
relevés annuels et généraux des distributions alimen-
taires, notes récapitulatives et manuscrites218, bons. 1920-1927

P 25 1920
P 26 1921

                                           
218.  Ces notes concernent les dépenses relatives au bois, à la matelasserie, aux denrées comestibles, au chauffage, au mobilier,

au blanchissage, à la mercerie, aux frais de transport, aux allocations données aux indigents et aux gratifications accordées
aux aliénés.
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P 27 1922
P 28 1923
P 29 1924
P 30 1925
P 31 1927

H dépôt 4  (P 32) Chevaux, entretien du harnachement : délibérations,
traité. 1896, 1903

H dépôt 4  (P 33-41) Denrées comestibles et autres fournitures, passation
de marchés  : cahiers des charges, traités de gré à
gré, correspondance, notes manuscrites, factures,
bons de livraison, bordereaux d’expédition et de
remise de chèques, « laissez-passer », mémoires de
travaux, devis, procès-verbaux d’adjudication, télé-
grammes, procès-verbaux de réception provisoire et
définitive des travaux219. 1925-1948

P 33 1925 – 1932220

P 34 1931 – 1933
P 35 1932 – 1934
P 36 1933 – 1935
P 37 1934 – 1936
P 38 1935 – 1937
P 39 1936 – 1938
P 40 1937 – 1940
P 41 1938 – 1948221

H dépôt 4  (P 42-45) Tissus et mercerie, adjudications : cahiers des char-
ges, correspondance, récépissés, revue de presse,
affiches, certificats des soumissions adjugés et non
adjugés, feuilles de dépouillement des soumission-
naires. 1934-1938

P 42 1934
P 43 1935
P 44 1937
P 45 1938

H dépôt 4  (P 46) Viande fraîche de boucherie, adjudications : cahiers
des charges, correspondance, récépissés, revue de
presse, affiches, certificats des soumissions, feuilles
de dépouillement des soumissionnaires. 1937-1938

                                           
219.  Le premier dossier est organisé par date des traités, les autres par ordre alphabétique des fournisseurs.

220.  A noter : dans ce dossier et dans celui portant sur les années 1932-1934, photographies de modèle de table d’opérations.

221.  Lacunes pour les années 1943-1944. A noter : plusieurs photographies des éclairages de secours (1942).
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H dépôt 4  (P 47-48) Vin rouge, adjudications : cahiers des charges,
correspondance, récépissés, revue de presse, affi-
ches, certificats des soumissions, feuilles de dépouil-
lement des soumissionnaires. 1937-1938

P 47 1937
P 48 1938

H dépôt 4  (P 49) Charbons, adjudications : cahiers des charges,
correspondance, récépissés, revue de presse, affi-
ches, certificats des soumissions, feuilles de dépouil-
lement des soumissionnaires. 1938

Asi le Gat ien de Clochevi l le

H dépôt 4  (P 50) Fourniture de viande : correspondance, traités. 1910-1917

P O P U L A T I O N

Entrées et  sort ies,  dossiers administrat i fs des
hospi tal isés

���� Centre hospitalier régional universitaire de
Tours

���� Registres matricules 222

H dépôt 4  (Q 1*-19*) Hommes, femmes, enfants, maternité et femmes
vénériennes223. 1912-1929

Q 1* 1912224

Q 2* 1913
Q 3* 1914
Q 4* 1915
Q 5* 1916
Q 6* 1917
Q 7* 1918
Q 8* 1919225

                                           
222.  Pour les registres et le répertoire cotés Q 1 à Q 65, Q 68, Q 71 à Q 96, et Q 107 à Q 114, les dates inscrites concernent les

entrées, mais les sorties et les décès excèdent le cadre chronologique de chaque volume. Pour tous les registres matricules
jusqu’à celui coté Q 114, les malades entrés antérieurement et encore présents en début d’année sont également répertoriés
(excepté celui coté Q 107) avec répertoire alphabétique à la fin de chaque registre (exceptés ceux cotés Q 61 à Q 65).

223.  A compter de 1930, la maternité fait l’objet de registres à part (registres cotés Q 72 à Q 96), de même pour les femmes
vénériennes à compter de 1940 (registres cotés Q 107 à Q 114).

224.  A noter : au feuillet 172, lettre de la mairie de l’Ile-Bouchard adressée à l’hôpital indiquant que les frais d’hospitalisation de la
femme GOUBEAU sont pris en charge par le bureau de bienfaisance (26 avril 1912).

225.  A noter : au début du registre, quelques feuillets reliés relatifs aux entrées des femmes (octobre et novembre 1919).
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Q 9* 1920
Q 10* 1921
Q 11* 1922
Q 12* 1923
Q 13* 1924
Q 14* 1925
Q 15* 1926
Q 16* 1927
Q 17* 1928
Q 18* 1929  (1er janvier-27 octobre)

Q 19* 1929  (28 octobre-31 décembre)

H dépôt 4  (Q 20*-30*) Hommes, femmes, enfants et femmes vénériennes. 1930-1940

Q 20* 1930
Q 21* 1931
Q 22* 1932
Q 23* 1933
Q 24* 1934
Q 25* 1935
Q 26* 1936
Q 27* 1937
Q 28* 1938
Q 29* 1939
Q 30* 1940

H dépôt 4  (Q 31*-45*) Hommes et garçons de moins de quinze ans. 1941-1954

Q 31* 1941
Q 32* 1942
Q 33* 1943
Q 34* 1944
Q 35* 1945
Q 36* 1946
Q 37* 1947
Q 38* 1948
Q 39* 1949
Q 40* 1950
Q 41* 1951226

Q 42* 1951
Q 43* 1952
Q 44* 1953
Q 45* 1954

                                           
226.  Le premier registre de 1951 s’arrête au 25 novembre tandis que le second reprend au 26 novembre jusqu’au 31 décembre,

uniquement pour les hommes.
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H dépôt 4  (Q 46*-52*) Femmes et filles de moins de quinze ans. 1941-1947

Q 46* 1941
Q 47* 1942
Q 48* 1943
Q 49* 1944
Q 50* 1945
Q 51* 1946
Q 52* 1947

H dépôt 4  (Q 53*-54*) Femmes, filles de moins de quinze ans et femmes
vénériennes. 1948-1949

Q 53* 1948
Q 54* 1949

H dépôt 4  (Q 55*-60*) Femmes et filles de moins de quinze ans. 1950-1954

Q 55* 1950
Q 56* 1951227

Q 57* 1951
Q 58* 1952
Q 59* 1953
Q 60* 1954

H dépôt 4  (Q 61*-65*) Hommes, femmes et enfants. 1955-1959

Q 61* 1955
Q 62* 1956
Q 63* 1957
Q 64* 1958
Q 65* 1959

���� Autres registres

H dépôt 4  (Q 66*) « Dénombrement des pauvres, pensionnaires et
officiers de l’Hôpital général de La Charité ». an II

H dépôt 4  (Q 67*) Tableaux synoptiques. 1851-1864

H dépôt 4  (Q 68*) Répertoire alphabétique des malades. 1852-1862

H dépôt 4  (Q 69*) Registre des mouvements journaliers228. 1946-1948

H dépôt 4  (Q 70*) Enfants. 1952

                                           
227.  Le premier registre de 1951 s’arrête au 25 novembre, tandis que le second reprend au 26 novembre jusqu’au 31 décembre,

uniquement pour les femmes.

228.  A noter : au début du registre, feuille dénombrant le nombre de personnes présentes à l’hôpital en 1944. Dans ce registre sont
dénombrés les vieillards et incurables, les pensionnaires, les enfants assistés, le foyer familial, la maison maternelle, les
aliénés indigents, les aliénés pensionnaires, Beau-Site, Saint-François, les Gestantes, mais aussi le personnel nourri dans
l’établissement, les employés, les préposés, les sœurs, les reposants ainsi que les servants.
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����  Materni té

H dépôt 4  (Q 71*) Registre des entrées et des sorties. 1883-1890

H dépôt 4  (Q 72*-96*) Registres matricules229. 1930-1954

Q 72* 1930
Q 73* 1931230

Q 74* 1932
Q 75* 1933
Q 76* 1934
Q 77* 1935
Q 78* 1936
Q 79* 1937
Q 80* 1938
Q 81* 1939
Q 82* 1940
Q 83* 1941
Q 84* 1942
Q 85* 1943
Q 86* 1944
Q 87* 1945
Q 88* 1946
Q 89* 1947
Q 90* 1948
Q 91* 1949
Q 92* 1950
Q 93* 1951
Q 94* 1952
Q 95* 1953231

Q 96* 1954

H dépôt 4  (Q 97-106) Dossiers administratifs des « gestantes » (classement
par ordre alphabétique pour chaque année). 1942-1951

Q 97 1941 – 1942
Q 98 1943
Q 99 1944

Q 100 1945
Q 101 1946
Q 102 1947
Q 103 1948

                                           
229.  Ces registres se divisent en trois parties : la première est consacrée aux femmes en couche, la seconde aux nouveau-nés et

la dernière à la pouponnière.

230.  A noter : indication « des enfants du personnel ».

231.  A compter de ce registre, la troisième partie est consacrée à la pouponnière et aux prématurés.
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Q 104 1949
Q 105 1950
Q 106 1951

���� Maison Neuve et Service des enfants assistés

H dépôt 4  (Q 107*) Registre matricule. 1940

���� Maison Neuve

H dépôt 4  (Q 108*-114*) Registres matricules232. 1941-1947

Q 108* 1941
Q 109* 1942
Q 110* 1943
Q 111* 1944
Q 112* 1945
Q 113* 1946
Q 114* 1947

H dépôt 4  (Q 115) États nominatifs des femmes vénériennes. 1942

H dépôt 4  (Q 116) Dispensaire anti-vénérien, fréquentation : états statis-
tiques233. 1925-1953

���� Maison Maternelle

H dépôt 4  (Q 117*-119*) Registres des entrées et des sorties. 1932-1970

Q 117* 1932  (19 novembre) – 1946  (10 janvier)

Q 118* 1946  (8 janvier) – 1959  (9 mai)

Q 119* 1959  (19 mars) – 1970  (11 mai)

H dépôt 4  (Q 120*-125) Registres matricules234. 1921-1994

Q 120* 1921 – 1950235

Q 121* 1951 – 1963
Q 122* 1964 – 1973
Q 123* 1974 – 1979
Q 124* 1980 – 1989  (30 mars)

Q 125 1989  (10 janvier) – 1994  (30 mars)236

                                           
232.  A noter : derrière la page de couverture des registres matricules cotés Q 109 à Q 111, indication des maisons closes

destinées aux Français et aux Allemands.

233.  Lacunes : 1932, 1939-1940, 1942-1943. Uniquement le premier trimestre de 1953.

234.  Répertoire alphabétique à la fin des quatre premiers registres. Liste des gestantes mentionnée dans les deux premiers
registres avec seulement l’année 1951 pour le second.

235.  A noter : au feuillet 208, note de service relative aux facilités d’horaires accordées aux mères de famille pour la rentrée
scolaire (3 septembre 1985).

236.  Il s’agit ici de feuilles attachées.
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H dépôt 4  (Q 126*) Répertoire alphabétique. 1980-1994

H dépôt 4  (Q 127*-130*) Personnel de l’établissement, nourrices et enfants,
décompte des journées d’infirmerie, de permission et
de présence : livrets. 1929-1932

Q 127* 1929
Q 128* 1930
Q 129* 1931
Q 130* 1932

H dépôt 4  (Q131*) Registre des mouvements des « gestantes ». 1954-1955

H dépôt 4  (Q 132*) Registre des nourrissons et des enfants. 1923-1926

H dépôt 4  (Q 133*) « Cahier de liaison entre la sage-femme de la Maison
maternelle et madame la surveillante en chef ». 1981-1986

���� Hospice des vieillards 237

���� Registres matricules 238

H dépôt 4  (Q 134*-135*) Services situés à l’hôpital. 1925-1946

Q 134* 1925 – 1934  (27 juin)239

Q 135* 1934 – 1946

H dépôt 4  (Q 136*-146*) Services situés à l’hôpital et maison de retraite La
Haute-Barde. 1947-1967

Q 136* 1947 – 1955
Q 137* 1956 – 1957
Q 138* [1956 – 1957]240

Q 139* 1958 – 1960
Q 140* 1961
Q 141* 1962
Q 142* 1963

Q 143*-144* 1965
Q 143* pensionnaires présents241.
Q 144* pensionnaires admis.

                                           
237.  A noter : dans l’ensemble des registres matricules et répertoires alphabétiques se référant aux hospices, les vieillards admis

antérieurement et toujours présents en début d’année sont répertoriés. Les dates inscrites ici concernent les entrées, mais les
sorties et les décès excèdent le cadre chronologique de chaque volume.

238.  A noter : répertoire alphabétique à la fin des registres.

239.  A noter : au feuillet 149, listes des pensionnaires, indigents, petits ouvriers et « subsistantes » (vers les années 1940).

240.  Ce registre contient quelques informations supplémentaires par rapport au précédent, notamment sur les dates des décès des
patients ainsi que sur le nombre de jours passés à l’hospice.

241.  Les pensionnaires présents correspondent aux pensionnaires en cours d’hospitalisation en début d’année, quant aux
pensionnaires admis, ce sont ceux entrés en cours d’année dans l’établissement.
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Q 145*-146* 1967
Q 145* pensionnaires présents.
Q 146* pensionnaires admis.

H dépôt 4  (Q 147*-148*) Services situés à l’hôpital et maisons de retraite
L’Ermitage et La Haute-Barde. 1968

Q 147* pensionnaires présents.
Q 148* pensionnaires admis.

H dépôt 4  (Q 149*-153*) Services situés à l’hôpital et maisons de retraite
L’Ermitage, La Haute-Barde et Saint-Benoît. 1969-1970

Q 149*-150* 1969
Q 149* pensionnaires présents.
Q 150* pensionnaires admis.

Q 151*-153* 1970242

Q 151* pensionnaires présents et admis.
Q 152* pensionnaires présents.
Q 153* pensionnaires admis.

H dépôt 4  (Q 154*-170*) Maisons de retraite L’Ermitage, La Haute-Barde et
Saint-Benoît. 1971-1989

Q 154*-156* 1971
Q 154* pensionnaires présents et admis.
Q 155* pensionnaires présents.
Q 156* pensionnaires admis.

Q 157*-159* 1972
Q 157* pensionnaires présents.
Q 158* pensionnaires admis.
Q 159* pensionnaires présents et admis.

Q 160* 1973
Q 161* 1974
Q 162* 1975
Q 163* 1976
Q 164* 1977
Q 165* 1978
Q 166* 1979
Q 167* 1980
Q 168* 1981
Q 169* 1982
Q 170* 1988 – 1989243

H dépôt 4  (Q 171*-172*) Maison de retraite L’Ermitage. 1973-1981

Q 171* 1973 – 1976
Q 172* 1977 – 1981

                                           
242.  A noter : prix des journées en 1970 dans les différents hospices et établissements du département. Les registres cotés Q 151

et Q 154 comportent un répertoire alphabétique.

243.  Le répertoire alphabétique est inclus.
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H dépôt 4  (Q 173-175) Maison de retraite La Haute-Barde. 1978-1986

Q 173 1978 – 1979
Q 174 1981
Q 175 1985 – 1986  (mai)

���� Répertoires alphabétiques

H dépôt 4  (Q 176*-183*) Services situés à l’hôpital et maison de retraite La
Haute-Barde. 1956-1967

Q 176* 1956
Q 177* 1957 – 1960
Q 178* 1961 – 1962
Q 179* 1963
Q 180* 1964
Q 181* 1965
Q 182* 1966
Q 183* 1967

H dépôt 4  (Q 184*-185*) Services situés à l’hôpital et maisons de retraite
L’Ermitage et La Haute-Barde244. 1968

Q 184* Hommes.
Q 185* Femmes.

H dépôt 4  (Q 186*-189*) Services situés à l’hôpital et maisons de retraite
L’Ermitage, La Haute-Barde et Saint-Benoît. 1969-1970

Q 186*-187* Hommes.
Q 186* 1969
Q 187* 1970

Q 188*-189* Femmes.
Q 188* 1969
Q 189* 1970

H dépôt 4  (Q 190*-210*) Maisons de retraite L’Ermitage, La Haute-Barde et
Saint-Benoît. 1971-1988

Q 190*-192* Hommes.
Q 190* 1971
Q 191* 1972 – 1973
Q 192* 1974 – 1975

Q 193*-195* Femmes.
Q 193* 1971
Q 194* 1972 – 1973
Q 195* 1974 – 1975

                                           
244.  Les registres cotés Q 186 à Q 195 répertorient les personnes par ordre d’arrivée et par sexe sans tenir compte de

l’établissement dans lequel ils sont placés.
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Q 196* 1972 – 1973245

Q 197* 1974 – 1975
Q 198* 1976
Q 199* 1977
Q 200* 1978
Q 201* 1979
Q 202* 1980
Q 203* 1981
Q 204* 1982
Q 205* 1983
Q 206* 1984
Q 207* 1985
Q 208* 1986
Q 209* 1987
Q 210* 1988

H dépôt 4  (Q 211*-216*) Maison de retraite l’Ermitage. 1968-1993

Q 211* 1968 – 1971246

Q 212* 1968  (octobre) – 1975  (janvier)247

Q 213* 1975 – 1979
Q 214* 1980 – 1983248

Q 215* 1983 – 1987
Q 216* 1988 – 1993  (janvier)

H dépôt 4  (Q 217*-227*) Maison de retraite de Saint-Benoît. 1979-1990

Q 217* 1979
Q 218* 1980
Q 219* 1981
Q 220* 1982
Q 221* 1983
Q 222* 1984
Q 223* 1985
Q 224* 1986
Q 225* 1987
Q 226* 1988
Q 227* 1989 – 1990  (janvier)

                                           
245.  Ces registres sont différents des précédents : ils établissent le classement des vieillards par établissement et sans distinction

de sexe.

246.  Ce registre est consacré aux hommes.

247.  Ce registre est consacré aux femmes d’octobre 1968 à mars 1971, puis il devient mixte. Les personnes entrées durant le mois
de janvier 1975 sont également reportées sur le registre suivant.

