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INTRODUCTION 
 
 

IDENTIFICATION DU FONDS 
 
Ce tableau présente les données essentielles relatives au fonds traité. 

 
Cotes extrêmes D51J 1 - 195 
Intitulé Archives de la polyclinique Henri-de-Rothschild (1902-1945) puis 

fondation Mathilde-Henri-de-Rothschild (1945-1959) puis 
association hôpital Mathilde-Henri-de-Rothschild (1959-1971) 

Dates extrêmes 1898-1975 
Niveau de description Articles 
Conditionnement Cartons Cauchard 
Métrage 8,40 mètres linéaires (ml) 
Support Papier 
 
 
CONTEXTE HISTORIQUE  

 
Inaugurée en 1902, la polyclinique située 199 rue Marcadet dans le 18e arrondissement, est 

un exemple du mécénat de la dynastie des Rothschild, dans l’esprit philanthropique de l’époque. 
Créée dans un but non lucratif par Henri de Rothschild, elle remplace un dispensaire que le baron 
a précédemment bâti sur le même site. En effet, cet arrondissement parisien pauvre et très 
peuplé, nécessite selon lui la création de ce type de structure.  

La polyclinique est alors destinée à accueillir des enfants de moins de 15 ans en consultation 
médico-chirurgicale ou en consultation spécifique (maladies des yeux, de la gorge ou du larynx) 
et à recevoir des mères allaitant leur enfant. En outre, l’établissement comprend un service de 
secours aux blessés et un service de distribution de lait stérilisé. Peu à peu se développent aussi 
des consultations de médecine générale, d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie. En 1927 la 
polyclinique est agrandie en mémoire de la baronne de Rothschild, décédée en 1926, qui soignait 
de grands brûlés pendant la première guerre mondiale. Un service de cardiologie est alors ouvert. 
Durant la seconde guerre mondiale, la polyclinique est occupée par les allemands. 

En 1945, le baron Henri de Rothschild tombe malade et se trouve dans l’incapacité d’assurer 
l’administration de l’établissement. Aussi avec son accord est créée le 28 décembre 1945 
l’association dénommée « Fondation Mathilde-Henri-de-Rothschild ». Cette association, régie 
par la loi de 1901, a pour seul objet la gestion de l’hôpital privé Mathilde-Henri-de-Rothschild 
dans l’esprit de ses fondateurs ; c’est à dire dans un but social et philanthropique. Le baron met 
d'ailleurs gratuitement l’immeuble à disposition de l’association1. Celle-ci est administrée par un 
conseil de 12 membres au sein duquel siègent le docteur Picot (président), le docteur Magitrot 
(vice-président), le docteur Ballerin (trésorier) et le docteur Yacoel (secrétaire). 

Le 10 octobre 1947, le baron Henri de Rothschild meurt à Jouxtens en Suisse et lègue à sa 
fille Nadine Thierry2 l’immeuble situé 199 rue Marcadet en lui demandant dans son testament de 
poursuivre son œuvre. Aussi, elle maintient les mêmes conditions de gratuité pour l'occupation 
de l’immeuble de la rue Marcadet. 

D’une polyclinique centrée sur les soins apportés aux mères allaitantes et aux enfants, 
l’hôpital se développe dans la 1re moitié du XXe siècle pour devenir un établissement privé de 
soins plus généraliste rassemblant des services classiques de consultation et d’hospitalisation 

                                                 
1 D51J 4 : mise à disposition en vertu d’un contrat en date du 27 février 1946. 
2 Nadine de Rothschild est l'épouse de Jacques Thierry. 
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(chirurgie, cardiologie, endocrinologie, urologie, neurologie, radiologie, psychiatrie…)3. Par 
ailleurs, en 1957, le conseil d'administration décide de modifier le statut des médecins afin 
d'alléger les charges sociales et fiscales pesant sur la fondation ; ils passent du statut de 
profession libérale à celui de salarié de l’établissement. 

Nadine Thierry décède le 22 octobre 1958 et lègue à son tour l’immeuble à ses enfants qui 
continuent l’œuvre de leur grand-père. Le 12 juin 1959, la fondation change de dénomination 
pour devenir : « Association hôpital Mathilde-Henri-de-Rothschild » où le Docteur Blondin 
assure la présidence du conseil d’administration. Dès 1966, la fonction de président de 
l’association n’est plus assurée par un médecin mais par un administrateur afin d’éviter tout 
problème diplomatique et relationnel avec l'ensemble du personnel ; aussi Monsieur Wisner 
assure cette fonction jusqu’à la dissolution de l’association le 20 septembre 19714. 
 
 
PROCEDURE DE CLASSEMENT 
 

Les Archives de Paris ont reçu à l’occasion de la fermeture de l’Hôpital Mathilde-Henri de-
Rothschild le 31 août 1971 deux dons successifs d’archives. Le premier coté Pérotin 
8/ROTHSCHILD/72/1, entré en 1972, représente un volume de 42 ml composé uniquement 
d'archives médicales sérielles5. Le second coté 8/ROTHSCHILD/77/1, entré le 15 février 1977, 
est constitué de 14 ml d’archives traitant essentiellement de l’administration générale, du 
personnel, de la comptabilité et comprend quelques compléments d’archives médicales. L’entrée 
de ce fonds privé aux Archives de Paris n’a pas été formalisée par une lettre de don de la part des 
administrateurs de l’établissement ou du liquidateur judiciaire. 

