
• Charles-Foix

Élevé de 1634 à 1639 à Paris, l'hôpital des Incurables se destine au soin des
hommes et des femmes infirmes ou atteints d'affections chroniques et générales
incurables. Sa fondation revient à la conjugaison des idées et des donations de trois
bienfaiteurs : le cardinal François de La Rochefoucauld, l'abbé François Joulet de
Châtillon 1 et Marguerite Rouillé. Les lettres patentes de Louis XIII datées d'avril
1637 ratifient l'établissement de l'hôpital affecté au traitement des malades ne
pouvant être secourus à l'Hôtel-Dieu. Gouverné par les administrateurs du bureau
de l'Hôtel-Dieu mais sans aucune confusion entre les revenus des hôpitaux,
l'établissement gère en toute autonomie ses finances et son domaine. Il accueille
ses premiers malades dès 1637 dans les 36 lits dont il dispose.

En 1801 les hommes incurables sont transférés vers l'ancien couvent des Récollets
rue du faubourg Saint-Martin. En possession du couvent depuis un décret de 1794,
l'administration des hospices le transforme en maison de santé pour infirmes et
vieillards appelée hospice des vieillards, hospice du Saint-Nom-de-Jésus ; bientôt
le transfert des patients auparavant soignés rue de Sèvres lui vaut la dénomination
d’Incurables-Hommes.

La translation d’une partie des malades vers une autre structure conduit à une
occupation exclusivement féminine de la maison. Devenu l’hôpital des
Incurables-Femmes l’établissement de la rue de Sèvres continue de fonctionner.
Bien que géographiquement distincts, les deux établissements des Incurables
confirment l’admission des mêmes catégories de patients : les grands infirmes, les
vieillards les enfants et les orphelins infirmes, les malades indigents. Rue du
faubourg Saint-Martin on compte 400 lits en 1802, près de 520 en 1860 ; tandis que
rue de Sèvres, on compte 510 lits en 1802 et près de 645 en 1860.

En mars 1869, les patientes quittent à leur tour la maison de la rue de Sèvre 2 pour
le nouvel hospices des Incurables construit à Ivry-sur-Seine par Théodore
Labrouste. L'ouverture d'une nouvelle structure d'une capacité de 2 000 lits
rassemble les Incurables-Hommes et les Incurables-Femmes. L’arrêté préfectoral du
29 octobre 1887 3 stipule sa dénomination : l'administration lui attribue le
d'hospice d'Ivry. Il ne cesse de s'agrandir grâce notamment à la création des
fondations Chemin-Delatour et Dheur ; en 1912, il abrite 2400 lits.

1.Ancien aumônier du roi Henri IV.
2.À leur départ, l'établissement ferme. Une épidémie de variole en 1870 contraint
l'administration à ouvrir de nouveau l'établissement devenu annexe de la Charité, jusqu'à
son évacuation à l'été 1871. En mars 1874, les bâtiments de l'ancien hospice des Incurables
ouvrent de nouveau et accueillent un hôpital général appelé hôpital temporaire de la rue de
Sèvres. Définitivement établi, il reçoit en 1878 le nom d'hôpital Laennec.
3.RAC (1 J 7, p. 83).



Renommé hôpital Charles-Foix 1 en novembre 1975 2, en mémoire du
neurologue ancien chef de service d'Ivry, il conserve sa vocation d'établissement de
long séjour spécialisé en gérontologie. aujourd’hui membre du groupe hospitalier
Charles-Foix - Jean-Rostand, l'hôpital compte 968 lits en 1998 3 contre 2 765 lits
en 1960 4.

L’archiviste Brièle 5 a procédé au récolement ainsi qu'à l'inventaire sommaire 6 du
fonds ancien des incurables. Les pièces réunies en 187 articles couvrent la période
1649-1789. Elles comprennent en majorité des pièces justificatives de dépenses,
des états mensuels, des dossiers de nominations aux lits d'incurables.

Depuis l'inventaire Brièle aucun instrument de recherche n'a vu le jour. Le fonds
ancien compte aujourd'hui 202 articles représentant près de 33 mètres linéaires.
D'autres pièces relatives aux dépenses, d'origine archivistique inconnue et datées
jusqu'en 1835 ainsi que des registres sur les fondations ont été réintégrés au fil des
ans au fonds ancien, rendant l'inventaire définitivement incomplet.

Ajoutons en complément des sources citées les collections des répertoires et
registres relatifs aux patients, les registres du personnel (1814-1863), dont un
registre relatif à l'activité du personnel médical pendant l'Occupation.

