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Origine : 

Secrétariat général 

Biographie ou Histoire : 

Ce fonds contient des documents portant sur la gestion des réquisitions faite à l’Assistance publique pendant la 

seconde guerre mondiale. Il concerne les réquisitions françaises faites au début de la guerre, mais aussi les 

réquisitions allemandes sous l’Occupation, puis alliées après 1944. Ces réquisitions concernent les grands 

hôpitaux parisiens et les hôpitaux maritimes de province : Berck, Hendaye, San Salvadour (Hyères). Du fait de 

cette situation difficile, l’Assistance publique se trouve forcée de réquisitionner des cliniques privées afin de 

compenser le manque de lits dû à la perte de ses hôpitaux. Ainsi, à partir de 1941, des hôpitaux de 

remplacement sont créés et gérés par l’Assistance publique. 

La gestion des « affaires de réquisitions » est faite par le secrétariat général, qui décide, dès 1939, de la création 

d’une « commission des réquisitions ». Cette commission se réunit de manière régulière dans les premières 

années de la guerre, avec une interruption après l’Exode, pour reprendre ses travaux en 1942. La commission 

des réquisitions, et de manière plus large, le secrétariat général, sont donc chargés d’organiser et de surveiller 

les procédures de réquisition, tout en gérant les dépenses et les remboursements. La conduite des divers 

remboursements liés aux réquisitions s’étend parfois longtemps après la guerre. En effet, certains litiges et 

règlements de dommages ne se résolvent qu’après 1955. Ce fonds est donc le reflet de la gestion des 

réquisitions pendant et après la guerre. 

Histoire de la conservation : 

Ce fonds a fait l’objet d’un versement aux archives de l’Assistance publique en mars 1957 sans avoir bénéficié 

d’un tri ou d’une organisation préalable. Les documents étaient conditionnés dans des pochettes en papier 

Kraft sous forme de paquets numérotés de 1 à 6. Ils étaient classés grossièrement par hôpital et parfois très 

désorganisés. Les documents représentaient un volume de 0,60 ml. 

Présentation du contenu : 

La première partie de ce fonds porte sur les réquisitions faites aux hôpitaux et hospices de l’Assistance 

publique pendant la seconde guerre mondiale. Il contient des documents concernant les réquisitions 

françaises, allemandes, américaines ou anglaises faites à partir de 1939 aux hôpitaux parisiens, mais aussi aux 

établissements de province (Hendaye, Berck, San Salvadour). La seconde partie porte sur la mise en place des 

hôpitaux de remplacement à partir de 1941. Une commission des réquisitions a été créée à l’Assistance 

publique à la fin de 1939, dans le but d’organiser et de gérer les réquisitions. On trouve les documents relatifs à 

la création et au fonctionnement de cette commission dans la première partie du fonds. La correspondance 

entre les différentes instances chargées de suivre et d’organiser les réquisitions, les notes de service, les 

rapports, constituent la majorité des documents que l’on peut trouver dans ce fonds. Il faut aussi mentionner 

quelques documents relatifs à l’évacuation des hôpitaux et à leur organisation sous l’Occupation, ainsi que de 

nombreux ordres de réquisition. La richesse du fonds concerne surtout les procédures de remboursement des 

réquisitions. 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

Le fonds a été classé et reconditionné en décembre 2017. Les documents présents en double et les anciennes 

chemises de rangement ont été éliminés. 0,10 mètres linéaires ont fait l’objet d’un bordereau d’élimination. 

Bibliographie : 

RICHE (Sophie), RIQUIER (Sylvain) (dir;), Des hôpitaux à Paris, état des fonds des archives de l’AP-HP XIIème-XXème 

siècles, Archives de l’AP-HP, 2000 



Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

3 

600FOSS/1-600FOSS/2 Commission des réquisitions. 

1939-1944 
600FOSS/1 Création et fonctionnement de la commission. 

1939-1944 

Biographie ou Histoire : 

La commission semble avoir interrompu ses travaux à la fin de l’année 1940, pour les reprendre en juin 1942, selon une 

note figurant sur une des enveloppes d’origine. Le rythme des réunions parait très aléatoire. 