248.  Quelques dates seulement concernent l’année 1983.
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���� Autres documents

H dépôt 4  (Q 228*-236*) Vieillards, décompte des journées d’infirmerie, de
permission et de présence : livrets. 1930-1932

Q 228*-230* Pensionnaires hommes et femmes,
1930-1932.
Q 228* 1930
Q 229* 1931
Q 230* 1932

Q 231*-233* « Incurables hommes », 1930-1932.
Q 231* 1930
Q 232* 1931
Q 233* 1932

Q 234*-236* « Incurables femmes », 1930-1932.
Q 234* 1930
Q 235* 1931
Q 236* 1932

���� Service des enfants assistés

���� Registres

H dépôt 4  (Q 237*-240*) Services situés à l’hôpital. 1897-1932

Q 237* Registre matricule, 1897-1904.
Q 238*-240* Registres des procès-verbaux d’abandon,

1905-1932249.
Q 238* 1905  (25 janvier) – 1911  (25 novembre)
Q 239* 1911  (30 novembre) – 1919  (9 février)
Q 240* 1919  (17 février) – 1932  (30 novembre)

H dépôt 4  (Q 241*-243*) Centre de l’Enfance Bellevue et pouponnière
Beau-Site : registres d’entrée et de sortie250. 1957-1970

Q 241* 1957  (1er janvier) – 1960  (27 février)

Q 242* 1960  (3 mars) – 1962  (29 décembre)

Q 243* 1963  (2 janvier) – 1970  (28 octobre)

���� Répertoires alphabétiques

H dépôt 4  (Q 244*) Services situés à l’hôpital. 1932-1936

H dépôt 4  (Q 245*) Services situés à l’hôpital, foyer familial Beau-Site
et centre d’accueil Saint-François. 1937-1944

                                           
249.  Ces trois registres contiennent des pièces annexes se rapportant aux abandons d’enfants et consistant en bulletins de

naissance, bordereaux d’envoi, déclarations de décès et procès-verbaux d’abandon.

250.  A noter : pour les registres et les répertoires alphabétiques cotés Q 241 à Q 253, les personnes admises antérieurement et
toujours présentes en début d’année sont répertoriées. Les dates inscrites ici concernent les entrées, mais les sorties et les
décès excèdent le cadre chronologique de chaque volume.
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H dépôt 4  (Q 246*-247*) Services situés à l’hôpital et foyer familal Beau-Site. 1944-1950

Q 246* 1944 – 1947  (janvier)

Q 247* 1947 – 1950  (février)

H dépôt 4  (Q 248*-250*) Services situés à l’hôpital, foyers familiaux Beau-
Site et Bellevue. 1950-1957

Q 248* 1950 – 1951  (janvier)

Q 249* 1951 – 1952
Q 250* 1953 – 1957  (janvier)

H dépôt 4  (Q 251*-253*) Centre de l’Enfance Bellevue et pouponnière
Beau-Site. 1957-1970

Q 251* 1957 – 1962
Q 252* 1963 – 1969  (janvier)

Q 253* 1969 – 1970

H dépôt 4  (Q 254*) Centre d’accueil Saint-François. 1947

���� Autres documents

H dépôt 4  (Q 255*-257*) Enfants assistés, décompte des journées d’infir-
merie, de permission et de présence : livrets. 1930-1932

Q 255* 1930
Q 256* 1931
Q 257* 1932

H dépôt 4  (Q 258-263) Centre d’accueil Saint-François : dossiers adminis-
tratifs (classement alphabétique par année)251. 1943-1948

Q 258 1943
Q 259 1944
Q 260 1945
Q 261 1946
Q 262 1947
Q 263 1948

���� Service des enfants assistés et Asile des aliénés

H dépôt 4  (Q 264*-268*) Registres des mouvements journaliers. 1934-1943

Q 264* 1934  (5 juillet) – 1936  (1er mai)

Q 265* 1936  (1er mai) – 1938  (8 mars)

Q 266* 1938  (10 mars) – 1939  (31 octobre)

Q 267* 1939  (1er novembre) – 1941  (8 août)

Q 268* 1941  (9 août) – 1943  (24 janvier)

                                           
251.  A noter : empreintes digitales des doigts des enfants sur les dossiers.
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���� Service de psychiatrie

H dépôt 4  (Q 269*) Registre des entrées et des sorties. 1950-1952

H dépôt 4  (Q 270*-272*) Registres matricules252. [1958]-1971

Q 270* [1958-1959]
Q 271* 1970
Q 272* 1971253

H dépôt 4  (Q 273*-295*) Répertoires alphabétiques des aliénés hommes254. 1843-1973

Q 273* 1843 – 1913
Q 274* [1884 – 1927]255

Q 275* [1886 – 1939]
Q 276* [1900 – 1950]
Q 277* 1950 – 1952
Q 278* 1953
Q 279* 1954
Q 280* 1955 – 1957  (janvier)256

Q 281* 1957 – 1959  (janvier)

Q 282* 1959 – 1960  (janvier)

Q 283* 1960
Q 284* 1961 – 1962  (janvier)

Q 285* 1962
Q 286* 1963
Q 287* 1964
Q 288* 1965
Q 289* 1966
Q 290* 1967
Q 291* 1968
Q 292* 1969
Q 293* 1970
Q 294* 1971
Q 295* 1972 – 1973

                                           
252.  Les dates inscrites ici concernent les entrées, mais les sorties et les décès excèdent le cadre chronologique de chaque

volume. Les aliénés restant en traitement au début de chaque année sont répertoriés. Répertoire alphabétique pour les
années 1970 et 1971.

253.  A noter : à la fin du registre, feuille avec le décompte des entrées mensuelles en psychiatrie (1964-1970) et indication du prix
de la journée avec le nombre de présents, le pécule et le dépôts des patients (1958-1970).

254.  Dans chaque répertoire alphabétique, que ceux-ci concernent les hommes ou les femmes, les noms ne sont pas classés par
ordre alphabétique, mais par ordre d’arrivée. Les dates inscrites ici concernent les entrées, mais les sorties et les décès
excèdent le cadre chronologique de chaque volume. Sont également répertoriés les aliénés restant en traitement au début de
chaque année. Dans les cinq premiers répertoires, il est fait mention du type de placement, soit volontaire ou d’office.

255.  Dans ce répertoire et les deux suivants, les admissions semblent porter respectivement sur les années 1920, 1930 et 1940.

256.  Dans ces quatre répertoires, les malades arrivés au mois de janvier sont reportés sur les répertoires suivants.
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Hôpital des aliénés à Tours, gravure.
A.D.I.L., 4° Bh 114

Hôpital des aliénés à Tours, plan.
A.D.I.L., 4° Bh 114
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H dépôt 4  (Q 296*-318*) Répertoires alphabétiques des aliénés femmes. 1843-1973

Q 296* 1843 – 1904
Q 297* [1871 – 1927]257

Q 298* [1882 – 1939]
Q 299* [1891 – 1950]
Q 300* 1950 – 1952
Q 301* 1953
Q 302* 1954
Q 303* 1955 – 1957  (janvier)258

Q 304* 1957 – 1959  (janvier)

Q 305* 1959 – 1960  (janvier)

Q 306* 1960 – 1961  (janvier)

Q 307* 1961 – 1962  (janvier)

Q 308* 1962
Q 309* 1963
Q 310* 1964
Q 311* 1965
Q 312* 1966
Q 313* 1967
Q 314* 1968
Q 315* 1969
Q 316* 1970
Q 317* 1971
Q 318* 1972 – 1973

H dépôt 4  (Q 319*-335*) Hommes : « registres des aliénés placés dans l’asile
de Tours »259. 1899-1939

Q 319* 1899  (26 décembre) – 1903  (30 janvier)

Q 320* 1903  (27 janvier) – 1905  (6 novembre)

Q 321* 1905  (7 novembre) – 1908  (21 janvier)

Q 322* 1908  (20 janvier) – 1910  (15 septembre)

Q 323* 1910  (14 septembre) – 1913  (18 juillet)

Q 324* 1913  (19 juillet) – 1915  (18 juin)

Q 325* 1915  (21 juin) – 1918  (4 juin)

Q 326* 1918  (21 juin) – 1920  (19 août)

Q 327* 1920  (17 août) – 1922  (19 décembre)

Q 328* 1922  (15 décembre) – 1925  (18 mars)

Q 329* 1925  (20 mars) – 1927  (2 mai)

Q 330* 1927  (25 avril) – 1929  (18 septembre)

Q 331* 1929  (16 septembre) – 1931  (6 juillet)

                                           
257.  Dans ce répertoire et les deux suivants, les admissions semblent porter respectivement sur les années 1920, 1930 et 1940.

258.  Dans ces cinq répertoires, les malades arrivés au mois de janvier sont reportés sur les répertoires suivants.

259.  Dans tous les registres relatifs aux malades psychiatriques, les noms ne sont pas classés par ordre alphabétique, mais par
ordre d’arrivée. Les dates inscrites ici concernent les entrées, mais les sorties et les décès excèdent le cadre chronologique
de chaque volume.
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Q 332* 1931  (8 juillet) – 1933  (11 août)

Q 333* 1933  (16 août) – 1935  (20 juillet)

Q 334* 1935  (20 juillet) – 1937  (5 août)

Q 335* 1937  (10 mars) – 1939  (30 août)

H dépôt 4  (Q 336*-369*) Hommes : « registres des aliénés placés dans le
Service de psychiatrie ». 1939-1969

Q 336* 1939  (27 août) – 1941  (18 mars)

Q 337* 1941  (18 mars) – 1943  (3 décembre)

Q 338* 1943  (4 décembre) – 1946  (3 avril)

Q 339* 1946  (4 avril) – 1948  (8 avril)

Q 340* 1948  (8 avril) – 1949  (1er décembre)

Q 341* 1949  (20 décembre) – 1951  (23 mai)

Q 342* 1951  (26 mai) – 1952  (18 avril)

Q 343* 1952  (18 avril) – 1953  (19 janvier)

Q 344* 1953  (21 janvier-15 août)

Q 345* 1953  (15 août) – 1954  (2 avril)

Q 346* 1954  (3 avril-2 novembre)

Q 347* 1954  (3 novembre) – 1955  (24 juin)

Q 348* 1955  (30 juin) – 1956  (18 février)

Q 349* 1956  (20 février-28 juillet)

Q 350* 1956  (29 juillet) – 1957  (7 avril)

Q 351* 1957  (9 avril-29 novembre)

Q 352* 1957  (29 novembre) – 1958  (19 août)

Q 353* 1958  (19 août) – 1959  (15 mai)

Q 354* 1959  (15 mai-7 décembre)

Q 355* 1959  (8 décembre) – 1960  (24 juin)

Q 355* 1960  (24 juin) – 1961  (16 février)

Q 357* 1961  (18 février-25 octobre)

Q 358* 1961  (27 octobre) – 1962  (29 juin)

Q 359* 1962  (30 juin) – 1963  (1er mars)

Q 360* 1963  (2 mars-21 octobre)

Q 361* 1963  (21 octobre) – 1964  (13 juin)

Q 362* 1964  (13 juin) – 1965  (9 juin)

Q 363* 1965  (9 janvier-7 août)

Q 364* 1965  (7 août) – 1966  (22 mars)

Q 365* 1966  (22 mars-4 novembre)

Q 366* 1966  (18 novembre) – 1967  (11 juin)

Q 367* 1967  (11 juin) – 1968  (18 janvier)

Q 368* 1968  (20 janvier-30 août)

Q 369* 1968  (31 août) – 1969  (26 mars)
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H dépôt 4  (Q 370*) Hommes et femmes : « registre des aliénés placés
dans le Service de psychiatrie »260. 1969

H dépôt 4  (Q 371*-391*) Hommes : registres de la loi. 1969-1992

Q 371* 1969  (21 mai-29 décembre)

Q 372* 1970 – 1971  (10 janvier)

Q 373* 1971 – 1972
Q 374* 1973
Q 375* 1974
Q 376* 1975
Q 377* 1976261

Q 378* 1976  (15 novembre) – 1977  (4 mai)262

Q 379* 1977  (20 juin) – 1978  (28 décembre)

Q 380* 1979  (4 janvier) – 1980  (15 février)

Q 381* 1980  (23 février) – 1981  (29 avril)

Q 382* 1981  (18 mai) – 1982  (1er juin)

Q 383* 1982  (6 juin) – 1983  (3 août)

Q 384* 1983  (3 août) – 1984  (20 juin)

Q 385* 1984  (27 juin) – 1985  (25 octobre)

Q 386* 1985  (29 octobre) – 1987  (25 janvier)

Q 387* 1987  (26 janvier) – 1988  (11 mars)

Q 388* 1988  (22 mars) – 1989  (7 mai)

Q 389* 1989  (13 mai) – 1990  (6 mars)

Q 390* 1990  (6 mars) – 1991  (23 mars)

Q 391* 1991  (24 mars) – 1992  (16 mars)

H dépôt 4  (Q 392*) Hommes : registre de la loi annexe263. 1982-1994

H dépôt 4  (Q 393*-409*) Femmes : « registres des aliénés placés dans l’asile
de Tours ». 1898-1937

Q 393* 1898  (17 octobre) – 1902  (25 mars)

Q 394* 1902  (4 avril) – 1905  (15 mars)

Q 395* 1905  (2 avril) – 1907  (22 septembre)

Q 396* 1907  (23 septembre) – 1910  (20 juin)

Q 397* 1910  (15 juin) – 1913  (22 janvier)

Q 398* 1913  (23 janvier) – 1915  (2 août)

Q 399* 1915  (7 août) – 1918  (26 avril)

Q 400* 1918  (26 avril) – 1920  (24 septembre)

                                           
260.  A noter : les dates des entrées des hommes vont du 27 mars au 21 mai 1969, celles des femmes vont du 14 janvier au 14 mai

1969.

261.  A noter : feuilles d’observations des mois de 1976 de patients admis antérieurement à cette année et répartis entre les
services de psychiatrie A, B, C et D.

262.  A noter : les aliénés admis antérieurement et restants en traitement en novembre 1976 sont répertoriés. A compter de ce
registre, il est indiqué si les placements sont volontaires ou d’offices.

263.  Ce registre concerne des patients déjà recensés dans les autres registres de la loi. Il permet d’inscrire des informations qui ne
peuvent être contenues dans les registres en question, faute de place.
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Q 401* 1920  (27 septembre) – 1922  (15 septembre)

Q 402* 1922  (11 septembre) – 1924  (13 novembre)

Q 403* 1924  (10 novembre) – 1926  (25 septembre)

Q 404* 1926  (23 septembre) – 1928  (3 août)

Q 405* 1928  (25 août) – 1930  (7 octobre)

Q 406* 1930  (7 octobre) – 1932  (6 septembre)

Q 407* 1932  (5 septembre) – 1934  (11 mai)

Q 408* 1934  (15 mai) – 1935  (6 décembre)

Q 409* 1935  (9 décembre) – 1937  (16 novembre)

H dépôt 4  (Q 410*-448*) Femmes : « registres des aliénés placés dans le
Service de psychiatrie ». 1937-1969

Q 410* 1937  (16 novembre) – 1939  (11 mai)

Q 411* 1939  (9 mai) – 1940  (5 juin)

Q 412* 1940  (5 juin) – 1942  (6 janvier)

Q 413* 1942  (14 janvier) – 1944  (28 mars)

Q 414* 1944  (26 mars) – 1946  (9 mars)

Q 415* 1946  (12 mars) – 1947  (20 février)

Q 416* 1947  (4 mars) – 1948  (9 juin)

Q 417* 1948  (9 juillet) – 1949  (4 juillet)

Q 418* 1949  (2 juillet) – 1950  (15 juillet)

Q 419* 1950  (16 juillet) – 1951  (4 juillet)

Q 420* 1951  (5 juillet) – 1952  (6 mars)

Q 421* 1952  (6 mars-17 octobre)

Q 422* 1952  (21 octobre) – 1953  (21 juin)

Q 423* 1953  (22 juin) – 1954  (11 février)

Q 424* 1954  (12 février-22 septembre)

Q 425* 1954  (22 septembre) – 1955  (4 mai)

Q 426* 1955  (4 mai-24 novembre)

Q 427* 1955  (25 novembre) – 1956  (20 juin)

Q 428* 1956  (20 juin) – 1957  (13 mars)

Q 429* 1957  (13 mars-10 décembre)

Q 430* 1957  (10 décembre) – 1958  (18 septembre)

Q 431* 1958  (19 septembre) – 1959  (19 mai)

Q 432* 1959  (26 mai) – 1960  (17 janvier)

Q 433* 1960  (20 janvier-12 octobre)

Q 434* 1960  (12 octobre) – 1961  (20 mai)

Q 435* 1961  (20 mai) –1962  (10 janvier)

Q 436* 1962  (10 janvier-8 septembre)

Q 437* 1962  (8 septembre) – 1963  (21 avril)

Q 438* 1963  (22 avril-21 décembre)

Q 439* 1963  (22 décembre) – 1964  (8 juillet)

Q 440* 1964  (8 juillet) – 1965  (16 février)

Q 441* 1965  (17 février-22 juillet)

Q 442* 1965  (29 juillet) – 1966  (10 février)
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Q 443* 1966  (14 février-10 août)

Q 444* 1966  (11 août) – 1967  (28 janvier)

Q 445* 1967  (30 janvier-15 juillet)

Q 446* 1967  (15 juillet) – 1968  (5 janvier)

Q 447* 1968  (6 janvier-5 juillet)

Q 448* 1968  (6 juillet) – 1969  (13 janvier)

H dépôt 4  (Q 449*-463*) Femmes : registres de la loi. 1969-1992

Q 449* 1969 (16 mai-31 décembre)

Q 450* 1970 – 1971
Q 451* 1972 – 1973
Q 452* 1974 – 1975
Q 453* 1976264

Q 454* 1976  (15 novembre) – 1979  (7 janvier)265

Q 455* 1979  (23 janvier) – 1981  (16 avril)

Q 456* 1981  (16 avril) – 1982  (22 décembre)

Q 457* 1982  (23 décembre) – 1984  (26 mai)

Q 458* 1984  (5 juin) – 1985  (16 septembre)

Q 459* 1985  (25 septembre) – 1987  (12 février)

Q 460* 1987  (15 février) – 1988  (28 mars)

Q 461* 1988  (29 mars) – 1989  (17 octobre)

Q 462* 1989  (18 octobre) – 1991  (28 février)

Q 463* 1991  (12 mars) – 1992  (12 mai)

H dépôt 4  (Q 464*-469*) Asile des aliénés, décompte des journées d’infir-
merie, de permission et de présence : livrets. 1930-1932

Q 464*-466* Hommes, 1930-1932.
Q 464* 1930
Q 465* 1931
Q 466* 1932

Q 467*-469* Femmes, 1930-1932.
Q 467* 1930
Q 468* 1931
Q 469* 1932

H dépôt 4  (Q 470*-473*) Registres des contrôles des admissions. 1959-1969

Q 470* 1959  (15 avril) – 1962  (3 janvier)266

Q 471* 1962 – 1963
Q 472* 1964 – 1966  (25 juillet)

Q 473* 1966  (25 juillet) – 1969  (8 mars)

                                           
264.  A noter : feuilles d’observations des mois de 1976 de patientes admises antérieurement à cette année et réparties entre les

services de psychiatrie A, B, C et D.

