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Introduction
Présentation
Ce guide des sources sur la gastronomie et l’alimentation puise à de nombreuses sources
différentes. En effet, on compte très peu de services producteurs ou de donateurs d’archives
concernant la gastronomie, ou plus largement l’alimentation aux Archives municipales de
Lyon (AML). Cela explique pourquoi les AML ne possèdent pas d’archives traitant des activités
de certaines figures lyonnaises telles que Monsieur Papillot, créateur de la célèbre papillote.
Les sources proposées se répartissent selon six axes principaux :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Production et commerce alimentaire
Usages sociaux et politiques de la gastronomie
La cuisine en collectivité
Pratique de la cuisine dans le cercle familial
Les restaurants de Lyon
Les établissements culturels

Une table des matières dans le volet de navigation et en fin de guide permet de l’explorer
plus facilement.
Ce guide n’est pas exhaustif, mais il est mis à jour régulièrement.

Portail de recherche et fonds numérisés
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le portail de recherches des AML et retrouver les
dossiers mentionnés à l’aide de leur cote (indiquée en bleu) :
https://recherches.archives-lyon.fr/
Les cotes en vert correspondent à des documents numérisés, qui sont consultables en ligne
ou sur place en salle de lecture. Ces documents pour l’essentiel font partie des fonds
suivants :
‐
‐
‐

‐

‐

Cartes postales (4Fi) : pavé cliquable en page d’accueil du portail et lien direct :
http://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/ac69v2/carte_postale.php
Affiches (2Fi, 6Fi, 936WP) :
http://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/ac69v2/affiche.php
Affiches de très grand format (7Fi) :
https://recherches.archiveslyon.fr/search/results?q=7fi*&scope=all&facet_media=image&page=1
Photographies (1PH, 8PH, 1508WP, 1518WP, etc.) :
https://recherches.archives-lyon.fr/search/form/7e150e17-0920-4075-932ba33908c8343d
Voir aussi la rubrique du portail « Tous les fonds numérisés » :
https://recherches.archives-lyon.fr/editorial/page/bc0a533e-e43d-4bf0-95bfa7c4faf1f4fe
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La Mère Brazier et ses employées dans la cuisine de son restaurant du col de la Luère :
négatif sur film souple par E. Poix (vers 1930, 8PH/2370)
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1. Production et commerce alimentaire
Agriculture
‐ Cultures à la Croix-Rousse (3WP)
‐ Cultures à Saint-Rambert-l’île Barbe (5WP)
‐ Approvisionnement de la ville au XVIIIe siècle (2GG/1-128).
‐ Association lyonnaise de culture maraîchère, 1941-1947 (45II).
‐ Charles Bécane, viticulteur : répertoire de lettres 1905-1909 (1II/153/1)
Enseignement agricole
‐ Papiers personnels de P. Duroule, ancien élève de l’école d’agriculture de Cibeins (121II).
Sur l’enseignement reçu en matière agricole. Par ailleurs, les AML conservent les
archives du fonctionnement de cette école.
Industrie agro-alimentaire
Nombreuses affiches publicitaires (7Fi, très grands formats), par exemple :
‐
‐

Le Cep Vermeil – Lyon (1965, cote : 7 FI 1951).
Chez la boulangère ! Biscottes et pâtes – Joseph Milliat (1938, cote : 7 FI 2454).

Commerce alimentaire en gros
Généralités
Gestion des subsistances
Mairie de Saint-Rambert-l'île-Barbe, subsistances, boucherie. – Réglementation (18961958, 5WP/41/4)
‐ Mairie de la Croix-Rousse, subsistances (1790-1823, 3WP/64/3).
‐ Demande d'autorisation adressée par l'administration centrale du département du
Rhône à l'administration municipale du canton de Lyon pour évacuer le matériel et les
subsistances entreposés dans l'église Saint-Nizier et les bâtiments de l'Abondance
(1797, 1II/450/1/4).
‐ La Guillotière : subsistances : - fixation du prix du sel : correspondance, tableau des prix
de vente 1838 - syndicat de la charcuterie : établissement, renouvellement :
correspondance, convocation, arrêté préfectoral, listes des candidats aux élections du
syndicat 1855-1857 - boucherie : établissement et renouvellement du syndicat :
correspondance, arrêté préfectoral, procès-verbaux d'opération de vote 1851-1857 ;
autorisations d'installation : correspondance 1825, 1851 ; approvisionnement en viande
: bascules, passage de l'octroi : correspondance, pétition, état de la consommation en
viande 1850-1855 ; vente à la criée : établissement, statistiques des ventes :
correspondance, états des ventes 1853-1854 - marchés : police, établissement :
correspondance, pétition, rapport, arrêtés du maire, extraits des délibérations du
Conseil municipal (1824-1851, 4WP/20/1).
‐ Délivrance de bons de pain à prix réduit : affiches (1847, 784WP/43/7).
‐ Denrées alimentaires : gestion de la production et de la commercialisation du poisson,
des oléagineux, du sucre, du café, des pâtes alimentaires et des céréales :
correspondance, textes officiels, listes, affiches, coupures de presse, tableaux (18811939, 793WP/58/1).
‐ Commerces alimentaires : gestion des autorisations de vente (viande et lait) :
correspondance (1963, 804WP/5/2).
‐ Réglementation de la fermeture hebdomadaire des boucheries : correspondance,
autorisations de vente, arrêtés préfectoraux (1968-1969, 813WP/11/2).
‐ Commerces alimentaires (viande), gestion des autorisations de vente : correspondance
(1973, 827WP/2/2).
‐
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‐

Imprimés de labeur sur l’alimentation
Organisation, réglementation (1781-1856) : taxes sur le pain à la Guillotière (1843-1852)
et à Lyon (1843-1852) par le préfet du Rhône (vers 1856), divers (1781, 1819,1851). Vente
(1855-1924) : documents de l'épicerie parisienne, de l'épicerie ouvrière, boulangeries,
bouchers. Alimentation par produits (XVIIIe-1956) : catalogue «Au bon lait » (vers
1930), confiserie (1839-1930), publicités de thés, eaux, alcools et vins, glace, factures
diverses (1880-1956), factures de cafés restaurants (1877-1922). Gastronomie : menus
(1874-1974), dont menu Jean Maderni (1894), Berrier et Milliet (1907). Dons de M. et Mme
Bernard (1874-1952) : banquet de 1894, congrès international de 1948.), divers (19041974, 5Fip/18).

‐

Prix : (1982-1983). Alimentation par produits, généralités (1960-1985). Céréales et
dérivés (1978-1982) : déjeuners, publicités. Viande (1960-1994) : boucherie et dérivés.
Poisson-Crustacés (1982) : publicités. Lait et dérivés-matières grasses-œufs (1992,
1980-1982) : fromages, huiles, pâtes..., publicités françaises et étrangères. Pâtisserieconfiserie (vers 1960-1990) : chocolat, ... ; Eaux (1981-1982) : publicités eaux minérales ;
Boissons alcoolisées de table (1947-1996) : bières (1981-1982), vins (1947-1996),
publicités françaises, italiennes, allemandes, russes ; Boissons alcoolisées (1957, 19801982) : eaux de vie, Porto, liqueurs, rafraîchissement, apéritifs, ... France et étranger ;
Café-thé-tisane (vers 1960-1994) : publicités, échantillons (5Fip/102).

‐

La table (généralités) (1958-1966) : Comité national de gastronomie, Savour Club ;
Restauration (vers 1955-1996) : cartes restaurants, fast-food, etc.; Gastronomie (19491994) : menus ; Industrie agro-alimentaire (1986) : numéro spécial du journal Casino
(5Fip/103).

Coopératives de consommation
‐ Sociétés coopératives de consommation (1849-1870, 2I/45/2).
‐ Mairie de Saint-Rambert-l'île-Barbe, coopératives de consommation (1886, 5WP/41/2).
‐ Coopératives : subventions et prêts (1918-1932, 750WP/1/5).
‐ Fédération lyonnaise du groupement d'achats en commun des consommateurs. Fonctionnement (1932-1939, 47WP/45/1-47WP/45/6).
‐ Fédération des consommateurs Lyon-Région (1939, 47WP/45/7).
‐ Coopérative des consommateurs réunis. - Création (1939-1940, 47WP/45/8).
‐ Papiers personnels de François Menetrier, coopérateur de la société coopérative de
consommation Prairial. Administration et fonctionnement de la coopérative : statuts,
procès-verbaux d'assemblée générale, convocations, tarifs, tracts, articles de presse,
questionnaires, projet de règlement intérieur, comptes rendus de réunions, projets de
résolution, plaquettes de présentation, lettres d'information, projets de lettre de
démission, affichette pour les 40 ans de Prairial, flyer, copie du site Prairial en 2011
concernant l'historique de la coopérative (classement chronologique) (1II/611/1).
‐ La Guillotière : projet d'une société coopérative de consommation : correspondance
(1847, 4WP/20/1).
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Grains et farines
Généralités
‐ Poids et mesures anciens : notice sommaire - blé : relevé des prix à la Grenette (16381684, 1II/46/1).
‐ Fonds Louis Chaine (période de la Terreur), subsistances. - Recherche et achat de blé
hors de Lyon, recensement des stocks, réquisition ; commerce du blé, répression de
l'accaparement, interdiction de sortie, constitution de dépôts, recensement des stocks
de charbon, etc. (1793-1794, 12 II 10)
‐ Secrétariat général, permission de transport des grains en conformité avec la loi du 11
septembre 1794 (1401WP/156/).
‐ Construction de hangars à blé et d'une voie ferrée cours Rambaud (945WP/85/2).
‐ Dépôt général des farines (784WP/30/3-30/5 et 784WP/31/2-31/4).
‐ Dépôt des farines, (1807-1810, 985WP/73/14)
‐ Boulangerie : Production des boulangers : relevé des quantités de blés et farines
nécessaires à la fabrication du pain, quantité de pains fabriqués : registre nominatif,
(1812, 784WP/35).
‐ Greniers d'abondance (1672-1781, DD/288).
‐ Vaise : approvisionnement en farine : correspondance, listes nominatives et
quantitatives, textes officiels, affiches (1827-1850, 2WP/12/2).
‐ Boulangerie, grains, blé, farines. - Gestion de l'approvisionnement, de la répartition
(784WP/36/2 et 36/8 et 784WP/37-38).
‐ Boulangerie. - Inspection des farines (surveillance des denrées alimentaires)
(784WP/40/3-40/4).
‐ Frais de garde et de conservation des farines, rôles de répartition et enregistrement :
états nominatifs (1851-1853, 22WP/308)
‐ Moulins sur le Rhône. – Gestion (XVIIIe siècle, HH/380/2).
‐ Nombreuses affiches administratives, notamment sur le prix du pain (936W).
‐