1.Charles Foix (1882-1927) débute comme externe des hôpitaux de Paris de 1901 à 1904
; puis devient médecin des hôpitaux en 1919. Nommé chef de service à Bicêtre le 1"
janvier 1922, il le devient à Ivry le 1er janvier 1924. Pour en savoir plus sur ce
médecin, consultez le fichier biographique.
2.RAC, note du 3 novembre 1975 (1 J 55, p. 490). Sur la proposition tendant à
donner le nom de Charles-Foix à l'hôpital d'Ivry, voyez les procès-verbaux du conseil
d'administration (1 L 117, p. 421-427).
3. Le groupe hospitalier Charles-Foix - Jean-Rostand totalise 1 086 lits ;Annuaire Politi
des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 70.
4.Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 76.
5.Voir le supplément à l'inventaire sommaire des archives hospitalières antérieures à
1790 par Léon Brièle (D-129. IV, p. 261-311).
6.Dans son inventaire, Brièle procède à l'analyse de quelques pièces seulement. Loin d'être
parfaitement exhaustif, il ne reflète qu'une partie du fonds. D'ailleurs Marcel Candille ne
manque pas de dénoncer une analyse qu'il compare à un échantillonnage (C-1378, p.
492). Si l'inventaire ne dévoile pas l'intégralité du contenu du fonds, il demeure
néanmoins un outil de recherche indispensable à son étude.



1810 1835 1860 1910 1935
Entrées vieillards 211 664 498 438 709
Sorties vieillards 120 508 519 131 326
Morts vieillards 108 126 163 323 431
Durée du séjour vieillards

(en jours)
291 - - - -

Entrées service temporaire
des malades

307 1 130

Sorties service temporaire
des malades

291 1 021

Morts service temporaire
des malades

19 115

Durée du séjour service
temporaire des malades (en

37 71

Dépenses (en francs
courants)

401 072 345 959 525 433 1 526 512 16 773
935
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 1985-1987 : (507 W 33/254-256), 3 pièces.
 1966-1995 (lac) : (524 W 21/1-9), 1 article.

 Comptes rendus, procès-verbaux, notes et documents préparatoires de la
commission de surveillance (CS) du groupe hospitalier, 1966-1993. Données
concernant entre autres les plans d'équipement, l'activité, le budget et le
programme médical. (524 W 1-6), 6 articles.

 Procès-verbaux, rapports, correspondance et notes du. comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT), 1976-1992. Données sur la sécurité à
l'hôpital et sur l'activité de la médecine du travail. (524 W 7-9), 3 articles.

 Procès-verbaux, rapports et études du comité consultatif médical (CCM), de la
commission médicale d'établissement (CME) et de la commission médicale
consultative (CMC), 1977-1994. Des pièces relatives aux élections de ces
commissions complètent ces dossiers. (524 W 10-17), 8 articles.

 Procès-verbaux des commissions techniques paritaires centrales et locales,
1979-1993. Notes et procédures relatives aux élections de ces commissions. (524
W 18-20), 3 articles.

1. Centre-Inter-établissements du Traitement et de Recherche Anti-sida.



 Bilans sociaux du groupe hospitalier Charles-Foix - Jean-Rostand, 1984-1989
(lac). (524 W 22/1-3).

 Tracts des syndicats, brochures, correspondance et notes relatives aux
mouvements sociaux, 1984-1992. (524 W 17), 1 article.

 Personnel

 Registres des employés et gens de service, 1814-1863 (lac). (K 1-2, Incurables), 2
registres.

 Registres du personnel toutes catégories, 1877-1963 (lac). (525 W 1-20), 20

registres.

 Registre du personnel médical, 1922-1968. (525 W 21), 1 registre.

 Domaine

 Adjudications de biens domaniaux et divers en faveur de plusieurs hôpitaux dont
l'hospice des Incurables, 1793. (59 FOSS 1), 1 pièce, ms., 63 p.

 Copie I d'un arrêté du ministre de l'Intérieur de 1806 relatif à la cession d'un
terrain abandonné à l'hospice des Incurables pour l'établissement d'une fontaine rue
de Sèvres, 1913. (150 FOSS 1), 1 pièce, ms., 6 p.

 Notes relatives à l'acte de fondation de l'hôpital, au fondateur La Rochefoucauld,
au domaine de l'Hôtel-Dieu affecté à la création de l'hôpital, au contrat de vente
d'un terrain, à la donation Chevalier au profit des Incurables et à l'extrait d'un
arpentage des propriétés relevant de la censive de Saint-Germain-des-Prés, 1634-
1701. (45 FOSS E/2/b), 8 pièces, ms.