265.  A noter : les aliénées admises antérieurement et restant en traitement en novembre 1976 sont répertoriées. A compter de ce
registre, il est indiqué si les placements sont volontaires ou d’offices.

266.  Les malades arrivés au mois de janvier sont reportés sur le répertoire suivant.
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H dépôt 4  (Q 474*) Malades psychiatriques adultes et enfants, permis-
sions de sorties : répertoire alphabétique. 1977-1978

���� Crèche Léon Boyer

H dépôt 4  (Q 475) Admissions au titre du legs Boyer : liste nominative,
notes manuscrites, correspondance, fiches d’admission. 1925-1951

H dépôt 4  (Q 476*) Registre des entrées et des sorties par communes. 1933-1952

���� Sanatorium Le Jouteux

H dépôt 4  (Q 477) Admissions des patients : listes nominatives, note,
états nominatifs des malades. [1928]-1942

���� État civil

H dépôt 4  (Q 478*-519*) Cahiers des naissances et des décès267. 1934-1979

Q 478* 1934  (1er janvier-12 avril)

Q 479* 1937  (1er janvier-30 avril)

Q 480* 1937  (1er mai-31 décembre)

Q 481* 1938
Q 482* 1939
Q 483* 1940  (1er janvier-19 août)

Q 484* 1940  (20 août) – 1941  (15 juillet)

Q 485* 1941  (15 juillet) – 1942  (26 mai)

Q 486* 1942  (26 mai) – 1943  (1er juin)

Q 487* 1943  (1er juin) – 1944  (10 juillet)

Q 488* 1944  (10 juillet) – 1945  (31 décembre)

Q 489* 1946
Q 490* 1947
Q 491* 1948
Q 492* 1949
Q 493* 1950
Q 494* 1951
Q 495* 1952
Q 496* 1953  (1er janvier-4 septembre)

Q 497* 1953  (4 septembre-31 décembre)

Q 498* 1954
Q 499* 1955
Q 500* 1956
Q 501* 1957
Q 502* 1958
Q 503* 1959

                                           
267.  La reliure de la plupart des registres est fragile.
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Q 504* 1960
Q 505* 1961
Q 506* 1962
Q 507* 1963
Q 508* 1964
Q 509* 1965
Q 510* 1966
Q 511* 1967
Q 512* 1968  (1er janvier-6 décembre)

Q 513* 1968  (7-31 décembre)

Q 514* 1969
Q 515* 1970 – 1971
Q 516* 1972  (1er janvier) – 1973  (5 août)

Q 517* 1973  (5 août) – 1975  (30 septembre)

Q 518* 1975  (1er octobre) – 1977  (31 décembre)

Q 519* 1978  (1er janvier) – 1979  (21 novembre)

���� Guerre 1939-1945

H dépôt 4  (Q 520*) Réfugiés : registre matricule avec répertoire alpha-
bétique. 1940

H dépôt 4  (Q 521) Bombardement du 15 juin 1940, prise en charge des
victimes par l’hôpital : dossiers administratifs (classe-
ment alphabétique). 1940-1958

H dépôt 4  (Q 522-524) Explosion de la poudrerie Ripault du 18 octobre
1943, prise en charge des victimes par l’hôpital
Bretonneau et l’hôpital Saint-Gatien. 1943-1978

Q 522 Billets de salles, notes manuscrites, cor-
respondance, fiches de diagnostic, notes
d’honoraires, états nominatifs, 1943-1944.

Q 523-524 Dossiers administratifs (classement alpha-
bétique)268,1943-1978.
Q 523 Hommes, 1943-1964.
Q 524 Femmes, 1943-1978.

H dépôt 4  (Q 525*-526*) Service de chirurgie replié à Montbazon269. 1944

Q 525* Registre des entrées et des sorties ou
décès, 1944.

Q 526* Registre des décès, 1944.

                                           
268.  A noter : gourmette dans le dossier de Marcel GRANGER et deux photos respectivement dans les dossiers de Raymond

DESCHAMPS et Marie-Anne CAROFF.

269.  Dans ces deux registres sont recensés trois victimes de Maillé, Ernestine RICCOTIER et Jacques BECK, tous deux décédés et
Gabriel GUILLOCHON.
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Malades mi l i ta i res

H dépôt 4  (Q 527*) « Répertoire des militaires hospitalisés » : carnet. 1978-1980

A R C H I V E S  M É D I C A L E S

H dépôt 4  (R 1*-17) Procès-verbaux de constat de décès. 1960-1974

R 1* 1960  (1er janvier) – 1961  (24 juillet)

R 2* 1961  (25 juillet) – 1962  (13 septembre)

R 3* 1962  (14 septembre) – 1963  (7 février)

R 4* 1963  (11 février-21 juin)

R 5* 1963  (22 juin) – 1964  (27 janvier)

R 6* 1964  (30 janvier) – 1965  (15 juin)

R 7* 1965  (18 juin) – 1966  (19 juin)

R 8* 1966  (19 juin-5 décembre)

R 9 1966  (7-31 décembre)270

R 10 1967  (3 janvier-30 décembre)

R 11 1968  (3 janvier-31 décembre)

R 12 1969  (2 janvier-22 décembre)

R 13 1970  (2 janvier) – 1971  (9 janvier)

R 14 1971  (9 janvier) – 1972  (2 janvier)

R 15 1972  (3 janvier-27 décembre)

R 16 1973  (16 janvier) – 1974  (2 janvier)

R 17 1974  (3 janvier-31 décembre)

H dépôt 4  (R 18-269) Dossiers de patients de la clinique psychiatrique
universitaire. 1901-1979

R 18 1901  (A, R)
R 19 1906  (M)
R 20 1907  (L)
R 21 1910  (A)
R 22 1911  (G)
R 23 1914  (D, M)
R 24 1915  (D)
R 25 1916  (R)
R 26 1918  (P)
R 27 1919  (G, T)
R 28 1920  (A – V, manquent les lettres D, E, I, J, K, 

O, R, U, W, X, Y et Z)
R 29 1921  (A – V, manquent les lettres E, I, K, O, Q,

S, U, W, X, Y et Z)

                                           
270.  Il s’agit ici de feuilles attachées ensemble.
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R 30 1922  (A – V, manquent les lettres I, K, N, Q et
U)

R 31 1923  (A – V, manquent les lettres F, H,  I, K, O,
Q et U)

R 32 1924  (A – V, manquent les lettres I, K, N, Q et

U)

R 33 1925  (A – V, manquent les lettres I, K, Q et U)

R 34 1926  (A – V, manquent les lettres E, F, I, O, Q

et U)

R 35 1927  (A – V, manquent les lettres E, F, H, I, K,

O et Q)

R 36 1928  (A – V, manquent les lettres E, I, O, Q et
U)

R 37 1929  (A – V, manquent les lettres I, O, Q et U)
R 38 1930  (A – Z, manquent les lettres U, W, X et Y)
R 39 1931  (A – V, manquent les lettres E, K, U, W, 

X, Y et Z)
R 40 1932  (A – V, manquent les lettres E, I, U, W, 

X, Y et Z)
R 41 1933  (A – Y, manquent les lettres E, Q, U, W, 

X, Y et Z)
R 42-43 1934

R 42 A – J  (manque la lettre K)
R 43 L – V  (manque la lettre U)

R 44-45 1935

R 44 A – G  (sauf lettres E, O, U, W, X, Y 
   et Z)

R 45 H – V
R 46-47 1936

R 46 A – G  (manquent les lettres E, K, I,
Q, X et Y)

R 47 H – Z
R 48-49 1937

R 48 A – H  (manquent les lettres E, K, N,
W, X, Y, et Z)

R 49 I – V
R 50-51 1938

R 50 A – K  (manquent les lettres E, I, U,
X, Y et Z)

R 51 L – W
R 52-53 1939

R 52 A – L  (manquent les lettres I, X, Y
et Z)

R 53 M – W
R 54-56 1940

R 54 A – C
R 55 D – L
R 56 M – Y
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R 57-58 1941

R 57 A – G
R 58 H – Z

R 59-51 1942

R 59 A – G
R 60 H – L
R 61 M – Z

R 62 1943  (B – W)
R 63 1944  (A – Y)

R 64 1945  (A – Z)

R 65-66 1946

R 65 B – L
R 66 M – Z

R 67-68 1947

R 67 A – F
R 68 G – Z

R 69-70 1948

R 69 A – K
R 70 L – W

R 71-72 1949

R 71 A – K
R 72 L – W

R 73-74 1950

R 73 A – L
R 74 M – V

R 75-77 1951

R 75 A – D
R 76 E – M
R 77 O – V

R 78-79 1952

R 78 A – D
R 79 M – V

R 80-83 1953

R 80 A – C
R 81 D – K
R 82 L – P
R 83 Q – V

R 84-88 1954

R 84 A – B
R 85 C – F
R 86 G – Ma
R 87 Me – Ri
R 88 Ro – V

R 89-94 1955

R 89 A – Bo
R 90 Br – C
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R 91 D – Ga
R 92 Gi – J
R 93 L – P
R 94 R – W

R 95-100 1956

R 95 A – B
R 96 C – E
R 97 F – La

R 98 Le – N
R 99 O – S

R 100 T – V
R 101-106 1957

R 101 A – B
R 102 C – F
R 103 G
R 104 H – L
R 105 M
R 106 N – Y

R 107-113 1958

R 107 A – Bo
R 108 Br – De
R 109 Di – Gi
R 110 Gl – La
R 111 Le – M
R 112 N – Q
R 113 R – W

R 114-119 1959

R 114 A – B
R 115 C – De
R 116 Do – K
R 117 L – Ma
R 118 Me – Q
R 119 R – W

R 120-126 1960

R 120 A – B
R 121 C – Do
R 122 Dr – Go
R 123 Gr – K
R 124 L – M
R 125 N – R
R 126 S – V

R 127-132 1961

R 127 A – Bo
R 128 Br – C
R 129 D – Ga
R 130 Ge – L
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R 131 M – P
R 132 R – Y

R 133-139 1962

R 133 A – B
R 134 C – Da
R 135 De – Go
R 136 Gr – L
R 137 M
R 138 O – R  (manque la lettre Q)

R 139 S – V  (manque la lettre U)

R 140-146 1963

R 140 A – Bl
R 141 Bo – Bu
R 142 C – De
R 143 Do – K
R 144 L – M
R 145 N – R
R 146 S – V

R 147-155 1964

R 147 A – Be
R 148 Bi – Bu
R 149 C
R 150 D – F
R 151 G
R 152 H – L
R 153 M – Pe
R 154 Pi – R
R 155 S – Z

R 156-164 1965

R 156 A – Ba
R 157 Be – Bu
R 158 C
R 159 D
R 160 E – G
R 161 H – L
R 162 M
R 163 N – Ra
R 164 Ri – W

R 165-170 1965

R 165 A – B
R 166 C – F  (manque la lettre E)

R 167 G – La
R 168 Le – M
R 169 N – R
R 170 S – W
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R 171-178 1966

R 171 A – B
R 172 C
R 173 D – E
R 174 F – G
R 175 H – L  (manque la lettre I)

R 176 M – O
R 177 P – R  (manque la lettre Q)

R 178 S – V  (manque la lettre U)

R 179-186 1968

R 179 A – Be
R 180 Bi – Br
R 181 C – D
R 182 F – Ge
R 183 Gi – L  (manque la lettre I)

R 184 M – P
R 185 Q – T
R 186 V – Z  (manquent les lettres W et X)

R 187-196 1969

R 187 A – Be
R 188 Bi – Bu
R 189 C
R 190 D – E
R 191 Fa – Ga
R 192 Ge – Gu
R 193 Ha – Ka
R 194 L – M  (manquent les lettres N et O)

R 195 P – S
R 196 T – Z  (manquent les lettres U et X)

R 197-210 1970

R 197 A – Bouc
R 198 Boud – Bu
R 199 C
R 200 D
R 201 E – Ga
R 202 Ge – Gu
R 203 H
R 204 I – K
R 205 L
R 260 M – Me
R 207 Mi – O
R 208 P  (manque la lettre Q)

R 209 R – S
R 210 T – W  (manque la lettre U)

R 211-218 1971

R 211 A – Bo
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R 211 Br – C
R 213 D – F
R 214 G – H  (manque la lettre K)

R 215 I – L
R 216 M
R 217 N – P  (manque la lettre Q)

R 218 R – Z  (manquent les lettres U, W, 
X, Y et Z)

R 219-226 1972

R 219 A – Ba
R 220 Be – Bu
R 221 C
R 222 D
R 223 E – H
R 224 J – N
R 225 P – R
R 226 S – Z

R 227-233 1973

R 227 A – B
R 228 C
R 229 D – F
R 230 G – L  (manque la lettre K)

R 231 M – N
R 232 O – P
R 233 R – W  (manquent les lettres U, 

W, X, Y et Z)

R 234-240 1974

R 234 A – B
R 235 C – D
R 236 E – H
R 237 J – L  (manque la lettre I)

R 238 M – P
R 239 Q – R
R 240 S – Z  (manquent les lettres U, X et Y)

R 241-247 1975

R 241 A – B
R 242 C
R 243 D – F
R 244 G – K  (manque la lettre I)

R 245 L – O
R 246 P – R  (manque la lettre Q)

R 247 S – Z  (manquent les lettres U et Y)

R 248-253 1976

R 248 A – B
R 249 C – F



H DÉPÔT 4 – RÉPERTOIRE

186

R 250 G – L  (manque la lettre I)

R 251 Ma – Mi
R 252 Mo – P
R 253 Q – W  (manquent les lettres X, Y et Z)

R 254-258 1977

R 254 A – C
R 255 D – K
R 256 L – M
R 257 N – R  (manque la lettre O)

R 258 S – V  (manquent les lettres U, W, 
X, Y et Z)

R 259-263 1978

R 259 A – B
R 260 C – F
R 261 G – L
R 262 M – Q
R 263 R – Z  (manquent les lettres U, W, 

X, Y et Z)

R 264-269 1979

R 264 A – C
R 265 D – F
R 266 G – H
R 267 J – N  (manquent les lettres I, K et O)

R 268 P – R  (manque la lettre Q)

R 269 S – Z

H dépôt 4  (R 270-291) Dossiers médicaux des enfants de la pouponnière de
Beau-Site (classement par date d’entrée). 1954-1978

R 270 1954 – 1957
R 271 1958
R 272 1959 – 1960
R 273 1961
R 274 1962
R 275 1963
R 276 1964
R 277 1965
R 278 1966
R 279 1967
R 280 1968

R 281-282 1969
R 281 A – G
R 282 H – Z

R 283 1970
R 284-285 1972

R 284 A – H
R 285 J – Z
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R 286-287 1973
R 286 A – L
R 287 M – Z

R 288 1974
R 289 1975
R 290 1976
R 291 1977 – 1978

A U M Ô N E R I E

H dépôt 4  (S 1) Service des cultes et inhumations.- Fonctionnement
général : réglementation, correspondance et copie,
délibérations, états des tarifs, affiche, règlement et
extrait, rapport et projet, notes manuscrites, état des
personnes inhumées dans le cimetière de l’hospice,
état de paiement aux fabriques, note (1791-1943).
Commandes d’enterrements : états des paiements,
états des commandes (1861-1869). Concession et
négociation de terrain au cimetière La Salle : pièces
de procédure, règlement du cimetière, délibérations
(1861-[1947]). Demande de remise aux pompes
funèbres : correspondance, état des transports des
décédés (1879-1882). 1791-[1947]

H dépôt 4  (S 2-4) Communauté religieuse : inventaires. 1872-1968

S 2- S 3* Mobilier, 1872, vers 1930.
S 2 note manuscrite, 1872.
S 3* livret, vers 1930.

S 4 Objets et linges appartenant aux sœurs :
notes, 1962, 1968.

A R C H I V E S  H O S P I T A L I È R E S

H dépôt 4  (U 1) Archives hospitalières.- Gestion des documents :
recueil des actes administratifs, note, correspon-
dance, bulletin d’adhésion. 1854-1959

H dépôt 4  (U 2)* Archives antérieures et postérieures à 1790 : cahier
dressant un inventaire sommaire. XIXe s.

H dépôt 4  (U 3)* « Inventaire sommaire des archives antérieures à
1790 ». XIXe s.
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H dépôt 4  (U 4*-5*) « Inventaire sommaire des archives de l’hospice
général ». 1857,1859

U 4* 1857
U 5* 1859

H dépôt 4  (U 6)* « Inventaire sommaire des archives hospitalières » :
cahier. [1859]

H dépôt 4  (U 7)* « Table de l’inventaire sommaire » : cahier. 1860

H dépôt 4  (U 8)* « Minute de l’inventaire » : registre avec répertoire
alphabétique. [1877]

H dépôt 4  (U 9)* « Inventaire des archives antérieures à 1791 avec
analyse des titres, papiers et registres ». [1884]

H dépôt 4  (U 10)* « Inventaire des archives jusqu’en 1884 avec analyse
des titres, papiers et registres des archives anté-
rieures à 1791 » : registre avec répertoire alpha-
bétique. [1884]

H dépôt 4  (U 11)* « Catalogue des archives depuis 1885 ». [1921]

H dépôt 4  (U 12) Archives du XXe s. : cahier dressant un inventaire
sommaire. [1954]

H dépôt 4  (U 13) « Cahier servant à inscrire les pièces retirées des
liasses »271. [1886]

A U T R E S  P I È C E S  S E  R A P P O R T A N T  A U  F O N D S

H dépôt 4  (Z 1) Dépôt de mendicité, fonctionnement général272 :
comptes et états des recettes et des dépenses,
arrêtés, correspondance, extrait du règlement provi-
soire. [1808]-1817

H dépôt 4  (Z 2) Succession CHABOT-COURAULT : pièces de procé-
dures273. [1791-1825]

H dépôt 4  (Z 3) Succession CHARDONNAY dit BOURBONNAIS : corres-
pondance du notaire, note manuscrite. 1844

                                           
271.  A noter : note sur le prix du mobilier avec une liste des tableaux.

272.  Le receveur de ce dépôt est, à compter de 1811, Louis-Jean PIÉDOR, receveur de l’hospice de Tours. Pour plus de
renseignements, se référer aux sources complémentaires, série Y.

