
• Blanchisserie centrale

La fonction de blanchisserie voit le jour en 1906, avec la mise en place des buanderies de
secteur devant rassembler les fonctions de traitement du linge (lavage et repassage),
jusqu'alors prises en charge localement par les établissements.

La création en 1946 du service central des blanchisseries (dit SCB) correspond au
besoin de réorganiser les services de blanchisseries de l'Assistance publique, en procédant à
la centralisation administrative et technique des buanderies locales et des blanchisseries de
secteur .

Aujourd'hui ce service est installé sur deux sites géographiquement distincts. L’un se trouve
dans l'enceinte du groupe hospitalier Pitié- Salpêtrière ; tandis que l'autre se trouve dans le
19e arrondissement : c'est le centre Macdonald construit en 1973. Le service central des
blanchisseries se charge du lavage, du repassage, de l'entretien du linge hospitalier et
s'occupe des fournitures des différentes structures.

Les comptes généraux 1 de l'administration constituent une source capitale que vous devez
impérativement étudier si vous souhaitez mesurer l'activité de ce service. Chaque année, le
mémoire qui précède le compte moral révèle de précieuses données relatives au tonnage et
à la dépense des buanderies centrales, voire à la dépense de consommation de l'eau par
établissement 2. De même, la section des comptes réservée au développement des dépenses
des magasins généraux, dresse l'état des opérations des buanderies centrales et indique la
répartition de la dépense des buanderies centrales entre les établissements blanchis.

Les procès-verbaux du conseil de surveillance 3 et les arrêtés et circulaires de l'administration
hospitalière (appelés RAC) vous renseigneront sur l'organisation administrative et industrielle
du service. Enfin, nous vous suggérons de consulter la sous-série (829 FOSS 1 -802)
actuellement en cours d'inventaire : elle contient des pièces relatives aux buanderies.

1. Autrement dit les comptes moraux et financiers de l'Assistance publique respectivement cotés (3 M 1-
n ; et 5 M 1-n).
2. Ces informations sont présentées sous forme de tableaux.
3. Voyez la sous-sérieL 1-n) ainsi que ses tables chronologiques et alphabétiques.
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l'activité des services industriels et commerciaux, dont le service central de la blanchisserie. (17
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]s.d.]. (558 IN 19/2), 1 pièce.

 Personnel

 Dossiers administratifs des personnels ouvrier, hospitalier et administratif, 1914-1954
3. (585 IN 1-27), 197 dossiers contenus dans 27 articles.

1. Voyez l'inventaire numérique de cette sous-série.
2. Consultez l'inventaire détaillé de la sous-série (17 L) disposé parmi les instruments de recherche.
3. Ces dates extrêmes correspondent aux années de naissance des employés.

 Dossiers administratifs du personnel ouvrier et hospitalier du service central des
blanchisseries, 1917-1960. (551 W 1-13), 83 dossiers contenus dans 13 articles.

 Documents figurés

 Photographies des buanderies des hôpitaux et de la nouvelle blanchisserie, 1929-1961.
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