Andral (1903-1933)

L'hôpital du bastion 27 ouvre le 1er mai 1903. Situé boulevard Macdonald à Paris, il
occupe l'ancienne caserne d'octroi du bastion 27 mise à la disposition de l'Assistance
publique. L'établissement admet dans son service de médecine les patients atteints
d'affections chroniques.
En 1906, l'administration lui attribue le caractère d'hôpital général et change sa
dénomination : il devient l'hôpital Andral 1 en mémoire du médecin Gabriel Andral 2. En
ruai 1906 il abrite 180 lits occupés par des chroniques et des tuberculeux.
L'année suivante, de mai à octobre 1907, il reçoit des patients atteints de scarlatine, puis
retrouve sa destination d'établissement pour chroniques. En 1915, il est temporairement
réquisitionné par l'autorité militaire puis redevient établissement de l'Assistance publique.
En 1933, l'hôpital Andral ferme définitivement ses portes 3. L'ouverture de nouveaux
services de médecine à l'hôpital Bichat donne à l'administration l'occasion de libérer l'ancien
poste-caserne du bastion 27: l'établissement revient la même année à la ville de Paris.
Vous pourrez consulter la collection des répertoires et registres sur les patients : entrées
(1909-1933), naissances (1906-1930) et décès (1903-1933) ; ainsi que d'autres registres
relatifs au personnel (1907-1929) et à la comptabilité (1911-1933). Pensez à compléter vos
sources par les procès-verbaux du conseil de surveillance et les recueils des arrêtés et
circulaires de l'administration hospitalière 4.

1. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 6 décembre 1906 (1 L 42, p.
166). L’attribution du nom Andral à l'hôpital du bastion 27, alors que la
désaffectation de l'hôpital Andral de la rue des Tournelles vient tout juste d'avoir
lieu, peut porter à confusion. Les deux établissements Andral (géographiquement
distincts n'ont en aucun cas la même histoire.
2. Gabriel Andral (1797-1876), médecin, professeur de pathologie et de
thérapeutique à la Faculté de médecine de Paris. Voyez les références
bibliographiques sur Andral dans le fichier biographique.
3. RAC, note du 19 août 1933 (1J21, p. 122).
4. Voyez respectivement les séries (1 L 1-n) et (1 J 1-n) : leur récolement est à votre
disposition en salle de lecture et elles s'accompagnent de tables alphabétiques pour
la série du conseil de surveillance, de tables chronologiques et analytiques pour les
RAC.

1903

1910

Entrées médecine

163

2 643

1920
973

1930
2 040

1933
207

Sorties médecine

44

2 258

638

1 704

182

Morts médecine

21

371

170

328

25

24

32

28

69

Durée du séjour médecine
(en jours)
Dépenses (en francs courants)

163
112 251

299 808

905 872

2 816 866

696 929
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Fonds d'archives

 Administration
Suivi de l'hôpital par l'administration centrale, 1902-1906. Pièces relatives à l'administration
et à la réglementation (1904-1906), aux travaux, à l'hygiène et à la salubrité (1902) et au
personnel (1906). (9 L 4, inventaire prochainement publié), 1 article.




Historique de l'hôpital Bastion 27, 1927. (D-319), 1 rapport.

 Personnel


Registres d'appointements, 1907-1929 (lac). (K 1-6, Andral), 7 registres.

 Financement


Journal général, 1911-1933 (lac). (3 M 1-3, Andral), 3 registres.



Registre de comptabilité en deniers, 1932-1934. (1 M 1, Andral), 1 registre.



Registre de comptabilité en matières, 1931. (2 M 1, Andral), 1 registre.

 Administrés


Répertoires d'entrées, 1909-1931 (lac). (1 Q 1/1-10, Andral), 9 répertoires.

Registres d'entrées, 1910-1933 (lac). (1 Q 2/1-11, Andral), 9 registres.
Registre des naissances, 1906-1930. (4 Q 1, Bastion 27), 1 registre
 Registres des décès, 1903-1933 (lac). 8 registres.
– 1903-1930 : (3 Q 2/1, Bastion 27), 1 registre.
– 1908-1933 (lac) : (3 Q 2/1-8, Andral), 7 registres.




Registres de dépouillement après décès, 1911-1933. (3 Q 3/1-2, Andral), 2 registres.



Registres d'inventaire après décès, 1921-1933 (lac). (3 Q4/1-15, Andral), 13 registres.



Registres de destination des corps, 1922-1933. (3 Q 5/1-5, Andral), 5 registres.

 Documents figurés


Plan, [en cours d'inventaire]. (793 FOSS 3), 1 pièce.



Photographie, 1918. (751 FOSS 73, Andral), 1 pièce.



Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont Andral, 1920. (C-4240, p. 34).



Collection d'images sur l'hôpital Andral, 1924-1925. (D-847), 1 registre.



Collection d'images de l'hôpital Andral, ]s.d.]. (C-660. IV), 1 album.