273.  Cette famille possédait des maisons rue du Commerce et rue de l’Hopitau à Tours ainsi que des maisons au faubourg, rue
des anciens capucins, une pièce de vigne La Plante et la closerie de Beauregard à Saint-Symphorien. Le lien entre cette
famille et l’hôpital n’a pas été établi. Pour la maison rue de l’Hopitau, se référer à la cote H dépôt 4 (B 95).
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H dépôt 4  (Z 4) Propriété à Sainte-Maure : titres des familles DELAHAYE
BAUDICHON. 1523-1865

H dépôt 4  (Z 5) Propriété rue de la Cellerie à Tours : inventaire des
biens meubles de la veuve Anne LETOURNY. an III

H dépôt 4  (Z 6) Mariage de Marie-Elie-René GRANDIN : pièces de
procédure. 1877

H dépôt 4  (Z 7) Pièces égrenées : correspondance, actes notariés. 1825-1905
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T E S T A M E N T  O L O G R A P H E  D E  M A Î T R E
E S T I E N N E  L O P I N

chanoine prébendé et chantre en l’église de Tours en date du 18 août 1498,
déposé par lui devant Me Pertuys, notaire, le 6 juillet 1499

A.D.I.L., G 145

Transcription

Au nom du Père, du Filz et du Sainct-Esperit.

Je, Estienne Lopin, sain de corps et d’entendement, pour ce que il n’est chose plus certaine que la mort,

et l’eure incertaine, et à ce que je ne décède intestat, je foys ce présent testament en la forme et manière

que s’ensuit. Lopin.

Et premièrement je professe que je vieulx mourir en la foy catholique ; et si par infirmité de maladie ou

aultrement je disoys ou faisoys aucune chose qui fust contre la foy catholique, ce que ne vieulx touteffoiz,

je croy en Dieu le Père, le Filz et le Saint-Esperit, et que je vieulx mourir en icelle foy comme vray

catholique. Lopin.

Item, je recommande mon âme à monsieur saint Michel l’ange, à monseigneur saint Gatian, mon patron,

à monsieur saint Martin et à la benoiste Vierge Marie, mère de Dieu, et à monsieur Saint Estienne, dont

je porte le nom, et à touz anges et archanges, à touz les sains et saintes de paradis, et à mon bon ange, en

leur suppliant qu’i leur plaise prier mon créateur qu’il me vueille pardonner touz mes péchés, et que par

l’intercession de la glorieuse Vierge Marie je puisse estre participant de sa glorieuse Passion qu’il a

souffert pour moy, et veoir sa Gloire en paradis avecques ses aultres amys. Lopin.

Item, je eslis ma sépulture en l’église de Tours, au bon plaisir de messeigneurs des doyen et chappitre de

l’église de Tours, et que les funérailles qui seront faictes soit faictes par mes exécuteurs cy-dessoubz nommé

sine pompa et à leur discrétion, et que, s’il est possible, que mon corps soit mis en terre de nuyt. Lopin.

Item, pour ce que j’ay du patrimoine et matrimoine que je n’ay gaingné, je lesse mondit patrimoine à mes

héritiers, mes cinq livres de loys, mes decrétalles, siziesme et clémentines couvertes de cuir ou est le texte

à part et la glose à part, ung texte viel de [décret] et la Vie des Pères, touz escriptz en parchemin, pour ce

que feu mon père me les a baillées et euz partie par sa mort, les avoir de leur père et mère. Lopin.

Item, jay fait des acquestz plusieurs, tant vignes estans à Rochecorbon, la seigneurie d’Orthières près

Mons, et plusieurs prés rentés estans en divers lieux, lesquel je veulx que ilz demeurent perpetuellement

pour substanter les pouvres et l’aumosnier qui sera, et vieulx que on face une aumosne toute neufve à

mes despens, par mes executeurs cy dessoubz nommez, et pour icelle faire j’ay mille escuz, lesquelx

seront apliqués pour faire ladite aumosne, et se ilz ne souffist desdit mille escuz, je vieulx que touz mes

livres que j’ay réservés les dessusdits soient venduz pour icelle acomplir et pareillement toutes mes robes,

aumuses deux de cal[...] et une de gris, ensemble mes chappes et chapperons. Lopin.

Item, je donne à ladite aumosne ung messel en papier, troys nappes d’autel, troys chazubles et tout le

cramoyzy, lequel est en mon coffre estant en la chambre où je boy et menge, et vieulx qu’on face ung

calice pour servir à ladite aumosne à mes deppens, se je ne le foys ma vie durant, lequel je donne audit

cas à ladite aumosne. Lopin.
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Item, je vieulx qu’on die par chacune sepmaine deux messes en ladite aumosne, par ledit aumosnier qui

sera à touzjours [mis], ou par un aultre tel qu’il vouldra. Lopin.

Item, je donne et laisse à ladite aumosne touz et chacuns mes biens meubles à ladite aumosne pour servir les

pouvres, c’est assavoir touz mes lictz estans en ma maison du cloistre où je demeure, toutes mes chambres,

tant rouges, vertes, rouges et vertes, et aultres quelconques, en madite maison et ailleurs, tant au boys Saint

Maurice que à la Bourrellerie et tout mon linge comme draps, couvrechefz, qu’aultre linge. Lopin.

Item, je lesse et donne à ladite aumosne toute ma vesselle d’estain, tant plus escuelles, cartes, tierces,

pintes, choppines et aultre vesselle d’estain estant tant en ma madite maison qu’audit boys Saint Maurice

que à ladite Bourellerie. Lopin.

Item, toutes mes pailles d’azain estant en nombre de dix pailles tous mes chauderons, pailles de fer et

d’acier, touz mes landiers, broches et aultres utensilles servant à ce présent, pour servir audit aumosnier

et ausdits pouvres. Lopin.

Item, touz mes coffres de boys, charlys pour mettre lesdits lictz pour servir ausdits pouvres, bans, selles,

tables, escabelles et aultres choses estans en madite maison que ailleurs. Lopin.

Item, et pour ce qu’il n’y a que soubz-chantre en ladite église et que, plusieurs fois, il y a faulte ou

service de ladite église, je vieulx que ledit aumosnier, qui sera soit chanoine créé, lequel fera une

sepmaine le soubz-chantre, et l’autre sepmaine le soubz-chantre fera l’autre sepmaine, pour solagéz ledit

soubz-chantre, ou cas qu’il plaira à mesdits sieurs doyen et chappitre de ladite église de Tours, et vieulx

que le patronage et collation de ladite aumosnerie soit et appartienne perpetuelement a mesdits sieurs

lesdits doyen et chappitre, réservé que je vieulx donner ladite aumosne, s’elle est érigée ma vie durant, et

par mondit testament je vieulx que messire Gilles du Noyer, mon chappellain, ait ladite aumosnerie sa vie

durant ; et après sa mort mes exécuteurs la donneront leur vie durant, et après leur mort la disposition de

ladite aumosnerie demeurera perpetuelement a mesdits sieurs doyen et chappitre in commune, se c’est

leur plaisir l’accepter ; sinon mes héritiers présenteront à chappitre, et mesdits sieurs feront la collation

si ne leur plaist. Lopin.

Item, je vieulx qu’en ladite aumosne soit faicte une chappelle de la Madgeleine, et que on achète place

pour fonder ladite aumosne et chapelle près de Saint-Loup, s’il est possible, sinon à la discrétion de

mesdits exécuteurs cy-dessoubz nomméz, ausquel je supplie que ce soit leur plaisir en prandre la charge.

Lopin.

Item, je eslis mes exécuteurs messieurs maistre Jehan Godeau, Jehan Lopin, mon frère, et ledit messire

Gilles du Noyer, prebtre dessusdit, en leur suppliant qu’il leur plaise prandre la paine de quérir lieu pour

faire ladite aumosne et chappelle, et la faire construire et édiffier, et faire une maison pour ledit

aumosnier.

Fait ce présent testament le dix et huytiesme jour d’aoust l’an mil quatre-cens quatre-vins-et-dix et huyt,

et escript de ma main les jour et an dessusdits. Lopin

Item, par cedit présent testament, je révocque touz aultres testamens que je auroys fait par cy-d’avant,

tesmoing mon saing manuel cy mis les jour et an dessusdit.

Lopin
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L I E U X  D ’ A S S I G N A T I O N  D E S  R E N T E S

Tableau par ordre alphabétique des communes

Des dossiers concernant les mêmes propriétés peuvent se trouver aussi bien dans la
partie antérieure à 1790 que dans celle qui lui sont postérieure à 1790. Cet état, non
exhaustif, a été réalisé pour en faciliter la recherche.

commune et
lieu de la rente

ancien propriétaire date du transfert à
l’hospice

cotes de
l’inventaire

ATHÉE-SUR-CHER

▪ Fresche de Quantine
▪ Champ-Liard
▪ Fosse-Meunsier

Chapitre Saint-Martin, Tours H dépôt 4 (B 96 ;
N 38)

AUZOUER-EN-TOURAINE

▪ Métairie des Landes
Cure Saint-Pierre du Boile,
Tours

H dépôt 4 (B 96 ;
N 38)

AZAY-LE-RIDEAU

▪ Aumônerie
Hôtel-Dieu, Tours H dépôt 4 (B 122 ;

N 38)

BEAUMONT-LA-RONCE

▪ Métairie du Petit Coudraye
H dépôt 4 (B 123 ;
N 38)

BLÉRÉ

▪ Métairie des Ousches
Chapitre Saint-Martin, Tours H dépôt 4 (B 96 ;

N 38)

BRASLOU

▪ Terre près Bournay
Prieuré, Razines H dépôt 4 (B 76 ;

N 38)

CERELLES

▪ Fresche de La Borde
Chapitre Saint-Martin, Tours H dépôt 4 (B 97 ;

N 42)

CHAMPIGNY-SUR-VEUDE

▪ Moulin de Chastres
Chapelle Notre-Dame de
Lorette, Champigny-sur-
Veude

H dépôt 4 (B 37 ;
N 39)

CHAMPIGNY-SUR-VEUDE

▪ Maison au village de
Niollet

Collégiale Saint-Louis,
Champigny-sur-Veude

H dépôt 4 (B 37 ;
N 39)

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

▪ Fresche de La Giberie
Abbaye Saint-Julien, Tours H dépôt 4 (B 92 ;

N 39)
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CHATEAU-RENAULT

▪ Aumônerie du Grand
Boulay

H dépôt 4 (B 126 ;
N 39)

CORMERY

▪ Clos de Poteranche
Sœurs de la Charité, Esvres H dépôt 4 (N 39 ;

B 49)

COURÇAY

▪ Fresche de La Chenevelle
▪ Fresche des Bournais
▪ Fresches de La Douez et

Fontenelle
▪ Fresche de La Gente
▪ Terre dite de La Marqueterie

de Drouinière

Chapitre Saint-Martin, Tours H dépôt 4 (B 96 ;
N 39)

COURCOUÉ

▪ Métairie des Varennes
rouées

Chapitre Saint-Georges,
Faye-la-Vineuse

H dépôt 4 (B 50 ;
N 39)

CROTELLES

▪ La Tiercerie
Chapitre Saint-Gatien, Tours H dépôt 4 (B 95 ;

N 39)

ECUEILLÉ (dép. Indre)

▪ Aumônerie
Chapitre Saint-Martin, Tours H dépôt 4 (B 119 ;

N 40)

FAYE-LA-VINEUSE

▪ Terres
Chapitre Saint-Gatien, Tours H dépôt 4 (B 95 ;

N 40)

FERRIÈRE-LARÇON

▪ Lieu du Grand Bussa
Chapitre Saint-Pierre-le-
Puellier, Tours

7 messidor an X H dépôt 4 (B 98 ;
N 40)

FONDETTES

▪ Fresche de La
Philipponnière

Chapelle de La Guignière,
Fondettes 

14 messidor an X H dépôt 4 (B 51 ;
N 40)

JAULNAY

▪ Moulin de Charessay et
maison de Bars

Cure, Marnay 14 messidor an X H dépôt 4 (B 64 ;
N 41)

JOUÉ-LÈS-TOURS

▪ Prés de La Gloriette et de
La Grande Rivière

Hôtel-Dieu, Tours H dépôt 4 (B 129 ;
N 40)

LE SABLON

▪ Moulin Blanc
Collégiale Saint-Louis,
Champigny-sur-Veude

14 messidor an X H dépôt 4 (B 37 ;
N 40)

LES HERMITES

▪ Lieu du Hallier
▪ Lieu Le Cormier

Cure, Marray H dépôt 4 (B 65 ;
N 40)
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L’ILE-BOUCHARD

▪ Baronnie
▪ Terres L’Ile Bouchard

Chapitre Saint-Gatien, Tours H dépôt 4 (B 95 ;
N 40)

LEIGNÉ-SUR-USSEAU
  (dép. Vienne)

▪ La Veillardière

Abbaye de Bois Aubry, Luzé H dépôt 4 (B 60 ;
N 40)

LUYNES

▪ Fresche de Beaulieu
Cure, Luynes H dépôt 4 (B 59 ;

N 40)

MARCILLY-SUR-VIENNE

▪ Fresche des Ouzillaux
Cures, Maillé et Marcilly 14 messidor an X H dépôt 4 (B 62 ;

N 41)

MARNAY

▪ Terres dont la fresche du
Bois Vergnault
▪ Fresche des Maîtres

Cure, Marnay 14 messidor an X H dépôt 4 (B 64 ;
N 41)

MARRAY

▪ Lieu du Hallier
▪ Lieu Le Cormier

Cure, Marray H dépôt 4 (B 65 ;
N 40)

MONTLOUIS-SUR-LOIRE Cure, Montlouis 11 germinal an X H dépôt 4 (B 68 ;
N 41)

NANCRÉ

▪ Fresche des Bruns de Faye
Abbaye de Bois Aubry, Luzé H dépôt 4 (B 60 ;

N 41)

NEUILLÉ-PONT-PIERRE

▪ Le Grand et Petit Carrefour
Collège, La Flèche (dép.
Sarthe)

7 messidor an IX H dépôt 4 (B 112 ;
N 41)

NEUILLÉ-PONT-PIERRE

▪ Maison la Grande Maison
▪ Terres près le cimetière

Cure, Neuillé-Pont-Pierre 4 ventose an IX H dépôt 4 (B 69 ;
N 41)

NEUILLÉ-PONT-PIERRE

▪ La Louzardière
Chapitre Saint-Martin, Tours 28 messidor an XI H dépôt 4 (B 97 ;

N 41)

NEUVY-LE-ROI

▪ Pré vers le lieu du Racan
Hôpital de La Charité, Tours H dépôt 4 (B 17 ;

N 41)

NEUVY-LE-ROI

▪ Terre de Boisgrenier
Hôtel-Dieu, Tours H dépôt 4 (B 141 ;

N 41)

NEUVY-LE-ROI

▪ maison de L’Image
Cure, Neuvy-le-Roi H dépôt 4 (B 70 ;

N 41)

NOIZAY

▪ La Gingoterie
Chapitre Saint-Venant,
Tours

H dépôt 4 (B 99 ;
N 41)
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PARÇAY-MESLAY

▪ Fresche du Gros Meslier
Couvent, Luynes 23 ventose an XII H dépôt 4 (B 59 ;

N 41)

PONT-DE-RUAN

▪ Terres dont Vau Garni,
Joumeraye, Vonnes
▪ Moulin de La Chevrière

Prieuré de Notre Dame de
Relay, Pont-de-Ruan

H dépôt 4 (B 73 ;
N 41)

PORTS

▪ Moulin de Grizay
Abbaye de Bois Aubry, Luzé H dépôt 4 (B 60 ;

N 41)

RAZINES

▪ Terre de Monteille
▪ Clos de vigne La Pelleterie

Chapitre Saint-Georges,
Faye-la-Vineuse

1er thermidor an XI H dépôt 4 (B 50 ;
N 41)

RAZINES

▪ Moulin Joubert
Abbaye de Bois Aubry, Luzé H dépôt 4 (B 60 ;

N 41)

RAZINES

▪ Lieu des Barbais
Prieuré, Razines H dépôt 4 (B 76 ;

N 41)

RICHELIEU

▪ Chambre basse, rue
Traversaine

Congrégation de la Mission,
Richelieu

H dépôt 4 (B 77 ;
N 41)

ROCHECORBON

▪ Fresche de Saint-Nicolas
Chapitre Saint-Martin, Tours H dépôt 4 (B 97 ;

N 41)

ROUZIERS

▪ Métairie de La Collinière
Chapitre Saint-Gatien, Tours H dépôt 4 (B 95 ;

N 41)

SAINT-ANTOINE-DU-
ROCHER

▪ Maison Le Carroir
▪ Lieu de La Tourellerie

Couvent des Cordeliers,
Tours

H dépôt 4 (B 101 ;
N 43)

SAINT-BRANCHS

▪ Fresche de L’Aubuissonière
Hôpital de La Charité, Tours H dépôt 4 (B 18 ;

N 43)

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-
LE-NAIS

▪ Fresche de La Mésange

La Clarté-Dieu, Saint-
Paterne-Racan

H dépôt 4 (B 86 ;
N 42)

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

▪ Maison et vignes « Beau
clos »

Abbaye de Marmoutier,
Tours

H dépôt 4 (B 91 ;
N 42)

SAINT-PATERNE-RACAN

▪ Le Riperay
La Clarté-Dieu, Saint-
Paterne-Racan

H dépôt 4 (B 86 ;
N 42)
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SAINT-PATERNE-RACAN

▪ Fresches de Muray, La
Pentière, La Blanchetière
et La Chapraye
▪ La Petite Justice

Chapitre Saint-Martin, Tours H dépôt 4 (B 97 ;
N 42)

SAINT-PIERRE-DES CORPS

▪ Maison au Port Marquet
Chapitre Saint-Gatien, Tours 22 pluviose an XI H dépôt 4 (B 95 ;

N 42)

SAINT-SYMPHORIEN

▪ Closerie de Pilorget
Cure Saint-Saturnin, Tours H dépôt 4 (B 106 ;

N 43)

TAUXIGNY

▪ Fresche de L’Aubuissonière
Hôpital de La Charité, Tours H dépôt 4 (B 18 ;

N 43)

TAUXIGNY

▪ Lieu du Chauvet
Chapitre Saint-Gatien, Tours H dépôt 4 (B 95 ;

N 43)

THIZAY

▪ Fresche de La Vaumenaise
Prieuré de Grandmont,
Chinon

H dépôt 4 (B 40 ;
N 43)

TOURS

▪ Maison rue du Collège
Hôtel-Dieu, Tours H dépôt 4 (B 157 ;

N 43)

TOURS

▪ Maison rue Grande
Hôpital de la Charité H dépôt 4 (B 21 ;

N 43)

TOURS

▪ Le Pré Jard
Hôtel-Dieu, Tours H dépôt 4 (B 154 ;

N 43)