 État des propriétés et revenus, an IX. État des fermages en argent et en nature,
rentes foncières dans Paris, rentes sur particuliers. Les baux et titres des Incurables
s'échelonnent de 1742 à 1813. (436 FOSS 1, p. 1,7-15,16,21), 1 registre.

 Loyers des propriétés, 1811-1814. État des biens des hôpitaux dont ceux des
Incurables. La nature du bien, sa situation, son bail, le nom du notaire, du
locataire et la somme à payer sont mentionnés. Les dates extrêmes des baux de
l'hôpital s'échelonnent de 1735 à 1811. (435 FOSS 1), 1 registre.

1. Copie conforme à l'original déposé aux archives nationales sous la cote (F13 1005), rédigée
le 9 janvier 1913 à la demande du directeur de l'Assistance publique.



 Architecture et travaux

 États des réparations et travaux de maçonnerie et de sculpture à faire dans
l'hôpital, dans les maisons et fermes appartenant aux Incurables. De nombreux
plans complètent les multiples devis estimatifs et les mémoires d'ouvrages I,
1757-1789. (cartonniers 183-185, Incurables), 3 articles.

 Dossiers de travaux pour l'extension de la crèche et la construction de l'école
d'infirmières ; dossiers d'équipement et de modernisation de l'hospice, de la maison
de cure médicale, de l'école d'infirmières, années 1970-1980. (369 W), 16 dossiers.

 Legs et donateurs

 Registres des dots palées pour fondations de lits, l'emploi de ces dots et le
revenu de chaque fondation ; précis historique sur l'origine et l'établissement de
l'hôpital des Incurables. Dates extrêmes des fondations 1632-1796. Un index des
noms des bienfaiteurs figure en fin de registre, [fin du XVIIIe siècle]. (cartonnier
190, Incurables), 2 registres.

 Registres des fondations des lits faites dans l'hôpital des Incurables depuis son
établissement 2 jusqu'en 1727 et registre des fondations depuis 1634 jusqu'au
début du XIXe siècle, [fin XVII le-début XIXe siècle]. (cartonnier 191, Incurables), 3
registres dont 1 en mauvais état de conservation.

 Registre contenant les noms des personnes qui ont fondé des lits dans l'hôpital
des Incurables rue de Sèvres depuis son établissement fait en l'année 1634 et des
pauvres malades qui le remplissent. Registre contenant l'extrait sommaire des
con tracts de fondations de lits faites dans l'hôpital des Incurables depuis le 16
juillet 1670, [1 re moitié du XIXe siècle]. Les noms des malades qui occupent les
lits, les dates d'entrée et de décès apparaissent en mention marginale. (cartonnier
192, Incurables), 2 registres.

 Copies des actes de fondation de lits par le Cardinal Mazarin (1661) et par
Nicolas-François Parisot-de-Saint-Laurent (1681), XVIIIe siècle. (52 FOSS 1), 4
pièces, ms.

 État des fondations dans les hospices dont les Incurables et liste des personnes
ayant droit de présentation à ces lits. Les noms des bienfaiteurs apparaissent dans
le tableau et les dates des fondations s'échelonnent de 1650 à 1878, [XIXe siècle].
(57 FOSS 1), 1 pièce, ms.

 Notes sur les fondations : fiches contenant les noms des fondateurs, les dates
des contrats et actes passés, les noms des malades qui occupent successivement
les lits fondés ainsi que les dates d'entrée et de sortie, [XIXe siècle]. (57 FOSS 1),
58 pièces, ms.

1. Pour des raisons de conditionnement, certains documents ont été déclassés puis réintégrés au
fonds dans des cartonniers numérotés 188 à 202. Un grand nombre de mémoires d'ouvrages
numérotés 908 à 942 (lac) sortis des cartonniers 184 à 186 sont aujourd'hui conservés dans le
cartonnier 193.

2. Les notes sur les fondateurs citées ci-dessous et cotées (57 FOSS 1) sont issues de ce registre.



 Copie d'un acte de fondation d'un lit par l'abbé Jean Le Beuf (1756) et note
relative à cet acte, 1888. (57 FOSS 1), 2 pièces, ms.

 État des bienfaiteurs, 1640-1786. (166 FOSS 2, p. 89-98, 130-137), 1 registre.

 État des titres et contrats passés devant notaire 1632-1792. (164 FOSS 1, p. 29-
60), 1 registre.

 Généralités sur les bienfaiteurs, (s.d.]. Notes documentaires prises par l'archiviste
Brièle sur des pièces brûlées en 1871. (109 FOSS 1), 422 fiches, ms.

 Administrés

 Dossiers des nominations aux lits fondés aux Incurables, 1713-1789 (lac).
Dossiers classés chronologiquement. (cartonniers 157-179, Incurables), 23 articles.

