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INTRODUCTION
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CONTEXTE GENERAL
Ce répertoire est consacré au fonds des archives du Service des abattoirs. Il présente
l’évolution de son organisation et retrace le changement de statut et de mode d’exercice avec le
transfert de cette compétence municipale à la Communauté urbaine.
La majeure partie du fonds concerne le marché aux bestiaux et les abattoirs de la Mouche,
dans le quartier de Gerland à Lyon. Les documents conservés nous permettent de comprendre le
fonctionnement de cette structure. À la marge, on trouvera également quelques éléments sur des
petits abattoirs de communes périphériques.

PRESENTATION DU SERVICE PRODUCTEUR
HISTORIQUE DE LA COMPÉTENCE DES ABATTOIRS
Avant la création de la Communauté urbaine, les communes avaient la charge de l’entretien
des bâtiments et des installations du marché aux bestiaux et aux viandes, ainsi que des l’abattoirs.
Elle mettait à disposition ces locaux aux professionnels de la viande. La commune s’assurait de
l’application des règles d’hygiène et de salubrité. Les abattoirs étaient gérés soit par une concession
de service tenue à des obligations multiples envers la commune, soit en régie directe et donnait lieu
à des taxes et redevances pour les services rendus à la fois sur le marché et dans l’abattoir.
La loi du 31 décembre 1966, qui créée la Communauté urbaine de Lyon (Courly), prévoyait
le transfert de compétence en matière d’abattoirs, marchés et marchés d’intérêt national. À partir de
1969 la nouvelle Communauté urbaine était tenue d’entretenir des bâtiments de la Mouche et
s’assurait de l’application des règles d’hygiène et de salubrité par les professionnels.

PRÉSENTATION DES SITES DES ABATTOIRS COMMUNAUX
L’organisation spatiale des centres d’abattage et des marchés aux bestiaux fut caractérisée
dès le Moyen Age par sa grande dispersion, qui n’évolua pas pendant des siècles. Interdites
officiellement par l’ordonnance du 30 août 1839, les tueries particulières furent longues à disparaître.
Elles aboutirent à une multiplication de petits établissements d’abattage dans la couronne
suburbaine de Lyon.

Le marché aux bestiaux et abattoirs de la Mouche
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Dans la multiplicité des lieux d’abattage, la Municipalité de Lyon mis en place les deux
abattoirs de Perrache le 1er janvier 1840 et de Vaise le 15 avril 1858. À partir de l’ordonnance du 30
mars 1858, tous les bouchers de Lyon furent tenus d’y abattre toutes leurs bêtes. Ce fut le début du
déclin des tueries particulières, qui devinrent des pôles mineurs d’abattage.
Vers la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle, l’exploitation des abattoirs et des
marchés aux bestiaux ne pouvait plus être suivie dans les constructions existantes qui manquaient
d’étendue, étaient défectueuses et qui ne garantissaient plus un niveau satisfaisant d’hygiène. L’idée
fondamentale fut celle de la concentration géographique de l’abattage et du marché au vif sur un
organisme à caractère, non plus artisanal, mais industriel. La solution d’un point fixe central fut
évoquée dès 1887, comme l’avait déjà fait Paris avec les abattoirs de la Villette dont les travaux
avaient commencés dès 1865.
Les abattoirs et le marché aux animaux vivants de Lyon la Mouche, dans le quartier de
Gerland, ont été conçus au début du XXème siècle par l’architecte Tony Garnier sous l’impulsion
d’Édouard Herriot, maire de Lyon. Ils couvraient une surface d’environ 25 hectares. Les abattoirs
publics municipaux de Lyon ont été construits et aménagés par la ville de Lyon sur des terrains
qu’elle avait préalablement achetés. Les travaux ont commencé en 1909.

5871 WM 001 - Les fondations des abattoirs de Lyon la Mouche (1911). Carte postale numérisée,
don Jean-Paul TABEY.
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5871WM002 - Vue des ouvriers pendant la construction du marché aux bestiaux conçu par Tony
Garnier : photographie numérique (1912). Don Jean-Paul TABEY.
Les travaux de gros œuvre, très avancés en 1913, furent interrompus pour permettre
l’installation d’une exposition universelle qui s’ouvrit en mai 1914. Le Grand Hall de Tony Garnier,
avec sa charpente métallique d’un seul tenant et sans pilier central, était une prouesse technique
pour l’époque.

