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INTRODUCTION

1 . — Zone d’i de nti fi c a ti on
1.1

Référence : FRAD037/H-dépôt 8.

1.2

Intitulé/analyse : Archives de l’hôpital de Château-Renault.

1.3

Dates : 1781 – 1992.

1.4

Niveau de description : fonds.

1.5

Importance matérielle : le fonds se compose de 108 articles représentant
3,30 mètres linéaires.

2 . — Zone du c onte x te
2.1

Nom du producteur : Hôpital de Château-Renault.

2.2

Histoire administrative :
L’histoire de l’hôpital de Château-Renault avant le début du XVIIIe s. n’est
guère connue. L’existence dès le XIIe s. d’une maladrerie, ou léproserie, et d’une
Maison-Dieu, comme dans de nombreuses villes, n’a pas laissé de traces dans le
fonds d’archives.
La première page du « livre contenant les titres des fondations, donations … »
(H-dépôt 8 (B 1), 1781-1794) indique que par acte passé le 14 juillet 1780, devant
Me Gardien, notaire à Château-Renault, Nicolas Clément Le Duc, bachelier en
théologie, premier curé de la paroisse Saint-André de Château-Renault,
Emmanuel Peltereau l’aîné, écuyer, conseiller du roi, contrôleur des Guerres,
seigneur de La Rable, Le Plessis, Limeray, La Gasserie et autres lieux et sa
femme Anne Peltereau, Marie Anne Neveu et Marie Magdeleine Sarcé, toutes
deux veuves Peltereau, fondent ensemble une école de charité et un hôtel-Dieu à
Château-Renault par une donation de 30 456 livres, 6 sols 8 deniers.
L’établissement, souhaité par des notables de la ville, est destiné à soigner les
nécessiteux et à enseigner gratuitement aux filles pauvres de la ville. L’autorisation
de fondation est accordée par lettres patentes de Louis XVI, données à Versailles
en avril 1781. Les administrateurs acquièrent ainsi, contre une somme de
4 000 livres, une maison située derrière l’église Saint-André, avec cour, grange et
jardin. En août 1782, l’adjudication des travaux pour construire l’hôtel-Dieu sur ce
terrain est faite pour 7 550 livres, tandis qu’au mois de juillet précédent, les dames
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de La Charité de Montoire avaient donné « à perpétuité » deux sœurs au nouvel
hôtel-Dieu pour accueillir les malades.
Le registre des recettes et dépenses couvrant la période 1783-1825 (H-dépôt
8 (E 2)) mentionne la date de la pose de la première pierre de l’établissement de
Château-Renault : « Aujourd’huy mercredy sept may mil sept cent quatre vingt
trois a été posée la première pierre du principal bâtiment de l’hôpital de cette ville
…. » et l’hôpital commence à fonctionner en 1788 avec 4 lits seulement.
L’inventaire des meubles et effets commençant à la page 85 du « livre
contenant les titres des fondations », réalisé en 1789, dénombre, en illustrant ainsi
la composition de l’hôtel-Dieu et hôpital, le contenu des différentes pièces :
cuisine, salon à manger, salle des femmes, chambre de la domestique, chambre
des hommes, chambre des dames, chambre de la supérieure, vestibule de l’entrée
à l’apothicairerie, chambre du bureau, apothicairerie, grenier, classe, caveau sous
la classe, buanderie, pharmacie.
Une note manuscrite, conservée dans le dossier du projet du transfert et
construction de l’hôpital-hospice (H-dépôt 8 (O 1), 1902-1904) renseigne sur
l’histoire ultérieure du lieu. L’établissement cesse de fonctionner en 1797 et en
1799 il est loué pour servir de caserne à la brigade de gendarmerie, qui l’occupe
sans interruption jusqu’au 1er janvier 1858. Les loyers sont perçus par le bureau de
bienfaisance de la ville. Le rétablissement de l’hôpital se fait à compter du 1er juillet
1859 grâce à un don accordé par Placide Peltereau à la commune de ChâteauRenault et à une souscription publique organisée en juin 1859. D’autres dons et
legs suivent entre 1859 et 1894.
Au début du XXe s., l’hôpital de Château-Renault est transféré sur le site
actuel – au lieu-dit Le Petit-Houx – dans des bâtiments réalisés d’après les plans
réalisés par l’architecte tourangeau Morel et inaugurés en 1912. En 1914, il
devient hôpital auxiliaire, et accueille les soldats blessés de la Première guerre
mondiale. L’ancien hôpital de la fin du XVIIIe s. est détruit en 1920. Des
agrandissements sont réalisés, d’après les plans de l’architecte Stéphane Vallée,
en 1936 : 2 grands pavillons s’ajoutent aux bâtiments dessinés par Alexis Morel.
Les créations de services et constructions continuent les décennies suivantes.
En 1992, l’hôpital fusionne avec l’hôpital d’Amboise, donnant ainsi naissance
à un Établissement Public de Santé : le Centre Hospitalier Intercommunal
d’Amboise - Château-Renault. Cet ensemble continue de s’agrandir. De nouveaux
bâtiments sont construits sur les deux sites : à Amboise, les nouvelles unités pour
les Urgences, Bloc opératoire, Radiologie, Admissions, Psychiatrie de jour enfants
et adultes ont été inaugurées en septembre 2011 ; à Château-Renault, la
Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) est agrandie en 2007 et un
nouveau bâtiment pour la Psychiatrie Adultes est construit. Un nouvel EHPAD est
prévu pour 2014.

