 Dheur
Cette fondation située à Ivry-sur-Seine ouvre le 25 juillet 1891 1. Le legs
d'Alexandre-Victor Dheur à l'Assistance publique conduit l'administration hospitalière
à édifier et entretenir une maison de retraite destinée aux hommes et aux femmes
indigents. Pour entrer à Dheur, les candidats mariés, veufs ou célibataires doivent
justifier de 65 ans d'âge pour les dortoirs, 60 ans pour les chambres et être nés ou
domiciliés depuis dix ans dans les quartiers du Val-de-Grâce ou du jardin des
Plantes 2. En échange d'une modique pension, les patients se partagent les 10
chambres d'époux et les 40 lits de dortoir répartis équitablement entre les hommes
et les femmes.
En 1916, la fondation Dheur est rattachée à l'hospice d'Ivry 3, aujourd'hui appelé
hôpital Charles-Foix.
Ce petit fonds se résume à quelques données sur le suivi administratif de
l'établissement par l'administration centrale et sur les candidats à la fondation, ainsi
qu'à des documents figurés. Les comptes de la fondation Dheur figurent dans la
collection des comptes moraux 4 de l'Assistance publique : ils contiennent entre
autres de nombreuses données relatives à la population hospitalisée.
1. (B-128, p. 220).
2. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 6 juin 1889 (1 L 24, p. 549554).
3. Note de bas de page du compte moral, 1920 (3 M 66, p. 45),
4. Série cotée (3 M 1-n).

1891

1900

1910

1920

1935

Entrées

30

61

13

0

0

Sorties

7

53

14

0

0

Morts

0

6

0

0

0

38 913

30 987

2 301

98 617

Dépenses (en francs courants)

1. La fondation Dheur est rattachée à l'hospice d'Ivry en 1916. Les dépenses constatées
correspondent aux dépenses d'administration ou d'entretien ; compte moral, 1935 (3 M
81, p. 45, note de bas de page).
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Fonds d'archives
 N o t ice his t o r iq ue
• Cahiers concernant l'historique annuel de l'hospice d'Ivry et de la fondation
Dheur, 1897-1898. (9 L 65).
 Suivi de l'hôpital par l'administration centrale, 1887-1928. Pièces relatives à
l'administration et à la réglementation (1887-1913), aux travaux, à l'hygiène, et à
la salubrité (1890-1928), au personnel (1891-1898) et à la population (18911898). (9 L 49), 1 article.
Lettres concernant la coupe des luzernes des terrains situés de chaque côté des
bâtiments de la fondation Dheur, 1890. (9 L 65).


Conditions d'admission et règlement du service intérieur à Dheur, 1891 (B71201°, p. 8-13 ; 829 FOSS 503), 1 pièce, impr.




Historiques de la fondation Dheur, 1893-1894.2 rapports.
– 1893 : (D-285).
– 1894 : (D-286).

 Personnel


Registre du personnel de la fondation, 1891-1920. (525 W 10), 1 registre.

 Enquête sur les administrés
Répertoires d'inscriptions des candidats aux maisons de retraite et fondations
administrées par l'Assistance publique dont Dheur, [18911-1948 (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 Dheur, 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 leur
admission, le motif et la date d'entrée. (571 FOSS 1-5), 5 registres.


Registre d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et hospices
dont Dheur, 1939-1942. Le registre contient les nom et adresse des candidats et la
suite donnée à leur requête. (572 FOSS 1), 1 registre.


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


 Documents figurés


Plans, [inventaire en cours]. (793 FOSS 25 ; 793 FOSS 33), 11 pièces.



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



Photographies, 1951. (751 FOSS 113, photos 1-6), 6 pièces.



Collections d'images de la fondation Dheur

