
• Andral, rue des Tournelles (1880-1906)

L'hôpital des Tournelles 1 et son service temporaire de médecine ouvre ses portes en février 1880. Il
s'installe dans les bâtiments qui abritent successivement le couvent et l'hôpital de la Charité Notre-Dame
au début du XVIIe siècle, la filature des indigents de 1793 à 1866, le magasin central des hôpitaux de
1866 à 1867, puis la direction municipale des nourrices de 1867 à 1876.

L'hôpital de la rue des Tournelles répond originellement à un besoin de désencombrement des
services de médecine des établissements parisiens. De 1880 à 1883, l'hôpital considéré comme une
annexe fonctionne par intermittence et ferme l'été. Des 1884, l'administration décide de faire fonctionner
de façon continue le service de médecine générale des Tournelles jusqu'à ce que l'Assistance publique ait
résolu son insuffisance en lits. Par arrêté préfectoral en date du 10 février 1885, l'hôpital des Tournelles
reçoit la dénomination 2 d'hôpital Andral3. Il gère alors près de 100 lits pour malades hommes et
femmes.

L'arrêté préfectoral du 1er mai 19064 autorise l'Assistance publique à procéder à la désaffectation de
l'hôpital Andral La démolition de l'édifice s'opère les mois suivants courant 19075.

Parmi les pièces conservées notons entre autres la collection des répertoires et registres d'entrées et de
sorties (1880-1907), des naissances (1880-1901) et des décès (1880-1906) ; ainsi qu'un dossier relatif à
la désaffectation de l'hôpital Andral.

1. Du nom de son lieu d'implantation, 35 rue des Tournelles.

2. RAC, arrêté du 10 février 1885 (1 J 7, p. 6-7).
3. Afin de perpétuer le souvenir du médecin Gabriel Andral (1797-1876), professeur de pathologie et de

thérapeutique à la Faculté de médecine de Paris. Consultez les références bibliographiques sur Andral dans le

fichier biographique.

4. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 6 décembre 1906 (1 L 42, p. 218-219).
Dictionnaire historique des rues de Paris, par Jacques Hillairet (C-1036. I, p. 161).

1880 1885 1895 1900 1906

Entrées médecine 546 931 1 391 1 213 516

Sorties médecine 359 812 1 206 988 511

Morts médecine 89 127 193 224 123

Durée du séjour médecine
(en jours)

25 37 27 32 28

Dépenses (en francs courants) 153 870 145 681 136 955 160 742 74 477
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