
Série H dépôt – Archives hospitalières

Présentation générale.

Les archives des établissements hospitaliers publics constituent une catégorie à part avec 
une réglementation et un cadre de classement spécifique.
Le cadre de classement est fixé par une circulaire du 10 juin 1854, les documents étant 
répartis dans les séries A à H. La séparation entre les archives anciennes et modernes date 
de  1944,  suite  au  règlement  du  20  novembre  créant  les  séries   à  U pour  les  archives 
modernes, les séries A à H réservées aux fonds anciens.
Les réformes importantes survenues entre 1955 et 1960 dans l'administration hospitalière 
ont  conduit  à  l'élaboration  d'une  nouvelle  réglementation  promulguée  par  arrêté 
interministériel, le 11 mars 1968.
La législation et la réglementation relative aux archives publiques s'applique aux archives 
hospitalières publiques. Elles peuvent, comme les archives des communes, faire l'objet d'un 
dépôt aux Archives départementales.
En application de la loi sur les archives du 03 janvier 1979, le délai de communicabilité des 
documents comportant des renseignements individuels de caractère médical est de 150 ans 
à compter de la date de naissance.

Le cadre de classement est le suivant : 
Archives antérieures à 1790.

A. Actes de fondation. Privilèges. Cartulaires.
B. Titres de propriété.
C. Matières ecclésiastiques.
D. Inventaires des archives. Catalogues de la bibliothèque.
E. Administration de l'établissement.
F. Registres d'entrée et de sortie des malades. Personnel hospitalier.
G. Institutions succursales de l'établissement.
H. Divers.

Archives postérieures à 1790. 
J. Réglementation générale et locale.
K. Personnel. Commissions administratives.
L. Administration générale.
M. Financement.
N. Capital immobilisation.
O. Travaux et matériel.
P. Comptabilité de l'économat.
Q. Population (malades hospitalisés).
R. Archives médicales.
S. Aumônerie.
T. Bibliothèque administrative et médicale. Bibliothèque des malades.
U. Service des archives.
Z. Divers.

Répertoires et inventaires.
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PETIT (A.) et MATHIEU (G.), Inventaire sommaire des archives hospitalières antérieures à 
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Composition et intérêt des fonds.

Hôpital d'Allassac.
1 m.l.

Hôpital d'Allassac. H dep 7/1-8, dépôt de 1999 (1774-1969). 

Hôpital de Beaulieu.
0, 05 m.l. [non analysé]

Hôpital de Beaulieu. H dep 1/1, dépôt du 28-04-1921 (1708-1792).

Hôpital de Brive
4, 60 m.l.

Hôpital de Brive. H dep 2/ .
Pas d'inventaire : dépôts de 1937, (1678-1750,H dep 2/1) et du 09-02-2004 (registres de 
naissances, décès, entrées et sorties, 1886-1993, n. c.).
Instruments de recherche (ut supra)

Hospice de Treignac.
0, 10  m.l.

Hospice de Treignac. H dep 8/1, dépôt du 30 juin 2005 (1829-1880).

Hôpital de Tulle
6, 20 m.l.

Hôpital de Tulle. H dep 3/1-100.

Les archives antérieures à 1790  (H dep 3/1-57) constituent l'essentiel du fonds et 
ont fait l'objet d'un inventaire sommaire très détaillé (ut supra) avec une introduction très 
riche de Georges Mathieu. Le dépôt des archives a été effectué en 1938, complété par des 
entrées en 1981 et 1983.
Les documents antérieurs au XVIe siècle ont disparu et commencent au moment de la semi-
laïcisation des services de l'hôpital.
Louis  XIV, par  lettres  patentes  de  décembre  1670,  prescrit  l'établissement  d'un  hôpital 
général à Tulle. Il est essentiellement destiné à renfermer les pauvres de la ville et de sa 
banlieue et à les forcer à travailler.
À partir de 1675 environ, l'hôtel-Dieu et l'hôpital général ne font qu'une seule entité. La 
direction spirituelle appartient à l'évêque et à son grand vicaire, la direction temporelle à 6 
directeurs, dont 4 laïques. Le personnel comprend en outre, un aumônier, des médecins, des 
sœurs, un homme d'affaires, des gens de service. Les fonctions de sœurs étaient occupées 
par des jeunes filles de bonnes familles qui servaient les pauvres par pur dévouement.
Les ressources de l'hôpital sont  importantes : avantages pécuniaires concédés par les lettres 
patentes,  charité  privée,  nombreux bénéfices  et  biens-fonds.  L'essentiel  des  revenus  est 
absorbé par les charges de l'établissement, et, les comptes détaillés des receveurs, montrent 
les difficultés qu'ils ont à équilibrer le budget.
Les pauvres travaillent à la manufacture de l'hôpital : fabrication de serge, puis atelier de 
bonneterie de 1706 à 1742, et atelier de tissage de laine.
Les  archives  apportent  de  renseignements  d'ordre  divers  très  intéressants  sur  la  vie 
économique et sociale.