5871WM004 - L’exposition universelle de 1914. Vue des jardins et du Grand Hall conçu par Tony
Garnier : carte postale numérisée (1914). Don Jean-Paul TABEY.
Pendant la première Guerre Mondiale, les bâtiments furent réquisitionnés par l’autorité
militaire pour servir jusqu’en 1919 d’usine de guerre et de dépôt d’habillement.
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5871WM006 - Usine de guerre. Vue des ouvrières au travail : carte postale numérisée [19141918]. Don Jean-Paul TABEY.
Les travaux ne reprirent qu’en 1923 et s’achevèrent en 1928, date de mise en service de ces
établissements.

5871WM007 - Vue générale des locaux : photographie aérienne (1930). Don Jean-Paul TABEY.
Les abattoirs et le marché de la Mouche ouvrirent le 1er octobre 1928 pour être enfin mis à
la disposition des Commissionnaires négociants en bestiaux, bouchers, charcutiers et tripiers. Les
constructions comprenaient deux grands établissements : le marché aux bestiaux d’une part et les
abattoirs d’autre part. Les abattoirs étaient de types horizontal et la composition de l’ensemble fut
étudiée en fonction de la marché des opérations, depuis l’arrivée des animaux jusqu’au départ de la
viande de boucherie.
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5871WM012 - Triperie. Vue des usagers en activité : carte postale numérisée [1930]. Don JeanPaul TABEY.
Face à l’évolution des techniques d’abattage, la municipalité décida dès 1960 d’entamer un
programme de modernisation visant à une rénovation du matériel et des bâtiments existants.
À partir de 1969 le marché aux bestiaux et les abattoirs de la Mouche étaient gérés par la
Courly en régie directe et donnaient lieu à des taxes et redevances payées par les usagers.

5871WM015 - Vue du marché aux bestiaux : photographie numérisée (1974). Don Jean-Paul
TABEY.
Dans les années 1970 s’est posé le problème du maintien des abattoirs de l’agglomération
lyonnaise, compte tenu de l’ancienneté et de l’état de vétusté de certains bâtiments et de l’évolution
des méthodes d’abattage et de commercialisation. La Communauté urbaine de Lyon, par
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délibération n° 70-858 du 17 avril 1970, a adopté le principe de transfert des abattoirs et du marché
de la Mouche dans la zone industrielle de Lyon sud-est, à Corbas. De plus, la Communauté urbaine
a manifesté la volonté de se désengager de la gestion déficitaire des abattoirs (déficit de 6,5 millions
de francs en 1969) et a proposé aux professionnels de la filière viande de s’organiser pour créer un
nouveau complexe et en assurer la gestion. Ainsi en 1975 a été créée la société anonyme du
CIBEVIAL (Complexe International du Bétail et des Viandes de Lyon).
Lors de la séance publique du Conseil communautaire du 23 octobre 1972, la Courly a décidé
de fermer définitivement le 31 décembre 1975 les abattoirs et le marché aux bestiaux de la Mouche.
La fermeture effective a eu lieu en octobre 1977.
Les locaux se sont par la suite désaffectés et de grands chantiers de démolition débutent. Il
faut repenser le site.
Tandis que l’École Normale Supérieure (ENS) Sciences, délocalisé de Paris, s’implante sur une
grande partie du site, la halle de Tony Garnier, restaurée par la ville de Lyon, est transformée en
salle de spectacle municipale.
À partir des années 1980, le quartier de Gerland est au cœur de développement de projets
d’aménagement divers menés par la Communauté urbaine. On peut citer par exemple le
développement d’un pôle d’enseignement et de recherche avec la construction de l’ENS Lettres et
Sciences Humaines, la réalisation du Parc de Gerland, ou encore la création de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) des Berges.

4389W122-1- Le quartier de Gerland. Vue du nord. Photographie aérienne [1986-1987].
Les petits abattoirs communaux
La gestion des abattoirs des communes périphériques, tels que ceux de Sathonay-Camp,
Oullins ou encore Neuville-sur-Saône, a également été transférée à la Communauté urbaine. Après
leur transfert à la Communauté urbaine, ils ont rapidement été fermés.
11

PRESENTATION DU FONDS
INTÉRÊT DU FONDS
Le fonds des archives du Service des abattoirs témoigne du fonctionnement des abattoirs
ainsi que de leur gestion avec le transfert de compétence entre les communes et la Communauté
urbaine. Une grande partie du fonds concerne le marché aux bestiaux et les abattoirs de la Mouche.
Le fonds des archives du Service des abattoirs a été versé suite à la fermeture des abattoirs
de la Mouche et de la fin de la régie directe effectuée par la Communauté urbaine. Pour garantir
l’intégrité du fonds le choix a été de le conserver en totalité. C’est ce qui explique qu’il soit composé
en partie de documents antérieurs à la création de la Communauté urbaine.
Ce fonds peut intéresser un public large désirant de faire des recherches sur l’abattage dans
l’agglomération lyonnaise ou encore sur l’hygiène publique ainsi que la salubrité.

