
Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

2 

Biographie ou Histoire : 

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 en mémoire de Gabriel Andral (1797-1876), médecin, professeur de pathologie et de 

thérapeutique à la Faculté de médecine de Paris. L’hôpital abrite alors 180 lits occupés par des malades 

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. 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 : le bâtiment 

revient la même année à la ville de Paris. 
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Registres d’appointements du personnel. 

1907-1929 
ANDRAL/K/1 1907 - 1912 

ANDRAL/K/1/BIS  1913 - 1916 

ANDRAL/K/2  février 1919 - janvier 1920 

ANDRAL/K/3  1924 - 1929 

ANDRAL/K/4  mars 1926 - mai 1927 

ANDRAL/K/5  mai 1927 - avril 1928 

ANDRAL/K/6  août 1928 - août 1929 

 

Comptabilité. 

1911-1934 
ANDRAL/1/M/1 Registre de comptabilité en deniers. 

ANDRAL/2/M/1 Registre de comptabilité en matières, février-mars 1931. 

 

Registre de comptabilité en matières : journal général. 

1911-1933 

ANDRAL/3/M/1  31 décembre 1911 - 31 mars 1919 

ANDRAL/3/M/2  31 mars 1919 - 31 décembre 1924 

ANDRAL/3/M/3  31 octobre 1929 - 31 décembre 1933 

 

Population - Malades hospitalisés. 

1903-1933 

Entrées. 
 

Répertoires. 

1909-1931 

ANDRAL/1/Q/1/1 1909 - 1910 

ANDRAL/1/Q/1/2  1911 - 1912 

ANDRAL/1/Q/1/3  1913 

ANDRAL/1/Q/1/5 1915 - 1919 

ANDRAL/1/Q/1/6  1919 - 1922 

ANDRAL/1/Q/1/7  1923 - 1925 

ANDRAL/1/Q/1/8  1926 - 1927 

ANDRAL/1/Q/1/9  1928 - 1929 

ANDRAL/1/Q/1/10  1930 - 1931 

 

 

Registres. 

1910-1933 

ANDRAL/1/Q/2/1  1erjanvier 1910 - 16 août 1911 

ANDRAL/1/Q/2/2  17 août 1911 - 31 décembre 1912 

ANDRAL/1/Q/2/4  1eraoût 1914 - 10 octobre 1918 

ANDRAL/1/Q/2/5 11 octobre 1918 - 27 août 1922 

ANDRAL/1/Q/2/6  28 août 1922 - 2 mai 1925 

ANDRAL/1/Q/2/7  2 mai 1925 - 14 novembre 1927 

ANDRAL/1/Q/2/8  14 novembre 1927 - 31 décembre 1929 

ANDRAL/1/Q/2/9  1erjanvier 1930 - 28 mai 1932 

ANDRAL/1/Q/2/11  17 janvier - 29 avril 1933 
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BASTION/27/4/Q/1 Registre de déclarations de naissance. 

24 septembre 1906 - 12 janvier 1930 
 

Décès. 
 

Registres des déclarations de décès. 

1903-1933 

BASTION/27/3/Q/2/1  12 avril 1903 - 13 janvier 1908 

ANDRAL/3/Q/2/1  13 janvier 1908 - 31 juillet 1910 

ANDRAL/3/Q/2/2  1er août 1910 - 12 février 1913 

ANDRAL/3/Q/2/3  13 février 1913 - 5 décembre 1916 

ANDRAL/3/Q/2/5  14 janvier 1917 - 17 octobre 1924 

ANDRAL/3/Q/2/6  17 octobre 1924 - 15 avril 1927 

ANDRAL/3/Q/2/7  17 avril 1927 - 3 mars 1930 

ANDRAL/3/Q/2/8  3 mars 1930 - 13 mai 1933 

 

Registres d’inventaires après décès. 

1921-1933 
Présentation du contenu : 

Ces registres indiquent, pour chaque personne décédée dans l’hôpital : numéro d’ordre, nom, prénom de la 

personne, date d’entrée, date de décès, description des effets, meubles, objets divers, argent, papiers de valeur et 

autres papiers, bijoux trouvés après le décès, mention de la personne ayant récupéré les effets et date de cette 

remise. 

 

ANDRAL/3/Q/4/1  23 mars 1921 - 26 février 1922 

ANDRAL/3/Q/4/2  27 février 1922 - 24 février 1923 

ANDRAL/3/Q/4/3 24 février - 26 octobre 1923 

ANDRAL/3/Q/4/4  27 octobre 1923 - 5 juin 1924 

ANDRAL/3/Q/4/5  6 juin 1924 - 14 février 1925 

ANDRAL/3/Q/4/7  28 novembre 1925 - 13 mai 1926 

ANDRAL/3/Q/4/8  13 mai - 1er novembre 1926 

ANDRAL/3/Q/4/9 3 novembre 1926 - 20 avril 1927 

ANDRAL/3/Q/4/11  19 décembre 1927 - 10 février 1929 

ANDRAL/3/Q/4/12  13 février - 27 novembre 1929 

ANDRAL/3/Q/4/13  28 novembre 1929 - 27 octobre 1930 

ANDRAL/3/Q/4/14  28 octobre 1930 - 27 juillet 1931 

ANDRAL/3/Q/4/15  28 juillet 1931 - 13 mai 1933 

 

 

 

Registres de dépouillement des inventaires après décès. 

1911-1933 
Présentation du contenu : 

Ces registres indiquent, pour chaque personne décédée : le n° du registre des inventaires après décès, les nom et 

prénom du défunt, le nombre d’effets laissés (par catégorie de biens), la date du décès et la date de la restitution 

à la famille. 

 

ANDRAL/3/Q/3/1 1911 - 1931 

ANDRAL/3/Q/3/2 1932 - 1933 

 

Registres de destination des corps. 

1922-1933 
Présentation du contenu : 

Pas d’indication sur le lieu d’inhumation dans ces registres (sauf pour les corps dirigés vers l’Institut médico-légal 

ou amphithéâtre d’anatomie). 

 

ANDRAL/3/Q/5/1 1922 - 1923 

ANDRAL/3/Q/5/2  1922 - 1924 
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Présentation du contenu : 

Indication du nom de la personne qui a réglé le convoi. 

ANDRAL/3/Q/5/3 1925 - 1927 
Présentation du contenu : 

Indication du nom de la personne qui a réglé le convoi. 

ANDRAL/3/Q/5/4  1927 - 1929 
Présentation du contenu : 

Indication du nom de la personne qui a réglé le convoi. 

ANDRAL/3/Q/5/5  1930 - 1933 
Présentation du contenu : 

Indication du nom de la personne qui a réglé le convoi. 