Moulins quai Saint-Clair : plan manuscrit en couleur (vers 1789, cote : 2S/259, détail)
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Règlementation
‐ Approvisionnement de la ville. Traite des blés. Police du grain (HH/1-4 et HH/5/1HH/5/2).
‐ Procès-verbaux de contraventions : Meuniers (1666 – 1777, FF/51/1).
‐ Police ordinaire exercée par la ville : Ordonnances concernant les meuniers (1731 – 1735,
FF/3).
‐ Ordonnances et règlements particuliers de la ville : Marchands de blé, grenetiers,
fariniers et mesureurs de grains (FF/24-25) ; Commerce des grains (FF/26-35) ; :
Meuniers (1715-1790, FF/38/3).
‐ Chambre d'abondance. - Fonctionnement : comptes de trésoriers, registres de
délibération, ordonnances, contentieux (2GG/1-8 et 2GG/16-128)
‐ Règlements particuliers pour chaque communauté et affaires particulières. - Gainiers
(Coffretiers). - Gantiers et parfumeurs (Corroyeurs). - Grainetiers. (1657-1778, HH/91).
‐ Règlements particuliers pour chaque communauté et affaires particulières :
marchands de blé (HH/106 et HH/110).
‐ Police des foires et marchés en blés et grains, légumes, fleurs, animaux de boucherie,
chevaux : lettres et pétitions, tarifs, arrêtés, ordonnances, affiches. (1790-1870, 1I/242).
On peut consulter les autorisations accordées de 1806 à 1822 (1I/14-17).
‐ Subsistances, approvisionnement de la ville en grains. - Organisation, réglementation
(784WP/32/4-9 et 784WP/34/1)
‐ Subsistances, boulangerie, grains. – Réglementation mairie de Saint-Rambert-l'îleBarbe (1853-1955, 5WP/41/3).
Halles et marchés aux grains et farines
Voir aussi « Commerce de détail_Halles et marchés ».
‐
‐

‐
‐
‐

‐

‐

‐

Halles aux blés, grenier d'abondance (470WP/43-46).
Marché aux grains de la Guillotière : police du marché, transfert vers le Palais de la
Bourse : correspondance, arrêté du maire, brochures, pétitions, délibérations de la
Chambre de commerce, délibérations du Conseil municipal, comptes rendus des
réunions (784WP/18/16).
Halle aux blés et marché aux farines. - Gestion de la halle, création d'un marché aux
farines (pour réguler le prix de cette denrée) (784WP/18/20).
Halle aux blés de Grenette, marché aux grains de la Guillotière (933WP/23 (2).
Halle aux grains : - élévation et détails de la porte du bureau du concierge, dressé par
Flacheron, architecte, 1813, plume et lavis couleur, éch. non mentionnée. - Plan du rezde chaussée d’une halle aux grains projetée dans le terrain de l'ancienne chapelle des
Pénitents du Coufalon, dressé par Gay, architecte de la ville, 1810, plume encre noire et
crayon éch. 5, 1 emplacement remplacé. [éch. : environ 1 : 200e]. Halle aux grains, coupe,
sn, s.d. 10,2 cm pour 10 m, plume encre noire, Ca 181+ [éch. environ 1 : 100e] (1813,
1612WP/171).
Marché aux grains de la Guillotière : police du marché, transfert vers le Palais de la
Bourse : correspondance, arrêté du maire, brochures, pétitions, délibérations de la
Chambre de commerce, délibérations du Conseil municipal, comptes rendus des
réunions du Syndicat de la meunerie (1856, 1889, 784WP/18/16).
Création d'une halle couverte pour l'établissement d'un marché aux grains et aux
fourrages Place de la Croix, Quartier de la Guillotière : plans, rapports, correspondance,
affiches... (1872-1877, 944WP/4/3).
Marché aux grains, transfert du marché : correspondance, coupures de presse (19091926, 793WP/15/5).
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Mairie de la ville de Lyon. Taxe du pain. Arrêté du maire relatif au prix du pain
(30/04/1847, cote : 936 W 6575)

Entrepôts
‐ Subsistances, magasins généraux (784WP/29/2 et 49).
‐ Subsistances, entrepôts gratuits mis à disposition (784WP/32/2).
‐ Magasins municipaux : entrepôt des denrées coloniales (1803-1828, 784WP/32/1).
‐ Direction de l'immobilier et du foncier (Grand Lyon), Opérations immobilières réalisées
par la Ville de Lyon. Magasin à fourrage situé 16 quai Pierre Scize. Echange Etat-Ville de
Lyon : rapports, notes, plans, procès-verbaux de remise, extraits des minutes
(1863W/17).
‐ Entrepôt des denrées coloniales (470WP/35-37).
‐ Entrepôt des liquides (470WP/31-34 et 933WP/11/1-11/2).
‐ Usines et entrepôts frigorifiques (quartier de Perrache) : projet de construction,
échange de terrains : rapports, acte d'échange, correspondance, affiches..., 1916-1921
(946WP/59/8, 946WP/60/3 et 946WP/61/6)
‐ Projet d'entrepôt et marché couvert à établir à Perrache présenté par M. Bourget (1838,
985WP/70).
‐ Entrepôt des liquides construit à Lyon (Rhône) : plan, coupes et élévations de René
Dardel, gravures en taille douce par Hibon (1840, 3S/1422-1423).
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‐
‐
‐
‐
‐

‐

Vue perspective de l'entrepôt général des liquides de la ville de Lyon par René Dardel
(1839) (17Fi/138).
Plan-minute du 2e arrondissement par Louis Benoît Coillet, dont l’entrepôt des liquides
(1821). (2SAT/18).
Grenier à sel (470WP/38-42).
Grenier à sel : location à la charge ou au profit de la ville, mobilier (741WP/28/10).
Entrepôt des sels de la ville de Lyon ; - plan élévation et coupe, gravé par
Sampierdaréna, Lyon, s.d. eau-forte, 4 exemplaires, 70 exemplaires, 1 exemplaire sans
la lettre, - procès-verbal de la pose de la première pierre, gravé à l'eau-forte par
Sampierdaréna, Lyon, 86 exemplaires (1827, 1612WP/187).
Entrepôts frigorifiques lyonnais : fonctionnement (avec plans) (1961, 778WP/4/1).

Vue perspective de l'entrepôt général des liquides de la ville de Lyon par René Dardel
(1839, 17Fi/138)
Criées municipales
‐ Criées municipales. – Gestion (793WP/17/2,18/1, 25-26, 28/3, 37, 52/1, 52/5, 118-119 ;
796WP/3/1, 8-9, 15/2, 16-17 ; 797WP/141/2, 797WP/142 et 809WP/2/3, 3-4).
‐ Criée municipale quai Saint-Antoine. - Agrandissement : correspondance, rapport,
mémoire (1924-1925, 923WP/356/1).
‐ Taxes et droits, criées municipales : impôts sur le chiffre d'affaires : correspondance
(1923, 750WP/5/1).
‐ Marchés alimentaires : criée aux légumes : comptabilité : livre de caisse, registre (19231924, 801WP/39).
Autres produits
‐ Le Garbeau de l'épicerie. Manuscrit sur parchemin écrit en 1519 et relié à une date
ultérieure. Il recense les droits de contrôle et les taxes attribués aux marchandises à
leur arrivée à Lyon. (1519, CC/4292)
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Garbeau de l'épicerie, extrait concernant le
girofle et l’encens (1519, CC/4292)

‐
‐

‐
Police ordinaire exercée par la ville :
Défense d'introduire des raisins dans la ville
(1731 – 1739, FF/4).
‐
Correspondance
commerciale
d'un
négociant en vin (1838-1854, 1II/454/1).
‐
Vins : commerçants, transport (1925-1940,
7WP/11).
‐
Procès-verbaux de contraventions : Falsification du poivre (169-1727, FF/46).
‐
Dépôt des huiles (1843, 985WP/73).
‐
Guillotière, surveillance des comestibles
dangereux : correspondance, arrêtés du maire (1840-1852, 4WP/48/6).
Sous-commission du lait [pas commission municipale] (803WP/17/2).
Dépôt des farines, (1807-1810) - Dépôt des huiles (1843)- Baraques du marché de la Croix
Rousse (1872, 985WP/73).

