
• Cité universitaire (1941-1945)

L'hôpital temporaire de la Cité universitaire ouvre le 30 janvier 1941 1. Il s'installe dans les
bâtiments de la fondation Deutsch de La Meurthe située à la cité universitaire boulevard Jourdan
dans le 14e arrondissement de Paris. Cette fondation, avec entre autres la clinique Antoine-Chantin
et la fondation Rothschild, est l'une des institutions privées auxquelles l'administration fait appel
pendant la seconde guerre mondiale pour combler le manque de lits d'hospitalisation. Gérée
provisoirement par l'Assistance publique, Cité universitaire abrite un service de médecine 2. Son
exploitation hospitalière s'achève en septembre 1945 3.

Le fonds comprend la collection des registres de malades et de personnel pour 1941-1945, ainsi que
quelques documents photographiques.

En complément, vous devrez consulter les comptes moraux et financiers de l'Assistance publique
dans lesquels figurent des données chiffrées sur l'activité de l'hôpital temporaire ; ainsi que les
procès-verbaux des conseil de surveillance et les Recueils des Arrêtés, instructions et Circulaires
(RAC) relatifs à l'administration hospitalière.

1941 1942 1943 1944 1945

Entrées médecine 3 082 2 927 3 296 3 060 1 848

Sorties médecine 2 290 2 563 2 926 2 692 1 909

Morts médecine 471 397 370 354 241

Durée du séjour médecine
(en jours) 37 42 38 38 32

Dépenses (en francs courants) 15 021 480 15 325 032 16 983 122 22 206 806 28 513 988

Fonds d'archives

 Administration

 Suivi de ['établissement par l'administration centrale, [en cours d'analyse). Pièces relatives à l'activité de la structure
(personnel, réglementation, services généraux et hospitaliers). (9 L, inventaire prochainement publié).

 Personnel

 Répertoire du personnel, 1941-1945. (1 K/1, Cité universitaire), 1 répertoire.

 Registres de mutation du personnel, 1941-1945. (2 K/1-2, Cité universitaire), 2 registres.

 Administrés

 Registres d'entrées, 1942-1945. (1 Q 2/1:2, Cité universitaire), 2 registres.

 Registres de destination des corps, 1941-1945. (3 Q 3/1-3, Cité universitaire), 3 registres.

 Documents figurés

 Photographies, [s.d.]. (751 FOSS 62, photos 27-29 ; 751 FOSS 87, photo 1), 4 pièces.

1. Compte moral, 1941 (3 M 85, p. 8).
2. RAC, note du 4 février 1941 (1 J 24, p. 35).
3. Compte moral, 1945 (3 M 86, p. 8).