Histoire de la conservation : 

Le procès-verbal de juin 1942 est manquant. S’il y a eu d’autres réunions avant celle de mars 1943, les procès-verbaux 

manquent également. 

Présentation du contenu : 

Création : correspondance, projet d’arrêté, arrêté (octobre-novembre 1939) ; séances : procès-verbaux (novembre 

1939-octobre 1940, mars1943-janvier1944). 

 

600FOSS/2 Documentation relative aux procédures de réquisition. 

1939-1942 
Présentation du contenu : 

Notes, textes législatifs et réglementaires, Journaux officiels, VOBIF [Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers in Frankreich 

= Recueil des ordonnances du Gouvernement militaire en France] (septembre 1939-mars1942). 

 

 

600FOSS/3-600FOSS/5 Organisation générale des réquisitions. 

1940-1948 
600FOSS/3 Mise en place et suivi des réquisitions. 

1940-1945 
Présentation du contenu : 

Relations avec l’occupant, entretiens du secrétaire général avec le conseiller Pralow : comptes-rendus, notes, 

correspondance (mai 1940-mai 1942) ; bilan des affaires de réquisitions : projets de rapports, rapports, états récapitulatifs 

(juin 1942-mars 1944). 

 

600FOSS/4 Réquisitions allemandes. 

1942-1948 
Présentation du contenu : 

Organisation : correspondance, ordres de réquisition, rapports (1942-1944) ; conduite des remboursements : 

correspondance, états des frais (juin 1942 - novembre 1948). 

 

600FOSS/5 Réquisitions américaines. 

1944-1948 
Présentation du contenu : 

Organisation : rapports, projet de convention (septembre 1944-novembre 1946) ; levée des réquisitions et remise des 

hôpitaux à l’Assistance publique, règlement des plus-values : notes, correspondance, circulaires (juillet 1945-octobre 

1947) ; conduite des remboursements : correspondance (juillet 1945-avril 1946). 

 

600FOSS/6-600FOSS/29 Hôpitaux et hospices de l’Assistance publique réquisitionnés. 

1939-1949 
Mode de classement : 

Classement par ordre alphabétique, sur la base des dénominations fournies par le  Guide des fonds... des archives de l’AP-HP. 

 

600FOSS/6-600FOSS/7 Allart de Fourment (château de Cercamp). 

1939-1947 

600FOSS/6 Réquisition anglaise. 

1939-1947 
Présentation du contenu : 

Organisation de la réquisition : correspondance, contrat de location (octobre 1939-février 1940) ; sauvegarde et 



Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

4 

évacuation du mobilier : inventaire avant réquisition, correspondance (janvier 1940-avril 1940) ; domaine : 

estimation, plan de la zone réquisitionnée, récapitulatif de la production du potager (1936-1939), correspondance 

(janvier 1937-mai 1940) ; etat des lieux : correspondance, Procès-verbal d’état des lieux ( février 1940) ; conduite 

des remboursements : correspondance générale, évaluation des dommages (mai 1940-octobre 1947). 

 

600FOSS/7 Réquisition allemande. 
1940-1944 

Présentation du contenu : 

Rapport de service sur l’arrivée des troupes allemandes au château, ordres de réquisition, notes (juillet 1940-mai 

1944). 

 

600FOSS/8 Beaujon. 

1940-1945 
Présentation du contenu : 

Réquisition allemande : ordres de réquisition, rapports, compte rendu d’entretien avec le conseiller Pralow (mars 1943), 

état d’organisation des services (juin 1940-mars1943) ; maintien et réorganisation des consultations médicales : 

correspondance (avril-septembre 1941) ; réquisition américaine : demande d’aide mutuelle, rapport, levée de réquisition 

(septembre 1944-novembre 1945) ; travaux de remise en état : note, état des travaux à effectuer (septembre 1945). 

 

600FOSS/9 Bigottini. 

1940-1941 
Présentation du contenu : 

Réquisition allemande : rapports, notes, correspondance (septembre 1940-décembre 1941). 

