
• Boulangerie centrale (1675-1974)

C'est en 1656 que l'administration de l'Hôpital Général ajoute à son domaine une bâtisse jadis
habitée par Scipion Sardini 1. Antérieurement employée pour le logement des indigents sous le
nom d'hôpital Sainte-Marthe, la maison est affectée en 1675 2 à la boulangerie précédemment
installée à la Salpêtrière, et à la boucherie des hôpitaux. La maison de Scipion 3 s'occupe de la
fabrication du pain et de la distribution de la viande et des chandelles, au profit des maisons
rattachées à l'Hôpital Général.

1. Scipion Sardini acquiert cet hôtel en 1580 et l'occupe jusqu'en 1596 ; (D-1, p. 221). Catherine de Médicis fait de ce riche italien
originaire de Toscane, le baron de Chaumont-sur-Loire. Henri III le nomme pour la perception des taxes sur les cabarets et les auberges
; Dictionnaire historique des rues de Paris, par Jacques Hillairet (C-1036. Il, p. 507). Notre fichier biographique contient plusieurs
références bibliographiques relatives à Sardini.
2. (C.1036.11, p. 507) et (B-103, p. 144).
3. Du nom de Scipion Sardini.

Jusqu'alors, les maisons hospitalières indépendantes de l'Hôpital Général possèdent leur propre
boulangerie ; mais à partir de l'an III, certaines 1 sont transférées à la boulangerie de Scipion.
De même, un arrêté du conseil général des hospices en date du 12 thermidor an V 2 transfère la
boulangerie de l'Hôtel-Dieu à Scipion : qui centralise aussi la fabrication du pain pour l'ensemble
de la population hospitalière. La maison de Scipion est un magasin d'intendance chargé à la
fois du stockage des réserves ; de la transformation des blés en farine ; et de la cuisson des
pains pour les besoins des hôpitaux.

La Meunerie Boulangerie aussi nommée boulangerie centrale quitte la rue Scipion au profit
de la rue de la Collégiale mais ferme en 1974 3 en raison de sa situation déficitaire.

L'analyse et la cotation intégrale d'une collection de registres restés inexploités depuis 1913
permettent la communicabilité de pièces nouvelles. Ces registres relatifs aux comptes, à
l'administration et au personnel de Scipion du XVIIIe au XXe siècles une fois analysés, serviront à
l'étude économique de la vie parisienne. Ils sont désormais regroupés dans la sous-série (105
FOSS 1-81).

Puisque la maison Scipion dépend de l'Hôpital Général4, vous devrez impérativement consulter
le fonds de cette administration : il vous apportera des informations complémentaires aux pièces
détaillées ci-dessous. De même, le manuscrit de Bordier consacré aux archives des
établissements de bienfaisance 5 vous fournira quelques données sur Scipion.

Pour en savoir plus sur l'activité de la meunerie boulangerie à partir du XIXe siècle, reportez-
vous aux comptes moraux et financiers 6 de l'administration hospitalière. Pour chaque année
vous trouverez un mémoire indiquant le bilan de l'activité industrielle du service (mouvement des
magasins en blé et en farine ; prix moyens des dernières années), mais aussi des tableaux
comparatifs de la consommation mensuelle ; et des états du pain consommé par structure
(fondations, établissements de l'administration, services publics et œuvres privées). De plus, les
comptes révèlent les opérations et le développement des dépenses, des livraisons et ventes des
magasins généraux dont la boulangerie 7.

Enfin, les procès-verbaux du conseil de surveillance 8 vous permettent d'accéder à des données
relatives entre autres à la reconstruction du moulin ; aux travaux de modernisation et de
construction ; à la création d'un four supplémentaire et d'une annexe.
N'oubliez pas de consulter la sous-série (829 FOSS 1-802) actuellement en cours d'inventaire :
elle contient des pièces relatives à la boulangerie.