- A (H dep 3/1). Actes de fondation de l'établissement, 1668-1770.
- B (H dep 3/2-29). Titres de propriétés, biens, revenus, baux, pièces de procédure, 

1291-1790.
- C (H dep 3/30-31). Affaires ecclésiastiques, chapelle, aumônerie, 1543-1778.
- D (Hdep 3/32). Inventaires des papiers et titres, 1584-1771.



- E (H dep 3/33-48). Administration de l'établissement : délibérations, nominations, 
règlements, comptabilité, économat, entretien des bâtiments, 1569-1790.

-  F  (H dep  3/49-51).  Registres  d'entrées  et  sorties  des  personnes  admises  dans 
l'établissement, religieux et religieuses, service intérieur, service médical, 1662-1790.

- G (H dep 3/52-53).  Bureau des pauvres, mendiants, enfants assistés, apprentis, 
manufacture, 1572-1777.

- H (H dep 3/54-57). Aumônerie, hôpital de Neuvic, couvent de la Visitation, pièces 
diverses, 1550-1784.

- L (H dep 3/58-61, 72). Administration générale : délibérations, correspondance, an 
V-1946.

- M (H dep 3/62-68, 73). Comptabilité, 1790-an XII, 1914-1936.
- N (H dep 3/69). Capital : propriétés, 1806-1820.
- Q (H dep 3/70-71, 88-100). Malades hospitalisés, 1809-1945.
- O (H dep 3/74-76). Travaux et matériel, 1898-1937.
- P (H dep 3/77-87). Comptabilité de l'économat, 1850-1940.

Hôpital de Turenne.
0, 01 m. l.

Hôpital de Turenne. H dep 6/A1, dépôt du 16-12-2005 (acte de fondation du 25-01-1760), 

Hôpital d'Ussel.
13, 70 m. l.

Hôpital d'Ussel. H dep 4/1-126.
H dep 4/1-12 (inventaire ut supra).
- A (H dep 4/1). Actes de fondation de l'établissement, 1678-1772.
- B (H dep 4/1-5). Titres de propriétés, biens et revenus, 1534-1787 [les pièces B 11 

à 16 manquent].
- C (H dep 4/6). Chapelle, aumônerie, 1706-1727.
- D (H dep 4/6). Inventaires, 1692-1770.
- E (H dep 4/6).  Délibérations, comptabilité, 1645-1790 [ les pièces E 5, 6, 8-10 

manquent].
- F (H dep 4/7). Religieuses, 1658-1722.
- G (H dep 4/7). Enfants trouvés, 1759-1782.
- H (H dep 4/7-11). Papiers de familles, 1603-1785.
- U (H dep 4/12). Archives, 1817.
- Q (H dep 4/13-126). Malades hospitalisés, 1981-1998.

Hôpital d'Uzerche.
1, 80 m.l.

Hôpital d'Uzerche. H dep 5/1-29, dépôt du 15-09-1913 (1514-1823, non analysé).

Sources complémentaires.
Archives départementales de la Corrèze.
Série B : cours et juridictions jusqu'en 1790.

Audiences,  procès-verbaux,  sentences  de  jugements  concernant  les  hôpitaux 
d'Allassac,  Argentat,  Beaulieu,  Brive,  Donzenac,  Lubersac,  Meymac,  Treignac,  Tulle, 
Turenne, Ussel, Uzerche ; les chirurgiens et mèdecins du roi.
[On se reportera à la table générale des séries anciennes].
Série C : administrations provinciales jusqu'en 1790.