CLASSEMENT
Le classement du fonds a été initié en 2014 par Charlotte MARTIN dans le cadre d'un stage
d'études. Ce travail a ensuite été repris et finalisé par Pauline LAUGRAUD, assistant de
conservation. Compte tenu du vrac dans les boîtes, un travail de récolement a dû être effectué,
avant le reclassement général du fonds.

TRIS ET ÉLIMINATIONS
4,68 ml ont été éliminés. Il s'agissait principalement de documents en double. En ce qui
concerne les pièces comptables, ce fonds a fait l'objet d'un échantillonnage, puisque certains devis
et factures témoignent de l’évolution des installations et du matériel d’abattage, et des travaux
réalisés dans les locaux.

ACCROISSEMENT
Après le transfert des abattoirs à Corbas, la Communauté urbaine n’assure plus la gestion
des abattoirs en régie directe. Le fonds est donc considéré comme clos.
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CONDITIONS D’ACCÈS ET D’EXPLOITATION
Les documents décrits dans ce répertoire sont immédiatement communicables,
conformément à l'article 1er de la loi de 78/753 du 17 juillet 1978 et à la loi du 15 juillet 2008 sur les
archives.

LANGUES ET ÉCRITURES
Les archives sont en langue française.
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BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
HISTOIRE DES ABATTOIRS À LYON
Ouvrages
CHAVE René, Histoire de la Boucherie lyonnaise, Imprimerie nouvelle lyonnaise, 1952, 195 p.
Communauté urbaine de Lyon, Présentation des abattoirs et marché aux bestiaux de Lyon La
Mouche, 1975, 7 p.
NICOLAS E., La boucherie lyonnaise et son syndicat : étude historique sur la corporation des
bouchers à Lyon, de 1437 à nos jours, Imprimerie nouvelle lyonnaise, 1952, 148 p.
Mémoire de maîtrise
Sous la direction de GRAWITZ Madeleine, Le Ve quartier : monographie sur le marché de la
triperie lyonnaise, 1966, 138 p.
LAZZARI Brigitte, Les abattoirs de Lyon-la Mouche, 1977, 206 p.

SOURCES COMPLEMENTAIRES
ARCHIVES DES ABATTOIRS SOUS COMPÉTENCE MUNICIPALE
Les Archives municipales de Lyon ont conservé dans leurs magasins une multitude de documents
donnant des indications sur la gestion et sur le fonctionnement des abattoirs municipaux lyonnais.
Leurs fonds sont riches et leurs supports variés (plans, dossiers administratifs, photographies, cartes
postales …). Les délibérations du Conseil municipal antérieurs à 1969 donnent également de
nombreuses informations sur le fonctionnement et sur la gestion des abattoirs municipaux lyonnais
avant la création de la Communauté urbaine de Lyon.
Les archives des abattoirs municipaux périphériques lyonnais peuvent être cherchées dans la
commune correspondante.

ARCHIVES DES ABATTOIRS SOUS COMPÉTENCE COMMUNAUTAIRE
Les archives de la Communauté urbaine de Lyon comportent des documents sur les abattoirs. Tout
d’abord il est important de se référer aux délibérations du Conseil communautaire qui donnent de
nombreuses informations sur la gestion des abattoirs.
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5871 WM

LYON 7EME.- Abattoirs de la Mouche : photographies, 1911-1993.
(Don de Jean Paul TABEY)

0003 BI 120

LYON 7EME.- Abattoirs de la Mouche, histoire et fonctionnement : film.
1977

0780 WM 152

LYON 7EME - Arche Est des abattoirs de la Mouche sauvée de la destruction :
photographie (Jacques LEONE).
1985

1417 WM 001

Dossiers appartenant au vice-président chargé de l'approvisionnement et des
industries agro-alimentaires Pierre Voegel : suivi de la concession de gestion
des abattoirs et des marchés de la viande à la société CIBEVIAL.
1989-1991

Les archives concernant le transfert de la régie sont conservées dans les fonds de la DEP (Direction
de l’évaluation et de la performance).
4471 WM

Contrôle des gestions externes, abattoirs.- Complexe International du Bétail et
des Viandes de Lyon (CIBEVIAL), suivi juridique, suivi de l'activité et suivi
financier, 1971-1998.