2.3

Histoire de la conservation :
Les documents de l’ancien hôpital-hospice de Château-Renault, devenu
l’actuel hôpital Jean Delaneau, situé boulevard Jules Joran à Château-Renault,
étaient conservés jusqu’à leur versement aux Archives départementales d’Indre-
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et-Loire et depuis une période indéterminée à l’hôpital Robert Debré d’Amboise,
l’un des deux sites du Centre hospitalier intercommunal d’Amboise-ChâteauRenault. Les plus anciens remontent à 1781 et les plus récents datent des années
1990.
2.4

Modalités d’entrée :
Le fonds de l’hôpital de Château-Renault a été versé aux Archives
départementales d’Indre-et-Loire le 8 juin 2012 et coté H dépôt 8.

3 . — Zone du c onte nu e t s tr uc tur e
3.1

Présentation du contenu :
En raison de sa date de fondation tardive, en 1780, le fonds ne comporte que
de rares documents du XVIIIe s. Les deux siècles suivants sont inégalement
représentés, soit en raison de l’inactivité de l’établissement, de lacunes, ou de tris
et éliminations antérieurs au versement de juin 2012 aux Archives
départementales d’Indre-et-Loire.
L’histoire de l’institution reste également peu connue pour la seconde partie
du XIXe s., après son rétablissement, puisqu’il ne semble subsister qu’un registre
de délibérations des années 1866-1878. Les sources complémentaires devront
être recherchées dans la série X des Archives départementales, ainsi que dans les
fonds municipaux de la ville de Château-Renault.
La majeure partie des documents datent donc du XXe s. Ceux relatifs au
personnel, au financement – dont les frais d’hospitalisation –, à la comptabilité de
l’économat et aux archives médicales comptent de belles séries chronologiques
qui permettront l’étude de certains aspects de l’activité de l’hôpital. S’y ajoutent,
plus rares mais également intéressants, quelques dossiers de travaux et pièces
concernant la population hospitalisée.

3.2

Evaluation, tris et éliminations :
En raison du caractère lacunaire du fonds, il n’a été procédé à aucune
élimination, à l’exception de quelques pochettes ou feuillets vierges.

3.3

Accroissements :
Il subsiste des documents, principalement de la seconde partie du XXe s., au
sein du Centre hospitalier intercommunal d’Amboise-Château-Renault.

3.4

Mode de classement :
Il existe un cadre de classement réglementaire des archives hospitalières
depuis 1854 (séries A à H), pour le classement des archives antérieures à 1790 et
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pour celles postérieures à 1790, un second règlement a été élaboré en 1968
(séries J à Z).
Ce répertoire numérique a été organisé selon ces deux parties.

4 . — Zone de s c ondi ti ons d’ a cc è s e t d’ uti l i s a ti on
4.1

Conditions d’accès :
Tous les documents sont soumis aux délais de communicabilité des archives
publiques.