TOURS

▪ Maison rue du Sauvage
Couvent des Cordeliers,
Tours

H dépôt 4 (B 101 ;
N 43)

VILLEDOMER

▪ Petit moulin et dépendances
Chapitre Saint-Gatien, Tours 14 messidor an X H dépôt 4 (B 95 ;

N 44)

commune non identifiée
▪ Fresche de La Vergnonnerie

Chapitre Saint-Georges,
Faye-la-Vineuse

1er thermidor an XI H dépôt 4 (B 50 ;
N 40)
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T A B L E A U  G É O G R A P H I Q U E
D E S  N O M S  D E  L I E U X  S I T U É S  H O R S  D U

D É P A R T E M E N T  D ’ I N D R E - E T -L O I R E

ETRANGER

ALGÉRIE

Mostaganem

GRANDE-BRETAGNE

INDOCHINE

FRANCE

CHARENTES-MARIT IMES

Oléron : prieuré

CHER

Bourges

DRÔME

Valence

EURE-ET -LOIRE

Chartres
Châteaudun
Dreux

ÎLE DE FRANCE

Paris

INDRE

Ecueillé : aumônerie
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LOIRE-ATLANTIQUE

Nantes

LOIR -ET -CHER

Blois
Contres
Villeporcher : métairie Le Petit Villemain

LOIRET

Gien
Orléans

PAS-DE-CALAIS

Aix-en-Issart
Beaumetz-les-Cambrai : ferme de Morchies
Brexent-Enocq
Estrées
Frencq : château des Prés
Lacres : domaine de Dalles
Marant
Montcavrel
Morchies : ferme de Morchies
Neuville-sous-Montreuil
Samer : domaine de Dalles
Tubersent : ferme de Tubersent

SARTHE  :

La Flèche : collège
Le Mans : paroisse Sainte-Croix
Teloché
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T A B L E A U  M É T H O D I Q U E  D E S  M O T S  M A T I È R E S
C O N T E N U S  D A N S  L ’ I N D E X

Admin i s t ra t i on ,  f i na nces  e t  c omp ta b i l i t é

affaire judiciaire
assurance
aides
biens ruraux
budget
comptabilité
donation
droit d’apétissement
droit d’usage
droit de passage
emprunt
frais de transport
gabelle
imposition
impôt
legs

loterie
marché
patrimoine hospitalier
pension
pension viagère
règlement
rente seigneuriale
rente sur l’état
rente sur particuliers
rente viagère
secours
secours départemental
subvention
succession
vol

Tr a va i l ,  pe rs onne l  a dm in i s t r a t i f  e t  hos p i t a l i e r

administrateur
aumônier
brevet de professeur
chirurgien
communauté religieuse
compagnon en chirurgie
conseil de discipline
éducateur adjoint
élève en pharmacie
élève pensionnaire
emploi
employé

fonctionnaire
garde champêtre
honoraire chirurgical
honoraire médical
infirmier militaire
infirmière
interne
interne résidant
licenciement
masseur
médecin
médecin-adjoint
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médecin vacataire
personnel médical
receveur
salaire

servant
sœur hospitalière
surveillant éducateur

Sa n t é  e t  popu la t i on  hos p i t a l i sée

alcoolisme
assistance publique
chirurgie
cimetière
décès
enfant assisté
enfant exposé
enfant trouvé
exhumation
femme vénérienne
incurable
indigent

inhumation
malade
maladie mentale
militaire
naissance
officier
orphelin
pauvre
pensionnaire
réfugié
toxicomanie
vieillard

Se r v i c es  s oc i a ux ,  mé d i c a ux ,
d ’ e nse igne me n t  e t  hos p i t a l i e r

asile des aliénés
banque d’os
banque des yeux
bâtiment de médecine
bâtiment des vieillards
chapelle
clinique ophtalmologique
clinique psychiatrique universitaire
dépôt de mendicité
dispensaire anti-vénérien
école de médecine
école d’infirmières et d’infirmiers
faculté de médecine et de pharmacie
groupe opératoire
hospice
hospice des vieillards
hôpital

hôpital militaire
hydrothérapie
infirmerie
laboratoire
laboratoire de biochimie
maison close
maison maternelle
maladrerie
maternité
office des vénériennes
pensionnat
pharmacie
radio-labo-consultation
radiothérapie
salle de chirurgie
salle militaire
salle mortuaire
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service d’ophtalmologie
service de chirurgie
service de consultation
service de gynécologie obstétrique
service de santé
service des aliénés
service des ambulances
service des blessés
service des cliniques
service des consultations gratuites

service des consultations dentaires
service des cultes
service des enfants assistés
service des fiévreux et des fiévreuses
service des isotopes
service des tuberculeux chroniques
service des vieillards
service oto-rhino-laryngologie
service psychiatrique

Pé r i ode  de  gue r re

autorité allemande
baraque militaire
bombardement
défense passive
dommage de guerre
Guerre 1870-1871
Guerre 1914-1918
Guerre 1939-1945

masque à gaz
mobilisation
permission agricole
réquisition
service d’alerte
sursis d’appel
tranchée

I n te nda nce  é qu ipe me n t  sa n i t a i r e  e t  mob i l i e r

assainissement
aumônerie
bélier hydraulique
blanchissage
bois
buanderie
charbon
chauffage
cheval
commode
crèche
denrée comestible
éclairage de secours
incendie
instrument de chirurgie
jardin botanique

linge
lingerie
logement des infirmières
logement du personnel
matelasserie
mercerie
mobilier
orgue
pompe funèbre
porcherie
puits artésien
régime alimentaire
station de relevage des eaux usées
statue d’évangéliste
table d’opération
tissu
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travaux de construction
travaux de réparation
véhicule
vêtement

viande
vin
vitrail
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I N D E X

Cet index groupe, en une liste alphabétique unique, les noms de personnes, les noms
géographiques ainsi que les mots matières contenus dans les analyses. Ceux figurant dans les
intitulés n’y sont pas cités, ils apparaissent dans le plan détaillé du répertoire.

Les noms de personnes sont en capitale romaine, les noms d’organismes et
d’associations sont en minuscule romaine avec l’initiale en majuscule, les noms géographiques
en minuscule italique et les mots matières en minuscule romaine. La référence est faite à la
cote de l’article, lorsque le nom est également cité en note, la lette « n » suit le numéro de la
cote.

Abbaye d’Ettival (comm. Château-Renault)      H dépôt 4 (B 38)

Abbaye de Bois-Aubry (comm. Luzé)      H dépôt 4 (B 60)

Abbaye de Fontaines-les-Blanches (comm. Autrèche)      H dépôt 4 (B 31)

Abbaye de la Clarté-Dieu (comm. Saint-Paterne-Racan)      H dépôt 4 (B 86)

Abbaye de Marmoutier (comm. Tours)      H dépôt 4 (A 1, B 91)

Abbaye de Turpenay (comm. Saint-Benoît-la-Forêt)      H dépôt 4 (B 95 n.)

Abbaye Saint-Julien (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 92)

Abbaye Saint-Paul (comm. Cormery)      H dépôt 4 (B 43)

administrateur      H dépôt 4 (A 2 ; J 3)

affaire judiciaire      H dépôt 4 (L 3 n.)

AGNET, Jean-Pierre      H dépôt 4 (N 104)

AGUZOLI (docteur)      H dépôt 4 (K 351)

aides      H dépôt 4 (B 10)

Aix-en-Issart (dép. Pas-de-Calais)      H dépôt 4 (N 85 n.)

alcoolisme      H dépôt 4 (J 13)

Algérie : immeubles de Mostaganem      H dépôt 4 (N 86-87 ; O 2)

ALIOUA, Alioua Hadj      H dépôt 4 (N 87)

Amboise : couvent des Cordeliers      H dépôt 4 (B 29)

ANDRÉ

Eugène      H dépôt 4 (N 120)
Jean-Marie (receveur général d’Indre-et-Loire) : legs      H dépôt 4 (N 5)
Victor : legs      H dépôt 4 (N 5)

ARNAUD (monsieur) : legs      H dépôt 4 (N 5)

ARNAULT-ARRAUD, Louis      H dépôt 4 (N 73)
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ARSIGNY (époux)      H dépôt 4 (N 96)

Artannes      voir Artannes-sur-Indre

Artannes-sur-Indre : cure      H dépôt 4 (B 30)

ARTHAUD (receveur)      H dépôt 4 (E 19-20)

asile des aliénés      H dépôt 4 (K 354-355, 407 n ; L 46 n., 124 ; O 8, 115-116 n.)

assainissement      H dépôt 4 (L 117 ; O 3)

assistance publique      H dépôt 4 (J 12)

Association diocésaine de Tours      H dépôt 4 (N 123)

assurance      H dépôt 4 (K 413 ; L 3 n.)

Athée      H dépôt 4 (B 96 n.)

Athée-sur-Cher : seigneurie de Bouzé      H dépôt 4 (B 120)

AUDEBERT

Charles Martin : legs      H dépôt 4 (N 5)

AUGER

architecte de l’hospice : plans      H dépôt 4 (L 119, 123)
Françoise : legs      H dépôt 4 (N 5)
receveur      H dépôt 4 (E 70-71)

AUGERON, Emile : legs      H dépôt 4 (N 5)

Augustines de l’Hôtel-Dieu Saint-Gatien (comm. Tours) : don      H dépôt 4 (N 12)

Aumônerie de La Madeleine (comm. Saint-Pierre-des-Corps)      H dépôt 4 (A 2)

Aumônerie de Saint-Côme (comm. La Riche)      H dépôt 4 (A 2)

Aumônerie de Saint-Gatien (comm. Tours)      H dépôt 4 (A 2)

Aumônerie de Saint-Pierre-des-Corps (comm. Saint-Pierre-des-Corps)     H dépôt 4 (A 2)

Aumônerie de Saint-Sauveur (comm. Tours)      H dépôt 4 (A 2)

Aumônerie du Grand Boulay (comm. Château-Renault)      H dépôt 4 (B 126)

Aumônerie Saint-Gilles (comm. Truyes)      H dépôt 4 (B 160)

aumônerie      H dépôt 4 (A 2)

aumônier : nomination      H dépôt 4 (K 359)

autorité allemande : réquisition      H dépôt 4 (L 110)

Autrèche : abbaye de Fontaines-les-Blanches      H dépôt 4 (B 31)

Auzouer      voir Auzouer-en-Touraine

Auzouer-en-Touraine      H dépôt 4 (B 121)

AVIAT, Nicolas : legs      H dépôt 4 (N 5)

Avoine      H dépôt 4 (N 88)

Azay-le-Rideau      H dépôt 4 (L 94)
aumônerie      H dépôt 4 (B 122)
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Azay-sur-Cher : chapelle Notre-Dame de Mauny      H dépôt 4 (B 32)

BAILLIF, Charles Henri : legs      H dépôt 4 (N 6)

BAILLI-SAINT-NOETS : legs      H dépôt 4 (N 6)

Ballan : Les Carnaux, propriété      H dépôt 4 (L 90)

banque d’os      H dépôt 4 (L 92)

banque des yeux      H dépôt 4 (L 91)

baraque militaire : installation      H dépôt 4 (L 109)

BARAT, Anne Françoise : legs      H dépôt 4 (N 6)

BARRAULT, Léopold-Charles (receveur) : démission      H dépôt 4 (K 352)

bâtiment de médecine : aménagement du premier étage      H dépôt 4 (O 65)

bâtiment des vieillards : plan      H dépôt 4 (L 125)

BAUDICHON

François (receveur)      H dépôt 4 (E 41-42, 51-53)
Luc (receveur)      H dépôt 4 (E 38-39)
Ovide : legs      H dépôt 4 (N 6)
Simon (receveur)      H dépôt 4 (E 48-49, 81)

Beaumetz-les-Cambrai (dép. Pas-de-Calais) : ferme de Morchies      H dépôt 4 (N 85)

Beaumont-la-Ronce
maison de retraite de La Haute-Barde      H dépôt 4 (O 78-80)
métairie du Petit Coudray      H dépôt 4 (B 123)
La Haute-Barde, propriété      H dépôt 4 (N 111-114)

Beaumont-lès-Tours (comm. Tours)      H dépôt 4 (L 78 n.)
propriété      H dépôt 4 (N 75 ; O 2)

Beauregard (comm. Saint-Georges-sur-Loire) : domaine      H dépôt 4 (B 145 ; O 111)

Beauregard (comm. Saint-Symphorien) : closerie      H dépôt 4 (Z 2 n.)

Beau-Site      H dépôt 4 (N 82-84 ; R 270-291)

BECK, Jacques (victime du massacre de Maillé)      H dépôt 4 (Q 525-526 n.)

bélier hydraulique      H dépôt 4 (O 4)

BELLANGER      H dépôt 4 (B 168)

Bellevue : propriété      H dépôt 4 (N 120-122)

BELLUET, époux      H dépôt 4 (K 359)

BENOIST-NONE : succession      H dépôt 4 (N 6)

BERANGER

le jeune (receveur)      H dépôt 4 (E 63-68)
Michel Fidèle (receveur)      H dépôt 4 (E 83, 140)

BERENGER, Claude (receveur)      H dépôt 4 (E 98, 126)

BERRANGER (receveur)      H dépôt 4 (E 100)
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BESNARD, René (receveur)      H dépôt 4 (E 10)

biens ruraux : vente      H dépôt 4 (L 3 n.)

blanchissage      H dépôt 4 (P 25-31 n.)

Bléré      H dépôt 4 (B 96 n.)

Blois (dép. Loir-et-Cher)      H dépôt 4 (K 172)

BODIN (curé de Saint-Symphorien) : don      H dépôt 4 (N 6)

BODINEAU, Marguerite Françoise : legs      H dépôt 4 (N 6)

bois      H dépôt 4 (P 25-31 n.)

Boisgrenier (comm. Neuvy-le-Roi) : terre      H dépôt 4 (B 141)

bombardement      H dépôt 4 (L 114 ; Q 521)

BONGARS, Guillaume (receveur)      H dépôt 4 (E 12, 78)

BONGENDRE, Clémentine : abandon de rente      H dépôt 4 (N 6)

BOSSEBŒUF, Charles : donation      H dépôt 4 (N 6)

BOUILLERAULT (madame)      H dépôt 4 (E 95 n.)

BOURASSIN, Albert (membre de la commission administrative)      H dépôt 4 (L 2 n., 127)

BOURCIER, Claude (receveur)      H dépôt 4 (E 11)

Bourges (Dép. Cher)      H dépôt 4 (K 165-166)

Bourgueil      H dépôt 4 (N 88)

BOURREAU, Jean (abbé de Saint-Symphorien) : legs      H dépôt 4 (N 6)

BOUTET, Martin (receveur)      H dépôt 4 (E 95, 115-120)

BOUTIN, Louis (docteur)      H dépôt 4 (K 351)

Bouzé, seigneurie (comm. Athée-sur-Cher)      H dépôt 4 (B 120)

BOYER, Léon : legs      H dépôt 4 (N 6 ; Q 475)

Braye (comm. Chanceaux-sur-Choisille) : métairie      H dépôt 4 (B 124)

Braye      voir Braye-sur-Maulne

Braye-sur-Maulne
cure      H dépôt 4 (B 33)
prieuré      H dépôt 4 (B 33)

Brèches : cure      H dépôt 4 (B 34)

BREDIF, Pierre (receveur)      H dépôt 4 (E 9)

Bresne (comm. Semblançay) : maison      H dépôt 4 (B 10)

brevet de professeur      H dépôt 4 (H 2)

Brexent-Enocq (dép. Pas-de-Calais)      H dépôt 4 (N 85 n.)

BRILLON, Antoine (receveur)      H dépôt 4 (E 53-56)

BRISSAULT (receveur)      H dépôt 4 (E 15)
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Brizay : cure      H dépôt 4 (B 35)

BROSSAY, Zélie Françoise      H dépôt 4 (N 6)

BRULEY-TANTEY, Irma Sélina : legs      H dépôt 4 (N 6)

BRUN-PARFAIT, Roger      H dépôt 4 (N 88)

BRUSLON (receveur)      H dépôt 4 (E 100)

buanderie
construction      H dépôt 4 (O 37-54)
emprunt      H dépôt 4 (N 19)

budget      H dépôt 4 (L 3 n.)

CAMIN, Maurice (administrateur de la commission administrative)      H dépôt 4 (L 2 n.)

Candes      voir Candes-Saint-Martin

Candes-Saint-Martin : chapitre Saint-Martin      H dépôt 4 (B 36)

CANE, James : legs      H dépôt 4 (N 7)

CAROFF, Marie-Anne (victime de l’explosion de la poudrerie Ripault)      H dépôt 4 (Q 523-524 n.)

CARREAU      H dépôt 4 (B 168)

Pierre (receveur)      H dépôt 4 (E 95-96, 121)

CARTIER, François Michel (ancien administrateur de l’hospice) : legs      H dépôt 4 (N 7)

CAUVIN, Valentine : legs      H dépôt 4 (N 7)

Centre d’accueil de Saint-François (comm. La Riche)      H dépôt 4 (L 88 ; Q 245, 254, 258-263)

Centre d’interruption volontaire de la grossesse      H dépôt 4 (L 101)

Centre de l’enfance Bellevue (comm. Saint-Avertin)    H dépôt 4 (O 82 ; Q 241-243 ; R 270-291)

Centre régional de transfusion sanguine      H dépôt 4 (L 102)

CÉRÉ, Jean (receveur)      H dépôt 4 (E 94, 110-113)

Cerelles : cure      H dépôt 4 (B 88, 97 n.)