Marchés de gros
‐ Subsistances, marchés alimentaires et forains, ravitaillement, kiosques, occupation du
domaine public et abattoirs (1830-1954, 793WP/1-132).
‐ Marché de gros : réglementation, litige ville/commissionnaires : correspondance,
rapports, arrêtés de la Cour d'Appel, arrêté de la Cour de Cassation, coupure de presse
(1923-1958, 809WP/1/2).
‐ Marchés de gros : perception des droits sur les denrées, location des emballages :
journaux à souche, correspondance (1929-1958, 802WP/6).
‐ Marché couvert entre le Palais de justice et le Conservatoire. Projet de construction de
Pierre Bourdeix : photographies des dessins de l'architecte, notes, correspondance
(1930-1931). Vue aérienne de l'emplacement du futur marché gare, vers 19551961.Photographie d'ouvriers en train de travailler lors de la construction du marché
gare, vers 1955-1961. Marché de gros de Perrache (marché gare) : Marché régional
d'approvisionnement, marché de gros dans la Presqu'Ile de Perrache. Projet de
construction de Robert Giroud : plans, photographies. 1937-1955 (505WP/21, en partie
numérisé).
‐ Voirie urbaine : élargissement et prolongement de rues, création d'un marché de gros
: acquisition et échanges de terrains : rapports, correspondance, actes d'échange, actes
de vente, plans, arrêtés, pièces comptables (1935-1941, 964WP/47).
‐ Edifice communal : marché gare (Rue Challemel-Lacour) : projet de construction :
rapports, correspondance, plans, pièces comptables (1936-1944, 966WP/105).
‐ Voirie du chantier : projets, études, correspondance plans. (1938-1958, 926WP/20/2).
‐ Elargissement et aménagement de rues, création d'un marché de gros (quartier de
Perrache) : acquisition et cession de terrains et d'immeubles : rapports,
correspondance, actes de vente, arrêtés, plans. (1938-1946, 966WP/72).
‐ Création du marché gare de Perrache : déclassement des voies publiques situées dans
l'enceinte du marché, modification d'alignement des rues adjacentes (1954,
968WP/80).
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Aménagement du marché de gros de Perrache : expropriations de terrains et
d'immeubles. (1957-1963, 971WP/29).
Travaux de construction : travaux communs à plusieurs bâtiments, imprévus et
bâtiments secondaires (pesage, transformateurs) marché suivi du chantier et dossiers
des entreprises avec mémoires et paiement (1957-1965, 846WP/20).
Travaux de construction des bâtiments carreaux divers D1 et D2 : marché suivi du
chantier et dossiers des entreprises avec mémoires et paiement (1960-1965,
846WP/12).
Biens communaux : terrains : acquisition et expropriation en vue de l'installation du
marché de gros : correspondance, plans, textes officiels, procès-verbaux de réunion
(1940-1954, 732WP/35/2).
Marchés de gros : perception du droit de place, recensement du nombre de colis,
gestion des autorisations d'entrée sur les marchés après minuit : correspondance,
registres, titres de circulation (1947-1961, 803WP/19).
Marchés de gros : étude de quelques marchés de gros européens : correspondance
(1953, 814WP/3/3).
Marchés de gros : marché Saint-Antoine : état du marché, mercuriales 1963 :
périodiques, mercuriales (1953-1963, 804WP/5/1).
Marché de gros : construction : fondations (1954-1955, 505WP/49).
Marchés de gros : gestion des autorisations de pénétrer sur le marché après minuit,
mercuriales 1963 : listes, périodiques, tableau (1954-1963, 804WP/2).
Urbanisme, Voirie, Communications : Le marché de gros (1754W/4).
Marché de gros (architecte en chef Louis Weckerlin), tirages d'architecte : - plan
d'ensemble, 1:1000e, mars 1956 ; - vue aérienne, éch. n.m. juin 1954 ; - plan du sous-sol
des bâtiments administratifs, [éch. 1 : 50e] (mai 1959, 1612WP/179).
Personnel : recrutement : gardes-champêtres, directeur du marché de gros :
correspondance, curriculum vitae (1958-1963, 561WP/1/2).
Affiches (6Fi/654-656 et 6Fi/4822-4837).
Ville de Lyon, marché de gros : album photographique (1956, 2PH/326)

Commerce de détail
‐ Affiches (2FI/1487-1490, 6FI/564-653 et 6Fi/4851-4968)
‐ Cartes postales (4Fi)
‐ Photographies (1PH, 8PH)
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Les inondations à Lyon (janvier 1910) - Le boulanger livre son pain en bateau (1910, 4FI/3247)

Boulangerie/Pâtisserie
Généralités
‐ Boulangeries de la Croix-Rousse, organisation de la profession (1795-1862, 3WP/62/15,
3WP/63, 3WP/64/1).
‐ Répartition des fonds de boulangerie en classes : listes nominatives, arrêtés,
correspondance, affiche (1815-1863, 784WP/36/5).
‐ Recensement des boulangers : correspondance, tableaux nominatifs (1828, 1874, 1885,
784WP/34/3).
‐ Exploitation des fonds de boulangerie : demandes d'autorisations d'ouvertures, de
transferts et de fermetures : correspondance, ordonnances et arrêtés du maire, arrêté
préfectoral 1820-1838, 1853. réclamation d'un boulanger relative au transfert d'un fonds
: correspondance, 1861-1862. Demande d'exemption du service militaire pour un
ouvrier boulanger : correspondance (1862-1870, 784WP/36/1).
‐ Bénéfices obtenus par les boulangers depuis la liberté d'exercice de la boulangerie
(décret du 22 juin 1863) : tableau récapitulatif, rapport (1867, 784WP/36/7).
‐ Fours de boulangeries, pâtisseries, restaurants, pétrins défectueux : plaintes, travaux de
réfection, (1903-1922, 1127WP/85).
‐ Bureau de placement concernant les boulangers : courriers, litiges (1813-1863,
985WP/54).
‐ Biennale des Arts de la Pâtisserie. Mise à disposition de moyens matériels :
correspondance, comptes rendus, plaquettes d'information, convention de partenariat
avec la Société Lyonnaise de Transports en Commun, affiche, revue de presse (1996,
1743W/1).
‐ Boulangerie rue des Macchabées 69005. Projet de réhabilitation et de transfert :
comptes rendus de réunions, correspondance (1997-1998, 1743W/20).
Règlementation
‐ Ordonnances et règlements particuliers de la ville : Boulangers de la ville. Tarif et taux
du pain. (1336 – 1789, FF/14-17 et FF/21).s
‐ Règlements et statuts : recueil des ordonnances de police, décrets impériaux et
préfectoraux, brochures, 1790-1863 (784WP/34/2)
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Vente de pain forain : boulangers de la Guillotière : demande d'autorisation :
correspondance 1806. objections du syndicat du corps des boulangers : rapports 18111813. comparution d'un commerçant contrevenant aux règlements de la boulangerie :
rapport de police, 1816. autorisation accordée aux boulangers forains de vendre leur
pain à Lyon : arrêté préfectoral : correspondance, rapport 1814. réglementation de la
boulangerie foraine, relative aux communes suburbaines : ordonnances de police,
pétitions, correspondance, affiches, 1831-1863 (784WP/39/1)
Fabrication illégale du pain par les grenetiers (ou regrattiers) : pétition du Syndicat de
la boulangerie, pétition des grenetiers, correspondance, 1812-1841 (784WP/39/2)
Panification : essais d'amélioration : nomination d'un Comité de panification :
correspondance, rapports, 1791. découvertes de nouveaux systèmes de production
économique du pain : pains de pommes de terre, pétrins mécaniques, système de
chauffage de four, meunerie : correspondance, rapports, brochure, arrêtés
préfectoraux, 1817-1877 (784WP/12/7)
Taxe du pain, commission de la taxe : rétablissement, suppression, calcul de la taxe :
correspondance, rapports, affiches, brochure, articles de presse, tableaux, procèsverbaux de réunions, circulaires, listes d'émargement, factures, 1828-1885 (784WP/41)
Fours à pain : projet de construction par la municipalité : délibérations du Conseil
municipal 1793. installation d'un four à la Croix-Rousse : demande d'autorisation
émanant des sociétés de secours mutuels : correspondance 1860-1862. incendies :
correspondance, rapport de police 1867, 1885. litiges entre boulangers et particuliers :
correspondance (1868), règlement de voirie : correspondance, 1894 (784WP/36/6)
Vente de pain à prix réduit : Manutention civile : autorisation d'ouverture du dit fonds
de boulangerie : arrêté préfectoral 1855. ouverture de cinq nouveaux débits de pain :
correspondance, arrêté préfectoral 1855. activités : rapports, correspondance, affiche
1855-1857. situation financière : rapports 1857. fermeture des débits et liquidation de
l'entreprise : rapports, arrêtés préfectoraux, correspondance, procès-verbal
d'apposition de scellés 1858-1863. formation d'une association commerciale pour la
vente de pain à prix réduit : procès-verbal, correspondance, listes nominatives, 18631867 (784WP/39/3)
Réglementation des taxes et du prix du pain, de la livraison du pain et des farines ;
réglementation de la construction et du fonctionnement des fours de boulangers et
de pâtissiers 1865-1909. commission d'expérimentation : rapport relatif à la situation
de la boulangerie lyonnaise : états chiffrés ; essais de panification 1879-1885
(1127WP/84)
Réglementation de la vente au détail d'hydrocarbures 1897, 1903,1907 Réglementation de l'emploi du gaz acétylène 1896-1904 - Extraction de rochers ou de
vieilles maçonnerie à la mine : réglementation, demandes d'autorisation 1889-1899 Chauffage des fours de boulangerie et pâtisserie : interdiction d'utiliser des bois de
démolition 1900 - Réglementation de l'emploi du phosphore : circulaire 1895 Poudrière de Saint-Jean : projet de transfert 1899-1900 (1124WP/64/2)
Boulangers : réglementation des conditions de travail : rapport de la chambre
syndicale de la boulangerie, 1896 (1124WP/3/4)

Métiers de la viande
Généralités
‐ Charcutiers, marchands de cochons, 1713 – 1772 (FF/16)
‐ Boucheries de la Croix-Rousse, organisation de la profession, 1826-1847 (3WP/64/2)
‐ Boucheries de l'Hôpital et des Terreaux : états récapitulatifs, 1827 (741WP/28/9)
‐ Boucherie : - état des bouchers et charcutiers établis à Lyon : brochure, registre
alphabétique, 1824 (784WP/42/2)
‐ Boucherie: - Triperie : ouverture d'un établissement à Perrache : passage d'un accord
avec le Syndicat de la boucherie : procès-verbaux, décret impérial 1832, 1859
(784WP/43/4)
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‐

Approvisionnement en poissons (HH/375 et HH/377)

Règlementation
‐ Ordonnances et règlements particuliers : Charcutiers, 1658 – 1789 (FF/17) ; Prix des
matériaux à bâtir - Rôtisseurs, poulaillers et revendeurs - Meuniers et charretiers Poissons et marées, 1715 - 1790 (FF/38)
‐ Ordonnances et règlements particuliers de la ville (1715 - 1790) : Poissons et marées
(FF/38)
‐ Défense de vendre de la viande et de la volaille pendant le carême, 1713 – 1739 (FF/4)
‐ Règlements particuliers pour chaque communauté et affaires particulières. Poulaillers. - Rôtisseurs. - Savetiers. (HH/180)
‐ Réglementation relative au commerce de la boucherie et de la charcuterie :
ordonnances de police, 1790-1861 (784WP/42/1)
‐ La Guillotière : hygiène publique : surveillance sanitaire des bouchers, charcutiers et
tripiers : correspondance, arrêtés du maire, rapport, 1822-1854 (4WP/48/5)
‐ Police : inspection des viandes : rapports, 1865, 1907, 1910-1911 (1140WP/123) ;
Autorisations de boucheries, 1932-1938 ; étalages et dépôts sur la voie publique :
enregistrement des contraventions, 1899-1902 ; police des marchés, 1900-1904
(1140WP/90) ; Police et surveillance des marchés d'alimentation (dossiers par types de
denrées), réglementation, 1913-1919 (1140WP/91)
‐ Occupation du domaine public : demandes d'autorisation et autorisations d'exercer le
commerce de boucherie ou de friterie (poisson et pommes de terre) soit dans un local
loué par la ville soit dans un véhicule : correspondance, 1924-1929 (793WP/129/4)
‐ Boucherie chevaline : contrôle sanitaire, réglementation de l'approvisionnement et de
la vente de la boucherie chevaline sur les marchés : correspondance, rapports, compte
rendu de réunion, affiches, 1926-1933 (1108WP/5/3)
‐ Inspection des viandes : - Réglementation de l'élevage de porcs, 1940-1949 ;
exploitation de commerces de boucherie et charcuterie 1937-1946 : autorisations
(1127WP/105)
‐ Hygiène publique : modification du règlement des abattoirs ; inspection des viandes :
autorisation de boucherie et de charcuterie, 1950-1953 (1143WP/28)
Cafés (débits de boisson)
Généralités
‐ Divers courriers sur les débits de boissons, 1941-1942 (985WP/62)
‐
‐