C 1. Circulaires aux subdélégués de l'Intendance concernant les ateliers de charité et 
les assemblées de bienfaisance, 1761-1785.

C 21. Plaintes de l'hôpital de Brive, 1761-1790.
C 132. Aumône annuelle due par le curé de Saint-Hilaire-les-Courbes aux pauvres 

de la paroisse réclamée par les hospices de Tulle et d'Uzerche, 1790.
C 157. Augmentation de la chapelle de l'hôpital d'Ussel, 1745-1787.
C  226-227.  Hospices  et  maisons  de  charité  :  Argentat,  Brive,  La  Chapelle-aux 

Saints, Égletons, Lubersac, Meymac, Treignac, Tulle, Ussel.
C 247. Uzerche.



Série D .
D  10, 12, 18. Quittances concernant l'hôpital de Brive, 1659-1783.

Série E : notaires.
E 377, 914. Hospice de Beaulieu, 1541, 1700.
E 96, 698, 736, 1022. Hôpital de Brive, 1620-1791.
E 476, 994, 1000, 1009, 1012, 1017, 1025, 1027, 1047, 1051. Hôpital de Donzenac, 

1719-1780.
E 1101, 1103, 1112, 1113. Hôpital de Meymac, 1760-1782.
E 997. Hôpital de Treignac, 1728.
E 189. Hôpital d'Ussel, 1708.

Série 1 E : titres de familles.
1 E 2-3, 17, 47, 69. Hôpital de Brive, s.d.
1 E 26. Hospice de Donzenac, s.d.

Série E dépôt, archives communales.
E dep 273. Hospice de Turenne : administration et budget, 1833-1942.

Série F : collections privées.
1 F 2. Chirurgiens et hospice de Tulle, 1693-1756.
2 F 72. Remèdes et recettes, XVIIe-XXe siècles.
5 F 31-32, 91, 113. Médecins et chirurgiens d'Argentat, 1556-1854.
6 F 22. Mémoire pour le rattachement de l'hospice de Tulle à la communauté des 

sœurs de la doctrine chrétienne, 1708 ; procès des administrateurs de l'hôpital contre le 
prévôt de la cathédrale, 1585.

6  F  23.  établissement  d'un  hôpital  général  à  Tulle,  1670  ;  inventaire,  1770  ; 
instructions concernant l'administration et la comptabilité des hospices, 1822.

6 F 104. Hospice d'Argentat, s.d.
6 F 141. Hôpital de Corrèze, 1641.
6 F 179. Hospice civil d'Ussel, an IX.
6 F 181. Hospice d'Uzerche, 1800-1821.

Série H : clergé régulier jusqu'en 1790.
H 17, 37, 59, 62, 101. Hospice de Beaulieu, 1629-1789.
H 102. Hôpital de Brive, 1710-1750.
H 103. Hospice de Turenne, 1654-1778.

Sous-série 20 J : fonds de l'évêché de Tulle.
20 J 272/12-16. Baptêmes des enfants trouvés, 1816-1846.
20 J 275/2. Baptêmes des enfants trouvés, 1814-1822.

Sous-série 22 J : évêché de tulle.
22 J /6 G 3. Aumônerie de l'hospice, 1823-1886.
22 J/2 F 15. Reconduction du supériorat de la mère E. Dalbin à l'hôpital de Tulle, 

1965.
Série K : lois, ordonnances arrêtés, 1789-1940.

Sous-série 5 K. Conseil de Préfecture : hôpitaux et hospices, 1842-1940.
Série L : archives révolutionnaires.

L 281. Bâtiments, administration et gestion des hospices de Tulle et Ussel, 1792-an 
VII.

L 615. Secours à l'hospice de Meymac, 1790-an III.
Série M : administration générale et économie, 1800-1940.

Sous-série 5 M : santé publique.
Série N : administration et comptabilité départementale, 1800-1940.