CHABERT (receveur)      H dépôt 4 (E 1-2)

CHABOT-COURAULT : succession      H dépôt 4 (Z 2)

CHALMEL, Marie Elizabeth Thérèse (religieuse) : legs      H dépôt 4 (N 7)

Chambray-lès-Tours
école d’infirmières      H dépôt 4 (O 108-110)
faculté de médecine et de pharmacie      H dépôt 4 (N 127)
La Branchoire      H dépôt 4 (N 94-98 ; O 74)

Champigny-sur-Veude
chapelle Notre-Dame de Lorette      H dépôt 4 (B 37)
châtellenie de      H dépôt 4 (B 77 n.)
collégiale Saint-Louis      H dépôt 4 (B 37)
couvent des Minimes      H dépôt 4 (B 37)
cure      H dépôt 4 (B 37)
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CHAMPION, Georges : legs      H dépôt 4 (N 7, 86-87)

Chanceaux      voir Chanceaux-sur-Choisille

Chanceaux-sur-Choisille
fresche de La Giberie      H dépôt 4 (B 92 n.)
fresche de La Grande Touche      H dépôt 4 (B 11)
métairie de Braye      H dépôt 4 (B 124)
métairie, closerie et bordages La Petite Vallée      H dépôt 4 (B 125)
métairie, closerie et bordages Les Grand et Petit Bray      H dépôt 4 (B 125)

CHANTELOU, Jeanne Félicité : legs      H dépôt 4 (N 7)

Chapelle d’Houdaigne (comm. Cléré-les-Pins)      H dépôt 4 (B 42)

Chapelle du Pont (comm. Chinon)      H dépôt 4 (B 40)

Chapelle Notre-Dame de Lorette (comm. Champigny-sur-Veude)      H dépôt 4 (B 37)

Chapelle Notre-Dame de Lorette (comm. Courcoué)      H dépôt 4 (B 44)

Chapelle Notre-Dame de Mauny (comm. Azay-sur-Cher)      H dépôt 4 (B 32)

Chapelle Notre-Dame du Plancher (comm. Faye-la-Vineuse)      H dépôt 4 (B 50)

Chapelle Saint-Barthelemy (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 93)

Chapelle Sainte-Anne (comm. Chinon)      H dépôt 4 (B 40)

Chapelle Sainte-Croix des Grenadons (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 94)

Chapelle Saint-Jean des Raimons (comm. Crouzilles)      H dépôt 4 (B 47)

Chapelle Saint-Laurent (comm. Faye-la-Vineuse)      H dépôt 4 (B 50)

Chapelle Saint-Michel (comm. Saint-Avertin)      H dépôt 4 (B 82)

Chapelle Saint-Michel des Anges (comm. Faye-la-Vineuse)      H dépôt 4 (B 50)

Chapelle Saint-Sébastien de La Guignière (comm. Fondettes)      H dépôt 4 (B 51)

chapelle      H dépôt 4 (O 6, 124)

Chapitre Saint-Gatien (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 95)

Chapitre Saint-Georges (comm. Faye-la-Vineuse)      H dépôt 4 (B 50)

Chapitre Saint-Martin (comm. Candes-Saint-Martin)      H dépôt 4 (B 36)

Chapitre Saint-Mexme (comm. Chinon)      H dépôt 4 (B 40)

Chapitre Saint-Pierre-le-Puellier (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 98)

Chapitre Saint-Venant (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 99)

charbon      H dépôt 4 (P 49)

CHARDONNAY dit BOURBONNAIS : succession      H dépôt 4 (Z 3)

CHARDONNEAU ROZE (receveur)      H dépôt 4 (E 56-58)

Charles (ancien administrateur de l’hospice) : legs      H dépôt 4 (N 10)

CHARPENTIER, Société immobilière       H dépôt 4 (N 100)

Chartres (dép. Eure-et-Loire)      H dépôt 4 (K 170)
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CHATEAU, Zoé : legs      H dépôt 4 (N 7)

Châteaudun (dép. Eure-et-Loire)      H dépôt 4 (K 172)

Château-Renault      H dépôt 4 (K167)
abbaye d’Ettival      H dépôt 4 (B 38)
aumônerie du Grand Boulay      H dépôt 4 (B 126)
cure      H dépôt 4 (B 38)

chauffage : installation      H dépôt 4 (O 8, 62-64, 103 ; P 25-31 n.)

CHAUSSEPIED, Roger      H dépôt 4 (N 122)

CHAUTEMPS, Camille (président de la commission administrative)      H dépôt 4 (L 2 n.)

Chaveignes : cure      H dépôt 4 (B 39)

CHESNON (receveur)      H dépôt 4 (E 99)

cheval : harnachement      H dépôt 4 (P 32)

Chinon      H dépôt 4 (K 166)
chapelle du Pont      H dépôt 4 (B 40)
chapelle Sainte-Anne      H dépôt 4 (B 40)
chapitre Saint-Mexme      H dépôt 4 (B 40)
couvent des Ursulines      H dépôt 4 (B 40)
cure Saint-Jacques      H dépôt 4 (B 40)
hôpital Saint-Benoît-La-Forêt      H dépôt 4 (L 94 ; N 115-119)
maison du Calvaire      H dépôt 4 (B 40)
prieuré de Grandmont      H dépôt 4 (B 40)
prieuré Notre-Dame du Pommier Aigre      H dépôt 4 (B 40)

chirurgie      H dépôt 4 (Q 525-526)

chirurgien      H dépôt 4 (K 353)

CHOTARD, Olivier      H dépôt 4 (B 168)

Chouzé-le-Sec      voir Chouzé-sur-Loire

Chouzé-sur-Loire : cure      H dépôt 4 (B 41)

cimetière      H dépôt 4 (L 86, 115 ; S 1)

Cléré      voir Cléré-les-Pins

Cléré-les-Pins : chapelle d’Houdaigne      H dépôt 4 (B 42)

Clinique gynécologique et obstétrique du Beffroi (comm. Tours) : acquisition de terrain      
H dépôt 4 (N 124)

clinique ophtalmologique      H dépôt 4 (O 115 n.)

clinique psychiatrique universitaire      H dépôt 4 (O 83-85 ; R 18-269)

CLOCHEVILLE

famille de      H dépôt 4 (L 155)
Gatien de      H dépôt 4 (L 160)
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Louise Pauline (comtesse de) : legs      H dépôt 4 (N 15, 73, 85 ; O 127 n.)
Voir aussi Dusquenne de Clocheville

Collège royal de chirurgie de Tours      H dépôt 4 (H 2)

Collégiale Saint-Louis (comm. Champigny-sur-Veude)      H dépôt 4 (B 37)

Collégiale Saint-Martin (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 51 n.)

COLLIER, Joséphine      H dépôt 4 (N 7)

COLLIN (receveur)      H dépôt 4 (E 5-7, 9)

Comité départemental de l’enfance : don      H dépôt 4 (N 7)

commode      H dépôt 4 (O 124)

COMMON, Françoise : legs      H dépôt 4 (N 7)

communauté religieuse      H dépôt 4 (K 359 ; S 2-4)

Compagnie atlantique du téléphone : don      H dépôt 4 (N 12)

Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires civils et militaires      H dépôt 4 (O 107)

compagnon en chirurgie      H dépôt 4 (E 134)

comptabilité      H dépôt 4 (L 3 n.)

CONAN, Pierre de      H dépôt 4 (B 168)

concours      H dépôt 4 (K 6-176)

Confrérie du Rosaire (comm. Faye-la-Vineuse)      H dépôt 4 (B 50)

Congrégation de la Mission (comm. Richelieu)      H dépôt 4 (B 77)

conseil de discipline      H dépôt 4 (K 353)

CONSTANTIN, Bernardin : legs      H dépôt 4 (N 7)

Contres (dép. Loir-et-Cher)      H dépôt 4 (H 3)

CORDIER, Jean (receveur)      H dépôt 4 (E 24-27)

COREHA, Société       H dépôt 4 (N 109)

Cormery : abbaye Saint-Paul      H dépôt 4 (B 43)

COSTA (famille)      H dépôt 4 (N 103)

Courçay      H dépôt 4 (B 96 n.)

Courcoué : chapelle Notre-Dame de Lorette      H dépôt 4 (B 44)

COUTURIER, Médard Louis : legs      H dépôt 4 (N 7)

Couvent de Notre-Dame (comm. Richelieu)      H dépôt 4 (B 77)

Couvent des Carmes (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 100)

Couvent des Cordeliers (comm. Amboise)      H dépôt 4 (B 29)

Couvent des Cordeliers (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 101)

Couvent des Feuillants (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 102)

Couvent des Jacobins (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 103)
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Couvent des Minimes (comm. Champigny-sur-Veude)      H dépôt 4 (B 37)

Couvent des Minimes du Plessis-lès-Tours (comm. La Riche)      H dépôt 4 (B 54)

Couvent des Ursulines (comm. Chinon)      H dépôt 4 (B 40)

Cravant      voir Cravant-les-Côteaux

Cravant-les-Côteaux : prieuré de La Madelaine      H dépôt 4 (B 45)

crèche      H dépôt 4 (O 115-116 n.)

Crédit Foncier de France      H dépôt 4 (N 18)

Crissay-sur-Manse : cure      H dépôt 4 (B 46)

Crissé      voir Crissay-sur-Manse

Crouzilles      H dépôt 4 (B 80 n.)
chapelle Saint-Jean des Raimons      H dépôt 4 (B 47)

CUAU, Louis (receveur)      H dépôt 4 (E 74-75, 84)

Cure de Notre-Dame (comm. La Haye-Descartes)      H dépôt 4 (B 52)

Cure de Sainte-Croix (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 107)

Cure de Saint-Eloy (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 104)

Cure de Saint-Pierre-du-Boile (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 105)

Cure de Saint-Saturnin (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 106)

Cure Saint-Etienne (comm. Monthodon)      H dépôt 4 (B 67)

Cure Saint-Jacques (comm. Chinon)      H dépôt 4 (B 40)

Cure Saint-Jean (comm. Langeais)      H dépôt 4 (B 53)

Cure Saint-Venant (comm. Luynes)      H dépôt 4 (B 59)

CUVIER, Pierre : legs      H dépôt 4 (N 7)

Dalles (comm. Lacres et Samer dép. Pas-de-Calais) : domaine      H dépôt 4 (N 85)

DALONNEAU, Albert : legs      H dépôt 4 (N 8, 76-81)

DAMILLEVILLE, Charles Jacques : transaction      H dépôt 4 (N 8)

DANICOURT, Louis Désiré : legs      H dépôt 4 (N 8)

DAUTIER, Jean Baptiste : legs      H dépôt 4 (N 8)

DAVEZOU (receveur)      H dépôt 4 (E 99-100)

DECAGNY, Adéodat (ancien commis de 3e classe des services civils de l’Indochine)      
H dépôt 4 (M 89)

décès      H dépôt 4 (Q 478-519 ; R 1-17)

DECOP, René (receveur)      H dépôt 4 (E 13)

DEDRIC, Charles (receveur)      H dépôt 4 (E 104-105)

défense passive      H dépôt 4 (L 103-109)

DEJEAN, Louise Jeanne Jacquine (baronne) : legs      H dépôt 4 (N 8)
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DELAHAYE-BAUDICHON (famille)      H dépôt 4 (Z 4)

DELANOÉ, André : don      H dépôt 4 (N 8)

DELAROCHE (receveur)      H dépôt 4 (E 35-36)

denrée comestible      H dépôt 4 (P 25-31 n., 33-41)

dépôt de mendicité      H dépôt 4 (Z 1)

DESBORDES, Louis (médecin)      H dépôt 4 (K 359)

DESCHAMPS, Raymond (victime de l’explosion de la poudrerie Ripault)      H dépôt 4 (Q 523-524 n.)

DEVAUZE-PINON, Léonie : legs      H dépôt 4 (N 15)

Dierre : cure      H dépôt 4 (B 48)

DIGUET, Sylvain : legs      H dépôt 4 (N 8)

dispensaire anti-vénérien      H dépôt 4 (L 82)
subvention      H dépôt 4 (N 16)

DOMILLIERS (receveur)      H dépôt 4 (E 98)

dommage de guerre      H dépôt 4 (N 17)

donation      H dépôt 4 (L 3 n.)

DOUCET, Désiré : legs      H dépôt 4 (N 8)

DOUET, Pierre François Prosper : legs      H dépôt 4 (N 8)

Dreux (dép. Eure-et-Loire)      H dépôt 4 (K 172)

DREUX, Henri : legs      H dépôt 4 (N 15)

DREUX (monsieur)      H dépôt 4 (L 140 n.)

droit d’apétissement      H dépôt 4 (A 3)

droit de passage      H dépôt 4 (A 3)

droits d’usage      H dépôt 4 (A 3)

DUBOY, Hardouin François Luc : legs      H dépôt 4 (N 8)

DUBURGUET : succession       H dépôt 4 (N 8)

DUCHAMP DE LA FRILLIÈRE, Augustin Louis (ancien administrateur de l’hospice) : legs      
H dépôt 4 (N 8)

DUCHÈNE (monsieur et madame)      H dépôt 4 (N 8)

DUMONT, Magdelaine      H dépôt 4 (H 4)

DUPARC (receveur)      H dépôt 4 (E 96)

DUPORT, Marie : legs      H dépôt 4 (N 8)

DUPUY

Jean (receveur)      H dépôt 4 (E 107-109)
Nicolas      H dépôt 4 (M 82 n.)

DUQUENNE, Georges : legs      H dépôt 4 (N 8)
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DUSQUENNE DE CLOCHEVILLE      H dépôt 4 (L 156-157)

éclairage de secours : photographie      H dépôt 4 (P 41 n.)

école d’infirmiers et d’infirmières      H dépôt 4 (J 10 ; O 108-110)

école de médecine      H dépôt 4 (K 353)

Ecueillé (dép. Indre) : aumônerie      H dépôt 4 (B 119, N 45)

éducateur adjoint : recrutement      H dépôt 4 (K 358)

EFFIAT (marquis d’) : legs      H dépôt 4 (N 9)

Église de Saint-Clément (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 93)

Église Notre-Dame-la-Riche (comm. Tours)      H dépôt 4 (A 3)

Église Saint-Etienne (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 95 n ; N 49 n.)

Église Saint-Pierre de La Cour (comm. Le Mans, dép. Sarthe)      H dépôt 4 (H 3 n.)

élève en pharmacie      H dépôt 4 (M 78-84 n.)

élève pensionnaire      H dépôt 4 (L 25 n.)

emploi      H dépôt 4 (K 353)

employé      H dépôt 4 (L 3 n.)

emprunt      H dépôt 4 (N 18)

enfant assisté      H dépôt 4 (L 3 n.)

enfant exposé      H dépôt 4 (E 91, 93 n.)

enfant trouvé      H dépôt 4 (E 132)

ERAGNE, Batilde : legs      H dépôt 4 (N 9)

Estrées (dép. Pas-de-Calais)      H dépôt 4 (N 85 n.)

Esvres      voir Esvres-sur-Indre

Esvres-sur-Indre
aumônerie      H dépôt 4 (B 127)
Sœurs de La Charité      H dépôt 4 (B 49)

exhumation      H dépôt 4 (L 115)

faculté de médecine et de pharmacie      H dépôt 4 (N 125-127)

FAUCHEUX (monsieur)      H dépôt 4 (L 139-140 n.)

FAUQUEUX, Marie-Louise : legs      H dépôt 4 (N 9)

FAVREAU, Michel      H dépôt 4 (N 107)

Faye-la-Vineuse      H dépôt 4 (B 64 n.)
chapelle Notre-Dame du Plancher      H dépôt 4 (B 50)
chapelle Saint-Laurent      H dépôt 4 (B 50)
chapelle Saint-Michel des Anges      H dépôt 4 (B 50)
chapitre Saint-Georges      H dépôt 4 (B 50)
confrérie du rosaire      H dépôt 4 (B 50)

femme vénérienne      H dépôt 4 (Q 1-30, 53-54, 115)
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FERRAND, Marselin      H dépôt 4 (B 168)

FÉVRIER, Pierre      H dépôt 4 (K 353)

FICHU, Césarine : legs      H dépôt 4 (N 9)

FLAMAND (madame) : don      H dépôt 4 (N 9)

fonctionnaire      H dépôt 4 (L 65 n.)

Fondettes : chapelle Saint-Sébastien de La Guignière      H dépôt 4 (B 51)

Fontenailles, seigneurie de (comm. Louestault ; seigneurie)      H dépôt 4 (B 138)

FOUGEROUX, Félicité Marie      H dépôt 4 (N 9)

FOURNEAU, François      H dépôt 4 (B 168)

Foyer familial Beau-site (comm. Saint-Avertin)      H dépôt 4 (L 87 ; Q 69 n., 245-250)

Foyer familial Bellevue (comm. Saint-Avertin)      H dépôt 4 (K 358 ; L 87 ; Q 248-253)

frais de transport      H dépôt 4 (P 25-31 n.)

Frencq (dép. Pas-de-Calais) : château des Prés      H dépôt 4 (N 85)

FROGER, Jeanne Emilie      H dépôt 4 (N 9)

gabelle      H dépôt 4 (B 10)

garde-champêtre      H dépôt 4 (L 3 n.)

GARDIEN, Ange      H dépôt 4 (M 81 n.)

Gien (dép. Loiret)      H dépôt 4 (K 166)

GILLES

François (receveur)      H dépôt 4 (E 31-32)
receveur      H dépôt 4 (E 98-99)

GIRAULT-JAMET (époux)      H dépôt 4 (N 78)

GIROLLET

Adrien (receveur)      H dépôt 4 (E 28-30)
Noël (receveur)      H dépôt 4 (E 28)

GLASER, Gabriel : legs      H dépôt 4 (N 9)

GLAXO      Voir Laboratoire Glaxo

GORGE (docteur)      H dépôt 4 (K 351)

GOUBEAU      H dépôt 4 (Q 1 n.)

GOULARD

François (receveur)      H dépôt 4 (E 95, 114)
Michel (receveur)      H dépôt 4 (E 97-98)

GOUSSART, François (receveur)      H dépôt 4 (E 20 n.)

Grande-Bretagne      H dépôt 4 (L 150)

GRANDIN, Marie Elie René      H dépôt 4 (E 99 n., 137 n. ; L 2 n. ; Z 6)
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Graneteau, moulin (comm. Huismes)      H dépôt 4 (B 128)

GRANGER, Marcel (victime de l’explosion de la poudrerie Ripault)      H dépôt 4 (Q 523-524 n.)

GRELIER, Marguerite : legs      H dépôt 4 (N 9)

groupe opératoire
construction      H dépôt 4 (O 55-58)
emprunt      H dépôt 4 (N 20)

Groupement des Assurances Nationales      H dépôt 4 (N 123)

GUERDILLE, Denis      H dépôt 4 (B 168)

GUÉRIN (architecte de l’hospice) : plan      H dépôt 4 (L 117)

Guerre 1870-1871      H dépôt 4 (L 78)

Guerre 1914-1918      H dépôt 4 (K 354)

Guerre 1939-1945      H dépôt 4 (K 357)

GUICHAOUA, Marguerite : legs      H dépôt 4 (N 9)

GUILLAUME, Marguerite : legs      H dépôt 4 (N 9)

GUILLOCHON, Gabriel (victime du massacre de Maillé)      H dépôt 4 (Q 525-526 n.)

GUIOT DE LA THIBARDERIE, Jean François : legs      H dépôt 4 (N 9)

GUY

Anne Françoise      H dépôt 4 (N 9)
Ginette      H dépôt 4 (N 105)

GUYNEL, Jean (receveur)      H dépôt 4 (E 92-93, 102-103)

HARDION, Marie-Louise : legs      H dépôt 4 (N 10)

HÉBERT, Francis      H dépôt 4 (K 352)

Henri      H dépôt 4 (N 97)

honoraire chirurgical : perception      H dépôt 4 (K 353)

honoraire médical : perception      H dépôt 4 (K 353)

hôpital      H dépôt 4 (J 1-2)

Hôpital de Saint-Benoît-la-Forêt (comm. Chinon)      H dépôt 4 (L 93-94 ; N 115-119)

hôpital militaire      H dépôt 4 (L 3 n ; O 116 n.)