 

600FOSS/10 Boucicaut (Mont Saint-Aignan). 

1944-1949 
Présentation du contenu : 

Réquisition allemande : ordre de réquisition (mai 1944) ; réquisitions américaine et britannique : notes, rapport, 

correspondance, levée de réquisition (mars-novembre 1945) ; règlement des réquisitions : correspondance, bordereaux 

des pièces de recettes (février 1947-octobre 1949). 

 

600FOSS/11 Claude-Bernard. 

1940-1945 
Présentation du contenu : 

Réquisition allemande : rapports sur les lits disponibles, ordre d’évacuation, correspondance, levée de réquisition, 

questionnaire d’évaluation du coût des réquisitions (octobre 1940-mars1945). 

 

600FOSS/12 Galien. 

1944 
Biographie ou Histoire : 

Cette réquisition semble concerner de manière très épisodique quelques bâtiments dépendant de la fondation Galien, et 

non la fondation en elle-même. 

Présentation du contenu : 

Réquisition allemande : certificat, correspondance (juillet 1944). 

 

 

 

600FOSS/13-600FOSS/14 Hendaye. 

1943-1949 

600FOSS/13 Réquisition allemande. 

1943-1944 
Présentation du contenu : 

Préparation de l’évacuation : correspondance, état des lieux, ordres de réquisition, correspondance concernant 

l’enlèvement de munitions allemandes (mars 1943-décembre 1944). 

 

600FOSS/14 Remboursement des frais d’évacuation. 

1944-1949 
Biographie ou Histoire : 

Conduite des remboursements : correspondance, état des frais de transport, état des indemnités de repliement, 

factures, certificats de paiement, bordereau de pièces de recettes (janvier 1944-octobre 1949). 
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600FOSS/15-600FOSS/17 Lannelongue. 

1939-1945 
Biographie ou Histoire : 

Le sanatorium de Lannelongue était une dépendance de l’hôpital maritime de Berck, c’est pourquoi il est parfois désigné 

dans la correspondance “Berck-Annexe”. La majorité des bâtiments ont été détruits par un bombardement en 1944. 

 

600FOSS/15 Réquisition française. 

1939-1940 
Présentation du contenu : 

Organisation : correspondance, reçu de prestation, levée de réquisition (septembre 1939-octobre 1940) ; 

Inventaire : correspondance, documents préparatoires, procès-verbaux (décembre 1939-février 1940) ; état des 

lieux : procès-verbal, estimation et description des bâtiments, note de service (août 1939-janvier 1940). 

 

600FOSS/16 Réquisition allemande. 

1942-1945 

Présentation du contenu : 

Régularisation de l’occupation allemande : correspondance (novembre 1942-septembre 1945). 

 

600FOSS/17 Recouvrement de dépenses. 

1940-1945 
Présentation du contenu : 

Règlement de la réquisition française : projet d’accord amiable (décembre 1940-juillet 1943) ; frais d’évacuation 

des services : correspondance, notes, état des indemnités de repliement versées au personnel (décembre 

1942-novembre 1945). 

 

600FOSS/18-600FOSS/19 Lariboisière 

1940-1946 

600FOSS/18 Réquisition allemande. 

1940-1944 
Présentation du contenu : 

Note sur l’évacuation des malades vers d’autres hôpitaux, correspondance, état numérique des malades (juillet 

1940-mai1944). 

 

600FOSS/19 Réquisition américaine. 

1944-1946 
Présentation du contenu : 

Correspondance, demande de réquisition, état des lieux (septembre 1944), levée de réquisition, correspondance 

relative à la remise en état (septembre 1944-octobre 1945). 

 

600FOSS/20 La Roche-Guyon. 

1944-1945 
Présentation du contenu : 

Réquisition allemande : correspondance concernant l’organisation de la réquisition, notes, ordres de réquisition 

allemands, certificat d’occupation, note concernant le règlement de la réquisition (février 1944-juin 1945). 

 

600FOSS/21 Paul Doumer. 

