
 Magasin central

La mise en fonctionnement du magasin central remonte aux premiers jours de l'année
18671. Il se situe à l'emplacement du cimetière de l'hôpital de la Salpêtrière 2 boulevard de
l'Hôpital, dans une bâtisse édifiée sous la conduite de l'architecte Ponthieu 3.
Ce service sert d'intermédiaire entre les fournisseurs et les services dépendant de
l'administration hospitalière, c'est-à-dire les hôpitaux et hospices, mais aussi les bureaux
(le bienfaisance et les agences d'enfants assistés. Il assure la centralisation de tous les
objets et produits de consommation et d'usage nécessaires aux divers services hospitaliers
(mobilier, linge, combustibles, etc.) ce qui lui permet d'en faciliter le contrôle. En plus de
sa mission de centralisation des fournitures 4, le magasin central confectionne et entretient
le linge 5 ; s'occupe de la réception et de la vente des meubles dont l'administration n'a
plus usage et rédige le cahier des charges réglementant les objets qu'il fournit.

Regroupés et transférés en 1965 à Charenton, le magasin central et les ateliers centraux
prennent le nom, en juin 1965, de magasins et ateliers généraux 6. Puis en 1973, ce
service est désigné sous l'appellation de magasin central hôtelier''.
Il se compose de plusieurs entrepôts ; de plusieurs ateliers spécialisés clans la coupe, la
confection et le raccommodage du linge des hôpitaux ; d'un dépôt des ventes.
À la fin de l'année 1989, le magasin central hôtelier et la centrale d'approvisionnements
alimentaires fusionnent pour ne former qu'un service nommé approvisionnement central
hôtelier et alimentaire 8, implanté depuis l'année 1993 à Wissous 9.

En complément des pièces citées ci-dessous, vous trouverez des données sur l'activité du
magasin central dans les comptes moraux et financiers 10 de l'administration hospitalière.
Vous verrez un mémoire faisant le bilan de l'activité industrielle du magasin (recettes et
dépenses, état des objets vendus, état des matelas confectionnés), mais aussi des
tableaux récapitulant par exemple les quantités de gaze mousseline livrées aux
établissements, établissant le prix moyen des principaux objets de consommation, ainsi que
le résultat des principales adjudications. De plus, les comptes
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4. Telles que les meubles, les effets d'habillement, les denrées alimentaires, voire les articles

de pansements.
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Le magasin central abrite aussi un atelier des tailleurs chargé de fabriquer les costumes

d'enfants assistés et les costumes des agents de l'administration hospitalière.

6. RAC, note du 18 juin 1965 (1 J 45, p. 194-195).
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8. Aussi désigné sous le sigle ACHA.
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10. Collections respectivement cotées (3 M 1-n et 5 M 1-n).

font état des opérations, du développement des dépenses, des livraisons et ventes du
magasin central 1.
Les procès-verbaux du conseil de surveillance 2 et les recueils des arrêtés et circulaires 3 (dits
RAC) contiennent des données diverses sur par exemple la construction et l'ouverture de
nouveaux magasins et ateliers.



Enfin, vous pourrez consulter la sous-série (829 FOSS 1-802) actuellement en cours
d'inventaire : elle contient des pièces relatives aux magasins généraux.
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