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Identification 

Biographie ou Histoire : 

Les besoins créés par la Seconde Guerre mondiale obligent l’administration à faire appel à des institutions 

privées, comme la fondation ophtalmologique Adolphe-de-Rothschild de la rue Manin, dans le 19e 

arrondissement de Paris, ouverte depuis 1905. Réquisitionnée, occupée et gérée dès mai 1944 par l’Assistance 

publique, la fondation Rothschild se transforme alors 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 

toutefois, l’administration ferme l’hôpital temporaire, procède à l’évacuation des malades hospitalisés vers 

l’hôpital Saint-Louis et restitue à ses propriétaires les locaux qui retrouvent leur vocation initiale en juillet 1947. 

Sources complémentaires 

Documents en relation : 

Le versement 600FOSS, relatif aux réquisitions des alliés et des ennemis pendant la 2nde Guerre mondiale, 

contient un dossier sur l’hôpital temporaire Manin (cote : 600FOSS/35). 
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Personnel. 

1944-1947 
 

MANIN/4/23 Agents des services hospitaliers (ASH). 

1944-1946 
Présentation du contenu : 

Concerne les femmes uniquement. 

 

MANIN/4/24 Personnels de catégories diverses. 

1944-1947 

MANIN/4/25 Personnels de catégories diverses, Vésinet-Manin. 

1944-1946 

 

Finances. 

1944-1947 
MANIN/4/19  Répertoire des frais de séjour. 

1944-1947 

MANIN/4/20 – MANIN/4/21  Registres des assurances sociales. 

1944-1946 

MANIN/4/20  mai 1944 - octobre 1945 

MANIN/4/21  novembre 1945 - 1946 

 

Population – Malades hospitalisés. 

1944-1947 

Entrées 

1944-1947 

MANIN/4/1 – MANIN/4/3  Répertoires. 

1944-1947 

MANIN/4/1  mai 1944 - mai 1945 

MANIN/4/2  1946 

MANIN/4/3  janvier - juin 1947 

 

MANIN/4/9 – MANIN/4/10  Registres. 

1945-1947 

MANIN/4/9  octobre 1945 - décembre 1946 

MANIN/4/10  janvier - juillet 1947 

 

MANIN/4/4 - MANIN/4/7  Répertoires alphabétiques des malades. 

1944-1947 
Présentation du contenu : 

Dates d’entrée et de sortie, motif d’hospitalisation. 

 

MANIN/4/4  mai 1944 - novembre 1945 

MANIN/4/5  août 1945 - avril 1946 

MANIN/4/6  mars 1946 - mars 1947 

MANIN/4/7  mars 1947 - juillet 1947 

 

MANIN/4/8 ; MANIN/4/11 - MANIN/4/17  Décès. 

1944-1947 

MANIN/4/8  Répertoire, juin 1944 - juillet 1947 
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MANIN/4/11  Registre, juin 1944 - juillet 1947 

 

MANIN/4/14 - MANIN/4/15  Carnets de déclarations à la mairie. 

MANIN/4/14   juin 1944 - juin 1946 

MANIN/4/15   juillet 1946 - juillet 1947 

 

MANIN/4/12  Registre d’oppositions des autopsies. 

1944–1947 

 

MANIN/4/13  Registre des inventaires après décès. 

1945–1946 

 

MANIN/4/16 - MANIN/4/17  Registres de destination des corps. 

1944-1947 

MANIN/4/16  juin 1944 - juillet 1947 

MANIN/4/17   juin 1944 - juillet 1947 

 

MANIN/4/18  Archives médicales. 

1945-1947 

Description physique : 

7 registres regroupés ensemble. 

Présentation du contenu : 

Comptes-rendus opératoires (mai-juillet 1945, octobre-décembre 1945, décembre 1945-mars 1946, mars-mai 1946, 

mai-novembre 1946, novembre 1946-juillet 1947) ; relevé des opérations effectuées (janvier-juillet 1947). 

Conditions d’accès : 

Communicable 120 ans après 1947 


