• Hérold (1900-1988)

La démolition de l'ancien hôpital Trousseau en 1895 conduit l'administration à édifier
dans des quartiers distincts de la capitale trois nouveaux hôpitaux d'enfants capables
de poursuivre l'œuvre de l'établissement désaffecté. Hérold est l'un de ces
établissements nouveaux voués à l'hospitalisation infantile. Il s'installe en 1900 place
du Danube dans le 19e arrondissement, dans des baraquements construits en 1892
pour abriter 100 lits d'adultes atteints du choléra. Ce service de médecine générale
reçoit successivement les noms d'hôpital de la place du Danube, d'hôpital de
réserve, enfin en 1893 1 d'hôpital Hérold 2. Dès 1902, les baraquements de l'hôpital
temporaire disparaissent et font place à de nouveaux pavillons où sont soignés 251
enfants en 1848, 228 en 1909. Ses capacités d'accueil ne cessent de croître puisqu'en
1960, Hérold gère 287 lits 3 de médecine ; en revanche il ne compte plus que 201 lits
spécialisés en psycho-pathologie de l'enfant en 1987 4, L'année suivante,
l'établissement ferme ses portes tandis que ses services sont transférés vers le nouvel
hôpital d'enfants Robert-Debré.
Retenons de ce fonds les répertoires et registres d'entrées des patients pour les
années 1892-1988. Vous pouvez compléter vos connaissances sur l'activité de
l'hôpital en affinant vos recherches grâce aux écrits administratifs 5 : ils contiennent
des données concernant l'attribution de la direction du service médical, l'acquisition
de terrains, les travaux d'agrandissement et l'aménagement des services et de la
crèche.

RAC, arrêté du 11 février 1893 (1 J 8, p. 10).
2. En hommage à Ferdinand Hérold (1828-1882), docteur en droit, avocat de 1854
à 1871 au Conseil d'État, secrétaire général du ministère de la Justice en 1871
puis ministre de l'Intérieur par intérim d'avril 1871 à août 1872 ; il est préfet de
la Seine de janvier 1879 jusqu'à sa mort le 1er janvier 1882 ; voyez « Les préfets
de la Seine et les préfets de Paris, 1800-1977 », Bulletin bibliographique de la
documentation parisienne, 1977 (C-152510, p. 26).
3. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique, 1960, p. 72.
4. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1987, p. 141.
5. Les séances des conseil de surveillance et d'administration (cotés 1 L 1-n) ainsi
que les arrêtés, instructions et circulaires aussi appelés RAC (cotés 1 J 1-n), sans
oublier les comptes moraux et financiers de l'administration (cotés 3 M 1-n et 5 M
1-n).
1.

1892
Entrées médecine
253
Sorties médecine
135
Morts médecine
19
Durée du séjour médecine
51
(en jours)
Dépenses
(en francs
10 873
courants)

1895
767
657
119
45
111 299

1910

1920

1935

3 195
2 160
3 690
2 592
1 851
3 400
580
343
285
21
23
18
449 329 1 982 170 3 457 237
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salubrité (1892-1926), au personnel (1892-1922), aux services généraux et
hospitaliers (1896-1923), à la population (18921924) et au culte (1923-1964). (9 L
59), 1 article.
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Carnet des fournisseurs, 1925-1941 (lac). (3 P/1-3, Hérold), 3 registres.



Registre de comptabilité en matières : situation du mobilier, 1927. (9 M 1, Hérold),

1 registre.


Plan de défense passive, 11934]. (823 FOSS 2), 1 pièce, dact.

Photographies et rapport sur les réalisations nouvelles dans les établissements,
dont Hérold, 1954-1955. (D-147. I), 117 p.



Rapports d'activité, 1983-1984. (507 W 17/125-126), 2 pièces, impr.

 Rapport

relatif à la reconstruction des hôpitaux Hérold et Bretonneau :
programme de l'hôpital Nord d'enfants, 119771. Notes sur l'évolution de la
conjoncture ; la démographie ; la politique de l'Assistance publique en matière
d'équipement en lits de pédiatrie et de chirurgie infantile ; la structure médicale du
futur hôpital Nord ; l'hospitalisation ; le traitement des malades externes ; les
moyens médico-techniques ; les équipements lourds ; la pharmacie ; les archives
médicales ; les services administratifs, hôteliers et techniques et les départements en
faveur du personnel et des visiteurs ; l'enseignement et la recherche ; indications
intéressant le parti architectural du futur établissement. (D-950), 1 pièce, dact.

 Personnel

Brochure d'accueil destinée au personnel, 1977. Notes relatives aux conditions de
travail, aux informations d'ordre administratif et social. (B-44173), 1 pièce, impr.


Travaux et équipement
Dossiers relatifs aux travaux réalisés à Hérold ainsi qu'à l'équipement des
consultations, des services et ateliers de l'hôpital, années 1970-1980. (363 W), 8
dossiers.


 Administrés


Répertoires d'entrées, 1892-1985 (lac). (1 Q 1/1-66, Hérold), 65 répertoires.



Registres d'entrées, 1892-1988 (lac). (1 Q 2/1-82, Hérold), 84 registres.

Carnets auxiliaires d'hospitalisation des malades, 1941-1949. (589 W 1-3),3
registres.




Répertoire des convalescents, 1964. (4 Q 1/1, Hérold), 1 répertoire.



Registres des convalescents, 1959-1974. (4 Q 2/1-2, Hérold), 2 registres.



Répertoires des décès, 1923-1964. (3 Q 1/1-4, Hérold), 4 répertoires.

Registres de déclaration de décès, 1892-1961 (lac). (3 Q 2/1-24, Hérold), 23
registres.


Registres de déclaration de décès à la mairie du 19e arrondissement, 1955-1983.
(3 Q 4/1-2, Hérold), 2 registres.


Registres de destination des corps, 1950-1988. (3 Q 3/1-14, Hérold), 14
registres.


Registre des envois au dépôt des enfants assistés, 1940-1974. (5 Q 1/1, Hérold),
1 registre.




Inventaires après décès, 1970-1987. (3 Q 6/1-2, Hérold), 2 registres.

 Archives médicales


Livres des autopsies, 1955-1982. (3 Q 5/1-8, Hérold), 8 registres.

 Documents figurés
 Plans, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 31), 8 pièces.
 Collection d'images de l'établissement, 1912. (C-660. IV), 1 album.
 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Hérold, 1920. (C-4240, p. 28).
 Photographies, 1937-1955. (751 FOSS 25, photos 1-25 ; 751 FOSS 86, photo 4 ;
751 FOSS 89, photo 51),27 pièces.
 Collection d'images de l'hôpital Hérold, [s.d.]. (C-2243), 1 registre.