1. Telles que l'hospice des Incurables (aujourd'hui Charles-Foix) ou celui des Petites-Maisons (aujour-
d'hui Corentin-Celton).
2. (D-1, p. 222).
3. RAC, note du 4 décembre 1973 (1 J 53, p. 474).
4 Reportez-vous dans ce guide à la notice consacrée à l'Hôpital Général.
5. Voir (D-124. I, p. 11, 17, 283-284)
6. Collections respectivement cotées (3 M 1-n et 5 M 1-n).
7. Section dépenses des magasins généraux.
8. Voyez la sous-série (1 L 1-n) et ses tables chronologiques et alphabétiques.
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Fonds d'archives

 Notices historiques

• Notice consacrée à l'origine de la maison Scipion, [s.d.] (C-50473), 1 pièce, ms.

 Extrait de la Presse médicale relatif à l'ancien hôpital Scipion 1,1955. (816 FOSS 1/1), 1 pièce.

 Administration

 Note et mémoires relatifs aux droits du curé de Saint-Martin sur la maison de Scipion et
l'hôpital de la Salpêtrière, XVIIe siècle. (Hôpital Général liasse 18) 2.

 Registre des délibérations du bureau de l'Hôpital Général relatives à l'activité de la maison de
Scipion, 1782-an X 3. Données en nombre sur : le règlement intérieur et le règlement sur la
fabrication et la distribution du pain ; les comptes de la caisse ; la fixation des traitements et les
salaires des employés ; l'habillement des domestiques ; la fixation des jours de repos ; la ration
de pain et de vin ; les mesures et l'emmagasinage des grains ; les adjudications des farines et la



distribution des chandelles aux hôpitaux. (Hôpital Général liasse 33) 4.

 Registres de correspondance, 1780-1879 (lac). (105 FOSS 49-55), 7 registres.
1780-1790 : (105 FOSS 49).
1817-1821 : (105 FOSS 50).
1821-1835 : (105 FOSS 51).
1835-1847 : (105 FOSS 52).
1847-1860 : (105 FOSS 53).
1869-1871 : (105 FOSS 54).
1876-1879 : (105 FOSS 55) papier pelure.

 Extraits du registre des délibérations du bureau de l'Hôpital Général relatif à la maison de
Scipion, 1786-1787. (47 FOSS 1), 13 pièces, ms.

 Registres servant à tenir copie des lettres de M. Cochin, administrateur de l'Hôpital Général,
commissaire en la maison de Scipion et autres administrations ou de leur ordre à divers
commissionnaires pour achat de blés, 1786-1789. (105 FOSS 45-48),4 registres.

1786-1787 : (105 FOSS 45).
1787-1788 : (105 FOSS 46).
1787-1788 : (105 FOSS 47).
1788-1789 : (105 FOSS 48).

 Extraits du registre des délibérations du bureau de l'Hôpital Général, arrêtés et rapports de la
commission des secours publics et du ministère de l'Intérieur, délibérations de la commission
administrative des hospices civils et ordres des administrateurs des subsistances à l'économe
relatifs à l'activité de la boulangerie, 1790-an X. (48 FOSS 1), 1 liasse, ms.

1. Article de Vallery-Radot intitulé « L'ancien hôpital Scipion, monument historique » paru dans le numéro
29, du 23 avril 1955, p. 603-604.
2. Inventaire Valette, section Hôpital Général, p. 14.
3. Jusqu'au 26 vendémiaire an X, autrement dit le 18 octobre 1801.
4. Inventaire Valette, section Hôpital Général, p. 21-23.

 Relevé des essais faits à Scipion sur l'introduction de la pomme de terre dans la fabrication du
pain, 1811. (49 FOSS 1), 2 pièces, ms.

 Inventaire et prisée des effets et ustensiles de la boulangerie générale des hospices civils
à Scipion, an X. (48 FOSS 1), 1 cahier, ms., 5 p.