Bien qu’aucun tri préalable à ces prises en charge n’ait été fait, les lecteurs disposaient de 
deux instruments de recherche leur permettant de consulter ce fonds. En 2012, les Archives de 
Paris ont souhaité rationaliser ces entrées afin de procéder aux tris et éliminations réglementaires 
nécessaires et établir un répertoire numérique détaillé conforme à la norme ISAD(G). Quelques 
47,6 ml de documents dépourvus d’intérêt administratif et historique ont fait l’objet d’une 
élimination :  
- doublons, documents dégradés physiquement irrécupérables ; 
- dossiers de gestion du personnel anecdotiques n’éclairant pas l’activité ou le fonctionnement 

de l’établissement (demande de congés, demandes individuelles pour le règlement d’heures 
supplémentaires…) ; 

- dossiers médicaux du personnel : dossiers peu renseignés et pratiquement vides ; 
- fiches de paie individuelles mensuelles (uniquement pour les années où ont été conservées 

les déclarations annuelles) ;  
- registres comptables sériels pour lesquels les documents de synthèse ont été conservés ; 
- pièces justificatives comptables (devis, factures…) ; 
- registres de soins du service de jour et de nuit sur lesquels sont indiqués les dates et heures 

des soins courants réalisés (toilettes, pansements) ; 
- fichier des patients du service d’endocrinologie (les répertoires alphabétiques plus complets 

ont été conservés) ; 
- encéphalogrammes, cardiogrammes et radiographies. 

Après une évaluation du fonds et une validation des éliminations par le directeur des 
Archives de Paris, seuls 8.40 ml ont été conservés à titre historique sous la cote D51J. 
 
 

                                                 
3 Toutefois, l’ensemble des services médicaux n’est pas représenté dans le fonds. 
4 L’hôpital ferme ses portes le 31 août 1971.  
5 Les Archives de Paris disposent de peu d’informations sur ce don ; le registre des entrées par voie extraordinaire 
d’octobre 1963 à août 1972 est manquant.  
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PRESENTATION ET INTERET DU FONDS 
 
Le fonds coté D51J couvre la période 1898 à 1975 et rassemble différents producteurs : la 

polyclinique Henri-de-Rothschild (1902-1945) puis la fondation Mathilde-Henri-de-Rothschild 
(1945-1959) puis l’association hôpital Mathilde-Henri-de-Rothschild (1959-1971). Compte tenu 
du déséquilibre et de l’imbrication des archives des différents producteurs, le choix a donc été 
fait de proposer un instrument de recherche transversal couvrant l’ensemble de la période autour 
de deux grandes parties relatives à l’administration de l’établissement et aux services médicaux 
et deux parties plus marginales relatives à l’iconographie, aux relations extérieures et aux 
publications d’Henri de Rothschild. 

L’essentiel des documents confiés aux Archives de Paris concerne la période postérieure à 
1945 ; visiblement une grande partie des archives aurait été détruite par les Allemands durant la 
seconde guerre mondiale6. D’une manière générale, les archives relatives à l’administration 
générale et au fonctionnement de l’établissement n’offrent qu’une vision fragmentaire de la vie 
de celui-ci. En effet, certaines catégories documentaires sont représentées uniquement pour 
quelques années ou sont absentes (quelques dossiers de séance du conseil d’administration, 
quelques statistiques d’activités, absence de rapports d’activité…).  

Toutefois, le fonds Rothschild permet d’apporter un éclairage sur l’administration de 
l’hôpital après 1945 puis sur la fermeture de celui-ci et sa liquidation grâce aux archives relatives 
au fonctionnement, au personnel, à la gestion comptable et aux bâtiments. Par ailleurs, ce fonds 
permet tant dans les archives administratives que dans les archives médicales de présenter les 
différents services médicaux de l’établissement et leurs activités, le profil des patients suivis en 
consultation ou en hospitalisation ainsi que les soins dispensés. Enfin, le lecteur trouvera en fin 
d’instrument quelques documents iconographiques dont quelques-uns sur le fondateur, ses 
études, et sur l’inauguration de la polyclinique en 1902. 
 
 
CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION  
 

Le fonds privé Rothschild n’a fait l’objet d’aucun accord lors de sa donation. Les délais de 
communicabilité ont donc été calqués sur ceux applicables aux archives publiques.  

Aussi, il convient d’appliquer ceux définis dans les articles L213-1 et L213-2 du Code du 
Patrimoine pour les archives publiques. Les documents qui composent le fonds Rothschild sont 
immédiatement communicables sauf : 

- pour les dossiers comportant des informations médicales, la communicabilité est de 120 
ans à compter de la date de naissance des personnes ou 25 ans à compter de la date de 
décès (articles 40, 44-49, 51-130) ; 

- pour les documents mettant en cause la vie privée des personnes : la communicabilité est 
de 50 ans à compter de la date du document le plus récent (articles 1, 4-8, 13-28, 39, 41-
43, 50). 