1939-1944 
Présentation du contenu : 

Réquisition française : correspondance, ordre de réquisition (septembre 1939-avril 1940) ; dépenses de fonctionnement 

(eau, chauffage et charbon, électricité) : correspondance et projets de conventions (janvier-mai 1940) ; états des lieux : 

procès-verbal d’état des lieux, procès-verbal additionnel, correspondance (octobre 1939-mai 1940) ; inventaires divers : 

annexe du procès-verbal d’inventaire du matériel, procès-verbal du mobilier réquisitionné, estimation des denrées 

cédées à l’autorité militaire (octobre 1939-juin 1940) ; réouverture du sanatorium : évaluation forfaitaire des travaux 

effectués (mai 1941) ; règlement de la réquisition : correspondance, état des indemnités dues à l’Assistance Publique (mai 

1942-juin 1944). 
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600FOSS/22-600FOSS/23 Pitié-Salpêtrière 

1940-1946 

600FOSS/22 Réquisition allemande. 

1940-1944 
Présentation du contenu : 

Mise en place : rapports au directeur général, correspondance, ordres de réquisition, levée de la réquisition sur la 

maternité, note au directeur de la Pitié sur l’évacuation des malades, notes de service relatives à l’évacuation 

(juillet 1940-avril 1943) ; évacuation du service du docteur Clovis Vincent : correspondance, ordre de réquisition, 

Procès-verbal d’entretien avec le médecin-chef allemand de l’hôpital (mai-novembre 1942) 

 

600FOSS/23 Réquisition américaine. 
1945-1946 

Présentation du contenu : 

Demande de réquisition, état des travaux à effectuer, levée de réquisition (février 1945-janvier 1946). 

 

600FOSS/24-600FOSS/26 Raymond-Poincaré (Garches). 

1943-1949 

 

600FOSS/24 Service du docteur Richard. 

1939-1944 
Biographie ou Histoire : 

Le service du professeur Richard a été évacué de Lannelongue et réinstallé ensuite à Garches. 

Présentation du contenu : 

Relevé des mémoires de travaux de réinstallation à l’hôpital Raymond Poincaré (mai 1939-septembre 1943). 

 

600FOSS/25 Réquisition allemande. 

1943-1947 
Présentation du contenu : 

Ordres de réquisition (octobre 1943) ; dépenses de fonctionnement (blanchissage et charbon) : contrat de 

blanchissage, correspondance concernant la réquisition du charbon (février 1944) ; transfert des malades vers 

l’hôpital Foch : correspondance, rapport au secrétaire général (octobre 1943-avril 1944) ; conduite des 

remboursements : correspondance, certificat de réquisition, bordereau de pièces de recettes (avril 

1946-décembre 1947). 

 

600FOSS/26 Réquisition américaine. 

1944-1949 
Présentation du contenu : 

Demande de réquisition, état des travaux à effectuer, levées de réquisition, correspondance (septembre 

1944-mars 1949). 

 

600FOSS/27 Sainte-Périne (Parc). 

1942-1943 
Présentation du contenu : 

Réquisition allemande : correspondance, plan de la zone réquisitionnée (juin 1942-juillet 1943). 

 

600FOSS/28 San Salvadour (Hyères). 

1944-1949 
Présentation du contenu : 

Réquisitions allemandes et françaises : ordre de réquisition allemand, ordre d’évacuation, correspondance avec le 

gardien de l’établissement, état des indemnités de repliement, ordre et levée de réquisition français, correspondance 

relative au remboursement des frais d’évacuation (février 1944-mars 1949). 

 
600FOSS/29 Vineuil-Saint-Firmin. 

1939-1944 

Présentation du contenu : 

Réquisitions françaises et allemandes : bon de réquisition français, inventaire du mobilier, correspondance, ordre de 

réquisition allemand, notes de service (septembre 1939-septembre 1944). 
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600FOSS/30-600FOSS/36, 600FOSS/39 Hôpitaux de remplacement. 

1941-1956 
600FOSS/30 Organisation et mise en place. 

1943-1949 
Présentation du contenu : 

Correspondance relative à l’organisation des hôpitaux temporaires et au paiement des indemnités, bordereau de pièces 

de recettes (février 1943-septembre 1949). 

