• Chemin-Delatour
La disparition le 30 décembre 1891 de Madame Chemin-Delatour conduit l'Assistance
publique, sa légataire universelle, à fonder la maison de retraite que la bienfaitrice
souhaitait créer dans le département de la Seine. Elle choisit un site à Ivry et confie
les travaux successivement aux architectes Vibert et Lebrun. La construction
commencée en 1898 1 s'achève en décembre 1899 et l'hospice ouvre en septembre
1900 2. Conformément aux volontés de la bienfaitrice, l'établissement CheminDelatour accueille exclusivement des hommes domiciliés à Paris, admis en priorité
s'ils ont exercé dans le département le métier d'ouvrier balancier. Les pensionnaires
âgés d'au moins 65 ans sont quelquefois atteints d'une infirmité incurable. La moitié
des 30 lits disponibles est occupée gratuitement les 15 autres étant attribués en
échange d'une pension annuelle. Aujourd'hui, les bâtiments de la fondation
dépendent de l'hôpital Charles-Foix.
Outre les pièces justifiant du suivi de l'hospice par l'administration générale, ce petit
fonds vous apporte quelques données sur le règlement intérieur de la maison et sur
les hommes candidats à la pension.

1. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 3 février 1898 (1 L 33, p. 335).
2. Voir l'article 2 de l'arrêté du 7 août 1900 relatif au règlement de la fondation Chemin-Delatour

dans les RAC (1 J 11, p. 49-51).
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Fonds d'archives



Administration

Suivi de l'établissement par l'administration générale, 1896-1915. Pièces relatives à
l'administration et à la réglementation (1896-1912), aux travaux, à l'hygiène et à la
salubrité (1896-1900), au personnel (1900-1901) et à la population (1896-1915). (9 L
67), 1 article.


 Règlement de la fondation, 1908. (747 FOSS 1 ; 829 FOSS 494), 1 pièce, impr., 4 p.

Historique de la fondation Chemin-Delatour, 1935. (D-327), 1 rapport

 Personnel


Registre du personnel de la fondation, 1900-1915. (525 W 11), 1 registre.

Administrés
Registre d'inscriptions des candidats à l'hospice, entrées 1888-1925. Le registre
contient les nom et adresse des candidats, leur date d'entrée et de décès, il fait
mention d'une éventuelle inscription dans d'autres hospices. (540 W 6), 1 registre.


 Enquête sur les administrés
Registres d'admissions dans l'ensemble des hôpitaux, maisons de retraite et hospices
gérés par l'Assistance publique dont Chemin-Delatour, [1900]-1924. Les registres
contiennent la date de délivrance des titres, les nom et prénom des indigents placés,
l'âge, l'arrondissement, l'établissement dans lequel a lieu l'admission, le motif et la
date d'entrée. (571 FOSS 2-5), 4 registres.


Registres d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et
hospices dont Chemin-Delatour, 1927-1931. Les registres contiennent les nom et
adresse des candidats et la suite donnée à leur requête. (539 FOSS 1-3), 3 registres.


 Documents figurés


Collection d'images de plusieurs fondations dont Chemin-Delatour, [s.d.]. (C-2238),

1 registre.


Collection d'images de l'établissement, 1912. (C-660. VII), 1 album.