S’agissant d’un fonds clos d’archives privées et à défaut d’interlocuteur désigné les 
demandes éventuelles de dérogation de communication relèvent de l’avis du Directeur des 
services d’archives de Paris. 
 
 

                                                 
6 D51J 5 : une note relative à l’historique de l’établissement (s.d). 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
Archives de Paris 
 
VO11 2039 Dossier de permis de construire concernant l'établissement situé 199 rue 

Marcadet.  
1898 

DQ18 1845 Sommier des biens immeubles : folio relatif au 199 rue Marcadet. 
1929 

1FI 4272  Plan parcellaire au 1/500. 
1900 

1FI 2471 – 2472 Plan parcellaire au 1/500. 
1912, 1939 

 
Service des archives de la préfecture de police 
 
DB 508 Surveillance des établissements de bienfaisance privée, projet de loi : rapport fait 

au nom de la commission d’assurance et de prévoyance sociale par le député M. 
Bienvenu Martin. 

1901 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
Archives de Paris   

 
Pauline Prevost-Marcilhacy, Les Rothschild, bâtisseurs et mécènes, Flammarion, Paris, 1995. 

4°1000 
 
Frederic Morton, Les Rothschild, Gallimard, Paris, 1962. 

8°4482 
 
Herbert R. Lottman, La dynastie Rothschild, Éditions du Seuil, Paris, 1995. 

8°2382 
 
Service des archives de l’AP-HP 
 
« Polyclinique Henri de Rothschild, 199 rue Marcadet » par le docteur Bourneville et « La 
fondation ophtalmologique » par Mathilde Prévost dans La revue philanthropique 1906 – 1907, 
Paul Strauss, éditions Masson et Cie, Paris, 1906, p 485 – 487.  

280PER 20 
 
« Polyclinique Henri de Rothschild, documents d’architecture et de décoration des nouveaux 
hôpitaux, maisons de santé, maternité, etc » par Henri de France dans Recueil de photographies, 
éditions Ch. Massin et Cie, Paris, 1930, planches 6 - 9.  

E28 
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ADMINISTRATION DE L'ETABLISSEMENT 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Généralités 
 

D51J 1 Statuts, règlements intérieurs. 
1956, 1967, s.d. 

 
D51J 1 Dispensaire : horaires de consultation du dispensaire, statistiques relatives au 

pourcentage d'occupation (1964-1966). État du personnel : listes nominatives 
indiquant les coefficients, l'ancienneté, les salaires, les indemnités et primes 
(1951,1955, 1970-1972). 

1951-1972 
 

D51J 1 Assemblée générale, dossiers de séance : convocations, rapports moraux, comptes 
d’exploitation, bilans comptables, procès-verbaux, notes manuscrites, 
correspondance. 

1959-1965 
 

D51J 1 Correspondance et notes envoyées ou reçues par Monsieur Wisner, président du 
conseil d'administration, relatives au fonctionnement et à la dissolution de 
l'association. 
 
Ce dossier contient notamment un rapport d'étude relatif aux structures administratives de l'établissement 
effectuée par Monsieur Issartel, expert en administration hospitalière (avril 1966). 

1966-1971 
 

D51J 1 Notes de service de la direction administrative aux services médicaux. 
1967-1971 

 
D51J 1 Statistiques annuelles et mensuelles d'activité des services. 

 
 Elles traitent des consultations, des interventions et des honoraires médicaux. 

1954-1971 
 

D51J 2 Conventions d'hospitalisation ou de soins au dispensaire passées avec des 
organismes, caisses ou sociétés mutualistes, entreprises : conventions, avenants 
aux conventions, correspondance. 
 

 Sécurité sociale (1946-1971) ; SNCF (1947-1970) ; mutuelles conventionnées à 100% (1953-1957) ; caisses 
(1954-1971) ; caisses fonctionnant comme la sécurité sociale (1960-1938) ; caisses complémentaires à 
régimes spéciaux (1949-1967). 

1946-1971 
 

D51J 3 Contentieux relatif à un défaut de soin, affaire Madame Louis-Régis : rapport 
d'expertise, procès-verbaux d'enquête du tribunal de grande instance, 
correspondance. 

1967-1971 
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D51J 3 Documentation relative au fonctionnement des établissements privés 
d'hospitalisation : textes officiels, jurisprudence, conventions collectives et 
annexes, notes d'information de l'Union régionale interfédérale des organismes 
privés sanitaires et sociaux. 

1964-1970 
 

Contrôle de l'établissement 
 

D51J 4 Suivi de la Préfecture de police : récépissé de déclaration d'association, 
ampliations d'arrêté d'exercice, statuts, déclaration de changement de nom, arrêté 
de fermeture. 

