
• Debrousse, Lyon

Marie-Félicie Dessans, veuve de François-Hubert Debrousse se prononce en 1904
pour la construction d'un établissement pour vieillards. Inspirée des legs successifs
de ses enfants, la baronne Alquier et Jean dit Hubert Debrousse, et de leur action
conjuguée en faveur des vieillards parisiens 1, madame Dessans demande la
fondation dans la région lyonnaise d'une maison analogue à l'hospice Debrousse.

En 1907, elle remet à l'Assistance publique de Paris les bâtiments construits par les
architectes Blachier et Dumontier 2 sur un domaine allant de l'avenue Valioud à Lyon
au chemin de Saint-Irénée dans la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, ainsi qu'une
dotation servant à assurer le fonctionnement de l'hospice. Sitôt propriétaire,
l'Assistance publique confie la gestion de l'établissement à l'administration des
hospices civils de Lyon. L'asile Debrousse ouvre le 1er décembre 1909 3. Il reçoit
gratuitement 200 sexagénaires hommes et femmes désignés soit par la Société
civile des Facultés catholiques de Lyon, soit par l'Assistance publique ou encore par
les hospices civils de Lyon.

Si 230 administrés y sont hospitalisés en 1914, 233 en 1976, les admissions se
voient bientôt suspendues. En 1919, seulement 180 personnes y demeurent. Dès
lors des pourparlers s'engagent en vue de transformer l'hospice en hôpital d'enfants
placé exclusivement sous la gestion des hospices civils de Lyon. L'année 1924,
l'hôpital réunit 270 jeunes convalescents, 305 en 1936 ; il devient le plus grand
hôpital d'enfants de la région lyonnaise.

Aujourd'hui, l'hôpital Debrousse poursuit sa mission ; en 1998 4 il compte 218 lits
répartis entre les services de pédiatrie, néonatologie, hématologie, réanimation et
chirurgie infantile.

Pour en savoir plus sur l'établissement lyonnais Debrousse et son activité, vous
pourrez examiner les procès-verbaux du conseil de surveillance 5 : ils contiennent
des textes sur la création de lits payants mais aussi sur les prorogations du traité
passé avec les hospices de Lyon. Vous pourrez également

consulter dans le compte moral 1909 le texte 6 relatif à la création de la fondation
Debrousse à Lyon, il contient des données sur les conditions de création ainsi que
sur le fonctionnement de cette structure.

En complément vous pourrez consulter les fonds des archives des hospices civils de
Lyon et des archives départementales.

1. Consultez dans cet ouvrage la notice consacrée à la fondation Alquier-Debrousse à
Paris.
2. Mémoire du compte moral, 1909 (3 M 58, p. 17 en note de bas de page).
3. Mémoire du compte moral, 1909 (3 M 58, p. 17).
4. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p.
1147.
5. Série cotée (1 L 1-n). Demandez à consulter les tables chronologiques de la collection.
6. Compte moral, 1909 (3 M 58, p. 17-19).
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