4.2

Conditions de reproduction :
La reproduction est libre pour les documents communicables sous réserve du
respect du règlement de la salle de lecture.
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SOURCES
I — AR CHI VES

COMPLÉMENTAIRES

DÉPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE

Série B : Cours et juridictions
Sous-série 54 B : Marquisat de Château-Renault, 1630-1790.

Série E : Féodalité, communes, bourgeoisie, famille
Sous-série 3 E : Minutier des notaires
3 E 30

Etudes notariales de Château-Renault, Les Hermites et Authon, 17381929.

3 E 61

Etudes notariales de Château-Renault et Villedômer, 1674-1931.

Série J : Documents entrés par voie extraordinaire
3-6 J

Fonds Calmon-Maison, XIIe-XXe s.
Propriétaires du marquisat, domaine et château de Château-Renault.

30 J
48, 62, 63, 101 J

Fonds Boille, architectes, 1881-1988.
Fonds des tanneries renaudines, XIXe-XXe s.
La famille Peltereau en fut propriétaire.

Série L : Documents relatifs aux administrations de département, de district
et de canton
Période révolutionnaire. Notamment :
L 536 à 542

An I-an VIII. Décès des militaires aux armées.– Extraits des actes de
décès des registres d’état civil des communes et des hôpitaux militaires,
classés par ordre chronologique et alphabétique. Envoi du ministère de
la guerre en 1798.

L 662

1793-an VII. Hôpitaux, exécution de la loi du 16 vendémiaire an V.
Instructions ministérielles (an V-an VI). Remplacement des biens
supprimés en vertu de la loi du 23 messidor an II. Etat récapitulatif des
biens désignés. Dossiers par hôpital : procès-verbaux d’estimation des
biens vendus, des biens donnés en remplacement, états des biens
fonciers, rentes et redevances, bordereaux des ventes, correspondance
des administrations des cantons.
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L 665

An III – an VIII. Hôpitaux, gestion. Dossiers par hospice. Correspondance du ministre de l’Intérieur, de l’administration du canton, de la
commission administrative de l’hospice : dénuement et secours, application de l’article I de la loi du 16 vendémiaire an V, […].

Série M : Administration générale et économie
Sous-série 6 M : Population, affaires économiques, statistiques (cotation provisoire)
6 M 1401-1405

Statistiques des hôpitaux et hospices des arrondissements de Chinon,
Loches et Tours : tableaux A (mouvement des hôpitaux), B (mouvement
des hospices), 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 décès, la
durée moyenne du séjour, le prix de la journée, le mouvement des
enfants assistés et du personnel. Etat récapitulatif départemental, 18531927.

6 M 1407-1417

Etablissements et bureaux de bienfaisance des arrondissements de
Chinon, Loches et Tours, modèle 7 : statistique départementale des
salles d’asile, ouvroirs, sociétés de charité maternelle, crèches et dépôts
de mendicité, 1853-1940.

Série N : Administration et comptabilité départementales
Sous-série 4 N : Bâtiments départementaux
Casernes de gendarmerie.
4 N 204-205

Château-Renault, an IX-1938.
204

205

Bail (1811-1936) ; acquisition et assurance des
bâtiments occupés par le casernement (19211925) ; vente d’une partie des bâtiments (19281930).
Travaux (an IX-1938).

Série Ø : Administration et comptabilité communales
Sous-série 2 Ø : Dossiers d’administration communale
2 Ø 063 : Château-Renault
2 Ø 63 /55

Hôpital, agrandissement : documents et plans, 1931-1940.

Sous-série 4 Ø : Dons et legs
4 Ø 11
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De Chargé à Château-Renault, 1832-1939.
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Série P : Finances, cadastre, postes
Sous-série 3 P : Cadastre et remembrement
3 P 3 / 662-669

Château-Renault, 1836-1948.

Série R : Affaires militaires, organismes de temps de guerre
1 R 571

3 R 14

Mobilisation, organisation et fonctionnement du plan de mobilisation
sanitaire : inventaire du matériel d’accueil pour les hôpitaux et maisons
de santé, 1938-1939.
Hospitalisation de militaires blessés : états nominatifs, 1914-1915.

3 R 57-58

Militaires décédés au champ d’honneur, à l’hôpital, disparus ou prisonniers : recensement, enquête communale, 1915-1917.