1959-1971 
 

D51J 4 Suivi de la Préfecture de la Seine : correspondance. 
1954-1968 

 
D51J 4 Suivi de la direction régionale de la sécurité sociale : notifications d'agrément, 

arrêtés relatifs à l'installation de radiodiagnostic, correspondance. 
1959-1970 

 
D51J 4 Fixation du prix de journée par la caisse régionale d'assurance maladie de Paris, 

dossiers annuels : budget prévisionnel, compte administratif, correspondance. 
1959- [1971] 

 
D51J 4 Visites de contrôle de l'établissement effectuées par la 18e section de l'inspection 

du travail  : registres consignant les inspections, affichette relative aux 
consultations du dispensaire, correspondance. 

1947-1967 
 

D51J 4 Pharmacie, autorisation d'exercice : réglementation, certificat d'inscription à 
l'Ordre des pharmaciens, arrêté de licence du Préfet de police, attestations de 
cotisations à l'Ordre des pharmaciens (1947-1968) ; gestion des médicaments : 
notes, correspondance (1966-1968). 

1947-1968 
 

Fermeture de l'établissement 
 

D51J 4 Copies des actes notariés relatifs à l'occupation de l'immeuble rue Marcadet 
(1948-1953), procès-verbaux d'assemblée générale (mai-juin 1971), rapport de M. 
Issartel sur le fonctionnement de l'établissement (mars 1971), notes manuscrites 
(1948-1971). 

1948-1971 
 

D51J 4 Information des services et du personnel : notes de service, correspondance 
(1971). Licenciement du personnel : liste du personnel médical et non médical à 
licencier au 31/08/1971 transmise à la 18e section de l'inspection du travail, 
correspondance (1971). 

1971 
 
 

 



 

9 

 
PERSONNEL 

 
Recrutement et gestion 

 
D51J 5 Livre du personnel administratif, technique et soignant (hors médecins). 

 
Il indique les nom et prénom(s), l'adresse, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, les date d'entrée 
et de départ. 

1945-1966 
 

D51J 5 Fiches nominatives de renseignements relatives aux médecins ayant exercés entre 
1926 et 1953. 

[années 1950] 
 

D51J 5 États nominatifs des médecins en activité destinés à la Sécurité sociale entrés 
entre 1914 et 1934. 

[1960] 
 

D51J 5 Contrats des médecins et kinésithérapeutes établis en 1957, attestations de service, 
correspondance. 

1957-1968 
 

D51J 5 Concours d'internat organisés par l'hôpital Rothschild pour la nomination 
d'internes dans l'établissement. - Règlements du concours d'internat des hôpitaux 
privés de Paris (1963, 1965). Dossiers annuels d'organisation : affiches, copies 
d'examen, attestations de réussite, correspondance (1963-1968). 

1963-1968 
 

D51J 5 Contrôle de la médecine du travail : registres médicaux du personnel examiné par 
le médecin du travail (1963 -1971), rapport annuel (s.d.). 

1963-1971, s.d. 
 

D51J 5 Affiliation de l'établissement à l'ASSEDIC en application de l'arrêté du ministre 
du travail du 12 mai 1959 : avis de versement, états récapitulatifs des cotisations, 
correspondance. 

1960-1966 
 

D51J 5 Litige relatif au statut des médecins et kinésithérapeutes.- Régularisation des 
contrat : contrats-type, règlement des honoraires, notes relatives à l'historique de 
l'établissement et des contrats, copie de la convention faisant novation à partir du 
22 juin 1966, procès-verbaux de réunions du conseil d'administration, 
correspondance avec le conseil de l'Ordre des médecins, correspondance avec les 
médecins. 

1956-1967, s.d. 
 

D51J 5 Assujettissement des médecins à la sécurité sociale, contentieux relatif aux 
versements de cotisations : réglementation et jurisprudence, notes relatives aux 
consultations juridiques, correspondance. 

1962-1967 
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D51J 5 Versement forfaitaire de 5% sur les salaires payés aux médecins. - Contentieux 
avec la direction des contributions directes, suivi de la procédure judiciaire 
engagée devant le tribunal administratif : circulaires, mémoires au tribunal, 
recours en annulation, notes manuscrites, correspondance. 

1967-1972 
 

D51J 5 Organisation d'une consultation en kinésithérapie : correspondance relative à 
l'organisation des soins avec Monsieur Régnier, kinésithérapeute. 

1964-1970 
 

Rémunération et paie 
 

D51J 6-7 Relevés mensuels de paie. 
1945-1971 

 6 Registres (1945 - 1968). 
 

 7 Feuillets mobiles (janvier 1965 - août 1971). 
Il convient de noter la présence d’une liste nominative du personnel licencié indiquant les dates 
d'entrée et de sortie et le détail de la liquidation de leur solde. 

 
D51J 8 Déclarations trimestrielles ou annuelles des salaires auprès d'organismes. 

 
Sécurité sociale et de retraite (1961-1971). Caisse générale interprofessionnelle des cadres (1950-1971). 
Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour les salariés (1957-1970). 

1950-1971 
 

D51J 8 Déclarations auprès de la direction générale des impôts : état des compléments de 
salaires des médecins au 31/08/1971. 