5799 WM

Contrôle des gestions externes, abattoirs. - Compagnie Européenne pour le
Développement de l'Industrie des Viandes (CEDIV). Suivi juridique, suivi de
l'activité, suivi financier et suivi de la réalisation contractuelle (1993-2003).
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SERVICE DES ABATTOIRS, ÉVOLUTION ET ADMINISTRATION
1 - D’UNE ORGANISATION MUNICIPALE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE.
5870WM001

Abattoirs et marché aux bestiaux de la ville de Lyon, exploitation avant la mise en
service de la Mouche : notes, correspondance.
1901-1926

5870WM002-004 Création et évolution des abattoirs de la Mouche, 1897-1977.
002

Création : procès-verbal du Conseil municipal de Lyon, notes.
1897-1901

003

Extension du périmètre géographique d’intervention : extraits du
registre des délibérations municipales, extraits du registre des arrêtés
municipaux, correspondance (1928-1953).
1928-1953

004

Historique : rapport (1937-1966).
Création d'un centre d'abattage régional : rapport, correspondance
(1940-1941).
Classement comme marché d'intérêt national : extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal, correspondance (1960-1964).
Agrément à l’exportation : rapport, correspondance (1962-1964).
Suivi des évolutions : articles de presse (1965-1975).
Etudes : Le Ve quartier : monographie sur le marché de la triperie
lyonnaise (sous la direction de Madeleine GRAWITZ, faculté de Droit
et des Sciences Économiques de Lyon, 1966), Les abattoirs de Lyonla Mouche (Brigitte LAZZARI, étudiante de l'Université Lyon II, 1977).
Présentation de la structure : rapport (1975).

1937-1977

5870WM005-007 Transfert de compétences municipales à la Communauté urbaine, 1966-1971.
005

Abattoirs de la Mouche et de Neuville-sur-Saône, recensement des
biens meubles et immeubles : inventaires, correspondance.
1966-1969

006

Abattoirs de la Mouche et de Neuville-sur-Saône, révision des
périmètres d'action : extraits du registre des délibérations du Conseil
communautaire, rapport, correspondance.
1969-1970

007

Rapport d’étude Rationalisation de la gestion des abattoirs publics
(Jean PERRON, étudiant de l'Université Lyon II, 1971).
1971
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5870WM008-015 Fermeture progressive des anciens abattoirs municipaux, 1951-1977.
008

Abattoirs d'Oullins et de Sathonay-Camp, fermeture : extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, rapports, notes,
correspondance.
1951-1970

009

Abattoirs de Neuville-sur-Saône, fermeture : extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal et communautaire, rapports
concernant les affaires courantes, correspondance.
1969-1975

010-014

Abattoirs de la Mouche, transfert à Corbas, 1965-1975.
010-011

Études, rapports, extraits des délibérations du Conseil
municipal et communautaire, correspondance, 1966-1973.
010

1966-1968

011

1969-1973

012

Réunion des maires du 15 juin 1967 pour avis : procèsverbal.
1967

013

Faisabilité de l’implantation à Corbas : plans.

014

Projet, plans.

015

Fermeture du site : projet de courrier aux usagers,
correspondance.
1976-1977

1969
1972

2 - LÉGISLATION ET RÈGLEMENTS INTÉRIEURS.
5870WM016-018 Législation, 1940-1972.
016

Abattoirs de la Mouche et du marché aux bestiaux : arrêtés
préfectoraux et ministériels.
1940-1949

017

Rapport d’étude Conditions de commercialisation des animaux et des
viandes et conditions de fonctionnement de Lyon (Ministère de
l'agriculture, 1966).
1966

018

Textes officiels.