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
des établissements spécialisés hors département : correspondance,
états nominatifs, 1914-1923.

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

Série Fi : Documents figurés entrés par voie extraordinaire
Sous-série 10 Fi : cartes postales
10 Fi 063

Château-Renault.

I I — ARCHI VES

M UNI CI P ALES DE

CHÂTEAU-RENAULT

Les documents liés à l’administration générale de la commune, aux édifices communaux, aux
établissements publics et à l’assistance et prévoyance constituent nombre de sources
complémentaires, dont : sous-série 3 Q 1-6 – Etablissements hospitaliers, 1858-[1916].

I II — ARCHI VES

NATIONALES

Série A : Collections originales de lois et de décrets
Notamment les lois et décrets relatifs aux hôpitaux et à l’assistance.
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Série F : Administration générale
Sous-série F15 : Hospices et secours
F15 172

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

F15 196B

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 448

Hospices. Biens et revenus (1814-1818) : Indre-et-Loire.

F15 3705

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

F15 3852

Hospices. Comptabilité (1843-1872) : Indre-et-Loire.

Sous-série F20 : Statistiques
F20 282

Statistique hospitalière : Indre-et-Loire.
F20 28218
20

27

F 282

1861
1860

Série X : Parlement de Paris
Sous-série X1a : Parlement civil
X1a 8833

14

Registre civil : lettres patentes de 1781.

PLAN

DE CLASSEMENT

ARCHIVES ANTÉRIEURES À 1790
Titres de propriété (1781-1794) ..................................................... H dépôt 8 (B 1)
Administration de l’établissement (1781-1825) ............................... H dépôt 8 (E 1 – 2)

ARCHIVES POSTÉRIEURES À 1790
Personnel (1940-1992) .................................................................. H dépôt 8 (K 1 – 7)
Administration générale (1865-1951) ............................................. H dépôt 8 (L 1 – 4)
Financement (1911-1959) ................................................................ H dépôt 8 (M 1 – 37)
Comptabilité générale et particulière (1911-1959) ................. H dépôt 8 (M 1 – 19)
Frais d’hospitalisation (1921-1956) ....................................... H dépôt 8 (M 20 – 37)
Travaux et matériels (1902-1944) .................................................... H dépôt 8 (Ø 1 – 3)
Comptabilité de l’économat (1937-1961) ........................................ H dépôt 8 (P 1 – 36)
Population (malades hospitalisés) (1907-1951) ............................. H dépôt 8 (Q 1 – 4)
Archives médicales (1946-1956) .................................................... H dépôt 8 (R 1 – 11)
Pièces se rapportant au fonds (1825-1943) ................................... H dépôt 8 (Z 1 – 3)
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RÉPERTOIRE

ARCHIVES

ANTÉRIEURES À

1790

Ti tr e s de pr opr ié té
H dépôt 8 (B 1*)

« Livre contenant les titres des fondations, donations
faites ou à faire à l’hôpital de la ville et paroisse de
Saint-André de Châteauregnault » : registre1.

1781-1794

Ad m i ni s tr a ti on de l ’ é ta bl is se m e nt
H dépôt 8 (E 1)

H dépôt 8 (E 2*)

Délibérations du bureau de l’hôpital de ChâteauRenault : 1ère feuille d’un registre.

1781

Recettes et dépenses de l’hôpital puis du bureau de
bienfaisance et de charité de Château-Renault :
registre2.

1783-1825

ARCHIVES

POSTÉRIEURES À

1790

P e r s onne l
H dépôt 8 (K 1)

H dépôt 8 (K 2*)
H dépôt 8 (K 3*-4*)

Carrière des membres du personnel :
individuels (classement alphabétique).

1953-1954

Bulletins de salaires mensuels : carnets à souche.

1946-1963

1946 – 1948 (3 carnets).
1957 – 1963 (6 carnets).

Heures supplémentaires et heures de garde : relevés
mensuels, mémoires de sommes dues, tableaux
récapitulatifs (classement chronologique).
K5
K6

H dépôt 8 (K 7)

1940-1992

Livre de paie du personnel : registre.