1972 
 

D51J 8 Déclarations d’emploi des handicapés et mutilés de guerre auprès de la préfecture 
de la Seine puis de Paris : états annuels. 

1955-1971 
 
 

GESTION COMPTABLE 
 

Comptabilité générale de l'établissement 
 

D51J 9 - 10 Grands-livres comptables. 
1948-1971 

9 1948-1958  
 

10 1959-1971 
 

D51J 11 Bilans et situations comptables mensuels ou trimestriels. 
1948-1959, 1963-1970 

 
D51J 11 Liquidation : journaux comptables mensuels (septembre 1971 - juin 1975). 

1971-1975 
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D51J 12 Livres de comptes. 

 
Recettes et dépenses journalières ([avant 1948] - 1971). Recettes et dépenses mensuelles (janvier 1948 - août 
1971). 

[avant 1948]-1971 
 

D51J 12 Gestion des biens mobiliers : évaluations (1958, 1960), dotations aux 
amortissements (1965-1970), état des valeurs immobilisées au 31 décembre 
(1970). 

1958-1970 
 

Comptabilité des soins 
 

D51J 13 Registre des malades hospitalisés. 
 
Il indique notamment, le nom et prénom(s), la date de naissance, la catégorie, les dates d'entrée et de sortie, le 
nombre de jours, le prix de journée, les frais de séjour, les frais opératoires, en pharmacie, au laboratoire et en 
radiographie, les honoraires médicaux, les acomptes, le total de la quittance (1er décembre 1945 - 20 
novembre 1946). 

1945-1946 
 

D51J 14 - 28 Registres des patients hospitalisés. 
 
Ils indiquent notamment le numéro d'entrée, les nom et prénom(s), l'adresse, le régime social, les dates de 
naissance, d'entrée et de sortie, le montant de l'acompte versé, de la facture au malade, du remboursement de 
la sécurité sociale ou de la mutuelle, le nom du médecin ayant opéré. 

1953-1971 
  14 21 juin 1953 -  29 juin 1954. 

 
  15 29 juin 1954 - 20 juillet 1955. 

 
  16 20 juillet 1955 - 22 septembre 1956. 

 
  17 22 septembre 1956 - 25 septembre 1957. 

 
18 26 septembre 1957 - 10 novembre 1958. 

 
  19 12 novembre 1958 - 9 décembre 1959. 

 
  20 9 décembre 1959 - 27 février 1961. 

 
  21 27 février 1961 - 1 juin 1962. 

 
  22 1 juin 1962 - 30 septembre 1963. 

 
  23 30 septembre 1963 - 19 janvier 1965. 

 
  24 19 janvier 1965 - 6 juin 1966. 

 
  25 6 juin 1966 - 24 janvier 1968. 

 
  26 24 janvier 1968 - 11 août 1969. 

 
  27 13 août 1969 - 12 mai 1971. 
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  28 12 mai 1971 - 13 août 1971. 

 
D51J 29 - 37 Registres de caisse journaliers.  

 
Ils indiquent les recettes et les paiements concernant tant les clients, les consultations et les salaires que le 
chauffage, le blanchissage et l'entretien du bâtiment. 

1949-1964 
  29 1 mars 1949 - 18 septembre 1951. 

 
  30 19 septembre 1951 - 30 juin 1954. 

 
  31 1 juillet 1954 - 15 octobre 1956. 

 
  32 16 octobre 1956 - 31 décembre 1957. 

 
  33 2 janvier 1958 - 22 novembre 1958. 

 
  34 26 novembre 1958 - 13 novembre 1959. 

 
  35 14 novembre 1959 - 31 août 1961. 

 
  36 1 septembre 1961 - 30 novembre 1963. 

 
  37 2 décembre 1963 - 31 décembre 1964. 

 
 

BÂTIMENTS 
 

D51J 38 Mise en conformité des locaux, contrôle de la préfecture de Police : rapports, 
correspondance (1964-1969) ; réalisation des travaux : comptes rendus de 
réunions de chantier, plans (1969). 

1964-1969 
 

D51J 38 Aménagement des locaux, travaux d'entretien et de rénovation : plans. 
1959-1969 

 
D51J 38 Inventaire du matériel : registres. 

1949-1964 
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SERVICES MÉDICAUX 
 

GESTION DES ENTRÉES 
 

D51J 39 Consultation et hospitalisation : registre général des entrées des malades 
(1er février 1919 - 4 décembre 1925). 
 
Il concerne les entrées n° 1 à 2339 et indique notamment la date d'entrée, les nom et prénom(s), l'âge, la 
profession, la nationalité, le domicile, l'état civil, le nombre d'enfants, le montant du loyer et le service 
consulté. 

1919-1925 
 

D51J 40 Hospitalisation : registres des malades (23 mars 1924-15 juin 1928). 
 
Ils indiquent notamment le numéro d'entrée, les nom et prénom(s), l'âge, la profession, l'adresse, les dates 
d'entrée et de sortie et l'objet de l'hospitalisation. 

1924-1928 
 
 

SERVICE D'ENDOCRINOLOGIE 
 

D51J 41 - 43 Répertoires alphabétiques des patients. 
 