5870WM019-032 Règlements intérieurs, 1928-1977.
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1972

019-026

Service des abattoirs, 1928-1977.
019-022

Règlement général : extraits du registre des délibérations
du Conseil municipal, correspondance (1928-1953).
019

1928-1937

020

1938-1944

021

1945-1947

022

1948-1953

023

Modification pour l'abattage des animaux furieux : rapports,
notes, correspondance.
1946-1956

024

Vente de viande de cheval : correspondance (1961).
Modification des compétences du personnel : extrait du
registre des arrêtés du maire, projet, correspondance
(1966).
1961, 1966

027-031

025

Règlement général : extraits du registre des délibérations
du Conseil communautaire, correspondance.
1970-1977

026

Horaires d'ouverture : extraits du registre des délibérations
du Conseil communautaire, correspondance.
1969-1977

Abattoirs de la Mouche, 1928-1969.
027

Règlement général.

028

Circulation et stationnement : extraits du registre des
arrêtés du Maire, correspondance.
1960-1969

029-031

Horaires d'ouverture, 1937-1968.
029-030

031
032

1928, 1939

Extraits du registre des
correspondance (1937-1968).
029

1937-1956

030

1961-1968

délibérations,

Vente en cheville : correspondance.
1940-1965

Abattoirs de Neuville-sur-Saône : règlement de 1934 envoyé pour
information, correspondance.
1969
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3 - ADMINISTRATION.
5870WM033

Abattoirs municipaux : comptes rendus de réunions, procès-verbaux de réunions
de la Commission de la Viande, comptes rendus des réunions du groupe de travail
pour la modernisation des abattoirs, correspondance.
1949-1968

5870WM034-035 Abattoirs communautaires, 1969-1977.
034

Comptes rendus de réunions, procès-verbaux de la Commission des
abattoirs et marchés d'intérêt national, correspondance.
1969-1972

035

Fédération nationale des marchés aux bestiaux de France, réunions :
délibération du Conseil communautaire pour adhésion, comptes
rendus de réunions, comptes rendus d’assemblée générale,
correspondance.
1975-1977

5870WM036-048 Affaires courantes : correspondance (1962-1973).
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036

1962-1964

037

1965

038

1966

039

1er semestre 1967

040

2ème semestre1967

041

1er semestre 1968

042

2ème semestre 1968

043

1969

044

1er semestre 1970

045

2ème semestre 1970

046

1971

047

1972

048

1973

5870WM049-050 Chrono (1969-1972).
049

1969-1970

050

1971-1972

4 - PERSONNEL.
5870WM051

Fiches de déclarations de port d'arme à feu, extraits du registre des délibérations
du Conseil municipal, correspondance.
1943-1968

5870WM052

Avis de grève, fiches déclaration de port d'arme à feu, extraits du registre des
délibérations du Conseil communautaire, correspondance.
1969-1978

5870WM053

Abattoirs de la Mouche, sécurité au travail : registre des visites de contrôle (19551976), rapport de visite (1977).
1955-1977

GESTION TECHNIQUE
1 - MARCHÉ AUX BESTIAUX ET ABATTOIRS DE LA MOUCHE.
5870WM054-056 Présentation des locaux, 1974.
054

Plan général.

055-056

Marché couvert, 1974.
055

Vue générale : 1 photographie tirage papier.

056

Détail du toit : 1 photographie tirage papier.

SD

1974
1974

5870WM057-080 Entretien, 1950-1975.
057-064

Entretien et restauration des bâtiments, 1950-1975.
057

Salle d'abattage n°1, projet d'agrandissement : projet,
notes, correspondance.
1950-1957

058

Triperie : notices, factures, notes, correspondance.
1957-1972

059

Réfection des terrasses : devis, notes, correspondance.
1960-1974
21

060

Entretien des abattoirs : devis, notes de service,
correspondance.
1963-1975

061

Remplacement des portes des écuries et des salles
d'abattage : devis, correspondance (1966-1969).
Réparation des portails du marché : étude, devis, note,
correspondance (1967-1968).
1966-1969

065-070

062

Bureau de poste : rapport, devis, correspondance.

063

Centre de formation des préposés sanitaires, construction :
avant-projet, plans.
1972

064

Hall du marché aux bestiaux, remise en état : procèsverbal de réunion, rapport, correspondance.
1972-1975

Travaux de modernisation, 1960-1966.
065

Transformation des bergeries en bouveries : appel d'offre,
correspondance (1960-1962) ; agrandissement du parc à
bœufs : rapport, correspondance (1961-1964).
1960-1964

066

Projet 1 : rapports, comptes rendus de réunions et de
Commission des abattoirs, notes, correspondance.
1960-1966

067

Comptes rendus de réunions, rapports de la Commission
d'étude, correspondance.
1960-1970

068-069

Plans (1963-1965).