 Collection des arrêtés du conseil général des hospices et ordres de l'administration relatifs
au service de la boulangerie donnés jusqu'à ce jour et recueillis en forme de règlement, 1820.
(586 FOSS 2), 67 p. ; (105 FOSS 56), 1 registre contenant plusieurs exemplaires de la
collection.

 Pièces multiples dont notes et arrêtés du conseil général des hospices sur l'activité de la
boulangerie, an X-1849. (49 FOSS 1).

 Collection des différents arrêtés du conseil général des hospices relatifs au service de la
boulangerie, 1820. (B-5374), 1 pièce, impr., 67 p.

 Règlement intérieur de l'usine de la boulangerie centrale, 1867. (105 FOSS 57), 1 pièce, impr.,
15 p.

 Pièces relatives aux réquisitions du pain et de la farine par les agents de la Commune, et
pièces concernant ces fournitures, 1870-1877. (542 FOSS 84-85), 95 pièces.

Historiques de la boulangerie centrale, 1907-1935 (lac). 13 rapports.



1907 : (D-299).
1908 : (D-300).
1921 : (D-313).
1922: (D-314).
1923 : (D-315).
1925 : (D-317).
1927 : (D-319).
1928 : (D-320).
1929: (D-321).
1930 : (D-322).
1931: (D-323).
1932 : (D-324).
1935 : (D-327).

Règlement intérieur de la boulangerie, 1907. (49 FOSS 1), 1 pièce, impr.

 Suivi de la boulangerie par l'administration centrale, [en cours d'analyse]. Pièces concernant
l'activité de ce service. (9 L, inventaire prochainement publié), 3 articles.

 Livres d'or des visiteurs de l'établissement de la meunerie-boulangerie rue de la Collégiale
(ancienne boulangerie Scipion), 1927-1946. (105 FOSS 58-59), 2 registres.

1927-1931: (105 FOSS 58).
1931-1946 : (105 FOSS 59).

Plan de défense passive contre les attaques aériennes

 Personnel

 Registres destinés à porter par quartier les appointements et gages des officiers, employés,
ouvriers et gens de service occupés à la régie et manutention des vivres de l'Hôpital Général en
la maison de Sainte-Marthe de Scipion, 1747-an VIII. (105 FOSS 60-63), 4 registres.

1747-1758 : (105 FOSS 60).
1758-1777: (105 FOSS 61).
1777-an II : (105 FOSS 62).
An II-an VIII : (105 FOSS 63).

 Inventaires après décès du garçon boulanger Jean-Baptiste Delatre, et du maître tailleur de sacs à
Scipion, Pierre-François Colleron, 1784-1786. (47 FOSS 1), 4 pièces, ms.

 État des appointements des employés et gages des personnes de service de la boulangerie
générale, 1813-1842. (105 FOSS 64), 1 registre.

 Registres d'inscriptions des employés et gens de service de la boulangerie générale, 1818-1920.
(105 FOSS 65-57), 3 registres.

1818-1863 : (105 FOSS 65).
1864-1873 : (105 FOSS 66).
1841-1920 : (105 FOSS 67).

 Fiches signalétiques de demande de renouvellement d'un sursis d'appel du personnel ouvrier
de la boulangerie centrale, 1914-1918. (603 FOSS 58), 1 liasse.

 Comptes

 Registre pour servir à la distribution par semaine de la viande aux maisons : Pitié,
Salpêtrière, Bicêtre, Sainte-Marthe, Saint-Esprit, le refuge Sainte-Pélagie, Enfants-Rouges, Enfants-
Trouvés de la Couche, Enfants-Trouvés du faubourg Saint-Antoine et Scipion, 1718-1721. (Ce
registre porte la population de ces différentes maisons). (105 FOSS 4), 1 registre.

 Journal de recette et de dépense de la maison de Scipion, 1733-1738. (105 FOSS 10), 1



registre.

