
Andral (Tournelles) 
 
 
L'hôpital des Tournelles et son service temporaire de médecine (1880-1906), du nom de son lieu 
d'implantation au 35 rue des Tournelles, ouvre ses portes en février 1880. Il s'installe dans les bâtiments qui 
ont abrité 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 
d'hôpital Andral, en souvenir du médecin Gabriel Andral (1797-1876). Il gère alors près de 100 lits pour 
malades hommes et femmes. 
 
L'arrêté préfectoral du 1er mai 1906 autorise l'Assistance publique à procéder à la désaffectation de l'hôpital 
Andral. La démolition de l'édifice s'opère les mois suivants courant 1907. 
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Fonds d’archives 
 

Administration 
 

• Fonctionnement et activité : 
o Suivi de l'établissement par l'administration centrale : administration et réglementation, travaux, 

hygiène et salubrité, personnel et population, 1871-1907 (9L/30 ; 558FOSS/1). 
o Demande par L'Œuvre de l'Hospitalité d'occuper l'immeuble de la rue des Tournelles, 1878 

(558FOSS/1). 
o Désaffectation et démolition de l’hôpital Andral, 1905-1912 ; 1975 (558FOSS/1 ; 1072W/90). 



 
 

Personnel 
 

• Registre des appointements, 1883-1892 (AND/1/41). 
 
 

Travaux et équipements 
 

• Avis de travaux de ravalement, 1881 (558FOSS/1). 
 
• Installation de l’eau courante : plan, [1883] (793FOSS/3/1). 
 
• État général de l’établissement : rapport de l’architecte, 1905 (558FOSS/1). 

 
 

Population – Malades hospitalisés 
 
• Entrées : 

o Répertoires, 1880-1906 (AND/1/1 – AND/1/8). 
o Registres, 1880-1907 (AND/1/11 – AND/1/23). 
o Registre des malades de nationalité étrangère, 1903-1906 (AND/1/42). 

 
• Sorties : 

o Registres, 1880-1906 (AND/1/24 – AND/1/26). 
o Registre des convalescents sortants, 1880-1890 (AND1/43). 
o Registre des convalescents non-inscrits sortants, 1896-1906 (AND/1/44). 

 
• Naissances : 

o Registres des déclarations, 1880-1901 (AND/1/39). 
o Registres des entrées des femmes enceintes et en couche chez les sages-femmes agréées, 1884-

1885 (AND/1/40). 
 
• Décès : 

o Répertoires, 1888-1906 (AND/1/9 – AND/1/10. 
o Registres, 1880-1906 (AND/1/27 – AND/1/33). 
o Avis de décès (expédition des lettres), 1903-1906 (AND/1/36 – AND/1/37). 
o Registres de destination des corps, 1903-1906 (AND/1/34 – AND/1/35). 

 
 

Archives médicales 
 
• Registre des consultations, 1900-1904 (AND/1/38) 
 
 

Documents figurés 
 
• Photographies, 1887-1907 (D/847 ; C661/2). 