Les délibérations du conseil général sont conservées dans la sous-série 1 N.
Sous-série  4  N. Bâtiments départementaux :  asile  de Rabès,  maternité  de Tulle, 

préventorium de Servières.
Série O : administration et comptabilité communales, 1800-1940.

Sous-série 2 O (ordre alphabétique des communes) : dossiers en provenance de la 
préfecture concernant la gestion des hospices des communes d'Allassac, Argentat, Beaulieu, 
Bort-les-Orgues,  Brive,  Donzenac,  Mansac,  Meymac,  Meyssac,  Neuvic,  SaintPrivat, 
Treignac, Ussel, Uzerche, Vigeois.

Série X . 
Hospice-hôpital d'Allassac : 



1  X 53-57.  Bâtiments,  1800-1934  ;  rentes,  biens  fonciers  et  immeubles, 
baux,  1807-1924  ;  legs,  1814-1910  ;  comptabilité,  1823-1927  ;  budget,  compte 
administratif, contentieux, 1813-1864.

Hospice-hôpital d'Argentat :
1  X  58-64.  Administration,  personnel,  malades,  1800-1891  ;  bâtiments, 

1835-1908 ; rentes et biens fonciers, 1800-1910 ; baux et biens immeubles, 1816-1886 ; 
dons et legs, 1800-1910 ; comptabilité, gestion, 1832-1910.

Hospice-hôpital de Beaulieu :
1 X 65-69. Administration, personnel, bâtiments, 1800-1932 ; rentes, biens 

fonciers,  biens immeubles, 1800-1926 ;  dons et  legs,  1808-1826 ;  comptabilité,  gestion 
courante, contentieux, 1811-1932.

Hospice de Bort-les-Orgues : 
1 X 70. Construction, travaux, dons et legs, 1891-1925.

Hospices Dubois—Dumyrat et Ségeral :
1 X 71-84.  Administration,  1800-1932 ;  personnel,  1822-1935 ;  malades, 

1809-1903 ;  contentieux,  1823-1836  ;  bâtiments,  1810-1913 ;  rentes  et  biens  fonciers, 
1800-1909 ; biens immeubles, 1819-1869 ; dons et legs, 1800-1910 ; comptabilité, gestion 
courante, 1812-1910 ; fournitures, 1830-1910 ; budgets et comptes, 1832-1896.

Asile départemental de Rabès à Cornil : 
1 X 266-283. Correspondance générale, rapports d'inspection, 1894-1940 ; 

commission de surveillance, 1901-1940 ; personnel, 1887-1919 ; fournitures, 1909-1914 ; 
admissions des malades indigents et vieillards invalides, 1881-1923.

Hospice de Donzenac : 
1 X 85-88. Administration, personnel, 1835-1879 ; bâtiments, 1835-1907 ; 

rentes et biens fonciers, 1831-1898 ; biens immeubles, 1839-1879 ; dons et legs, 1814-1900 
; comptabilité, gestion, 1811-1910.

Asile Charles Gobert de la Choisne et hospice à Mansac : 
1  X  284-286.  Asile  Charles  Gobert  :  budgets  et  comptes,  marchés, 

correspondance, 1887-1940.
1  X  89-93.  Hospice  :  administration,  personnel,  malades,  1800-1849  ; 

bâtiments, 1800-1933 ; rentes et biens fonciers, dons et legs, 1800-1906 ; biens immeubles, 
baux à ferme, 1838-1934 ; comptabilité, budgets, 1809-1929.

Hospice de Meyssac : 
1 X 94-95.  Administration, personnel,  bâtiments,  rentes et biens fonciers, 

biens immeubles, 1800-1909 ; dons et legs, comptabilité, 1819-1901.
Asile de la Cellette à Monestier-Merlines : 

1  X 287-332.  Rapports  d'inspection,  règlement  intérieur, correspondance, 
1838-1839 ; personnel, 1848-1938 ; états de placements, sorties ou maintiens, 1849-1880 ; 
frais de séjour et de transport des malades, 1858-1895 ; états nominatifs des aliénés du 
département, 1897-1911 ; dossiers individuels des malades, 1855-1940 ; surveillance des 
malades, 1891-1924.