 Journal de recette et de dépense en argent de l'économat de Scipion, 1768-an X (lac). (105
FOSS 11-17), 7 registres.

1768-1770: (105 FOSS 11).
1781-1783 : (105 FOSS 12).
1783-1785 : (105 FOSS 13).
1785-1788 : (105 FOSS 14).
1788-1792 : (105 FOSS 15).
1792-an VII : (105 FOSS 16).
An VIII-an X : (105 FOSS 17).

 Registre destiné à porter jour par jour la recette et la dépense en vivres de la maison de
Scipion, 1771-1779. (105 FOSS 18),1 registre.

 Comptes ouverts de différentes natures de marchandises payées par le sieur économe de
Scipion, 1791. (105 FOSS 19), 1 registre.

 Registres destinés à enregistrer la recette et la dépense en argent, provenant des
ordonnances expédiées au nom du sieur économe de la maison de Scipion et à lui payées par la
Caisse générale, 1783-1793. (105 FOSS 20-21), 2 registres.

1783-1789 : (105 FOSS 20).
1790-1793 : (105 FOSS 21).

 Registre de comptes ouverts pour les adjudications de cuirs, tripes, viandes, farines, etc.,
17411793. (105 FOSS 22), 1 registre.

 Registre des comptes généraux de la dépense en pain, farine, vin et viande livrés aux
différentes maisons de l'Hôpital Général, 1779-1780. (105 FOSS 23), 1 registre.

 Registre destiné à enregistrer mois par mois la recette et les dépenses des graines
emplacées dans les greniers de Corbeil, et enregistrement des personnes entrées à la maison
de Scipion, 1780-an VII. (105 FOSS 24),1 registre.

 Registre pour inscrire la menue dépense journalière de la maison de Scipion, 1785-an
VIII. (105 FOSS 25),1 registre.

 Registre servant à inscrire les recettes et dépenses journalières de farine, le produit en
pain et le compte du bois et de la braise, an V-an IX. (105 FOSS 26), 1 registre.

 Journal concernant les achats de blés et la recette et la dépense en blé, farine, issues,
braises, pain, chair, vin, paille, foin, avoine, etc. faits par la maison de Scipion, 1752-1765. (105
FOSS 27-28), 2 registres.

1752-1758 : (105 FOSS 27).
1759-1765 : (105 FOSS 28).

 Compte des achats faits par ordre de M. de Sartine, lieutenant général de police sous
l'inspection de M. Dupéron, 1764. (47 FOSS 1), 1 cahier, 6 p., ms.

 Journal des achats et paiements de blés, seigles, farines, pois, fèves, lentilles, vin, foin, etc. faits
par la maison de Scipion, 1784-1792. (105 FOSS 29-31),3 registres.

1784-1786 : (105 FOSS 29).
1787-1791 : (105 FOSS 30).
1791-1792: (105 FOSS 31).

 Registre du poids des farines reçues, avec celui des blés délivrés aux meuniers, 1727. (105 FOSS 32),
1 registre.

 Registre pour servir à l'enregistrement journalier de toutes les denrées qui sortiront de la
maison de Scipion, 1737-1739. (105 FOSS 33), 1 registre.



 Registre destiné à porter les divers besoins concernant les bâtiments de la maison de Scipion,
1778-an IX. (105 FOSS 34), 1 registre.

 Registres destinés à contenir de semaine en semaine les besoins de la maison de Scipion, 1784-
an V. (105 FOSS 35-36), 2 registres.

1784-1791 : (105 FOSS 35).
1791-an V : (105 FOSS 36).

 Registres des besoins en vivres à fournir à Scipion par le magasin général, an V-an IX.
(105 FOSS 37-38), 2 registres.

An V-an VII : (105 FOSS 37).
An VIII-an IX : (105 FOSS 38).

 Registre pour servir à l'état particulier de bois à brûler, entré et consommé dans la maison de
Scipion, 1776-an IX. (105 FOSS 39), 1 registre.