Ils indiquent les nom et prénom(s), l'adresse, le numéro de dossier, le nom de la personne ou de 
l’établissement l'ayant adressé. 

1938-1968 
  41 1938-1944. 

 
  42 1945-1959. 

 
  43 1960-1968. 
 
D51J 44 - 48 Échantillon de dossiers de consultation. 

 
Les dossiers, codifiés par spécialités puis classés par ordre alphabétique, indiquent les nom et prénom(s), 
l'âge, la profession, l'adresse, le nom de la personne ou de l’établissement l'ayant adressé, les antécédents 
médicaux et les examens réalisés. 

1926-1968 
  44 A, AZ, B, D. 

 
  45 D, DHO, DXH, F. 

 
  46 F, G, GYN, HF, L, MC, MIG, MN, N, NEU, O. 

 
  47 O, ORL, PSY, P, RC. 

 
  48 RC, S, ST, T, TC, XH, Y. 
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SERVICE DE CARDIOLOGIE 

 
D51J 49 Répertoire alphabétique des traitements expérimentaux administrés 

(15 octobre 1946 - 9 janvier 1948). 
 
Il précise le traitement, les nom et prénom(s) des patients et les résultats. 

1946-1948 
 

D51J 50 Répertoire alphabétique des patients ayant effectués un électrocardiogramme 
(11 mars 1947 - 25 juin 1959). 
 
Il indique les nom et prénom(s), la date, le nombre d'électrocardiogramme réalisé. 

1947-1960 
 

D51J 51 - 52 Échantillon de fiches de consultation. 
 
Elles sont classées par ordre alphabétique et indiquent les nom et prénom(s), l'âge, la profession, l'adresse, le 
nom du médecin traitant, les antécédents médicaux, les examens réalisés.  

1946-1968 
  51 A - G. 

 
  52 H - Z. 

 
 

SERVICE DE CHIRURGIE 
 

D51J 53 - 67 Registres des opérations.  
 
Ils précisent les nom et prénom(s), le domicile, le sexe, l’âge, les dates d'entrée et de sortie, le diagnostic, la 
date de l'opération, l’objet et la description du déroulé de l'opération. 

1907-1971 
  53 15 octobre 1907 - 24 septembre 1934. 

 
  54 2 août 1934 - 20 février 1947. 

 
  55 20 février 1947 - 05 décembre 1950. 

 
  56 6 décembre 1950 - 19 décembre 1952. 

 
  57 16 décembre 1952 - 29 juillet 1954. 

 
  58 29 juillet 1954 - 18 janvier 1956. 

 
  59 28 février 1956 - 19 octobre 1957. 

 
  60 15 octobre 1957 - 1 juin 1959. 

 
  61 1 juin 1959 - 15 avril 1961. 

 
  62 15 avril 1961 - 6 mai 1963. 

 
  63 6 mai 1963 - 8 avril 1965. 
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  64 8 avril 1965 - 19 juin 1967. 
 

  65 20 juin 1967 - 19 novembre 1969. 
 

  66 26 novembre 1969 - 18 août 1971. 
 

  67 13 novembre 1970 - 2 juillet 1971. 
 
 

D51J 68-73 Registres des comptes rendus des opérations réalisées.  
 
Ils indiquent les nom et prénom(s), l'âge, l'adresse, la nature de l'opération, le nom du médecin ayant réalisé 
l'opération. Les articles 69 à 73 contiennent, en outre, un répertoire alphabétique en fin de registre. 

1925-1927, 1933-1959 
  68 3 janvier 1925 - 21 février 1927. 
 
 69 6 janvier 1933 - 6 février 1941. 

 
  70 12 février 1941 - 18 octobre 1946. 

 
  71 23 octobre 1942 - 30 septembre 1946. 

 
  72 11 mai 1945 - 4 janvier 1949. 

 
  73 30 octobre 1946 - 8 août 1959. 

 
 

D51J 74 Registre d'opération ou de préparation en vue d'une chirurgie (2 octobre 1928 - 
29 juillet 1944).  
 
Il indique les nom et prénom(s), l'âge, les dates d'entrée, d'opération et de sortie, l'état du patient avant et 
après l'opération. Il contient en outre un répertoire alphabétique en fin de registre. 

1928-1944 
 

D51J 75 Échantillon de fiches de consultation.  
 
Elles sont classées par ordre alphabétique et indiquent les nom et prénom(s), l'âge, la profession, l'adresse, le 
nom du médecin traitant, les antécédents médicaux et les examens réalisés. 

1949-1971 
 
 

SERVICE DE MÉDECINE 
 

D51J 76 - 77 Échantillon de fiches de consultation.  
 
Elles sont classées par ordre alphabétique et indiquent les nom et prénom(s), l'âge, la profession, l'adresse, le 
nom du médecin traitant, les antécédents médicaux et les examens réalisés. 

1945-1971 
  76 A - R. 

 
  77 S - Z. 
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SERVICE D'OPHTALMOLOGIE 

 
D51J 77 - 79 Échantillon de fiches de consultation. 