Hospice de Neuvic : 
1 X 96-97. Création de l'hospice, 1854-1855 ; bâtiments, 1858-1906 ; biens 

et revenus, 1856-1909 ; dons et legs, comptabilité, 1856-1907.
Préventorium de Servières-le-Château : 

1 X 144. Projet d'ouverture d'une école de plein air, 1909-1927.
Hospice de Treignac : 

H 103 bis. Legs et délibérations, 1608-1836.
1 X 98-102. Administration, personnel, admissions, 1800-1912 ; bâtiments, 

1825-1929 ; rentes, biens fonciers, biens immeubles, an XI-1929 ; dons et legs, 1813-1910 ; 
comptabilité, gestion, 1800-1935.

Hospice-hôpital de Tulle : 
1  X  103-115.  Administration,  réglementation,  rapports  d'inspection, 

personnel, malades, 1800-1936  ; bâtiments, 1831-1935 ; rentes et biens fonciers, 1800-
1934 ;  biens  immeubles,  dons  et  legs,  1800-1935  ;  comptabilité,  gestion,  1821-1931  ; 
budgets, 1800-1935 ; fournitures, 1864-1936.

Maternité départementale de Tulle : 
1 X 161-201.  École et cours d'accouchement, 1800-1918 ; administration, 

réglementation, commission de surveillance, inventaire du mobilier, 1834-1937 ; personnel, 
1841-1940 ; entrées et sorties, 1897-1909 ; comptabilité, budgets, 1838-1940 .



1 X 202-243. Enregistrement des accouchées, 1849-1940 ; enfants remis à 
l'assistance publique, 1913-1921 ; enfants hospitalisés, 1913-1940 ; élèves accoucheuses, 
1884-1888 ; comptabilité, 1887-1940.

Hospice de Turenne : 
1 X 116-131. Administration, personnel, 1800-1939 ; bâtiments, 1839-1936 ; 

rentes et biens fonciers, 1800-1921 ; biens immeubles, 1833-1923 ; dons et legs, 1818-1926 
; comptabilité, budgets, 1800-1929.

Hôpital-hospice d'Ussel : 
1  X 121-131.  Administration,  personnel,  malades,  1800-1920 ;  bâtiment, 

1832-1936 ; rentes et biens fonciers, 1800-1928 ; biens immeubles, 1807-1927 ; dons et 
legs,  1806-1915  ;  comptabilité,  gestion,  1824-1929,  comptes,  1800-1864  ;  fournitures, 
1870-1935.

Hospice-hôpital d'Uzerche : 
1  X  132-139.  Administration,  personnel,  malades,  1800-1939  ;  biens  et 

revenus, 1800-1908 ; dons et legs, 1800-1904 ; comptes, 1800-1910.
Hôpital de Vigeois : 

1 X 140-142. Administration, personnel, 1836-1926 ; bâtiments, 1838-1904 ; 
biens  et  revenus,  1840-1910  ;  dons  et  legs,  1835-1913  ;  comptabilité,  1836-1908  ; 
fournitures, 1854-1910.
Série Y : établissements pénitentiaires, 1800-1940.

Dossiers concernant le dépôt de mendicité de Cornil, créé le 22 septembre 1852.
Série Z : sous-préfectures, 1800-1940.

1 Z 24.  Sous-préfecture de Brive :  personnel  médical,  école  d'accouchement  de 
Tulle, an VIII-1864.

Archives de la ville de Brive.
Hôpital de Brive. Inventaire sommaire des archives anciennes de A à H(ut supra) ; J 

1-2. Communauté des sœurs de Nevers, 1756-1844 ; K 1-3. Orphelinat Dumyrat, 1676-
1886 ; L 1-5. Délibérations, baux, construction du nouvel hôpital,  1768-1910 ; série D. 
Mouvements de personnel, gestion, 1791-1873 ; Q III/249, 1790-1910.

Hospice  d'Argentat.  Inventaire  sommaire  des  archives  anciennes  de  A à  G  (ut 
supra).

Hospice  de  Meymac.  Inventaire  sommaire  des  archives  anciennes  ,  B  et  E  (ut  
supra).

Hospice de Treignac. Inventaire sommaire des archives anciennes, E 1 (ut supra).