 

600FOSS/39 Livre journal des bordereaux de dépense et de recette transmis à l’administration, octobre 

1945 - décembre 1946. 

1945-1946 
Histoire de la conservation : 

Ce registre a d’abord été doublement coté, dans le fonds Manin (ancienne cote : MANIN 4 /22) et dans le fonds Piccini 

(ancienne cote : PICCINI 5 /40) où il avait été simultanément déclaré manquant. Le reclassement de la sous-série 

600FOSS/ et la reprise des 2 inventaires des hôpitaux Manin et Piccini a permis de remettre le registre à sa place (fait en 

février 2018). 

Présentation du contenu : 

Le registre concerne uniquement les hôpitaux temporaires Manin, Vésinet et Piccini. 

 

600FOSS/31 Antoine Chantin. 

1941-1946 
Présentation du contenu : 

Conduite des remboursements : récapitulatif des sommes à recouvrer, bordereau de pièces de dépenses, 

correspondance, justificatifs de paiement (octobre 1942-févier 1946). 

 

600FOSS/32 Boileau 

1942-1948 
Biographie ou Histoire : 

L’hôpital temporaire Boileau (clinique Boileau) est à l’origine cédé à l’Assistance publique en échange de l’hôpital 

Claude-Bernard. Cependant, après le bombardement et l’incendie de l’hôpital Ambroise Paré, les malades sont transférés 

vers la clinique Boileau et la réquisition au profit de l’Assistance publique se prolonge. On le trouve parfois sous les 

dénominations “ hôpital temporaire Ambroise Paré - Boileau” ou, plus simplement “Clinique Boileau”. 

Présentation du contenu : 

Organisation : ordre de réquisition allemand, ordres de réquisition au profit de l’Assistance publique, correspondance 

avec le préfet, notes au sous-directeur du Domaine (janvier 1942-décembre1945) ; constitution du dossier de réquisition : 

correspondance, pièces justificatives (mars 1942-mars1943) ; extensions de la réquisition (immeubles Fouqué et Pavillon 

F) : correspondance, plan des bâtiments réquisitionnés, correspondance relative à un litige autour des travaux à effectuer 

(janvier 1943-juin1950) ; projet de création d’un service d’ORL dans le pavillon F : correspondance, notes au secrétaire 

général (mars 1942-mai 1943) ; prolongation de la réquisition au profit de l’Assistance publique : correspondance ( juin 

1945-juillet 1948) ; conduite des remboursements : correspondance, bordereau des pièces de dépense, certificats de 

paiement (février 1944-novembre 1948). 

 

600FOSS/33 Cité universitaire. 

1941-1946 
Présentation du contenu : 

Organisation de la réquisition au profit de l’Assistance publique : ordre de réquisition allemand, correspondance 

(janvier-février 1941) ; prolongation de la réquisition : correspondance (avril-aout 1945) ; conduite des remboursements : 

correspondance, rapport au directeur général, bordereau de pièces joints à un projet d’arrêté (septembre 1945-janvier 

1946): Fondation Deutsch de la Meurthe : statuts, estimation des bâtiments, assurance contre l’incendie (s.d.). 

 

600FOSS/34 Foch. 

1944-1948 
Biographie ou Histoire : 

La Fondation Foch de Suresnes a été mise à disposition de l’Assistance publique en 1944, les troupes allemandes ont 

transféré leur hôpital militaire à l’hôpital Raymond Poincaré à Garches. 

Présentation du contenu : 

Levée de la réquisition allemande et départ des troupes : liste des objets transférés à Garches, ordre allemand d’échange 

des deux établissements, notes (janvier-juin 1944) ; organisation : ordre de réquisition au profit de l’Assistance publique, 

correspondance, note au directeur général, rapport au directeur général ( janvier 1944-mars 1946) ; projet de création 

d’un service de chirurgie réparatrice (remplacement de l’Assistance publique) : correspondance avec le ministère de la 

Santé, notes de service (avril 1945-février 1946) ; levée de la réquisition : correspondance, ordre de levée de réquisition, 
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notes de service (février-juin 1946) ; conduite des remboursements : notes, correspondance, certificats de paiement (avril 

1944-janvier 1948). 