 Registre destiné à enregistrer la vente des sons et recoupes dites remoulages en la maison de
Scipion, 1762-an IX. (105 FOSS 40). 1 registre.

 Registre d'inscription de la chandelle livrée aux divers hospices de Paris, an VII-1861. (105 FOSS 41),
1 registre.

 États des farines et fixation des portions de pain distribuées dans les établissements et dans les
bureaux de charité, 1812-1829. (49 FOSS 1).

 Recettes et dépenses en matières de la boulangerie centrale, 1819-1824. (49 FOSS 1), 5 cahiers,
ms.

 État des sommes dues pour frais de manutention et de transport de pain pour le service des
halles et marchés : détail des dépenses et compte en matière, 1816. (49 FOSS 1), 2 pièces, ms.

 Tableaux relatifs au prix du setier de blé, de la farine et du pain ; état d'appréciation des
fermages en grain des hospices de 1814 à 1849, XIXe siècle. (23 FOSS 1), 8 pièces, ms.

 Rapport et tableau synoptique représentant les divers mouvements du prix réel du pain et du
taux auquel il a été vendu depuis 1801 jusqu'au 16 juin 1856, 1856. (105 FOSS 42), 1 pièce,
impr.

 Compte moral et financier des opérations de la caisse du service de boulangerie, exercices
1856-1863 (lac). (D-921-3), 1 pièce, impr.

Exercices 1856-1857 : (D-921), 1 pièce, impr., 114 p. et annexes.
Exercice 1861 : (D-922), 1 pièce, impr., 67 p. et annexes.
Exercice 1863 : (D-923), 1 pièce, impr., 85 p. et annexes.

 Note sur le prix de revient du pain fabriqué à la boulangerie centrale pour une production
annuelle de 3 500 000 kilogrammes, 1872. (D-4081),1 pièce, 14 p.

 Domaine

 Copies et extraits du registre des délibérations du bureau de l'Hôpital général relatifs à des
titres de propriété de la maison de Scipion de 1656 à 1781, XIXe siècle. (4 FOSS 1), 17 pièces,
ms.

 Notes et rapport d'un agent de surveillance de la boulangerie centrale contenant des
renseignements sur le terrain vague situé devant la maison de Scipion, 1802-1883. (4 FOSS
1), 16 pièces, ms.

 Architecture et travaux

 Notes de l'architecte Viel sur les bâtiments de Scipion, 1792. (48 FOSS 1), 3 pièces, ms.

 Devis, mémoires, états et correspondance concernant les travaux d'aménagement et de



construction de la meunerie-boulangerie, 1937-1969. (450 W 5-12), 8 articles.

 Documents concernant des travaux à la boulangerie centrale, 1952-1969. (567 W 1, 3-4), 3
articles.

 Documents figurés

 Plans de la maison de Scipion, [1769]-1787. (C-1378, p. 92, plans 123-124/1-2), 3 pièces.

 Plans, [inventaire en cours de réalisation]. (793 FOSS 11), 6 pièces.

 Plans modifiant le rez-de-chaussée et le premier étage de la meunerie - boulangerie,
1962. (D-630).

 Collection d'images de la boulangerie centrale, XXe siècle. (D-873), 1 registre.

 Collection d'images de la boulangerie centrale, [s.d.]. (C-660. IX), 1 album.

 Photographies, 1900-1958. (751 FOSS 66, photos 1-87 ; 751 FOSS 80, photo 75), 88 pièces.

 Imprimés sur l'activité d'une boulangerie

 Nombreux traités, rapports, procès-verbaux, études et ouvrages imprimés relatifs à la
panification, au travail de nuit dans les boulangeries, au pétrissage, à la valeur alimentaire des
pains, mais aussi relatifs à l'histoire de la boulangerie en France, 1856-1957. (105 FOSS 68-81), 14
pièces.