Débits de boisson : Changements de propriétaire et fermeture dossiers par
établissement, 1898-1960 (1170WP/22/4)
Affiches (2Fi/1487-1490, 6Fi/564-653 et 6Fi/4851-4968).
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Lyon-La-Villette - Rue Paul-Bert et chemin des Pins – Café-restaurant à l’angle des 2 rues :
carte postale (vers1912, 4Fi/281)

Règlementation
‐ Ordonnances et règlements particuliers de la ville : Hôteliers cabaretiers, cafetiers Faux poids - Epiciers, Ciergiers, 1577 – 1782 (FF/19)
‐ La Croix-Rousse : police : réglementation des débits de boisson : autorisations
d'ouverture et décisions de fermeture : - dossiers généraux : correspondance, textes
officiels, 1820-1851 ; dossiers individuels : correspondance, textes officiels, listes
nominatives, 1847-1851 (3WP/120/9)
‐ Saint-Rambert-L'île-Barbe : police : lieux publics : débits de boissons : réglementation,
autorisation d'ouverture, reprise de fonds : correspondance, textes officiels, listes
nominatives, registre, 1832-1961 (5WP/100/1)
‐ Cafés, cabarets, maisons de jeu, petits théâtres : règlements, ordonnances,
programmes (1I/239). On peut consulter pour les autorisations accordées de 1806 à
1822 (1I/14-1I/17)
‐ Police municipale : autorisations temporaires de bal et débits de boissons, permissions
de nuit : 3 cahiers, 1968-1971 (1049WP/2/1)
‐ Police municipale : débits de boissons supprimés : dossiers classés par ordre
alphabétique de rues, 1959-1973 (1052WP/2)
‐ Police des lieux publics : - Dancing : autorisations annuelles, 1963-1967 - Débits de
boissons : autorisation annuelle de fermeture tardive et avis de fermeture
administrative : arrêtés du maire, 1958-1968 (1053WP/2)
‐ Police des lieux publics : - Organisation de fêtes nautiques, bals, spectacles, attractions,
ouverture de débits de boissons : demande de renouvellement d'autorisation
administrative : rapport, correspondance, arrêté préfectoral, bulletin de transmission,
1938-1940 (1111WP/6)
‐ Débits de boissons : réglementation relative aux heures de fermeture, 1887-1894,1907 ;
à l'usage des phonographes 1907 - autorisation de concerts 1906 (1124WP/11/6) ; Débits
de boissons : projet de création d'un débit de boisson sur le territoire de la C.N.R, 19111936 ; relevé de déclarations restrictives de contributions indirectes 1915-1926 ; création,
mutation, transfert, fermeture, litiges : correspondance, 1935-1942 (1127WP/42/1) ;
Registres de déclaration (2 registres), 1950-1956 (1146WP/1) ; Règlementation,
fermetures 1915-1959, Saint-Rambert-L'île-Barbe : ouvertures, mutations et transferts
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1933-1955, registre 1962-1965 (1288WP/16) ; Déclarations d'acquisition des débits de
boisson, 1942-1946 (1179WP/19/1) ; registres de débits de boissons, 1956, 1957-1961
(1040WP/4) ; Autorisation temporaire d'exploitation, permission de nuit 1968 ;
répertoire des débits de boissons par rue ; autorisation d'ouverture lors de kermesse :
registre 1965-1968 ; récépissé de déclaration de débits de boissons : registre, 1962-1965
(1043WP/1)
Police municipale : autorisations d'ouverture et règlementation : bureaux de tabac,
débits de boisson, débits de poudres de chasse et de cartouches chargées :
correspondance, textes officiels, 1948-1963 (1062WP/12/1)
Police des lieux publics : (…) Réglementation de la police des débits de boissons :
autorisation d'ouverture tardive, autorisation de spectacle, perception des droits des
pauvres, autorisation de jeu de hasard, réglementation des vitres opaques et rideau,
surveillance du travail des femmes... 1885,1894-1907, 1913. (…) (1125WP/6)
Police des débits de boisson : déclaration d'ouverture, reprise ou changement de
propriétaire, correspondance (66, rue Servient, 7, rue Roquette, 138, rue Paul Bert, 9,
place des Jacobins,90, rue de l'Hôtel-de-Ville, 81, cours Gambetta, 320, cours Lafayette,
4, rue Longue, 30, montée Saint-Sébastien, 6, rue Royale, 2, rue Vaudray, 9, place du
Bachut, 37, rue Chevreul, 23, rue Puits-Gaillot, 45, passage de l'Argue, 38, rue du Mail, 3,
rue Castries, 9, avenue du maréchal Lyautey, 9, avenue Jean-Jaurès, 2, rue Sainte-Marie
des Terreaux, 33, rue de Vaise), 1889-1955 (1130WP/10)
Police municipale : demandes d'autorisation d'ouverture temporaire : bal, débit de
boisson, de fermeture tardive, janvier à mai 1963 (1062WP/14)
Etablissement recevant du public : bals, cafés, brasseries, concerts payant dans les
églises : commission communale de sécurité, 1945-1957 (1179WP/30/1)

Halles et marchés
Généralités
‐ Halles et marchés – 1B, 1814 – 1953 (797 WP/1-165) ; 1814 – 1972 (814 WP/1-13) ; 1830-1954
(793 WP/1-132)
‐ Magasin municipal (1919-1920) - Projet d'un marché couvert (1840) - Projet de marché
port de l'ancienne douane (1853) - Marché aux chevaux place Louis-Napoléon,
déplacement (1853)- Voirie, marché Saint-Charles, projet, réclamations des habitants
de ce quartier (1852-1853) - Projet d'entrepôt et marché couvert à établir à Perrache
présenté par M. Bourget (1838) - Budget entretien des abattoirs - Marché aux chevaux
: régie (1879-1906) - Marché aux bestiaux de Vaise : demande d'étables (1834-1853)
(985WP/70)
‐ Marché : réunions des commissions de marché : correspondance, compte-rendu,
pétitions. 1975-1978 (831WP/3/1)
‐ Marchés : vérification de la validité des papiers des étrangers désirant vendre sur les
marchés : registre 1930-1931 (796WP/12)
‐ Voirie urbaine : cimetières, marchés couverts et découverts : plans 1872-1904
(452WP/23)
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s
Marché quai Saint-Antoine, vers 1920 : photographie sur plaque de verre par E. Pernet ou E. Poix
(sans date, 8PH/265)