070
071-077

068

1963-1964

069

1965

Avant projet-général.

1966

Voies ferrées et embranchement, 1929-1973.
071-072

073

22

1969

Déraillement et sinistres : déclarations
rapports, correspondance, 1929-1977.
071

1929-1967

072

1968-1977

d'incidents,

Réclamations : correspondance (1929-1966) ; droit
d'enregistrement : factures, correspondance (1955-1956).
1929-1966

074

Entretien : extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, procès-verbaux de réunions, devis, notes,
correspondance.
1929-1973

075

Utilisation par les sociétés clientes : extraits du registre des
délibérations, extraits du registre des arrêtés du président
du Conseil communautaire, notes, correspondance.
1935-1972

076

Traité d'embranchement particulier desservant les
abattoirs de la Mouche, passation : délibérations du
Conseil municipal, rapports, devis, correspondance.
1945-1970

077

Réfection : explicatifs des travaux, devis, correspondance.
1952-1957

078

Réseaux d'eau et d'assainissement : plans, devis, état des redevances
d'assainissement, correspondance.
1933-1977

079

Fourniture d'énergie électrique : extraits des délibérations du Conseil
municipal, contrat convention, avenant, devis pour travaux,
correspondance.
1942-1970

080

Réseaux de gaz : plans, notes de service, correspondance.
1954-1974

5870WM081-092 Matériel et installations, 1953-1977.
081-083

084-087

Installation et entretien de matériel, 1957-1977.
081

Chaîne d'abattage du porc dite "chaîne danoise" : plan,
extrait du registre des délibérations du Conseil municipal,
notes, correspondance.
1957-1960

082

Casting pen pour l’abattage rituel : extraits du registre des
délibérations du Conseil communautaire, articles de
presse et règlementation sur la souffrance animale, dossier
de délivrance de carte de sacrificateur, règlementation,
photographies, correspondance.
1964-1977

083

Cuves de cuisson de la triperie : devis, correspondance.
1967-1974

Installations électriques, 1953-1976.
084

085

Demandes
d'autorisation
correspondance.

pour

l’installation

:

1953-1976

Transformateur : contrat, extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal, correspondance.
1957-1963
23

088-092

086

Sécurité : registre, rapport de contrôle de sécurité.
1957-1976

087

Poste de transformation, projet d’installation : cahier des
charges, mémoire descriptif, estimatif des travaux.
1960

Installations frigorifiques, 1953-1976.
088-089

5870WM093

Entretien et sécurité : plans, rapports, avis de pose
d'installations de sécurité, déclarations des entrepôts
frigorifiques, devis, notes, correspondance (1953-1976).
088

1953-1959

089

1964-1976

090

Compresseur, entretien et remplacement : extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal, notices de
matériel, affiches, devis, correspondance.
1954-1964

091

Notices, plans.

092

De la triperie, aménagement : note de service technique,
correspondance.
1962-1970

1961-1963

Infirmerie des abattoirs : rapports, commandes de fournitures médicales,
réclamations d'usagers, correspondance (1928-1975) ; laboratoire départemental,
projet d'implantation : convocations pour réunions, correspondance (1961).
1928-1975

2 - ABATTOIRS DE NEUVILLE-SUR-SAÔNE.
5870WM094

Chaudière, remplacement : extrait du registre des délibérations du Conseil
communautaire, correspondance.
1969-1974

5870WM095

Conduites d'évacuation, entretien : extrait du registre des délibérations du Conseil
communautaire, correspondance (1972-1973) ; dératisation : correspondance
(1972-1974) ; contrôles techniques et sécurité : rapport, correspondance (19721975).
1972-1975
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RELATIONS AVEC LES USAGERS
1 - STATISTIQUES D’ACTIVITÉS.
5870WM096-117 Service des abattoirs, 1946-1977.
096-097

098-106

107-116

Rapports, 1946-1959.
096

Rapports de situation destinés à l’alimentation de la
population de l’agglomération lyonnaise, état des cartes
d’alimentation, graphiques.
1946-1959

097

Rapports statistique, graphiques.

1950-1959

Fiches statistiques (1966-1977).
098

1966-1968

099

1969-1970

100

1971

101

1972

102

1973

103

1974

104

1975

105

1976

106

1977

Tableaux récapitulatifs, 1967-1977.
107

État statistique annuel.