 Répertoire pour les hospitalisations de valides, an V. (4 Q 1, Incurables), 1
répertoire.

 Instruction pour les personnes qui ont droit de présenter à des lits fondés dans
les hospices des Incurables, [après an XIII. (B-508912), 1 pièce, impr., 4 p.

 Répertoires d'entrées, 1815-1899 (lac). 8 répertoires.
Entrées hommes, 1815-1899 (lac) : (1 Q 1/5-8, Incurables), 4 répertoires.
Entrées femmes, 1815-1899 (lac) : (1 Q 1/1-4, Incurables), 4 répertoires.

 Registres d'entrées, 1815-1940 (lac). 22 registres.
 Entrées hommes, 1815-1855 : (1 Q 2/1-3, Incurables), 3 registres.
 Entrées femmes, 1815-1859 : (1 Q 2/1-2, Laennec), 2 registres.
 Entrées hommes et femmes, 1870-1940: (1 Q 2/1-17, Ivry), 17 registres.

 Registre d'entrées des enfants, 1807-1812. (280 FOSS 1), 1 registre.

 Registre d'entrées des insurgés, 1870-1871. Admissions à l'hospice des
Incurables, ambulance d'Ivry. Sont reportés pour chaque admis : le nom et prénom
du patient ; son âge ; son bataillon ; son lieu de naissance ; la nature de sa maladie
ou de sa blessure ; les dates d'entrée, de sortie ou de décès ainsi que la durée du
séjour. (189 FOSS 1 ou 542 FOSS 109), 1 registre.

 Registre d'entrées des pensionnaires d'Ivry, 1910. Évacuation des administrés de
l'hospice d'Ivry lors des inondations de janvier 1910: entrées à la Salpêtrière. (7 Q
12, la Salpêtrière), 1 registre.

 Registre des naissances, 1894-1950. (4 Q 1/1, Ivry), 1 registre.

 Répertoire des décès (femmes), 1797-1856. (3 Q 1/1, Incurables), 1 répertoire.

 Registres des décès, 1824-1959 (lac). 35 registres.
 1824-1869 (lac) : (3 Q2/1-5, Incurables), 5 registres.
 1869-1959 : (3 Q2/1-30, Ivry), 30 registres.



 Registres de destination des corps, 1944-1958. (3 Q 3/1-4, Ivry), 4 registres.

Registres des malades pensionnaires, 1940-1956. (5 Q/1-6, Ivry), 6 registres.

Registre des malades chroniques, infirmerie, 1957-1959. (6 Q 1/1, Ivry), 1
registre.

Notes sur les déclarations de décès, 1822-[s.d.]. (45 FOSS E/2/a), 2 pièces, ms.

Livret d'accueil destiné aux patients, [1987]. Notes relatives à la vie quotidienne
du patient à Charles-Foix, aux services médicaux et aux frais de séjour. (B-61757),
1 pièce, impr.

 Enquête sur les administrés

Répertoires d'inscriptions des candidats aux maisons de retraite et fondations
administrées par l'Assistance publique dont Ivry, 1883-1948 (lac). (540 FOSS 1-3),
3 répertoires.

Registres d'admissions dans l'ensemble des hôpitaux, maisons de retraite et hospices
gérés par l'Assistance publique dont Ivry, 1891-1924. Les registres contiennent la
date de délivrance des titres, les nom et prénom des indigents placés, leur âge,
l'arrondissement, l'établissement dans lequel a lieu l'admission, le motif et la date
d'entrée. (571 FOSS 1-5), 5 registres.

Registres d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et hospices
dont Ivry, 1927-1943 (lac). Les registres contiennent les nom et adresse des
candidats et la suite donnée à leur requête. (539 FOSS 1-3 ; 572 FOSS 1-2), 5
registres.

Répertoire d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et
hospices dont Ivry, 1936-1944. (572 FOSS 3), 1 répertoire.

Répertoire des pensions versées par les pensionnaires des hospices dont Ivry,
[18651-1868. (581 FOSS 1), 1 répertoire.

 Documents figurés

Plans, [en cours d'inventaire'. (793 FOSS 33), 13 pièces.

Collection d'images sur l'hospice d'Ivry, 1884-1890. (B-6054), 1 registre.

Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Ivry, 1920. (C-4240, p. 26).

Photographies, 1926-1958. (751 FOSS 27, photos 1-21 ; 751 FOSS 70, photo 22 ;
751 FOSS 80, photos 60-64), 27 pièces.
Collections d'images de l'établissement, (XIXe-1912). (C-660. VII C-661. II), 2 albums.