Règlementation
‐ Nombre de charcutiers autorisés à vendre sur les marchés découverts : tableau 1878
(784WP/18/18)
‐ Saint-Rambert-L'île-Barbe : police : marchés, ventes ambulantes et publiques :
réglementation des ventes et droit de place : correspondance, textes officiels, pièces
comptables 1920-1963 (5WP/100/2)
‐ Police générale des marchés : ordonnance de police 1789-1790 - Rétablissement de
plusieurs foires et marchés du Rhône : correspondance, décret impérial, arrêté
préfectoral, affiche, ordonnance de police An X-1887 - Réglementation de nouveaux
marchés : arrêtés préfectoraux, affiches 1842-1857 (784WP/18/15)
‐ Marchés d’approvisionnement : installation de marchés forains : ordonnances de
police 1819, 1834 (784WP/18/19)
‐ La Croix-Rousse : réglementation des marchés : correspondance, textes officiels,
rapport 1824-1845 (3WP/121/1)
‐ Hygiène alimentaire : Organisation du transport et de la distribution du lait stérilisé :
notes de service, traités de convention, états statistiques 1903-1905 - Projet
d'installation frigorifiques aux halles des cordeliers et aux abattoirs 1903-1904 Réglementation de l'emploi et de la vente de glace non alimentaire 1905 Réglementation de l'étalage de denrées alimentaires susceptibles d'être consommées
sans cuisson 1913 (1125WP/21/1)
‐ Halles : gestion et réglementation : correspondance, coupures de presse, registre,
pétitions, pièces comptables 1926-1959 (802WP/8/1)
‐ Police de la voie publique : - Marchés couverts et découverts : réglementation relative
à l'organisation, aux approvisionnements, aux horaires de tenue de marchés, aux
aménagements, locations de place 1882-1902 - Marchés découverts : droits de place :
réclamations 1885,1903-1906, état comparatif de permissionnaires 1901-1902 - Halles
des Cordeliers : projet de construction, réglementation, travaux d'aménagement. 18541858 (1124WP/12)
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Police des Marchés : Marchés découverts : réglementations relatives aux bancs de
soupe, à la vente des viandes, de fleurs, d'huîtres, de pain, pâtes sèches, fruits secs,
champignons, plantes médicinales, objets fabriqués. 1869-1902 (1124WP/13)
Révision des règlements et tarifs. 1878-1906 (1125WP/7)
Règlement, perception des droits et taxes, organisation d'une régie, modification des
heures d'ouverture et fermeture. 1870-1906 (1125WP/9)
Police : ordonnance de police concernant les crocheteurs de ports et de places. 18171824 ; ordonnance de police concernant les décrotteurs (1818-1832); collection d'arrêtés
concernant la vente en gros aux halles communales. 1818-1894 (1160WP/2)
Marchés : gestion et réglementation de l'utilisation d'appareils de chauffage :
correspondance, rapports, autorisations. 1956-1977 (831WP/3/2)
Edifice public : - Ancien marché aux bestiaux de Vaise : location au profit de la ville :
projet de bail, rapports, délibérations du Conseil municipal, baux, plans, liste des
locataires, acte de vente, cahier des charges 1860-1876 (741WP/28/7)
Marchés alimentaires :
Halles et Marchés : perception des droits de place et d'attache : registres. 1923-1933
(796WP/10)
Marchés : perception des droits : registres. 1941-1948 (799WP/39)
Occupation du domaine public : gestion des autorisations de vente : carnets à souches.
1975-1979 (802WP/1/2)
Marchés : gestion des autorisations de remplacement pour raison de santé :
correspondance, certificats médicaux. 1963 (804WP/7/2)
Marchés : réglementation et tarification du droit de place : correspondance, décrets,
lois, coupures de presse, rapports. 1855-1966 (809WP/5)
Marchés : gestion des autorisations de vente, suspensions : correspondance, cartes
professionnelles de détaillants, rapports, procès-verbaux de notification. 1931-1954
(809WP/6/1)
Halles : tarification des emplacements : correspondance, tableau, affiches, état des
droits de place à payer. 1882-1959 (809WP/6/3)
Marchés alimentaires : Perception des droits de place et d'attache : états mensuels de
perception. 1918 (796WP/1/2) ; Recensement des permissionnaires, recensement des
demandes d'emplacements gardés, recensement des emplacements gardés,
recensement des emplacements vacants : registres, correspondance, tableaux. 19231959 (802WP/5 et 802WP/7) ; Gestion des accidents (affaire Rollet), infractions (affaire
Chaléat), réclamations et litige avec la ville : correspondance, mémoires, rapports,
arrêtés du Conseil de Préfecture. 1930-1938 (809WP/1/1) ; gestion, réglementation et
relations service/syndicats professionnels : correspondance, arrêtés préfectoraux,
attestation, certificats de radiation, coupure de presse, plans, photographies. 1950-1968
(812WP/2/2 et 812WP/3/1) ; Perception du droit de gardiennage : journaux à souche.
1968 (810WP/1/1) ; interdictions provisoires ou définitives de vente : correspondance,
arrêtés du Maire, procès-verbaux de contravention, procès-verbaux de notification,
rapports. 1960-1964 (812WP/1/2) ; Perception du droit de gardiennage : journaux à
souche. 1963 (805WP/6)
Marchés : gestion et réglementation de l'utilisation d'appareils de chauffage :
correspondance, prospectus publicitaires. 1955-1968 (812WP/1/4)
Marchés forains : (1873-1908), marchands ambulants. 1889-1906 : réglementation
(1140WP/88) ; Gestion des autorisations de vente, gestion des permissionnaires et des
emplacements, relations service/syndicats professionnels : correspondance, coupures
de presse, bulletins de renseignements, pétitions, attestations. 1925-1963 (805WP/2) ;
gestion des autorisations de vente et des emplacements : correspondance, bulletins
de renseignements, registres. 1920-1968 (Seuls les dossiers ayant pour initiale un B ou
un T ont été retenus). (802WP/12/2, 803WP/4, 804WP/1, 812WP/1/1, 812WP/1/5) ;
Marché des Etats-Unis : création et gestion : correspondance, listes, plans, rapports,
pétitions. 1946-1968 (812WP/4/1) ; Relations service/syndicats professionnels, gestion
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des autorisations de vente et des emplacements, réglementation, création et
réglementation de la foire de Noël et du Jour de l'An : correspondance, attestations,
rapports, bulletins de renseignements, listes, imprimés, plans, cahiers. 1936-1967
(812WP/5) ; Marché du cours de Verdun : gestion des emplacements et transfert :
correspondance, listes, rapports. 1956-1959 (812WP/3/2) ; Recensement des
permissionnaires radiés : registre. 1963 (805WP/7/2)
Marchés découverts : création de marchés 1901-1904 plans 1903 - Marchés forains :
réglementation : arrêté, affiche. 1904-1907 (1125WP/10)
Autorisation de vente des fruits et légumes sur les marchés. 1944 (1127WP/42/2)
Reconstruction des baraques et échoppes des marchés plans et coupes / service de
l'architecture, [éch. 1 : 20e], Ca 1873. (1612WP/172)
Etude tarifaire de l'occupation du domaine public sur les marchés : avant-projet, tarifs,
délibération (2002-2004). (2325WP/71)
Police locale : - établissement de bancs de tisane, de kiosques à fleurs, de cabanons de
marchands de journaux: adjudication, droits d'enregistrement, demandes et
réclamations: correspondance, rapports, cahier des charges, arrêtés 1871-1884 - ferme
du prix des places sur les marchés découverts: correspondance, cahier des charges,
plans, arrêtés, délibération, rapports 1877-1897 - vogues ou fêtes baladoires: enquête
sur les emplacements, ferme des droits à percevoir : correspondance, plans, rapports,
arrêtés, délibération, procès-verbal d'adjudication, cahier des charges 1878-1881 perception de redevances pour installations diverses sur la voie publique: rapports,
arrêtés, correspondance, plans 1895-1930 - perception de redevances pour installations
diverses sur la voie publique: établissement d'une galerie en ciment dans la traversée
de la rue de Jussieu: pétition: rapports, arrêtés, délibération, correspondance. 1912-1913
(923WP/254)

Mercuriales
‐ Mercuriales : cours officiels de la viande de boucherie : tableaux hebdomadaires. 18821889 (784WP/26)
‐ Halles : halle des Cordeliers : mercuriales 1953 et 1958 : registres, tableaux. 1953-1958
(803WP/5/2)
‐ Mercuriales 1953 et 1958 : registres, tableaux (803WP/6)
‐ Marchés alimentaires : mercuriales 1973 : registres (826WP/1/1)
‐ Mercuriales des prix des grains et des fourrages (1821) - Mercuriales des marchés aux
bestiaux (1876) - Livre des mercuriales fruits, légumes, poissons, (S.D) - 2 livres : arrivages
fruits et légumes (1964-1965) - 2 livres arrivages de poissons (1964-1965) (985WP/55)
‐ Police : prix des denrées alimentaires. 1941-1949 (1198WP/4/1)
‐ Voir 793WP et 797WP.
Marchés
(Par ordre alphabétique)
Marché de la place Ampère
‐

Edifices publics : Halles, marché couvert place Henri IV : avant-projet, acquisition d'un
immeuble, dallage et reconstruction des baraques, vente des matériaux de démolition
: baux, correspondance, acte de vente, plans, rapports, arrêtés, détail estimatif des
travaux, procès-verbal d'adjudication 1846-1881, dallage du marché de la place de la
Victoire : correspondance, plans, rapports, avant métré des travaux 1872, établissement
d'un marché d'approvisionnement sur le quai Saint Clair : correspondance, rapport
1872, création d'un marché d'approvisionnement place de Monplaisir : rapports,
correspondance, arrêté 1872, transfert sur un autre emplacement du marché aux
chevaux dit de Charrabara : délibération, correspondance, plan, rapports 1873-1876,
création d'un marché d'approvisionnement boulevard des Brotteaux : rapports, arrêtés,
correspondance 1873-1876, déplacement du marché des Brotteaux : échange de
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terrains entre la ville et les Hospices : plans, correspondance, avant métré des travaux,
détail estimatif des travaux, rapports, acte de vente, délibérations 1873-1886, création
d'un marché couvert dans le 5ème arrondissement à l'angle des rues de la Bombarde,
Tramassac et des Antonins : projet, acquisition d'un immeuble : correspondance,
rapports, plans, délibérations, acte de vente 1876-1880, dallage des promenoirs
occupés par les marchés quais Saint-Antoine, des Célestins et de la Guillotière : plans,
correspondance, détail estimatif des travaux, rapports, délibérations 188-1908, travaux
d'améliorations au marché aux bestiaux et à l'abattoir de Vaise : correspondance, détail
estimatif des travaux, rapports 1890-1896, admission des chaudières des abattoirs à la
surveillance de l'association lyonnaise des propriétaires d'appareils à vapeur :
correspondance 1896-1899, réparations diverses à la machinerie et remplacement de
deux chaudières à l'abattoir de Perrache : correspondance, rapports 1896-1898,
description des appareils frigorifiques de Francfort sur le Main : correspondance 1897,
agrandissement des abattoirs de Vaise, acquisition de terrains : rapport,
correspondance, acte de vente, procès-verbal de mensuration, plan, arrêté 1897,
dallage des promenoirs occupés par les marchés quai de Vaise, de Bondy, de
l'Archevêché et des Brotteaux : plans, détail estimatif des travaux, rapports,
délibération, correspondance 1905-1909, nouvelles attributions de places sur les
marchés forains, suppression du marché quai Claude-Bernard, création d'un marché
quai Fulchiron, suppression des marchés boulevard des Brotteaux et place de
Montplaisir la Plaine : arrêté : affiches 1909, fixation d'un droit de place pour occupation
du domaine public : arrêté 1925, règlement général relatif aux marchés de denrées
alimentaires : arrêté 1931 (923WP/399)

Lyon - Charrabara. Marché aux chevaux (vers 1907, 4FI/4102)

‐

‐

‐

Halles des Cordeliers, halles de Perrache, marches couverts : réglementation,
exploitation, révision des tarifs de location 1881-1903 - Halles : réorganisation du
factorat 1896-1907,1925 (1125WP/8).
Marché couvert : Place Henri IV, Place de la Victoire, Rue de Sèze, Place de la CroixRousse, Place du Marché de Vaise, Quartier Saint-Jean : construction, toiture : rapport,
correspondance, plan 1866-1867 (474WP/31/10).
Marché couvert : Place Henri IV : reconstruction des échoppes : arrêtés, délibérations,
correspondance, rapport, devis 1871 (474WP/31/11).
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Marché place Général André
‐ Marchés alimentaires : marchés Ambroise-Paré et Général-André : gestion des
emplacements et des permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/9).
‐

Marchés alimentaires : marchés Bellecombe (1926-1969), Anges-Trion (1923-1964),
Hippodrome-Bayard (1925-1972), Général-André (1928-1972), Jean-Jaurès (1934-1972) et
boulevard des Castors (1963-1964): gestion et réglementation : correspondance,
pétitions, plans, rapports, photographies, listes 1923-1972 (829WP/10/1).