108

Liste des usagers, état récapitulatif annuel par usager.
1969

109

État statistique annuel.

1967

1969
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110-116

117

État statistique annuel, état récapitulatif annuel par usager,
1970-1977.
110

1970

111

1971

112

1972

113

1973

114

1975

115

1976

116

1977

Abattages et introductions de viandes foraines effectués par les
bouchers chevillards : fiches de relevés.
1968-1970

5870WM118-119 Abattoirs et marché aux bestiaux de la Mouche, 1946-1974.
118

États du marché aux bestiaux : fiches de déclaration.

119

Abattage : état statistique annuel, état récapitulatif annuel par usager.
1974

1946-1952

5870WM120-121 Abattoirs de Neuville-sur-Saône : état statistique annuel, état récapitulatif annuel
par usager (1969-1974).

5870WM122

120

1969-1971

121

1972-1974

État comparatif des produits des abattoirs et marché aux bestiaux de Lyon la
Mouche et de Neuville-sur-Saône.
1971-1974

2 - EXPLOITATION.
5870WM123-124 Service des abattoirs, recettes, 1940-1971.

5870WM125
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123

Registre.

124

Graphiques.

Abattoirs de la Mouche : bilan d'exploitation.

1940-1943
1962-1971

1952-1977

3 - USAGE DES LOCAUX DES ABATTOIRS ET DU MARCHÉ AUX BESTIAUX DE LA MOUCHE.
5870WM126-128 Location, tarifs et redevances : extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal et du Conseil communautaire, dénonciation de baux, réclamations,
notes, correspondance (1954-1974).
126

1954-1965

127

1966-1968

128

1969-1974

5870WM126-144 Location des bâtiments et des installations, 1928-1977.
129

Baux, demandes de location d’usagers, correspondance.

130

Listes des montants annuels des ordonnancements.

131

Baux classés par bâtiments.

132

Déclarations locatives.

133

Cases frigorifiques, location : registre (1968-1975), déclarations de
location et dédite (1974-1977), avis de fermeture (1976-1977).
1968-1977

134-143

Exploitation des installations frigorifiques par la société Central
frigorifique, qui devient le CEFAL (Centre frigorifique des abattoirs de
Lyon), 1934-1976.
134-135

1928-1967
1960-1964
1967-1971
1975-1976

Convention,
avenants,
projets
correspondance (1934-1976).
134

1934-1955

135

1956-1976

de

convention,

136

Bilans d’exploitation (lacunes).

137

Taxes de congélation et d'entreposage décomptées à la
Société CEFAL : états, correspondance.
1954-1959

138

Remboursement des frais engagés pour la fourniture de
froid, redevances : état semestriel, correspondance.
1969-1976

139-143

Aménagement des locaux et entretien du matériel par le
CEFAL, 1941-1976.
139-141

1944-1968

Extraits des délibérations du Conseil municipal
et communautaire, comptes rendus de
27

réunions, plans, devis, correspondance (19411975).
139 1941-1964
140 1965-1969
141 1971-1975
142

Plans des bâtiments et des installations.

143

Installation frigorifique
schémas NH3 (1956).

de

1942

congélation

:

Aménagement de la chambre 12 : plan, notes
de service, devis, correspondance (19681976).
1956-1976
144

Concession de la buvette et du restaurant : procès-verbaux
d'adjudication, extraits du registre de délibérations du Conseil
municipal, extraits du registre de délibérations des arrêtés du Maire,
cahier des charges, correspondance.
1948-1967

5870WM145-161 Prises de vue, 1974.
145-146

Marché couvert, 1974.
145

Vue d’ensemble : 1 photographie tirage papier.

146

Lot de 3 photographies tirage papier.

1974

147

Étables : lot de 2 photographies tirage papier.

148

Rue couverte : 1 photographie tirage papier.

149

Nettoyage et désinfection des camions à bestiaux par les usagers : lot
de 2 photographies tirage papier.
1974

150-155

Abattage, 1974.
150-151

152
28

1974

1974
1974

Abattage rituel de bœuf, 1974.
150

Mise en place de l’animal : 1 photographie
tirage papier.
1974

151

Lot de 2 photographies tirage papier.

Arrivée des veaux : 1 photographie tirage papier.

1974
1974

153-155

156-161

Porcs, 1974.
153

Travail des bouchers : 1 photographie tirage
papier.
1974

154

Mécanisation : 1 photographie tirage papier.
1974

155

Lot de 3 photographies tirage papier.