 
Elles sont classées par ordre alphabétique et indiquent les nom et prénom(s), l'âge, la profession, l'adresse, le 
nom du médecin traitant, les antécédents médicaux et les examens réalisés. 

1946-1971 
  77 A -F. 

 
  78 G - P. 

 
  79 Q -Z. 

 
 

SERVICE D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ORL) 
 

D51J 79 - 81 Fiches de consultation. 
 
Elles sont classées par ordre alphabétique et indiquent les nom et prénom(s), l'âge, la profession, l'adresse, le 
nom du médecin traitant, les antécédents médicaux et les examens réalisés. 

1947-1971 
  79 P. 

 
  80 Q - Sa. 

 
  81 Sb - Z. 

 
 

D51J 82 - 84 Registres d'opération.  
 
Ils indiquent  la date, les nom et prénom du patient, la nature de l'opération et portent la signature du médecin 
chargé de l'opération. 

1951-1971 
  82 9 janvier 1951 - 8 décembre 1959. 

 
  83 8 décembre 1959 - 28 janvier 1969. 

 
  84 2 janvier 1969 - 23 juillet 1971. 

 
 

SERVICE DE NEUROLOGIE 
 

D51J 81,  
   85 –86          Fiches de consultation.  

 
Elles sont classées par ordre alphabétique et indiquent les nom et prénom(s), l'âge, la profession, l'adresse, le 
nom du médecin traitant, les antécédents médicaux et les examens réalisés. 

1947-1970 
  81 A -D. 

 
  85 E - Mi. 

 
  86 Mo -Z. 
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SERVICE D'UROLOGIE 
 

D51J 86 - 88 Fiches de consultation. 
 
Elles sont classées par ordre alphabétique et indiquent les nom et prénom(s), l'âge, la profession, l'adresse, le 
nom du médecin traitant, les antécédents médicaux et les examens réalisés. 

1960-1970 
  86 A - Be. 

 
  87 Bl - P. 

 
  88 Q -Z. 

 
 

SERVICE DES VOIES DIGESTIVES 
 

D51J 88 - 90 Fiches de consultation.  
 
Elles sont classées par ordre alphabétique et indiquent les nom et prénom(s), l'âge, la profession, l'adresse, le 
nom du médecin traitant, les antécédents médicaux et les examens réalisés. 

1946-1970 
  88 A - De. 

 
  89 Dh - Me. 

 
  90 Mi - Z. 

 
 

SERVICE DE RADIOLOGIE 
 

D51J 91 - 119 Registres chronologiques des radiographies.  
 
Ils précisent les nom et prénom(s) du patient, l'objet et le compte rendu de la radiographie. 

1958-1971 
  91 14 mai 1958 - 21 janvier 1959. 

 
  92 22 janvier 1959 - 14 décembre 1959. 

 
  93 14 décembre 1959 - 18 août 1960. 

 
  94 29 août 1960 - 29 avril 1961. 

 
  95 28 février 1961 - 12 juillet 1962. 

 
  96 2 mai 1961 - 16 janvier 1962. 

 
  97 17 janvier 1962 - 27 septembre 1962. 

 
  98 13 juillet 1962 - 24 septembre 1963. 

 
  99 27 septembre 1962 - 20 avril 1963. 

 
  100 25 septembre 1963 - 12 décembre 1964. 
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  101 22 avril 1963 - 13 décembre 1963. 
 

  102 14 décembre 1963 - 08 juin 1964. 
 

  103 09 juin 1964 - 7 janvier 1965. 
 

  104 8 janvier 1965 - 21 juillet 1965. 
 

  105 22 juillet 1965 - 31 mars 1966. 
 

  106 1 avril 1966 - 3 décembre 1966. 
 

  107 25 mars 1966 - 3 août 1967. 
 

  108 6 décembre 1966 - 9 août 1967. 
 

  109 7 août 1967 - 5 novembre 1968. 
 

  110 10 août 1967 - 10 avril 1968. 
 

  111 15 décembre 1964 - 28 septembre 1965. 
 

  112 7 novembre 1968 - 08 janvier 1970. 
 

  113 11 avril 1968 - 11 janvier 1969. 
 

  114 13 janvier 1969 - 9 septembre 1969. 
 

  115 9 septembre 1969 - 25 mars 1970. 
 

  116 26 mars 1970 - 21 novembre 1970. 
 

  117 24 novembre 1970 - 29 juillet 1971. 
 

  118 9 janvier 1970 - 8 janvier 1971. 
 

  119 8 janvier 1971 - 10 août 1971. 
 
 

LABORATOIRE D'ANALYSES 
 

D51J 120 – 129 Registres de résultats des examens pratiqués. 
 
Ils indiquent le nom du médecin prescripteur, la nature et les résultats des analyses effectuées, les nom, 
prénom(s) et parfois l'adresse du patient. 

1956-1971 
  120 7 avril 1956 - 09 octobre 1957. 

 
  121 10 octobre 1957 - 21 avril 1959. 

 
  122 3 avril 1959 - 28 décembre 1960. 
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  123 29 décembre 1960 - 9 août 1962. 
 