K 3*
K 4*
H dépôt 8 (K 5-6)

dossiers

1964-1973

Ambulanciers, 1964 – 1973.
Manipulateurs radio, 1970 – 1973.

Demandes de certificats de travail : correspondance.

1975

1. Registre comptant 398 pages numérotées dont seules les pages 1 à 87 ont été utilisées ; l’inventaire des titres couvre les
pages 3 à 87 - indiquant quarante et une liasses de titres … - à l’exception des pages 83-85 consacrées à un inventaire de
meubles et effets datant de 1789.
2. Le registre n’est pas relié.
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Ad m i ni s tr a ti on gé né r a l e
H dépôt 8 (L 1*-2)

Délibérations de la commission administrative.
L 1*
L2

H dépôt 8 (L 3-4*)

Registre3, 1866 – 1878.
Feuillets, 1865, 1881.

Correspondance.
L3
L 4*

1865-1881

1930-1951

Feuillets, 1930.
Livre général, 1948 – 1951.

Fi na nc e me nt
Comptabilité générale et particulière
H dépôt 8 (M 1)

H dépôt 8 (M 2*-8*)

Budgets, comptes en recettes, reprises et dépenses,
comptes moraux, pièces annexes et préparatoires
(classement chronologique).

1911-1950

Livres de détail des recettes et dépenses.

1945-1954

M 2*
M 3*
M 4*
M 5*
M 6*
M 7*
M 8*
H dépôt 8 (M 9*-18*)

1945 (préparatoire pour les dépenses).
1945 (définitif pour les dépenses).
1945 (recettes).
1946 – 1947 (dépenses).
1948 (dépenses).
1949 (dépenses).
1954 (dépenses).

Journaux à souche des recettes.
M 9*
M 10*
M 11*
M 12*
M 13*
M 14*
M 15*
M 16*
M 17*
M 18*

H dépôt 8 (M 19*)

er

(1 octobre) – 1955 (5 mai).
(4 mai-30 septembre).
(16 avril-3 novembre).
(3 novembre) – 1957 (21 avril).
(19 avril-6 décembre).
(7 décembre) – 1958 (29 mai).
(31 mai-25 novembre).
(25 novembre) – 1959 (10 avril).
(10 avril-30 juillet).
er

(1 août-2 décembre).

Justification des dépenses : carnet de reçus.

3. A noter : quelques feuillets déreliés.

20

1954
1955
1956
1956
1957
1957
1958
1958
1959
1959

1954-1959

1938-1941

H DÉPÔT 8 – R ÉPERTOIRE

Frais d’hospitalisation
H dépôt 8 (M 20)

H dépôt 8 (M 21*-24*)

Calcul du prix de revient : arrêtés préfectoraux,
documents annexes, correspondance, notes manuscrites (classement chronologique).

1921-1945

Frais de séjour : cahiers de comptes chronologiques et
feuillets nominatifs.

1939-1945

M 21*
M 22
M 23*
M 24*
H dépôt 8 (M 25*-27)

Admissions à l’hôpital (classement chronologique).
.
M 25*
M 26
M 27

H dépôt 8 (M 28)

1939 (janvier-octobre).
1939 – 1940 (feuillets).
1942 (janvier) – 1945 (septembre).
1942 (mai) – 1945 (septembre).

1936-1947

12 carnets à souche, 1936-1944.
Billets nominatifs, 1937-1940.
Certificats, 1945-1947.

Paiement des frais d’hospitalisation : reçus (classement
chronologique).

1945-1956

H dépôt 8 (M 29*)

Avances sur frais d’hospitalisation : registre de compte.

1937-1942

H dépôt 8 (M 30)

Dépôts pour frais d’hospitalisation : décomptes des
sommes versées et états des frais de traitements à
recouvrer (classement chronologique).

1925-1950

Assistance médicale gratuite : états des frais de séjour
trimestriels, correspondance, certificats, notes de
renseignement, billets, pièces justificatives (classement
chronologique).

1925-1955

Sécurité sociale : états nominatifs des malades,
attestations d’hospitalisation et de prises en charge
(classement chronologique).

1942-1956

H dépôt 8 (M 31)

H dépôt 8 (M 32-34)

M 32
M 33
M 34
H dépôt 8 (M 35)

H dépôt 8 (M 36)

1942, 1948 – 1949.
1950.
1951, 1956.

