• Manin (1944-1947)
Les besoins créés par la seconde guerre mondiale obligent l'administration à faire
appel à des institutions privées, comme la fondation ophtalmologique 1 de la rue
Manin dans le 1er arrondissement de Paris. Réquisitionnée, occupée et gérée dès mai
1944 par l'Assistance publique, la fondation Rothschild se transforme en un
service de chirurgie connu sous la dénomination d'hôpital Manin. L'établissement
fonctionne sans interruption pendant plus de trois ans. Le 28 juin 1947 2,
l'administration ferme l'hôpital temporaire, procède à l'évacuation des malades
hospitalisés vers l'hôpital Saint-Louis et restitue les locaux à ses propriétaires et à sa
destination initiale 3 en juillet 1947.
Le fonds de l'hôpital temporaire Manin comprend les répertoires et registres
d'entrées, de décès, de destination des corps pour 1944-1947 ; les registres du
personnel ainsi que les comptes rendus opératoires pour les années citées ci-dessus.

1. La fondation ophtalmologique Adolphe-de-Rothschild installée à l'intersection

des rues Manin et Priestley, ouvre en 1905. Dans son testament, le baron A. de
Rothschild exprime sa volonté de créer un établissement privé destiné au traitement des
maladies des yeux. [établissement construit de 1902 à 1905 selon les plans des
architectes Chatenay et Rouyre, compte 62 lits mis gratuitement à la disposition des
patients en 1907.
2. RAC, circulaire du 28 juin 1947 (1 J 27, p. 280).
3. Elle fonctionne toujours. En 1998, la fondation ophtalmologique Adolphe-deRothschild gère 175 lits répartis entre les services de chirurgie et de médecine auxquels
s'ajoutent 13 places disponibles en chirurgie ambulatoire et en hôpital de jour ;
Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France,1998, p. 149.

1944

1945

Entrées chirurgie

3 542

Sorties chirurgie
Morts chirurgie
Durée du séjour chirurgie (en
jours)
Dépenses (en
francs courants)

3 437
127
18
7 736 550

1946
compte
non paru
-

1947*

22 413 903

* Pour 1947, compte financier uniquement, par conséquent aucune donnée sur la
population.
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