Marché rue des Antonins
‐

Marché couvert : Rue Tramassac, Rue de la Bombarde, Rue des Antonins, Quartier
Saint-Jean : construction, vente d'un immeuble à la ville par Monsieur Carville :
délibérations, plans, actes de vente, rapports, correspondance 1875-1877 (474WP/31/12)

Marché quai Saturnin Arloing
‐ Marchés alimentaires : marchés Arloing, Saint-Rambert-Raoul Carrié, Saint-RambertPaul Sédallian, Saint-Rambert-Cité, Martinière et Ménival : gestion des emplacements
et des permissionnaires : fiches 1923-1970 (815WP/11)
‐ Marchés alimentaires : marchés Monplaisir, Sarra, Castors, Jean-Macé et Arloing :
gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches 1923-1970 (815WP/16)
‐ Marchés alimentaires : marché Arloing – Roger-Salengro : gestion, réglementation,
déplacement du marché pendant les travaux de reconstruction du pont de Serin,
projet de rétablissement du marché quai Arloing, création du marché Salengro :
correspondance, rapports, pétitions, textes officiels, plans, listes 1883-1972 (829WP/8/1)
Marché place commandant Arnaud
‐ 1992 : marchés Saint-Antoine (9 diapositives) et Commandant Arnaud (5 diapositives),
buvette du Parc de la Tête d'Or (8 diapositives), travaux, enseignes, façades, terrasses
rue de la Monnaie, rue Mercière, rue de la Charité, place Carnot, rue des Remparts
d'Ainay, rue Franklin, rue Victor-Hugo, rue Laurencin, rue François Dauphin, rue A.
Comte, place des Jacobins, place Ampère, rue Emile-Zola, rue Président EdouardHerriot, rue Palais Grillet, rue Tupin, rue Grenette, rue de Brest, rue des Forces, rue
Chevavard, rue Longue, rue Pleney, rue du Plâtre, rue Grobon, rue Flandrin, place
Bellecour, place Tobie Robatel, rue Mercière, rue du Boeuf, rue Désirée, rue d'Algérie,
quai J. Courmont, rue des Archers, rue Gasparien, rue de la République, rue M.
Lavarenne (65 diapositives), animation (1 diapositive).
1993 : Strasbourg tournage film F3 (23 diapositives), panneaux publicitaires 4 X 3 (18
diapositives), terrasses (20 diapositives).
1994 : foule place des Jacobins (63 diapositives), place Meissonier (4 diapositives),
enseignes, façades, terrasses (47 diapositives). (2198WP/3)
Marché quai Augagneur
‐ Marché couvert : Quai Sainville : établissement d'un bureau pour les inspecteurs :
correspondance, soumission, devis 1869 (474WP/31/4)
‐ Manifestations et événements. Dossiers de communication : budget, devis, justificatifs,
plans, planning, supports de communication, CD, DVD, correspondance.
Mairie : FISAC 8e, otages France 3, parapluies Ville de Lyon, vœux, blocs Ville de Lyon,
stationnement résident, charte de la vie nocturne, tunnel de la Croix-Rousse, Salon du
logement des jeunes, police des grands parcs, déchèteries mobiles, "Opération
Tranquillité Vacances", Salon de l'emploi public, pochettes de travail du service
Animation, piscine, pochettes Presse, Guide de l'organisateur d'événements, village de
l'éco-mobilité, marché Augagneur, diffusion de Lyon Citoyen, objets des musées,
pochettes Petite Enfance, accueil des nouveaux arrivants, Semaine de la solidarité
internationale. (2529WP/3)
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‐
‐
‐

Marchés alimentaires : marchés Pêcherie et Victor-Augagneur : gestion des
emplacements et des permissionnaires : fiches 1923-1970 (815WP/6)
Marchés alimentaires : marché Victor-Augagneur-La Guillotière : gestion des
emplacements et des permissionnaires : fiches 1923-1970 (815WP/7)
Marchés alimentaires : marché Victor-Augagneur : gestion, réglementation,
restructuration du marché durant la reconstruction du pont de la Guillotière :
correspondance, plans, rapports, listes, textes officiels 1948-1970 (829WP/7/2)

Marché rue de Bellecombe
‐ Marchés alimentaires : marchés Challemel-Lacour, Bellecombe, Hippodrome, JeanZay, Camille-Flammarion et Mermoz-Sud : gestion des emplacements et des
permissionnaires : fiches 1923-1970 (815WP/8)
‐ Marchés alimentaires : marchés Bellecombe (1926-1969), Anges-Trion (1923-1964),
Hippodrome-Bayard (1925-1972), Général-André (1928-1972), Jean-Jaurès (1934-1972) et
boulevard des Castors (1963-1964): gestion et réglementation : correspondance,
pétitions, plans, rapports, photographies, listes 1923-1972 (829WP/10/1)
Marché rue de la Bombarde
‐ Marché couvert : rue Tramassac, rue de la Bombarde, rue des Antonins, Quartier SaintJean : construction, vente d'un immeuble à la ville par Monsieur Carville : délibérations,
plans, actes de vente, rapports, correspondance 1875-1877 (474WP/31/12)
Marché des Brotteaux
‐ Marché couvert : marché des Brotteaux : location du terrain aux Hospices Civils de Lyon,
renouvellement de bail, travaux de dallage, réparations, construction d'un bureau pour
les inspecteurs : bail, correspondance, rapports, plans, procès-verbal d'expertise,
affiche, délibérations, délibérations de la Commission Municipale 1866-1882
(474WP/31/5)
‐ Marché couvert : la Guillotière, les Brotteaux : projet de construction : correspondance,
plans 1875-1876 (474WP/31/14)
‐ Marchés alimentaires : marché Garibaldi-Guichard (1923-1972) et Brotteaux-GaribaldiTête d'Or (1971-1972) : gestion, réglementation, création du marché BrotteauxGaribaldi-Tête d'Or : correspondance, coupures de presse, plans, textes officiels, listes,
rapports, pétitions (1923-1972) (829WP/11/1)
Marché place Carnot
‐ Marché couvert : Place Napoléon : construction, demande des Sieurs Grinand et
Duscieaux : correspondance 1865 (474WP/31/9)
Marché boulevard des Castors
‐ Marchés alimentaires : marchés Monplaisir, Sarra, Castors, Jean-Macé et Arloing :
gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches (1923-1970) 815WP/16
‐ Marchés alimentaires : marchés Bellecombe (1926-1969), Anges-Trion (1923-1964),
Hippodrome-Bayard (1925-1972), Général-André (1928-1972), Jean-Jaurès (1934-1972) et
boulevard des Castors (1963-1964): gestion et réglementation : correspondance,
pétitions, plans, rapports, photographies, listes (1923-1972) (829WP/10/1)
Marché des Célestins
‐ Marchés alimentaires : marchés Saint-Antoine et Célestins : gestion des emplacements
et des permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/5)
Marché rue Challemel-Lacour
‐ Marchés alimentaires : marchés Challemel-Lacour, Bellecombe, Hippodrome, JeanZay, Camille-Flammarion et Mermoz-Sud : gestion des emplacements et des
permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/8)
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Marché place du Château
Place du Château. Projet d'électrification marché alimentaire puis DRT sur projet
simplifié (1542WP/32)
Marché place Ambroise Courtois
‐ Marchés alimentaires : marchés Saint-Louis (1888-1973), Ambroise-Courtois (19001972), Montchat (1875-1973), Gabillot (1903-1973) : gestion et réglementation :
correspondance, plans, rapports, textes officiels, photographies (1875-1973)
(829WP/7/1)
Marché de la Croix-Rousse
‐ Marchés de la Croix-Rousse, approvisionnement, 1790-1823 (3WP//62/14)
‐ Logements industrialisés (1956) - Courrier divers pour le palais du commerce (18821900) - Courrier pour la bibliothèque et tapis à l'hôtel de ville (1920) - Mémoire de projet
pour marché couvert (1839) - Courrier pour travaux abattoirs Vaise et Perrache (19081909) - Décret de Napoléon (1862) - Courriers du lycée la Martinière (1909) - Courriers
pour abattoirs et concours agricole (1859-1880) - Restauration du Médaillon de l'hôtel
de ville (1829) - Acte de vente famille Armanet (1873) - Contrat d'assurance incendie
ville de Lyon (1842) - Baux et courriers (1870) - Service de l'architecture : Série M (1891) Dépôt des farines, (1807-1810) - Dépôt des huiles (1843) - Dépôt des laines (1789) Courriers observatoire et parc de la Tête d'Or (station électrique) (1878-1889) - Courriers
concernant établissement jésuite de la rue Bossuet (1909) - Baraques du marché de la
Croix-Rousse (1872) - Devis réparations palais des Arts (S.D) (985WP/73)
‐ Marché couvert : Place Henri IV, Place de la Victoire, Rue de Sèze, Place de la CroixRousse, Place du Marché de Vaise, Quartier Saint-Jean : construction, toiture : rapport,
correspondance, plan. 1866-1867 (474WP/31/10)
‐ Marchés alimentaires : marché Croix-Rousse : gestion des emplacements et des
permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/10)
‐ Marchés alimentaires : marché de la Croix-Rousse : gestion et réglementation :
correspondance, rapports, plans, attestations 1955-1973. (829WP/6/3)
Marché de la Duchère-Balmont
‐ Marchés alimentaires : marchés Duchère-Balmont et Bibliothèque (gros et détail) :
gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/13)
‐ Marchés alimentaires : marchés Duchère-Château, Duchère-Balmont et DuchèreSauvegarde : création, gestion et réglementation : correspondance, rapports, plans,
coupures de presse, listes. 1961-1972 (829WP/9/1)
Marché de la Duchère-Château
‐ Marchés alimentaires : marchés Duchère-Chateau, Duchère-Sauvegarde, Garibaldi et
Roger-Salengro : gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches 1923-1970.
(815WP/14)
‐ Marchés alimentaires : marchés Duchère-Château, Duchère-Balmont et DuchèreSauvegarde : création, gestion et réglementation : correspondance, rapports, plans,
coupures de presse, listes 1961-1972. (829WP/9/1)
Marché de la Duchère-Sauvegarde
‐ Marchés alimentaires : marchés Duchère-Chateau, Duchère-Sauvegarde, Garibaldi et
Roger-Salengro : gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches. 1923-1970
(815WP/14)
‐ Marchés alimentaires : marchés Duchère-Château, Duchère-Balmont et DuchèreSauvegarde : création, gestion et réglementation : correspondance, rapports, plans,
coupures de presse, listes. 1961-1972 (829WP/9/1)
Marché des Etats-Unis
‐ Marché couvert du quartier des Etats-Unis : installations électriques : plans,
correspondance, cahier des charges. 1961-1962 (455WP/3)
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‐
‐
‐