Militaires et victimes de guerre : note, mémoires de
sommes dues, états de frais de séjour (classement
chronologique).

1934-1940

Vieillards, infirmes et incurables : correspondance,
demandes d’admission, états de frais de séjour, notes
manuscrites, cartes d’identité, fiches médicales et
certificats nominatifs (classement chronologique).

1923-1956
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H dépôt 8 (M 37)

Non-paiement de frais de séjour, procédure contre
M. Cellier : correspondance.

1934-1940

Tr a va ux e t m a té r ie l s
H dépôt 8 (Ø 1)

H dépôt 8 (Ø 2)

Projet de transfert et de construction d’un hôpitalhospice sur la commune d’Auzouer4 : correspondance,
rapport, notes et pièces justificatives de comptabilité et
de règlementation, projets et extraits de délibérations,
arrêté préfectoral, affiches d’enquête publique et
publicitaires, plans5.

1902-1904

Agrandissement de l’hôpital-hospice.

1930-1939

-

-

H dépôt 8 (Ø 3)

Devis descriptif et estimatif général,
([1931]).
Subvention du Pari mutuel : correspondance (1934).
Correspondance de Stéphane Vallée,
architecte (1934-1937).
Fourniture d’un ascenseur électrique :
dossier de travaux (19356).
Adjudications des travaux : procèsverbaux (1935-1937).
Dortoir des religieuses et chapelle :
2 plans (10 et 29 juin 1936).
Travaux : dossiers par lots (1930-1939).
Gestion des dépenses : délibérations,
cahier des charges, pièces annexes
(1936-1937).
Révision
des
marchés :
études,
correspondance (1936-1938).
Inauguration des nouveaux pavillons de
l’hôpital-hospice : invitations (1938).

Construction du pavillon de la conciergerie de
l’hospice : plan et correspondance de Maurice Boille,
architecte.

1942, 1944

Com pta bi l i té de l’é c onom a t
H dépôt 8 (P 1*-7*)

Comptes de gestion en matière.- Entrées et sorties des
consommations journalières : registres.
P 1*

1938-1948

1938 (main courante des entrées).

4. Comm. Auzouer-de-Touraine.
5. A noter : un plan de l’ensemble des bâtiments de l’hôpital (novembre 1902), un plan du pavillon d’isolement (décembre 1902) et
un plan de bâtiments et dépendances projetés au lieu du Houx près de Château-Renault (s.d.). Les plans sont de petit format.
6. A noter : 3 photographies et 3 plans.
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P 2*
P 3*
P 4*
P 5*
P 6*
P 7*
H dépôt 8 (P 8*-22)

Justification des dépenses quotidiennes générales.
P 8*-19

P 20*
P 21*
P 22

H dépôt 8 (P 23*)
H dépôt 8 (P 24*-27*)

1938 (main courante des sorties).
1944 (main courante des entrées).
1944 (main courante des sorties).
1945 – 1946 (Grand livre).
1948 (Grand livre)7.
1948 (Journal général).

Factures,
1948.
P 8*
P 9*
P 10
P 11
P 12
P 13
P 14
P 15
P 16
P 17
P 18
P 19

1937-1956

bordereaux et mémoires, 19371937.
1938.
1939.
1940.
1941.
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.

4 carnets à souche de bons de commande,
1948-1950.
Carnet de comptes journaliers des
commandes, 1950-1951.
Tableaux de comptes de dépenses par
nature, 1954, 1956.

Lingerie : carnet de magasin.
Menus journaliers : carnets et agendas.
P 24*
P 25*
P 26*

1945 (1er octobre) – 1948 (7 septembre).
1948 (8 septembre) – 1949 (26 novembre).
1949 (avec comptes journaliers des

P 27*

1951 (avec comptes journaliers des

1948
1945-1951

entrées et sorties).
entrées et sorties).

7. A noter : contient 6 relevés mensuels extraits du Grand livre de 1948.
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H dépôt 8 (P 28-31*)

Denrées consommables : carnets journaliers des
entrées et sorties, reçus.
P 28

Reçus de ravitaillement, 19411943.
1945 (1er novembre) – 1946 (11 mai).
1946 (1er mai-7 août).
Cahier non daté.