  124 10 août 1962 - 2 décembre 1963. 
 

  125 02 décembre 1963 - 23 juillet 1965. 
 

  126 24 juillet 1965 - 12 mai 1967. 
 

  127 13 mai 1967 - 24 février 1969. 
 

  128 24 février 1969 - 12 novembre 1970. 
 

  129 13 novembre 1970 - 17 août 1971. 
 
 

D51J 130 Registre des résultats des prélèvements gynécologiques (15 mai 1958 - 
17 juillet 1971). 

1958-1971 
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RELATIONS EXTERIEURES, PUBLICATIONS 
 

D51J 131 Livre d'or de l'hôpital. 
1949-1954 

 
D51J 131 Conférences du docteur Henri de Rothschild sur l'hygiène, le lait et l'allaitement et 

inauguration de la polyclinique en décembre 1902 : coupures de presse collés dans 
deux registres (février 1900 - décembre 1903). 

1900-1903 
 

D51J 131 Publications du docteur Henri de Rothschild sur l'hygiène, le lait et l'allaitement 
artificiel. 

 
  Thèse pour le doctorat en médecine : l'allaitement mixte et l'allaitement artificiel, Masson et Cie éditeurs, 

Paris, 1898 ; L'allaitement mixte et l'allaitement artificiel, Masson et Cie éditeurs, Paris, 1898 ; Hygiène de 
l'allaitement : conférences du 10 décembre 1898 et du 13 janvier 1899, Masson et Cie éditeurs, Paris, 1899 ; 
L'œuvre philanthropique du lait, O. Doin éditeurs, Paris, 1902 ; Les gouttes de lait, O. Doin éditeurs, Paris, 
1902 ; Le lait : conférences faites à l'institut Pasteur, O. Doin, Ch. Beranger, Paris, 1903 ; Exposé des 
travaux scientifiques, O. Doin éditeurs, Paris, 1906 ; Traitement du lait récolté, Macon, Protat Frères, 
imprimeurs, Paris, 1908. 

1898-1908 
 
 
 

ICONOGRAPHIE 
 

D51J 132-133 Portraits du baron Henri de Rothschild : deux photographies. 
1914-[1930-1940] 

 132 Baron assis tenant un cigare, vue de ¾ (3 septembre 1914). 
 

  133 Visage vu de ¾ [1930-1940]. 
 
 

D51J 134-140 Remise de décorations aux blessés de la 1re guerre mondiale : sept photographies. 
[vers 1917] 

 134 Vue plongeante de la cour, les blessés vus de dos. 
 

  135 Vue plongeante de la cour, les blessés vus de face. 
 

 136 Vue de la cour, un colonel prononçant le discours. 
 

  137 Vue de la cour, un soldat blessé recevant les honneurs d’un officier de 
cavalerie. 

 
 138 Vue de la cour, un colonel décorant un blessé. 

 
  139 Vue de la cour, un colonel embrassant un blessé après la remise d’une 

décoration. 
 

  140 Vue de la cour, des officiers posant avec les soldats blessés après la remise 
des décorations. 

 
D51J 141-143 Photographies de patients. 

1947-1948 
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 141 Enfant torse nu de face (17 janvier 1947). 
 
 142 Homme nu de face (30 juin 1948). 
 
 143 Jeune fille nue de face avec un torchon cachant son visage [1948]. 
 
D51J 144-195 Plaques de verre. 

[1947-1949] 
 144-176 Vues de patients nus 

 
144-145 Clichés 1 et 1’ : 2 vues d’une jeune fille nue de face avec le visage flouté,  
voir également D51J143. 

 
146-154 Clichés 2 à 3’’’’ : 9 vues d’enfants nus avec des gros plans sur leurs 
appareils génitaux. 
 
155- 158 Clichés 4 à 4’’ : 4 vues d’une jeune fille nue de face avec un gros plan 
sur son appareil génital. 

 
159-161 Clichés 5, 6, 7 : 3 vues de jeunes garçons nus de face. 

 
162 Cliché 21 : 1 vue d’un jeune garçon nu de profil. 

 
163 Cliché 23 : 1 vue de 2 garçonnets dont un nain. 

 
164 Cliché 24’ : 1 vue d’un enfant nu de profil. 

 
165-166 Clichés 25 : 2 vues d’un jeune homme nu de face avec un gros plan sur 
son appareil génital. 

 
167-170 Clichés 26 : 4 vues d’un enfant nain nu de face et de profil. 

 
171-173 Clichés 27 : 3 vues d’un jeune garçon nu de face, de profil et de dos. 

 
174-176 Clichés 31 : 3 vues du torse d’un jeune garçon de face et de ¾, voir 
également D51J141. 

 
 177-195 Vues de radiographies 

 
177 Cliché F : 1 vue d’un genou de face. 
 
178-183 Clichés 1-4, 7-8 : 6 vues de crânes. 
 
184-185 Clichés 10 : 2 vues concernant probablement l’abdomen (1949). 
 
186-195 Clichés 16-18, 20-22’, 24 et 2 non numérotés : 10 vues de crânes. 


