
Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



Archives de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

2 

Origine : 

Achats centraux, hôteliers, alimentaires et technologiques (ACHAT) 

Biographie ou Histoire : 

Le magasin central de l’Assistance publique, situé boulevard de l’Hôpital, entre en fonction en 1867. 

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 de 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 telles que les meubles, effets d’habillement, denrées alimentaires, 

voire articles de pansements, le magasin central confectionne et entretient le linge grâce aux ateliers de coupe, 

de confection, de destruction du linge. Un atelier de tailleur est dédié à la fabrication des costumes des enfants 

assistés. Le magasin central s’occupe également 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 en juin 1965 

le nom de “magasins et ateliers généraux” puis en 1973, celui de “magasin central hôtelier’’. 

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” (ACHA). Depuis 2010, 

ce service est devenu, comme les autres services généraux, un pôle d’intérêt commun sous le nom d’ “achats 

centraux, hôteliers, alimentaires et technologiques” (ACHAT). Le suivi des marchés de prestations de service, de 

fourniture et de prestations de services informatiques est venu s’ajouter à ses missions. 

Conditions d’accès : 

L’ensemble du versement est librement communicable à l’exception des articles 811W/7 et 811W/46 soumis à 

un délai de 50 ans en raison des informations sur la vie privée contenues dans les dossiers (code du 

patrimoine, art. L213-2, 3°). 
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Registres du personnel. 

1867-1966 
Présentation du contenu : 

Ces registres indiquent pour chaque agent, dans l’ordre chronologique des entrées au Magasin central : numéro d’ordre, nom, 

état-civil, date d’entrée, date et lieu de mutation, date de sortie ou décès. 

 

811W/1  1867 - avril 1913 

1967-1913 

Présentation du contenu : 

Numéros d’ordre 1 à 499. 

 

811W/2  Avril 1913 - septembre 1927 

1913-1927 
Présentation du contenu : 

Numéros d’ordre 500 à 1174. 

 

811W/3  Septembre 1927 - janvier 1933 

1927-1933 
Présentation du contenu : 

Numéros d’ordre 1175 à 1668. 

 

811W/4  1946-1947 

1946-1947 
Présentation du contenu : 

Numéros d’ordre 3361 à 4655. 

 

811W/5  1959-1966 

1959-1966 
Présentation du contenu : 

Numéros d’ordre 1154 à 1442. 

 

Contrôle de la présence au travail. 

1950-1981 
 

811W/23 - 811W/27 “Livres de présence effective par ordre alphabétique des ouvriers employés à la régie de 

peinture”. 

1935-1957 

811W/23  1935 

811W/24  1936 

811W/25  1938 

811W/26  1940 

811W/27  1949-1957 

 

811W/6 Comptabilité journalière des personnels présents, malades, en congés. 

1950-1958 
Présentation du contenu :  

Concerne le personnel hospitalier et ouvrier. 

 

811W/7 Planning récapitulatif d’activité. 

1981 
Présentation du contenu : 

Suivi nominatif des présences/absences du personnel de toutes catégories. 

Communicable 50 ans après 1981 
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Rémunérations. 

1922-1963 
 

811W/29 - 811W/34 Confectionneuses : comptes des gains. 
1922-1963 

Présentation du contenu : 

Ces registres indiquent pour chaque ouvrière le montant des sommes gagnées. 

 

811W/29  1922-1929 

811W/30  1939-1943 

811W/31  1944-1950 

811W/32  1950-1952 

811W/33  1950-1961 

811W/34  1962-1963 

 

811W/28 Appointements des ouvriers peintres (septembre 1944-janvier 1947). 
1944-1947 

Présentation du contenu : 

Ce registre porte le nom des ouvriers, le salaire perçu et la signature du bénéficiaire. 

 

 

Assurances sociales, contributions versées en faveur du personnel du Magasin central. 

1933-1959 
Présentation du contenu : 

Ces registres sont tenus par catégorie de personnel : ouvrier (PO), hospitalier (PH), administratif (PA), services économiques (SE), 

menuisiers, usine, peintres, garage et des ambulances). Sauf indication contraire, les registres concernent l’ensemble des 

catégories. Deux sigles désignant des catégories de personnel restent non identifiés : ACB et AST. 

 

811W/8   1933-1934 

811W/9   1935-1936 

811W/10  1937-1938 

811W/11  1939-1940 

811W/12  1941-1942 

811W/13  1943-1944 
Présentation du contenu : 

- 1943 : ACB, usine, personnel ouvrier (PO), personnel administratif (PA) ; 

- 1944 : usine, menuisiers, Saint-Denis, ACB. 

811W/14  1944-1945 
Présentation du contenu : 

- 1944 : PA, PH, peintres ; 

- 1945 : toutes catégories. 

811W/15  1946 

811W/16  1947-1948 
Présentation du contenu : 

- 1947 : PA, PH, usine, ACB, services économiques, peintres ; 

- 1948 : PA, PH, usine, services économiques. 

811W/17  1948-1949 
Présentation du contenu : 

- 1948 : ACB, peintres ; 

- 1949 : PA, PH, usine, services économiques, ACB, plus de 65 ans. 

811W/18  1949-1951 
Présentation du contenu : 

- 1949 : peintres ; 

- 1950 : toutes catégories ; 

- 1951 : peintres. 

811W/19  1951-1952 
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811W/20  1953-1954 
Présentation du contenu : 

- 1953 : usine, ACB, peintres ; 

- 1954 : AST, ACB. 

811W/21  1954-1959 
Présentation du contenu : 

Personnel ACB et AST. 

 

811W/22 Personnel du garage et ambulances. 

 

811W/35 - 811W/44 Confectionneuses. 

1935-1957 

811W/35  1935 

811W/36  1936 

811W/37  1938 

811W/38  1939 

811W/39  1940 

811W/40  1941-1942 

811W/41  1943-1944 

811W/42  1945-1946 

811W/43  1947-1950 

811W/44  1954-1957 

 

811W/45 Contributions versées à la Caisse nationale de retraite. 

Années 1950 

 

 

811W/46 Dossiers de carrière de personnels. 

1951-1986 
Présentation du contenu : 

- Bonneau, Bernard Auguste né le 8/6/1927 (1954-1986) ; 

- Bourdet, Paul Ernest Jean né le 22/8/1931 (1951-1975) ; 

- Finou, Michel Louis René né le 29/10/1925 (1958-1975) ; 

- Giuliani, Bernard Edouard né le 14/8/1921 (1950-1977) ; 

- Le Mestre, Albert né le 2/5/1916 (1962-1975) ; 

- Martineau, Georges né le 21/12/1926 (1954-1984) ; 

- Palao, Antoine né le 14/11/1922 (1956-1975). 

Communicable 50 ans après 1986 


