• Rothschild
Créée grâce aux libéralités de James de Rothschild, la fondation Rothschild également
appelée hôpital israélite ouvre le 25 mai 1852 rue de Picpus dans le 12e arrondissement
de Paris 1. Initialement composé d'un hôpital et d'une maison de retraite pour
septuagénaires, l'établissement reçoit les malades et les vieillards pauvres de confession
israélite de la circonscription consistoriale de Paris. Soutenue exclusivement par les dons de
particuliers israélites, la maison de secours compte près de 50 lits à son ouverture, puis 112
en 1872. Bientôt devenu trop petit pour abriter les malades qui souhaitent bénéficier
gratuitement des soins, l'établissement reçoit des fonds supplémentaires destinés à
l'élévation d'autres bâtiments rue Picpus.
À l'initiative du baron Edmond de Rothschild, l'établissement est intégralement reconstruit
sous la conduite de l'architecte Bechmann de 1912 à 1914. Le nouvel hôpital Rothschild
situé rue Santerre ouvre ses portes au cours de l'année 1914, à quelques mètres de l'ancien
Rothschild, dorénavant consacré à l'accueil des vieillards. Devenu hôpital auxiliaire militaire
pendant la première guerre mondiale, Rothschild est remis à la disposition de la fondation
en 1919. Transformé en lieu de détention pendant la seconde guerre mondiale, l'hôpital
revient en 1945 à sa destination précédente. En 1952 il gère 350 lits répartis entre les
services de médecine, de chirurgie, de maternité et d'urologie. La fondation Rothschild
ne se limite pas à un hôpital ; elle s'apparente à un véritable ensemble social composé de
cinq structures :






l'hôpital de 1852 rue Picpus ; agrandi et reconstruit en 1914 rue Santerre,
l'hospice de 1852 installé rue Picpus dans le bâtiment qu'il partage avec l'hôpital ;
dès 1919, il occupe seul cette maison 2,
L’orphelinat fondé en 1874 rue Lamblardie 3,
Le sanatorium créé en 1926 à Hauteville dans l'Ain 4,
La maison de convalescence à Chantilly.

Devenue trop lourde à gérer et devant faire face à un plan de rénovation et de
reconstruction, l'œuvre Rothschild n'a d'autre solution que de se tourner vers un
administrateur public. Le 1er janvier 1954 5, après plus d'un siècle de gestion privée, le
baron Guy de Rothschild descendant du fondateur, décide le rattachement de l'hôpital à
l'Assistance publique en échange d'un franc symbolique. Depuis son entrée dans le domaine
de l'administration, l'établissement a subi de nombreux agrandissements, transformations et
rénovations. À dominante chirurgicale, il gère 308 lits en 1998 6 contre 369 en 1996.
Les documents conservés : registres et répertoires de la population, malades hospitalisés
(1914-1999) ; quelques pièces très contemporaines portant sur la gestion de l'établissement
de 1954 à la fin des années soixante ; ainsi qu'aux rapports d'activité 1983-1995 ; fonds
iconographiques.

1. Son inauguration a lieu le 26 mai 1852 ; (B-8314).
2. En 1952, il abrite 370 lits mis à la disposition des vieillards hommes et femmes.
3. Fondé par le baron Salomon et la baronne Caroline de Rothschild, il compte près de 200 lits à son ouverture. En 1947, il
est transféré au château de la Guette à Villeneuve-Saint-Denis ; en 1952,55 enfants âgés de 6 à 12 ans y vivent.
4. Fondé par Adélaïde de Rothschild (1853-1935) ; en 1952 il compte 75 lits réservés aux femmes parisiennes atteintes de
tuberculose. Le sanatorium a pour dénomination « l'Espérance ».
5. RAC, note du 5 janvier 1954 (1 J 34, p. 4).
6. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de Paris, 1998, p. 125.
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