‐
‐
‐

Suivi de travaux. - Marché couvert des Etats-Unis. Remise en état des sanitaires : devis,
factures. 1997 (2072WP/18)
Marché des Etats-Unis boulevard Ambroise-Paré. Electrification : 2 marchés. 1991-1994
(1542WP/362)
Dossiers de présentation des chantiers de la ville : crèches 1er et 2ème arrondissements
(restructuration), construction de la salle des Fêtes et des Familles (Gorge de Loup),
brochure d'inauguration du carillon de l'Hôtel de Ville (1991), construction de la Halle
des Sports 3ème arrondissement (1999), tirage photo extrait de T. Garnier, la Halle Tony
Garnier (1997), décoration et restauration de tableaux à la Mairie du 7ème
arrondissement, Centre funéraire (1997-1998), rénovation du Musée Gadagne (1998),
églises de Lyon (liste des bâtiments et objets classés), halle du marché place du 8 mai
(1997), immeuble Bianchini (1998), Nouvelles archives avant travaux (1999), chantier
Annexe de l'Hôtel de Ville (1999-2000), diagnostic du patrimoine sportif (2000),
Temple du Change (1999), diaporama Hôtel de Ville restauration du bâtiment (2005),
Technimage. (1946WP/42)
Bâtiments communaux. Travaux. Conduite d'opération. Marché couvert place du 8 mai
1945 (EI n° 08020). Aménagement : dossier des ouvrages exécutés (DOE). (2523WP/33)
Marchés alimentaires : marché des Etats-Unis : gestion des emplacements et des
permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/12)
Marchés alimentaires : marchés des Etats-Unis : gestion, réglementation, construction
et aménagement ultérieur du marché couvert (1962) : correspondance, textes officiels,
plans, coupures de presse, rapports (1933-1972) (829WP/8/2)

Marché place Camille-Flammarion
‐ Voirie urbaine : travaux de sondage et de drainage de la Colline de la Croix-Rousse
(avec rapport Russo). création de marchés alimentaires (Place Bénédict-Teissier,
Boulevard Ambroise-Paré, Avenue Leclerc, Place Camille-Flammarion), installation
d'un parking (Place Bellecour). construction d'un escalier (Cours Chaussagne).
construction de trottoirs (Place Jean-Macé). aménagement des accès de la Société de
Dragage (Avenue Leclerc). amélioration de la circulation des piétons à la gare de
Perrache (1955-1958, 969WP/103).
‐ Marchés alimentaires : marchés Challemel-Lacour, Bellecombe, Hippodrome, JeanZay, Camille-Flammarion et Mermoz-Sud : gestion des emplacements et des
permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/8).
Marché rue Joseph Gabillot
‐ Marchés alimentaires : marchés Trion-Les Anges, Montchat, Saint-Louis, Gabillot et
Bénédict-Teissier : gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches. 19231970 (815WP/15)
‐ Marchés alimentaires : marchés Saint-Louis (1888-1973), Ambroise-Courtois (19001972), Montchat (1875-1973), Gabillot (1903-1973) : gestion et réglementation :
correspondance, plans, rapports, textes officiels, photographies (1875-1973, 829WP/7/1).
Marché rue Garibaldi
‐ Marchés alimentaires : marchés Duchère-Chateau, Duchère-Sauvegarde, Garibaldi et
Roger-Salengro : gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches. 1923-1970
(815WP/14)
‐ Marchés alimentaires : marché Garibaldi-Guichard (1923-1972) et Brotteaux-GaribaldiTête d'Or (1971-1972) : gestion, réglementation, création du marché BrotteauxGaribaldi-Tête d'Or : correspondance, coupures de presse, plans, textes officiels, listes,
rapports, pétitions (1923-1972) (829WP/11/1)
Marché place Guichard
‐ Marchés alimentaires : marché Garibaldi-Guichard (1923-1972) et Brotteaux-GaribaldiTête d'Or (1971-1972) : gestion, réglementation, création du marché Brotteaux-
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‐

Garibaldi-Tête d'Or : correspondance, coupures de presse, plans, textes officiels, listes,
rapports, pétitions (1923-1972) (829WP/11/1)
Marché alimentaire place Guichard : marché, plans. 1992-1993 (1542WP/221)

Marché de la Guillotière
‐ Marché couvert : la Guillotière : vente à la criée de la viande de boucherie, construction
d'un hangar, construction d'une clôture : rapport, correspondance, plan, devis,
soumission, arrêté. 1854 (474WP/31/8)
‐ Marchés alimentaires : marchés de la Guillotière/Victor-Augagneur : gestion :
correspondance, rapports. 1903-1940 (793WP/44)
‐ Marché couvert : la Guillotière, les Brotteaux : projet de construction : correspondance,
plans. 1875-1876 (474WP/31/14)
‐ Marchés alimentaires : marché Victor-Augagneur-La Guillotière : gestion des
emplacements et des permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/7)
Marché place de l'Hippodrome
‐ Marchés alimentaires : marchés Challemel-Lacour, Bellecombe, Hippodrome, JeanZay, Camille-Flammarion et Mermoz-Sud : gestion des emplacements et des
permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/8)
‐ Marchés alimentaires : marchés Bellecombe (1926-1969), Anges-Trion (1923-1964),
Hippodrome-Bayard (1925-1972), Général André (1928-1972), Jean-Jaurès (1934-1972) et
boulevard des Castors (1963-1964): gestion et réglementation : correspondance,
pétitions, plans, rapports, photographies, listes (1923-1972) (829WP/10/1)
Marché avenue Jean-Jaurès
‐ Marchés alimentaires : marchés Bellecombe (1926-1969), Anges-Trion (1923-1964),
Hippodrome-Bayard (1925-1972), Général André (1928-1972), Jean-Jaurès (1934-1972) et
boulevard des Castors (1963-1964): gestion et réglementation : correspondance,
pétitions, plans, rapports, photographies, listes (1923-1972) (829WP/10/1)
Marché avenue Leclerc
‐ Voirie urbaine : travaux de sondage et de drainage de la Colline de la Croix-Rousse
(avec rapport Russo). création de marchés alimentaires (Place Bénédict-Teissier,
Boulevard Ambroise-Paré, Avenue Leclerc, Place Camille-Flammarion). installation
d'un parking (Place Bellecour). construction d'un escalier (Cours Chaussagne).
construction de trottoirs (Place Jean-Macé), aménagement des accès de la Société de
Dragage (Avenue Leclerc). Amélioration de la circulation des piétons à la gare de
Perrache 1955-1958 (969WP/103)
Marché place Jean-Macé
‐ Marchés alimentaires : marchés Monplaisir, Sarra, Castors, Jean-Macé et Arloing :
gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches (1923-1970) 815WP/16
‐ Marchés alimentaires : marchés Jean-Zay (1955-1972), Ambroise-Paré (1956-1972),
Bénédict-Teissier (1955-1972), Jean-Macé (1923-1972), Mermoz-Sud (1963-1972), Ménival
(1965-1972) et La Sarra (1963) : création, gestion et réglementation : correspondance,
rapports, textes officiels, coupures de presse, pétitions, plans, affiches, listes (1923-1972)
(829WP/9/2)
Marché avenue Adolphe-Max
‐ Marchés alimentaires : marchés Duchère-Balmont et Bibliothèque (gros et détail) :
gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/13)
Marché avenue de Ménival
‐ Marchés alimentaires : marchés Arloing, Saint-Rambert-Raoul Carrié, Saint-RambertPaul Sédallian, Saint-Rambert-Cité, Martinière et Ménival : gestion des emplacements
et des permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/11)
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Marchés alimentaires : marchés Jean-Zay (1955-1972), Ambroise-Paré (1956-1972),
Bénédict-Teissier (1955-1972), Jean-Macé (1923-1972), Mermoz-Sud (1963-1972), Ménival
(1965-1972) et La Sarra (1963) : création, gestion et réglementation : correspondance,
rapports, textes officiels, coupures de presse, pétitions, plans, affiches, listes 1923-1972
(829WP/9/2)

