
• Cave centrale (1816-1962)

La création d'une cave centrale des hôpitaux remonte à l’année 1816. D'abord installée dans la
bâtisse de l'hospice des Enfants-Trouvés du parvis Notre-Dame, elle occupe, dès 1849, l'entrepôt
Saint-Bernard situé à la halle aux vins dans le 5e arrondissement de Paris.

Les attributions de ce service consistent à centraliser la réception des vins et autres liquides (bière,
vinaigre et huile) devant être consommés dans les hôpitaux ; à effectuer un contrôle de leur
qualité ; et à assurer l'approvisionnement des autres établissements.

Une note prévoit la fermeture progressive1 de la cave centrale à compter du 1er octobre 1962.
Depuis, l'approvisionnement en liquides et boissons est assuré par des fournisseurs privés.

Outre les pièces citées ci-dessous, vous trouverez des informations sur l'activité de la cave dans les
comptes moraux et financiers2 de l'administration hospitalière. Chaque année, vous trouverez des
mémoires et des tableaux dont un état des livraisons faites par la cave aux établissements en vin
rouge et blanc, en Banyuls, en Champagne et en vinaigre; ainsi qu'un tableau de la moyenne des
prix par nature de vin. De plus, les comptes font état des opérations, du développement des
dépenses, des livraisons et ventes de la cave3 .

Les procès-verbaux du conseil de surveillance4 contiennent des données diverses sur l'organisation
d'un service d'embouteillage du vin et de la bière, sur la restauration de l'établissement
consécutivement aux bombardements, etc.

1. RAC, note du 24 septembre 1962 (1 J 42, p. 426).
2. Collections respectivement cotées (3 M 1-n et 5 M 1-n).
3. Section dépenses des magasins généraux.
4. Voyez la sous-série (1 L 1-n) et ses tables chronologiques et alphabétiques.
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