1974

Dépeçage, 1974.
156

De moutons : 1 photographie tirage papier.

157

De chevaux : 1 photographie tirage papier.

158-161

De bœufs, 1974.

1974
1974

158

Vue d’ensemble de la salle : 1 photographie
tirage papier.
1974

159

Bœufs avant dépeçage : 1 photographie tirage
papier.
1974

160

Travail des bouchers : 1 photographie tirage
papier.
1974

161

Lot de 3 photographies tirage papier.

1974

4 - CONTRÔLE INTERNE DE L’USAGE DES LOCAUX PAR LES PROFESSIONNELS.
5870WM162-164 Système de contraventions, 1954-1977.
162-163

164

Registres (1961-1977).
162

1961-1969

163

1969-1977

Procès-verbaux de contravention.

1954-1966
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5870WM165-166 Pesage : relevés des contrôles effectués par le surveillant général, extraits des
délibérations du Conseil municipal et communautaire, règlements, réclamations,
correspondance (1931-1975).

5870WM167

165

1931-1967

166

1969-1975

Police des abattoirs : notes, correspondance.

1963-1975

5 - CONTRÔLE DE L’INSPECTION SANITAIRE.
5870WM168-175 Service des abattoirs, 1929-1975.
168

Maladies contagieuses.- Fièvre aphteuse : arrêtés préfectoraux, notes
de service, correspondance (1929-1949) ; charbon : rapport,
correspondance (1930) ; peste porcine : notes, correspondance (19631964) ; brucellose : comptes rendus de réunions pour agrément en vue
de l'abattage des animaux atteints de brucellose, notes,
correspondance (1967-1974) ; rage : article de journal, note,
correspondance (1975).
1929-1975

169

Viandes foraines : comptes rendus de la Commission chargée de
l'examen de l'Inspection des viandes foraines à domicile,
correspondance.
1944-1948

170

Inspection des viandes à domicile : demandes, réponses, extrait des
arrêtés municipaux, correspondance.
1945-1960

171-175

Viande saisie impropre à la consommation humaine, 1940-1968.
171-174

Cession de viande, 1940-1965.
171

Demandes de cession de viande, réponses
négatives.
1940-1959

172-174

Demandes de cession de viande, extrait de
décision préfectorale, correspondance (19501965).
172 1950-1954
173 1955-1958
174 1959-1965

175

30

Taxation : extraits du registre des arrêtés du maire, notes
de service, correspondance.
1960-1968

5870WM176-179 Abattoirs et marché aux bestiaux de la Mouche, 1944-1971
176

Service vétérinaire du Rhône, location d’un local aux abattoirs : baux,
correspondance.
1944-1953

177

Service vétérinaire municipal, intervention : rapports annuels.
1963-1965

178

Abattage et inspection sanitaire des veaux aux abattoirs, horaires
temporaires : notes, correspondance.
1967-1976

179

Service sanitaire d'état, mise en place : notes, correspondance.
1968-1971

6 - RÉCLAMATIONS D’USAGERS AUX ABATTOIRS ET AU MARCHÉ AUX BESTIAUX DE LA MOUCHE.
5870WM180

Commissaires en bestiaux du service des abattoirs, gestion des demandes
courantes : rapports, documents d'informations, correspondance.
1886-1976

5870WM181-184 Contentieux, 1932-1971.
181-182

183-184

Dossier de contentieux, extraits du registre des arrêtés du Maire,
lettres de réclamations, notes, correspondance (1932-1971).
181

1932-1938

182

1947-1971

Affaires FONTENAILLE, 1963-1966.
183

Dossiers de contentieux de 1 à 16, rapports, notes,
correspondance.
1963-1966

184

Dossiers de contentieux de 18 à 29, rapports, notes,
correspondance.
1963-1966

5870WM185-187 Réclamations pour remise en état des locaux, 1963-1972.
185

Demandes des usagers pour aménagement : plans, demande
d'autorisation pour travaux, notes, correspondance.
1963-1969

186

Bouveries du marché aux bestiaux, réclamation d'usager pour remise
en état : correspondance.
1964-1969

187

Déclarations d'accidents par les usagers.

1972
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ANNEXES
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Sigles

-CCEFAL :

Centre frigorifique des abattoirs de Lyon

CIBEVIAL :

Complexe International du Bétail et des Viandes de Lyon
-E-

ENS :

École Normale Supérieure
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