 

600FOSS/35 Manin-Rothschild. 

1943-1956 
Biographie ou Histoire : 

La Fondation ophtalmologique Rothschild située rue Manin ( à ne pas confondre avec l’hôpital Rothschild, dépendant de 

l’Assistance publique ), a d’abord été réquisitionnée par les autorités allemandes au profit de l’Asile national du Vésinet 

(structure extérieure à l’Assistance publique). L’Assistance publique manque de lits en 1943 et passe un accord avec le 

Vésinet, qui met à sa disposition 200 lits à l’hôpital Manin (parfois évoqué sous l’appellation “Manin-Rothschild”). Un litige 

intervient dans les années 1950 car l’Assistance publique et le Vésinet ne s’entendent pas sur le partage des sommes à 

rembourser. Un arbitrage a lieu en 1955 au détriment de l’Assistance publique. 

Présentation du contenu : 

Mise des locaux à disposition de l’Assistance publique : description des bâtiments, convention entre l’Assistance publique 

et l’Asile national du Vésinet, correspondance (novembre 1943-juillet 1949) ; remplacement de l’Asile national du Vésinet : 

correspondance concernant la clinique Remy de Gourmont (mai 1945-juillet 1946) ; préparation des remboursements : 

correspondance générale (mai 1948-décembre 1955) ; arbitrage du litige : correspondance générale, dossier préparatoire, 

arbitrage final (juin 1951-juillet 1955) : conduite des remboursements : correspondance, bordereaux de pièces de 

dépenses (avril 1947-décembre 1955). 

 

600FOSS/36 Piccini. 

1940-1947 
Présentation du contenu : 

Réquisition au profit de l’Assistance publique, mise en place juridique : correspondance, notes, ordre de réquisition 

(décembre 1940-janvier 1942) ; mise à disposition des autorités anglaises : notes, correspondance (octobre 1945) ; 

abandon de la réquisition : correspondance, levée de réquisition (juin- octobre 1946) ; règlement de la réquisition : 

correspondance (février 1941-décembre 1947) ; justificatifs de paiement : bordereaux de pièces de dépenses (novembre 

1942-juillet 1947). 

 

 

600 FOSS37-600FOSS/38 Autres réquisitions 

1942-1949 
600FOSS/37 Vaccinations. 

1943 
Biographie ou Histoire : 

Ce dossier isolé contient des documents relatifs à une campagne de vaccination imposée par les autorités allemandes en 

1943 et menée dans les hôpitaux Cochin, Saint-Louis, Saint-Antoine et Boucicaut. Ces vaccinations obligatoires 

concernent le personnel français travaillant dans les services et restaurants allemands. 

Présentation du contenu : 

Organisation : notes au directeurs des hôpitaux concernés, ordre de vaccination allemand, état provisoire des 

vaccinations (février-avril 1943) ; remboursement : reçus de livraison de matériel médical, correspondance, notes, état 

des dépenses, pièces comptables, bordereau des pièces de dépenses (mai 1943-novembre 1943). 

 

600FOSS/38 Immeubles divers. 

1942-1949 
Biographie ou Histoire : 

Ce dossier regroupe des documents relatifs à des réquisitions immobilières diverses et peu documentées. Il s’agit de 

réquisitions faites à l’Assistance Publique, ou de réquisitions établies à son profit. 

Présentation du contenu : 

Casino du lac : lettre à l’économe de l’hôpital Lariboisière (septembre 1948) ; Lys-Chantilly : correspondance (juin 

1941-mai 1942) ; rue de la Tombe-Issoire : note, correspondance (janvier-septembre 1944) ; Sainte Foy-lès-Lyon : ordre de 

réquisition, état des lieux, calcul du coût (juin-octobre 1943) ; Villa Molière: correspondance relative à un projet de 

création d’hôpital temporaire (janvier-mai 1942). 