P 29*
P 30*
P 31*
H dépôt 8 (P 32*)

Viande : cahier des livraisons.

H dépôt 8 (P 33*)

Produits récoltés : carnet de comptes.

H dépôt 8 (P 34)
H dépôt 8 (P 35*-36*)

1941-1946

s.d.
1945-1946

Pharmacie : feuillets d’inventaire.

1961

Transport en ambulance.
P 35*
P 36*

1948-1951

1948 – 1950 (carnet de bord du chauffeur).
1948 – 1951 (carnet de comptes de
l’économe).

P opul a ti on (m a l ade s hos pi tal i s és )
H dépôt 8 (Q 1*-3)

Mouvement de la population.
Q 1*
Q 2*
Q3

H dépôt 8 (Q 4*)

1907-1951

Registre des lits, 1907 – 1923.
Cahier des entrées et sorties, 1948 – 1951.
Feuilles d’états et tableaux mensuels, 19331950.

Malades militaires.- Dossiers de réformes
constitution : registre d’entrées et sorties.

en
1917

Ar c hi ve s m é di c a le s
H dépôt 8 (R 1)

Fiches médicales nominatives (classement chronologique
par date d’entrée).

H dépôt 8 (R 2*-7*)

Radiographie : carnets journaliers.
R 2*
R 3*
R 4*
R 5*
R 6*
R 7*
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1946-1950

1948
1950
1952
1953
1955
1956

– 1950 (30 avril).
(1 mai) – 1952 (31 janvier).
(1er février) – 1953 (18 septembre).
(18 septembre) – 1955 (31 mars).
(1er avril-31 décembre).
(3 janvier-28 décembre).

(1er septembre)
er

1948-1956

H DÉPÔT 8 – R ÉPERTOIRE

H dépôt 8 (R 8*-11*)

Cahiers de visites.
R 8*
R 9*
R 10*
R 11*

1949
1949
1951
1953

1949-1953

– 1951 (17 mai).
(6 décembre) – 1950 (30 décembre).
(18 mai-31 décembre).
(1er janvier-30 décembre).
(9 septembre)

P i è ce s s e ra ppor ta nt a u fonds
H dépôt 8 (Z 1*)

H dépôt 8 (Z 2)

H dépôt 8 (Z 3*)

Bureau de bienfaisance de Château-Renault : sommier
des rentes et comptes des dépenses annuelles.

1825-1843

Livrets de famille d’Armel Rousselet (1882-1943), de
Léon Perreault (1904-1942) et permis d’inhumer pour
Lucien Coldefy (1940).

1882-1943

Carnet de reçus vierge.

XXe s.
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TABLEAU

GÉOGRAPHIQUE
DES NOMS DE LIEUX

I NDRE - ET -L OIRE :
Auzouer-de-Touraine
Château-Renault : Le Houx
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INDEX

GÉNÉRAL

Cet index groupe, en une liste alphabétique unique, les noms de personnes morales
ou physiques et les noms géographiques contenus dans les analyses. Les noms de personnes
sont en capitale romaine et les noms géographiques en minuscule italique. La référence est
faite à la cote de l'article ; lorsque le nom est cité en note de bas de page, la lettre "n." suit la
cote.
Le plan de classement constitue en soi un index de recherche.

Auzouer-de-Touraine

H dépôt 8 (Ø 1)

BOILLE, Maurice (architecte)

H dépôt 8 (Ø 3)

Château-Renault
bureau de bienfaisance et de charité
H dépôt 8 (E 2), (Z 1)
hôpital
H dépôt 8 (E 1-2)
hôpital-hospice
H dépôt 8 (Ø 1-2)
paroisse Saint-André
H dépôt 8 (B 1)

COLDEFY, Lucien

H dépôt 8 (Z 2)

Le Houx (comm. Château-Renault)

PARI MUTUEL

H dépôt 8 (Ø 1) n.

H dépôt 8 (Ø 2)

PERRAULT, Léon
ROUSSELET, Armel

H dépôt 8 (Z 2)
H dépôt 8 (Z 2)

VALLÉE, Stéphane (architecte)

H dépôt 8 (Ø 2)
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