Hôpital Saint-Gatien (comm. Tours)      H dépôt 4 (Q 522-524)

hospice      H dépôt 4 (J 2)

Hospice de L’Humanité (comm. Tours)      H dépôt 4 (L 128 n. ; O 111-112)

Hospice de La Charité (comm. Tours)      H dépôt 4 (L 129)

Hospice des enfants naturels de la patrie (comm. Saint-Pierre-des-Corps)      H dépôt 4 (L 128-129)

hospice des vieillards      H dépôt 4 (O 115-116 n.)

Hôtel-Dieu (comm. Tours)      H dépôt 4 (L 129)

Huismes : moulin de Graneteau      H dépôt 4 (B 128)
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HUN, Adelaïde      H dépôt 4 (M 81 n.)

hydrothérapie      H dépôt 4 (O 115-116 n.)

Ile Chevron (fleuve Loire)      H dépôt 4 (H 3)

imposition      H dépôt 4 (A 1)

impôt      H dépôt 4 (K 406)

incendie : assurance      H dépôt 4 (L 3 n.)

incurable      H dépôt 4 (M 78-84 n.)

indigent      H dépôt 4 (P 25-31 n.)

Indochine      H dépôt 4 (M 89)

infirmerie : installation du chauffage central      H dépôt 4 (O 8)

infirmier militaire : affectation      H dépôt 4 (K 354)

infirmière : révocation      H dépôt 4 (K 357)

inhumation      H dépôt 4 (L 115 ; S 1)

instrument de chirurgie      H dépôt 4 (O 120 n.)

interne résidant : nomination      H dépôt 4 (K 353)

interne      H dépôt 4 (K 353)

JAHAN

Antoine (receveur)      H dépôt 4 (E 98, 127)
Charles (ancien administrateur de l’hospice) : legs      H dépôt 4 (N 10)

jardin botanique      H dépôt 4 (N 91-92 ; O 73)

JEANSON, Jules : legs      H dépôt 4 (N 10, 82-84)

JEUFFRAIN

Louis : legs      H dépôt 4 (N 10)
Louise Angèle : legs      H dépôt 4 (N 10)

JÉZÉGABEL, Claude (docteur)      H dépôt 4 (K 351)

Joué-lès-Tours      H dépôt 4 (L 94)
Les Ruaux      H dépôt 4 (N 55-58)
prés de La Gloriette      H dépôt 4 (B 129)
prés de La Grande Rivière      H dépôt 4 (B 129)

JULLIENNE (receveur)      H dépôt 4 (E 68-70)

L’Aubuissonnière (comm. Saint-Branchs et Tauxigny) : fresche      H dépôt 4 (B 18)

L’Avenir du Prolétariat      H dépôt 4 (L 83 ; N 111)

L’Ermitage      H dépôt 4 (N 72)

L’Ile-Bouchard      H dépôt 4 (Q 1)
baronnie de      H dépôt 4 (B 95 n.)
commanderie      H dépôt 4 (B 56, 95 n.)

La Branchoire      H dépôt 4 (N 94-98 ; O 74)
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LA BREHONNYERE, René de      H dépôt 4 (B 168)

LA CHAISE, René de (receveur)      H dépôt 4 (E 37)

La Chapelle-aux-Naux      H dépôt 4 (H 3)

La Chapelle-Blanche      voir La Chapelle-sur-Loire

La Chapelle-sur-Loire      H dépôt 4 (N 88)
lieudit La Corne de Serfe      H dépôt 4 (B 118)

La Corne de Serfe (comm. La Chapelle-sur-Loire) : lieudit      H dépôt 4 (B 118)

La Croix-Douault (comm. Tauxigny ) : lieudit      H dépôt 4 (B 43 n.)

La Flèche (dép. Sarthe) : collège      H dépôt 4 (B 112)

La Giberie (comm. Chanceaux-sur-Choisille) : fresche      H dépôt 4 (B 92 n.)

La Gloriette (comm. Joué-lès-Tours) : prés      H dépôt 4 (B 129)

La Grande Rivière (comm. Joué-lès-Tours) : prés      H dépôt 4 (B 129)

La Grande Touche (comm. Chanceaux-sur-Choisille) : fresche      H dépôt 4 (B 11)

La Grange-Houtereau (comm. La Riche) : lieudit      H dépôt 4 (B 136)

La Haute-Barde (comm. Beaumont-la-Ronce) : propriété      H dépôt 4 (N 111-114)

La Haye      voir La Haye-Descartes

La Haye-Descartes : cure de Notre-Dame      H dépôt 4 (B 52)

LA PANOUSE (vicomtesse de) : don      H dépôt 4 (N 10)

La Petite Vallée (comm. Chanceaux-sur-Choisille) : métairie, closerie et bordages      
H dépôt 4 (B 125)

La Pétoirie (Le Boulay) : fresche      H dépôt 4 (B 137)

La Resnerie (Villedomer) : métairie      H dépôt 4 (B 163)

La Riche      H dépôt 4 (B 12-15, 130-136 ; N 126)
chemin Saint-François      H dépôt 4 (L 39 n.)
couvent des Minimes du Plessis-lès-Tours      H dépôt 4 (B 54)
église      H dépôt 4 (N 49 n.)
propriété de Saint-François      H dépôt 4 (N 59-71)

LA RONCE, Claude de      H dépôt 4 (B 168)

La Tour-Saint-Gelin : cure      H dépôt 4 (B 55)

laboratoire      H dépôt 4 (O 121)

laboratoire de biochimie      H dépôt 4 (O 70)

Laboratoire Glaxo      H dépôt 4 (L 150)

Lacres (dép. Pas-de-Calais) : domaine de Dalles      H dépôt 4 (N 85)

LAIZÉ, Louis : legs      H dépôt 4 (N 10)

LAMBRON (monsieur)      H dépôt 4 (E 36 n.)

LAME TOURTAY (receveur)      H dépôt 4 (E 59-63, 68)
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Langeais
cure Saint-Jean      H dépôt 4 (B 53)
paroisse Saint-Laurent      H dépôt 4 (H 3)

Le Bois-Rouard (Tauxigny) : fief      H dépôt 4 (B 43 n.)

Le Boulay : fresche de La Pétoirie      H dépôt 4 (B 137)

LE JOUTEUX, Marie : legs      H dépôt 4 (N 10) — Voir aussi Sanatorium Le Jouteux

Le Mans (dép. Sarthe)      H dépôt 4 (N 45)
paroisse Sainte-Croix      H dépôt 4 (H 3)

Le Petit Coudray (Beaumont-la-Ronce) : métairie      H dépôt 4 (B 123)

Le Petit Villemain (comm. Villeporcher dép. Loir-et-Cher) : métairie      H dépôt 4 (B 167)

Le Pommier rouge (Saint-Epain) : lieudit      H dépôt 4 (B 19)

Le Port Bailby (comm. Vallères) : closerie      H dépôt 4 (B 26)

Le Pressoir (comm. Saint-Ouen-les-Vignes ) : lieudit      H dépôt 4 (B 146)

Le Pressoir-Viot (comm. Saint-Cyr-sur-Loire) : domaine      H dépôt 4 (B 144)

Le Racan (comm. Neuvy-le-Roy) : lieudit      H dépôt 4 (B 17)

Le Ripault (comm. Monts ; poudrerie)      H dépôt 4 (Q 522-524)

LE ROUX, François (receveur)      H dépôt 4 (E 14)

LE TORT

Emery (receveur)      H dépôt 4 (E 40)
fils aîné (receveur)      H dépôt 4 (E 47)

LECLAIR, Jean (représentant de la société Coreha)      H dépôt 4 (N 109)

LEFEVRE

époux      H dépôt 4 (N 95)
Henri      H dépôt 4 (N 97)

LEGRAND, Laure : legs      H dépôt 4 (N 10)

legs      H dépôt 4 (L 3 n.)

Les Carnaux (comm. Ballan) : propriété      H dépôt 4 (L 90)

Les Grand et Petit Bray (comm. Chanceaux-sur-Choisille) : métairie, closerie et bordages      
H dépôt 4 (B 125)

Les Grand et Petit Douet (comm. Tauxigny) : fresche      H dépôt 4 (B 43 n.)

Les Nouvelles Halles, Société civile      H dépôt 4 (N 101)

Les Ruaux      H dépôt 4 (N 55-58)

Les Verneries (comm. Vouvray) : maison      H dépôt 4 (B 166)

Les Villiers (comm. Tauxigny) : lieudit      H dépôt 4 (B 43 n.)

LESCUT, Pasquier      H dépôt 4 (H 4)

LETOURNY, Anne      H dépôt 4 (Z 5)

licenciement      H dépôt 4 (K 357)
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Lièze : prieuré      H dépôt 4 (B 95 n.)

Ligueil      H dépôt 4 (B 16)

linge      H dépôt 4 (O 117, 123, 126 ; S 4)

lingerie      H dépôt 4 (O 115 n.)

Lions’Club : don      H dépôt 4 (N 10)

LOBIN

atelier      H dépôt 4 (L 158)
Léopold      H dépôt 4 (O 6)

Loches : cure      H dépôt 4 (B 57)

logement des infirmières      H dépôt 4 (N 123 ; O 107)

logement du personnel : plans      H dépôt 4 (O 62-64)

LORPHELINE, Jeanne : legs      H dépôt 4 (N 10)

loterie      H dépôt 4 (E 91)

Louestault : seigneurie de Fontenailles      H dépôt 4 (B 138)

Lublé : cure      H dépôt 4 (B 58)

Luynes
couvent      H dépôt 4 (B 59)
cure Saint-Venant      H dépôt 4 (B 59)

Luzé : abbaye de Bois-Aubry      H dépôt 4 (B 60)

MACICAULT, François (receveur)      H dépôt 4 (E 3-4, 77)

MACKENSIE (monsieur) : don      H dépôt 4 (N 11)

Maillé      H dépôt 4 (Q 525-526 n.)
cure      H dépôt 4 (B 61-62)

maison close      H dépôt 4 (Q 108-114 n.)

Maison de convalescence Tonnellé (comm. Saint-Cyr-sur-Loire)      H dépôt 4 (J 9 ; L 100 ;
O 83-85)

Maison de retraite de La Haute-Barde (comm. Beaumont-la-Ronce)      H dépôt 4 (K 359 ; L 83-
85 ; O 78-80 ; Q 136-170, 173-210)

Maison de retraite L’Ermitage (comm. Saint-Symphorien)      H dépôt 4 (Q 147-172, 184-216)

Maison de retraite Saint-Benoît (comm. Chinon)      H dépôt 4 (Q 149-170, 186-210, 217-227)

Maison du Calvaire (comm. Chinon)      H dépôt 4 (B 40)

maison maternelle      H dépôt 4 (J 7 ; K 356, 407 n ; L 81 ; O 86, 121-123, 116 ; Q 69 n.)

Maison-Dieu Saint-Esprit (comm. Tours)      H dépôt 4 (A 3)

malade      H dépôt 4 (F 1 ; J 11 ; Q 68)

maladie mentale      H dépôt 4 (J 13)

maladrerie      H dépôt 4 (A 2)

MANCAIS (madame) : donation      H dépôt 4 (N 11)
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Marant (dép. Pas-de-Calais)      H dépôt 4 (N 85 n.)

marché : résiliation      H dépôt 4 (L 3 n.)

Marcilly      voir Marcilly-sur-Maulne, Marcilly-sur-Vienne

Marcilly-sur-Maulne : cure      H dépôt 4 (B 63)

Marcilly-sur-Vienne : cure      H dépôt 4 (B 62)

Marnay : cure      H dépôt 4 (B 64)

Marray : cure      H dépôt 4 (B 65)

MARTIN

Paul      H dépôt 4 (K 352)
receveur      H dépôt 4 (E 98)

masque à gaz : achat      H dépôt 4 (L 106)

MASSELIN (sieur)      H dépôt 4 (E 5 n.)

masseur : recrutement      H dépôt 4 (K 359)

MASSON (monsieur, employé d’administration) : legs       H dépôt 4 (N 11)

matellasserie      H dépôt 4 (P 25-31 n.)

maternité : aménagement des sous-sols      H dépôt 4 (L 107, 123, 126 ; O 9-36, 106, 115-116 n. ;
Q 1-19)

MAURICE, Victor      H dépôt 4 (N 122)

médecin : nomination      H dépôt 4 (K 353)

médecin vacataire : grève      H dépôt 4 (L 101)

médecin-adjoint      H dépôt 4 (K 176)

MEFFRE, Edmond      H dépôt 4 (N 74)

MELLET, Charles (négociant à Tours) : legs      H dépôt 4 (N 11)

mercerie      H dépôt 4 (P 42-45, 25-31 n.)

MERCIER, François (receveur)      H dépôt 4 (E 47-48, 80-81)

MESSIRE, Jean      H dépôt 4 (N 59)

MICHEL, Henri (médecin de l’asile des aliénés)      H dépôt 4 (K 355)

MICHELIN, Établissements       H dépôt 4 (N 56)

MILAU (monsieur)      H dépôt 4 (E 36 n.)

militaire      H dépôt 4 (M 85-88)

mobilier      H dépôt 4 (L 148 ; O 114-116, 118-119, 122 ; S 2-3 ; P 25-31 n.)

mobilisation      H dépôt 4 (K 357)

MOISANT

François : legs      H dépôt 4 (N 11, 75 n.)
receveur      H dépôt 4 (E 22)

MONIN, Hugues (receveur)      H dépôt 4 (E 58-59)
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MONTAS, J. (architecte)      H dépôt 4 (O 88-97)

Montbazon      H dépôt 4 (Q 525-526)
aumônerie      H dépôt 4 (B 139)
cure      H dépôt 4 (B 66)

MONTBLANC, Louis de (archevêque de Tours) : legs      H dépôt 4 (N 11)

Montcavrel (dép. Pas-de-Calais)      H dépôt 4 (N 85 n.)

Monthodon : cure Saint-Etienne      H dépôt 4 (B 67)

Montlouis      voir Montlouis-sur-Loire
aumônerie      H dépôt 4 (B 140)
cure      H dépôt 4 (B 68)

Montouvrin (comm. Saint-Bauld et Tauxigny) : propriété      H dépôt 4 (N 76-81 ; O 2)

Morchies (dép. Pas-de-Calais) : ferme de Morchies      H dépôt 4 (N 85)

MOREAU

Nicolas : fondation      H dépôt 4 (N 11)
receveur      H dépôt 4 (E 7-9)

MOREAU-MENIER, Marie : donation      H dépôt 4 (N 11, 88)

MOREL-VIANÉ, Entreprise      H dépôt 4 (O 105)

MORIN, Ferdinand (président de la commission administrative)      H dépôt 4 (L 2 n.)

Mostaganem (Algérie)      H dépôt 4 (N 86-87 ; O 2)

Mougon : cure      H dépôt 4 (B 80)

MOUSSERON, Laurent Marin : legs      H dépôt 4 (N 11)

naissance      H dépôt 4 (Q 478-519)

Nantes (dép. Loire-Atlantique)      H dépôt 4 (K 353 ; L 114)

Neuillé-Pont-Pierre      H dépôt 4 (B 97 n.)
cure      H dépôt 4 (B 69)

Neuville-sous-Montreuil (dép. Pas-de-Calais)      H dépôt 4 (N 85 n.)

Neuvy : voir Neuvy-le-Roi

Neuvy-le-Roi
cure      H dépôt 4 (B 70)
lieudit Le Racan      H dépôt 4 (B 17)
terre de Boisgrenier      H dépôt 4 (B 141)

NICOLAS, Philippe (receveur)      H dépôt 4 (E 96-97, 122)

NORBERT, Louis Silvain : legs      H dépôt 4 (N 11)

NORMAND (famille)      H dépôt 4 (N 74)

Notre-Dame-la-Riche, paroisse (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 22 n.)

Nouâtre : cure      H dépôt 4 (B 71)

office des vénériennes      H dépôt 4 (O 115 n.)
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officier      H dépôt 4 (Q 66)

OLIVIER, Marthe : legs      H dépôt 4 (N 11)

orgue      H dépôt 4 (O 6)

Orléans (dép. Loiret)      H dépôt 4 (K 166, 170)

orphelin      H dépôt 4 (E 91)

OUDIN (monsieur)      H dépôt 4 (L 139 n.)

PAILHOU, Gaston (vicomte)      H dépôt 4 (L 155)

legs      H dépôt 4 (N 15, 110 n. ; O 127 n.)

Panzoult : cure      H dépôt 4 (B 72)

Parçay-sur-Vienne : prieuré      H dépôt 4 (B 95 n.)

Parcé      voir Parçay-sur-Vienne

Pari-Mutuel      H dépôt 4 (O 86)

Paris      H dépôt 4 (N 45)

patrimoine hospitalier      H dépôt 4 (O 124)

pauvre      H dépôt 4 (A 1 ; E 11 n., 15 n., 28 n., 40 n ; Q 66)

pension viagère      H dépôt 4 (E 87-89)

pension      H dépôt 4 (J 11)

pensionnaire      H dépôt 4 (M 78-84 ; Q 66)

pensionnat : installation du chauffage central      H dépôt 4 (O 8)

permission agricole      H dépôt 4 (K 354)

PERRAUT, Norbert      H dépôt 4 (N 117)

PERRET, Olivier      H dépôt 4 (M 81 n.)

personnel médical      H dépôt 4 (K 357)

PETIT, Jean (receveur)      H dépôt 4 (E 98, 125)

pharmacie      H dépôt 4 (O 116 n., 118-119)

PICQUET (receveur)      H dépôt 4 (E 106)

PIÉDOR

Louis-Jean (receveur)      H dépôt 4 (Z 1 n.)
receveur      H dépôt 4 (O 113)

PIGNÈDE, Maurice-Pierre (médecin de l’asile des aliénés)      H dépôt 4 (K 355)

PINON (receveur)      H dépôt 4 (E 16-17)

PLOSSEAU, François      H dépôt 4 (B 168)

PLOYET (madame) : don      H dépôt 4 (N 12)

pompe funèbre      H dépôt 4 (L 80 ; S 1)

PONS, François      H dépôt 4 (N 57)
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Pont-de-Ruan : prieuré Notre-Dame de Relay      H dépôt 4 (B 73)

porcherie      H dépôt 4  (N 55)

Pouponnière Beau-Site (comm. Saint-Avertin)      H dépôt 4 (O 81 ; Q 241-243, 245-253, R 270-
291)

Pouzay : cure      H dépôt 4 (B 74)

Prés, château des (comm. Frencq, dép. Pas-de-Calais)      H dépôt 4 (N 85)

PRESSIGNY, Aglantine : legs      H dépôt 4 (N 12)

PREUILLY (receveur)      H dépôt 4 (E 15-16)

Preuilly      voir Preuilly-sur-Claise

Preuilly-sur-Claise : cure      H dépôt 4 (B 75)

PRÉVOST, François (receveur)      H dépôt 4 (E 97, 123-124)

Prieuré d’Oléron (comm. Oléron)      H dépôt 4 (E 136)

Prieuré de Grandmont (comm. Chinon)      H dépôt 4 (B 40)

Prieuré de La Madelaine (comm. Cravant-les-Côteaux)      H dépôt 4 (B 45)

Prieuré de Notre-Dame du Pommier Aigre (comm. Chinon)      H dépôt 4 (B 40)

Prieuré Notre-Dame (comm. Razines)      H dépôt 4 (B 76)

Prieuré Notre-Dame de Relay (comm. Pont-de-Ruan)      H dépôt 4 (B 73)

PROUST

Antoine (ancien administrateur de l’hospice) : legs      H dépôt 4 (N 12)
Daniel      H dépôt 4 (N 106)
Geneviève      H dépôt 4 (N 106)
receveur      H dépôt 4 (E 101)

PRUD’HOMME (receveur)      H dépôt 4 (E 19)

puits artésien      H dépôt 4 (O 4)

radio-labo-consultation : plans      H dépôt 4 (O 59-61)

radiothérapie      H dépôt 4 (O 116 n., 121)

RANNIER (receveur)      H dépôt 4 (E 9)

RAVARD, François : legs      H dépôt 4 (N 12)
Antoine (receveur)      H dépôt 4 (E 21-22, 79)
Jean (receveur)      H dépôt 4 (E 17-18)

Razines : prieuré Notre-Dame      H dépôt 4 (B 76)

réfugié      H dépôt 4 (L 112 ; Q 520)

régime alimentaire      H dépôt 4 (L 3 n.)

règlement      H dépôt 4 (L 3 n.)

rente seigneuriale      H dépôt 4 (E 90)

rente sur l’État      H dépôt 4 (L 3 n.)

rente sur particuliers      H dépôt 4 (L 3 n.)
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rente viagère      H dépôt 4 (L 8 n.)

réquisition      H dépôt 4 (K 357 ; L 110, 147)

REY, Jean-Fernand (représentant de la société civile Les Nouvelles Halles)      
H dépôt 4 (N 101)

REYTINAT, Jeanne : legs      H dépôt 4 (N 12)

RICCOTIER, Ernestine (victime du massacre de Maillé)      H dépôt 4 (Q 525-526 n.)

Richelieu
congrégation de la Mission      H dépôt 4 (B 77)
couvent de Notre-Dame      H dépôt 4 (B 77)
cure      H dépôt 4 (B 77)

RIGIDUS (monsieur) : donation      H dépôt 4 (N 12)

Rigny      voir Rigny-Ussé

Rigny-Ussé : cure      H dépôt 4 (B 78)

Rillé : cure      H dépôt 4 (B 79)

Rilly      voir Rilly-sur-Vienne

Rilly-sur-Vienne : cure      H dépôt 4 (B 80)

Rivière : cure      H dépôt 4 (B 95 n.)

ROBERDEAU, Michel      H dépôt 4 (H 4)

Rochecorbon      H dépôt 4 (B 97 n., 142, 145 n.)

ROCHER (receveur)      H dépôt 4 (E 99)

ROCHEREAU-RENARD (monsieur)      H dépôt 4 (N 88)

ROHAN GUEMENÉ, Marie Louise Henriette Jeanne : legs      H dépôt 4 (N 12)

RONDEAU, Léon (administrateur de la commission administrative)      H dépôt 4 (L 2 n.)

Rougemont (comm. Tours) : lieudit      H dépôt 4 (N 85)

ROUX, André      H dépôt 4 (K 352)

Rouziers      voir Rouziers-de-Touraine

Rouziers-de-Touraine : cure      H dépôt 4 (B 81)

ROYER      H dépôt 4 (H 4)

ROZE

Antoine (receveur)      H dépôt 4 (E 21-22, 79)
Jean (receveur)      H dépôt 4 (E 17-18)

ROZE DESBRETONNIÈRES (receveur)      H dépôt 4 (E 71-74)

Saint-Avertin
chapelle Saint-Michel      H dépôt 4 (B 82)
pouponnière de Beau-Site      H dépôt 4 (O 81)
propriété de Beau-Site      H dépôt 4 (N 82-84)
propriété de Bellevue      H dépôt 4 (N 120-122 ; O 82)
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Saint-Bauld : propriété de Montouvrin      H dépôt 4 (N 76-81 ; O 2)

Saint-Branchs : fresche de L’Aubuissonnière      H dépôt 4 (B 18)

Saint-Christophe      voir Saint-Christophe-sur-le-Nais

Saint-Christophe-sur-le-Nais : cure      H dépôt 4 (B 83)

Saint-Clément, paroisse (comm. Tours)      H dépôt 4 (H 3)

Saint-Cyr-sur-Loire      H dépôt 4 (B 143-144)
maison de convalescence Tonnellé      H dépôt 4 (O 83-85)

Sainte-Anne, ruau (comm. Tours, paroisse Saint-Clément)      H dépôt 4 (H 3 ; N 89-90 ; O 3)

Sainte-Maure      voir Sainte-Maure-de-Touraine

Sainte-Maure-de-Touraine      H dépôt 4 (H 3)
cure      H dépôt 4 (B 87)
maladrerie      H dépôt 4 (B 152)

Saint-Epain
cure      H dépôt 4 (B 84)
lieudit du Pommier Rouge      H dépôt 4 (B 19)

Sainte-Radegonde, paroisse (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 157)

Saint-Etienne, paroisse (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 155)

Saint-François (comm. La Riche) : propriété      H dépôt 4 (N 59-71)

Saint-François, chemin de (comm. La Riche)      H dépôt 4 (L 39 n.)

Saint-Georges-sur-Loire : domaine de Beauregard      H dépôt 4 (B 145 ; O 111)

Saint-Jean de Beaumont, paroisse (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 20)

Saint-Laurent, paroisse (comm. Langeais)      H dépôt 4 (H 3)

SAINT-MARTIN, Denis Félix de : legs      H dépôt 4 (N 12)

Saint-Maurice : cure      H dépôt 4 (B 95 n.)

Saint-Michel-sur-Loire : cure      H dépôt 4 (B 85)

Saint-Ouen-les-Vignes : lieu-dit Le Pressoir      H dépôt 4 (B 146)

Saint-Paterne      voir Saint-Paterne-Racan

Saint-Paterne-Racan      H dépôt 4 (B 97 n.)
abbaye de La Clarté-Dieu      H dépôt 4 (B 86)
cure      H dépôt 4 (B 86)

Saint-Pierre-des-Corps      H dépôt 4 (B 147-151)
église      H dépôt 4 (N 49 n.)

Saint-Pierre-du-Boile, paroisse (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 21, 156-157)

Saint-Saturnin, paroisse (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 22, 158)

Saint-Symphorien (comm ; rattachée à Tours)
closerie de Beauregard      H dépôt 4 (Z 2 n.)
L’Ermitage      H dépôt 4 (N 72)
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maison maternelle      H dépôt 4 (O 86)
paroisse      H dépôt 4 (B 23)

Saint-Venant, paroisse (comm. Tours)      H dépôt 4 (B 24, 148 n., 159)

salaire      H dépôt 4 (K 352)

salle de chirurgie      H dépôt 4 (O 116 n.)

salle militaire      H dépôt 4 (L 89)

salle mortuaire : dépôt des corps      H dépôt 4 (L 95-97)

SALLIER, Gatian (receveur)      H dépôt 4 (E 33-35)

Samer (dép. Pas-de-Calais) : domaine de Dalles      H dépôt 4 (N 85)

Sanatorium Le Jouteux (comm. Tours)      H dépôt 4 (O 87-106)

Savonnières      H dépôt 4 (B 153)

SCHIFFER, Jean (directeur de l’hôpital)      H dépôt 4 (O 129 n.)

secours      H dépôt 4 (L 3 n.)

secours départemental      H dépôt 4 (J 12)

Semblançay (paroisse) : maison Bresne      H dépôt 4 (B 10)

SEPZ, Didier      H dépôt 4 (N 102)

SERIZIER

André (receveur)      H dépôt 4 (E 37-38)
receveur      H dépôt 4 (E 35)

servant : gages      H dépôt 4 (K 403-405)

service d’alerte : organisation      H dépôt 4 (L 105)

service d’ophtalmologie      H dépôt 4 (J 6)

service de chirurgie      H dépôt 4 (O 120)

service de consultation : ouverture      H dépôt 4 (L 94)

service de gynécologie-obstétrique : aménagement      H dépôt 4 (O 68)

service de santé      H dépôt 4 (L 77)

service des aliénés      H dépôt 4 (O 120)

service des ambulances
création      H dépôt 4 (L 78)
transport des malades      H dépôt 4 (L 99)

service des blessés      H dépôt 4 (O 115 n.)

service des cliniques : réorganisation      H dépôt 4 (L 79)

service des consultations dentaires      H dépôt 4 (O 116 n.)

service des consultations gratuites : réorganisation      H dépôt 4 (L 79)

service des cultes      H dépôt 4 (S 1)

service des enfants assistés      H dépôt 4 (J 5)
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service des fiévreux et des fiévreuses      H dépôt 4 (O 115 n.)

service des isotopes : réalisation de travaux      H dépôt 4 (O 67)

service des tuberculeux chroniques      H dépôt 4 (L 90)

service des vieillards : réalisation de travaux      H dépôt 4 (O 7)

service hospitalier : emprunt      H dépôt 4 (N 18)

Service Immobilier Tourangeau      H dépôt 4 (N 112)

service oto-rhino-laryngologie      H dépôt 4 (O 72, 116 n.)

service psychiatrique : transfert de patient      H dépôt 4 (L 98)

SILENS, Augustin (enfant de l’hospice) : legs      H dépôt 4 (N 12)

SIMONIN, Marguerite : legs      H dépôt 4 (N 12)

SOAMES (madame, ambassadrice de Grande-Bretagne)      H dépôt 4 (L 150)

Société d’équipement de la Touraine      H dépôt 4 (N 56)

Société générale de constructions industrialisées : don      H dépôt 4 (N 12)

sœur hospitalière      H dépôt 4 (L 3 n.)

Sœurs de La Charité (comm. Esvres-sur-Indre)      H dépôt 4 (B 49)

Sonzay
aumônerie      H dépôt 4 (B 154)
cure      H dépôt 4 (B 89)

SORBIÈRES, Jacques (receveur)      H dépôt 4 (E 42)

Sorigny : cure      H dépôt 4 (B 90)

SOUCHAY, François (receveur)      H dépôt 4 (E 24-27)

SOULAS, Jean (receveur)      H dépôt 4 (E 22-24)

SOURIAU : don      H dépôt 4 (N 12)

SOUTOUL, Jean-Henri      H dépôt 4 (L 101)

Souvigné      H dépôt 4 (B 97 n.)

STANFER, Édouard (administrateur de la commission administrative)      H dépôt 4 (L 2 n.)

station de relevage des eaux usées      H dépôt 4 (O 71)

statue d’évangéliste      H dépôt 4 (O 124)

subvention      H dépôt 4 (O 86)

succession      H dépôt 4 (Z 2-3)

sursis d’appel      H dépôt 4 (K 354)

surveillant éducateur : recrutement      H dépôt 4 (K 358)

table d’opération : photographie      H dépôt 4 (P 33 n.)

TASCHEREAU (receveur)      H dépôt 4 (E 76)



H DÉPÔT 4 – INDEX

234

Tauxigny
fresche de L’Aubuissonnière, fresche      H dépôt 4 (B 18)
La Croix-Douault, lieudit      H dépôt 4 (B 43 n.)
Le Bois-Rouard, fief      H dépôt 4 (B 43 n.)
Les Grand et Petit Douet, fresche      H dépôt 4 (B 43 n.)
Les Villiers, lieudit      H dépôt 4 (B 43 n.)
Montouvrin, propriété      H dépôt 4 (N 76-81 ; O 2)

Teloché (dép. Sarthe)      H dépôt 4 (N 45)

TEXIER, Pierre Jacques Charles (ancien contrôleur de l’hospice) : legs      H dépôt 4 (N 13)

THIBAULT, Catherine Victoire      H dépôt 4 (N 13)

THOMAS, Christophe (receveur)      H dépôt 4 (E 98)

tissu      H dépôt 4 (P 42-45)

TIXIER (docteur)      H dépôt 4 (K 351)

TONNELLÉ, Henri : legs      H dépôt 4 (N 13) — Voir aussi Maison de convalescence Tonnellé

TOURNERIE, André      H dépôt 4 (O 129 n.)

Tours      H dépôt 4 (B 20-25, 91-107 ; N 74, 85 ; Z 2 n.)
abbaye de Marmoutier      H dépôt 4 (B 91)
abbaye Saint-Julien      H dépôt 4 (B 92)
chapelle Saint-Barthelémy      H dépôt 4 (B 93)
chapelle Sainte-Croix des Grenadons      H dépôt 4 (B 94)
chapitre Saint-Gatien      H dépôt 4 (B 95)
chapitre Saint-Martin      H dépôt 4 (B 96-97)
chapitre Saint-Pierre-le-Puellier      H dépôt 4 (B 98)
chapitre Saint-Venant      H dépôt 4 (B 99)
clinique gynécologique et obstétrique du Beffroi      H dépôt 4 (N 124)
couvent des Carmes      H dépôt 4 (B 100)
couvent des Cordeliers      H dépôt 4 (B 101)
couvent des Feuillants      H dépôt 4 (B 102)
couvent des Jacobins      H dépôt 4 (B 103)
cure de Sainte-Croix      H dépôt 4 (B 107)
cure de Saint-Eloy      H dépôt 4 (B 104)
cure de Saint-Pierre-du-Boile      H dépôt 4 (B 105)
cure de Saint-Saturnin      H dépôt 4 (B 106)
église Saint-Clément      H dépôt 4 (B 93)
église Saint-Etienne      H dépôt 4 (N 49 n.)
faculté de médecine et de pharmacie      H dépôt 4 (N 125)
La Calandre      H dépôt 4 (N 73)
logement des infirmières      H dépôt 4 (N 123)
parcelles au lieu-dit Rougemont      H dépôt 4 (N 85)
paroisse Saint-Clément      H dépôt 4 (H 3)
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paroisse Sainte-Radegonde      H dépôt 4 (B 157)
paroisse Saint-Etienne      H dépôt 4 (B 155)
paroisse Saint-Jean de Beaumont      H dépôt 4 (B 20)
paroisse Saint-Pierre-du-Boile      H dépôt 4 (B 21, 156-157)
paroisse Saint-Saturnin      H dépôt 4 (B 22, 158)
paroisse Saint-Symphorien      H dépôt 4 (B 23)
paroisse Saint-Venant      H dépôt 4 (B 24, 148 n., 159)
propriété de Beaumont-lès-Tours      H dépôt 4 (N 75)
propriété de Vaubrouard      H dépôt 4 (N 85)
sanatorium Le Jouteux      H dépôt 4 (O 87-106)

toxicomanie      H dépôt 4 (J 13)

tranchée : creusement      H dépôt 4 (L 108)

travaux de construction      H dépôt 4 (L 3 n.)

travaux de réparation      H dépôt 4 (L 3 n.)

TRIBERT (receveur)      H dépôt 4 (E 19)

TRUELLE, Alphonse : legs      H dépôt 4 (N 13)

Truyes : aumônerie de Saint-Gilles      H dépôt 4 (B 160)

Tubersent (dép. Pas-de-Calais) : ferme de Tubersent      H dépôt 4 (N 87)

TURMEAU, Denis Marie Pierre : legs      H dépôt 4 (N 13)

Valence (dép. Drôme)      H dépôt 4 (N 7 n.)

VALÈTE, Pierre : legs      H dépôt 4 (N 13)

Vallères      H dépôt 4 (B 27, N 44)
closerie du Port Bailby      H dépôt 4 (B 26)

VALTIER : donation      H dépôt 4 (N 13)

VAN MELLE, Viviane (pharmacienne)      H dépôt 4 (K 91 n.)

VARENNE, Henri Frédéric : donation      H dépôt 4 (N 13)

VASSE, Jean (étudiant en médecine)      H dépôt 4 (K 91 n.)

Vaubrouard (comm. Tours) : propriété      H dépôt 4 (N 85)

véhicule : réquisition      H dépôt 4 (L 147)

Veigné : aumônerie      H dépôt 4 (B 161)

VERDIER (madame) : legs      H dépôt 4 (N 13)

Verneuil      voir Verneuil-le-Château

Verneuil-le-Château : cure      H dépôt 4 (B 80, 108)

Vernou      voir Vernou-sur-Brenne

Vernou-sur-Brenne      H dépôt 4 (B 97 n.)
aumônerie      H dépôt 4 (B 162)

vêtement      H dépôt 4 (O 125)
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viande      H dépôt 4 (B 117 ; P 46, 50)

vieillard      H dépôt 4 (L 113 ; M 78-84 n.)

Villandry      H dépôt 4 (B 28)

Villebourg : cure      H dépôt 4 (B 109)

Villedomer : métairie de La Resnerie      H dépôt 4 (B 163)

Villeperdue : cure      H dépôt 4 (B 110)

Villeporcher (dép. Loir-et-Cher) : métairie du Petit Villemain      H dépôt 4 (B 167)

vin      H dépôt 4 (A 3 ; P 47-48)

VIOLLET (docteur)      H dépôt 4 (K 351)

VIOT, Charles François (ancien négociant) : legs      H dépôt 4 (N 13)

VIOT-DUBOIS

Jean (receveur)      H dépôt 4 (E 49-51, E 82)
Nicolas (receveur)      H dépôt 4 (E 43-44)
receveur      H dépôt 4 (E 45-47)

VIOU, Emélie : donation      H dépôt 4 (N 13)

vitrail      H dépôt 4 (O 6)

VOGIN, Berthe : legs      H dépôt 4 (N 13)

vol      H dépôt 4 (L 3 n.)

Vouvray      H dépôt 4 (B 164)
cure      H dépôt 4 (B 111)
maison Les Verneries      H dépôt 4 (B 166)
maladrerie      H dépôt 4 (B 165)
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