Marché de Mermoz-Sud
‐ Marchés alimentaires : marchés Challemel-Lacour, Bellecombe, Hippodrome, JeanZay, Camille-Flammarion et Mermoz-Sud : gestion des emplacements et des
permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/8)
‐ Marchés alimentaires : marchés Jean-Zay (1955-1972), Ambroise-Paré (1956-1972),
Bénédict-Teissier (1955-1972), Jean-Macé (1923-1972), Mermoz-Sud (1963-1972), Ménival
(1965-1972) et La Sarra (1963) : création, gestion et réglementation : correspondance,
rapports, textes officiels, coupures de presse, pétitions, plans, affiches, listes 1923-1972
(829WP/9/2)
Marché de Monplaisir
‐ Marchés alimentaires : marchés Monplaisir, Sarra, Castors, Jean-Macé et Arloing :
gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/16)
Marché de Montchat
‐ Marchés alimentaires : marchés Trion-Les Anges, Montchat, Saint-Louis, Gabillot et
Bénédict-Teissier : gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches 19231970 (815WP/15)
‐ Marchés alimentaires : marchés Saint-Louis (1888-1973), Ambroise-Courtois (19001972), Montchat (1875-1973), Gabillot (1903-1973) : gestion et réglementation :
correspondance, plans, rapports, textes officiels, photographies (1875-1973)
(829WP/7/1)
Marché rue Montgolfier
‐
06040 Chalet du Parc : dossiers, marchés (1978-1993). 06044 Electrification du marché
rue Mongolfier : permis de construire (1986-1993). 06073 Square Cardinal Villot :
délibération, dossier, marché (1994-1995). (1542WP/350)
Marché de la Mouche
‐ Marché de la Mouche : réexpéditions du bétail : registre. 1948 (799WP/19/4)
Marché du Parc de l'Artillerie
‐ Voirie urbaine et édifices communaux : école des Beaux-Arts (Cours des Chartreux),
groupe scolaire (Avenue Sidoine-Apollinaire), laboratoire, marché de légumes (Parc
d'Artillerie), téléphérique entre Saint-Jean et Fourvière, escaliers (Impasse Flesselles,
Impasse des Chartreux), transport de chaleur des abattoirs de la Mouche au groupe
scolaire situé Avenue de Saxe : projets de construction et d'aménagement : rapports,
correspondance, pièces comptables, plans. 1937-1944 (963WP/91)
Marché boulevard Ambroise-Paré
‐ Voirie urbaine : travaux de sondage et de drainage de la Colline de la Croix-Rousse
(avec rapport Russo), création de marchés alimentaires (Place Bénédict-Teissier,
Boulevard Ambroise-Paré, Avenue Leclerc, Place Camille-Flammarion), installation
d'un parking (Place Bellecour), construction d'un escalier (Cours Chaussagne),
construction de trottoirs (Place Jean-Macé), aménagement des accès de la Société de
Dragage (Avenue Leclerc), amélioration de la circulation des piétons à la gare de
Perrache. 1955-1958 (969WP/103)
‐ Marchés alimentaires : marchés Ambroise-Paré et Général André : gestion des
emplacements et des permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/9)
‐ Marchés alimentaires : marchés Jean-Zay (1955-1972), Ambroise-Paré (1956-1972),
Bénédict-Teissier (1955-1972), Jean-Macé (1923-1972), Mermoz-Sud (1963-1972), Ménival
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(1965-1972) et La Sarra (1963) : création, gestion et réglementation : correspondance,
rapports, textes officiels, coupures de presse, pétitions, plans, affiches, listes (1923-1972)
(829WP/9/2)
Marché quai de la Pêcherie
‐ Marchés alimentaires : marchés Pêcherie et Victor-Augagneur : gestion des
emplacements et des permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/6)
Marché avenue du Plateau
‐ Réfection de l'éclairage rue de Saint-Cyr : délibération, AOO, marché, procès-verbal
(1987-1988). Réseau d'éclairage entre la rue A. Laborde et rue J. Marcuit : délibération,
convention Ville de Lyon/Rhône Poulenc (1988). Eclairage de l'Ile Barbe : marché,
correspondance (1990-1991). Electrification du marché avenue du Plateau : marché,
procès-verbal (1992-1993). Aménagement du A195 quai R. Carrié : marché, procèsverbal (1992-1993). Mise en valeur de l'Ile Barbe : délibération, étude, lot unique, marché,
procès-verbal, plans (1991-1992). Illumination du Conservatoire de Musique :
consultation, marché, procès-verbal, plans (1991-1992). (1542WP/192)
Marché place Gabriel-Rambaud
‐ Marchés alimentaires : marchés Arloing, Saint-Rambert-Raoul Carrié, Saint-RambertPaul Sédallian, Saint-Rambert-Cité, Martinière et Ménival : gestion des emplacements
et des permissionnaires : fiches 1923-1970 (815WP/11)
Marché quai Saint-Antoine
‐ Marché du quai Saint-Antoine : notice sur son transfert (1881) - Marché aux chevaux
place Sainte-Blandine : correspondance et extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1864-1926) - Marché de la Martinière : suppression du pavillon nord
(25/08/1864) - Projet d'un marché couvert sur le lit de la Saône entre le Pont du change
et le pont du palais de justice : correspondance (sep. nov. 1856) - Marché couvert à Vaise
(1845-1854) - Projet et réalisation d'un marché couvert à Saint-Just : correspondance et
plan (1927-1934) (1928-1931) (985WP/72)
‐ Marché couvert : Quai Saint-Antoine : acquisition d'un bureau pour les inspecteurs :
correspondance, devis, soumission (1863-1864) (474WP/31/6)
‐ Marchés alimentaires : marchés Saint-Antoine et des Célestins : gestion des marchés,
gestion de la circulation : correspondance (1879-1939) (793WP/43)
‐ Marchés alimentaires : marchés Saint-Antoine et des Célestins : gestion de la bascule
et de l'éclairage : correspondance, textes officiels, tableaux (1911-1930) (793WP/52/2)
‐ Division Cadre de vie Gestion des Espaces Publics : - contrôle des étals sur le marché
du quai Saint-Antoine, diapositive couleur format 24 x 36 1991-1992 photographie
Massin (20 vues) (1508WP/104)
‐ Occupation de l’espace public : - Commissionnaires en fruits et légumes quai SaintAntoine : réglementation, état des étalages, perception des droits de voirie 1935-1962 ;
affiche. 1923 (356WP/2/2)
‐ Marchés alimentaires : marché Saint-Antoine : gestion des emplacements et des
permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/4)
‐ Marchés alimentaires : marchés Saint-Antoine et Célestins : gestion des emplacements
et des permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/5)
‐ Marchés alimentaires : marché Saint-Antoine : gestion, réglementation, affaire Perret
(1964-1967), gestion du bas-port du quai (parc de stationnement pour les
permissionnaires), restructuration du marché pendant la construction du pont
Maréchal Juin : correspondance, rapports, plans, textes officiels (1873-1972)
(829WP/6/4)
‐ Occupation du domaine public. Diapositives : 1991 : marchés Saint-Antoine (9
diapositives) et Commandant Arnaud (5 diapositives). (2198WP/3)
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Marché de Saint-Jean
‐ Marché couvert : Place Henri IV, Place de la Victoire, Rue de Sèze, Place de la CroixRousse, Place du Marché de Vaise, Quartier Saint-Jean : construction, toiture : rapport,
correspondance, plan. 1866-1867 (474WP/31/10)
‐ Marché couvert : Rue Tramassac, Rue de la Bombarde, Rue des Antonins, Quartier
Saint-Jean : construction, vente d'un immeuble à la ville par Monsieur Carville :
délibérations, plans, actes de vente, rapports, correspondance. 1875-1877
(474WP/31/12)
Marché de Saint-Just
‐ Marché du quai Saint-Antoine : notice sur son transfert (1881) - Marché aux chevaux
place Sainte-Blandine : correspondance et extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1864-1926) - Marché de la Martinière : suppression du pavillon nord
(25/08/1864) - Projet d'un marché couvert sur le lit de la Saône entre le Pont du change
et le pont du palais de justice : correspondance (sep. nov. 1856) - Marché couvert à Vaise
(1845-1854) - Projet et réalisation d'un marché couvert à St Just : correspondance et
plan (1927-1934) - Etat des lieux des bâtiments du grand théâtre loué à la ville de Lyon
(seulement titre pas d'autre document) (07/11/1818) - Abattoir de Vaise : plan, compte
rendu à propos d'un pavillon de dermatologie, syphiligraphie à l'hôpital de l'Antiquaille
(S.D.) - Plan du pavillon d'allaitement à la maison des mères (octobre 1929) Correspondance de Tony Garnier au contrôleur des travaux pour le stade municipal
(30/12/1930-07/01/1931) – Bain-douche rue Paul-Bert correspondance avec
entrepreneurs (03/08/1927) - H.B.M. construction d'une maison de 5 étages angle route
de Vienne et chemin de la Princesse : devis estimatif (31/12/1928) - H.B.M. Perrache :
réductions obtenues , comptes (1931) - Maison ouvrière du 3ème arrondissement plan
des fouilles (en double) (S.D.) - Projet maison ouvrière route de Vienne plan du 5e étage
(S.D) - Projet d'un marché public dans le 6ème arrondissement rue Tronchet, rue tête
d'or : plan et lettre à M. le Sénateur du Rhône (20/07/1869) - Abattoirs de Lyon : cahier
des charges, arrêtés et décrets (1855) - Vente et achat de matériel de réparation :
correspondance (1928-1931) (985WP/72)
Marché place Saint-Louis
‐ Marchés alimentaires : marchés Trion-Les Anges, Montchat, Saint-Louis, Gabillot et
Bénédict-Teissier : gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches. 19231970 (815WP/15)
‐ Marchés alimentaires : marchés Saint-Louis (1888-1973), Ambroise-Courtois (19001972), Montchat (1875-1973), Gabillot (1903-1973) : gestion et réglementation :
correspondance, plans, rapports, textes officiels, photographies (1875-1973)
(829WP/7/1)
Marché de Saint-Rambert-Raoul-Carrié
‐ Marchés alimentaires : marchés Arloing, Saint-Rambert-Raoul Carrié, Saint-RambertPaul Sédallian, Saint-Rambert-Cité, Martinière et Ménival : gestion des emplacements
et des permissionnaires : fiches 1923-1970 (815WP/11)
‐ Marchés Saint-Rambert-Carrié, Saint-Rambert-Cité et Saint-Rambert-Sédallian :
gestion,
réglementation,
suppression
du
marché
Saint-Rambert-Cité
:
correspondance, rapports, textes officiels, plan. 1963-1978 (829WP/10/2)
Marché de Saint-Rambert-Cité
‐ Marchés alimentaires : marchés Arloing, Saint-Rambert-Raoul Carrié, Saint-RambertPaul Sédallian, Saint-Rambert-Cité, Martinière et Ménival : gestion des emplacements
et des permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/11)
‐ Marchés Saint-Rambert-Carrié, Saint-Rambert-Cité et Saint-Rambert-Sédallian :
gestion,
réglementation,
suppression
du
marché
Saint-Rambert-Cité
:
correspondance, rapports, textes officiels, plan. 1963-1978 (829WP/10/2)
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Marché de Saint-Rambert-Paul-Sédallian
‐ Marchés Saint-Rambert-Carrié, Saint-Rambert-Cité et Saint-Rambert-Sédallian :
gestion, réglementation, suppression du marché St-Rambert-Cité : correspondance,
rapports, textes officiels, plan. 1963-1978 (829WP/10/2)
‐ Marchés alimentaires : marchés Arloing, Saint-Rambert-Raoul Carrié, Saint-RambertPaul Sédallian, Saint-Rambert-Cité, Martinière et Ménival : gestion des emplacements
et des permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/11)
Marché rue Roger-Salengro
‐ Marchés alimentaires : marché Arloing – Roger-Salengro : gestion, réglementation,
déplacement du marché pendant les travaux de reconstruction du pont de Serin,
projet de rétablissement du marché quai Arloing, création du marché Salengro :
correspondance, rapports, pétitions, textes officiels, plans, listes. 1883-1972 (829WP/8/1)
‐ Marchés alimentaires : marchés Duchère-Chateau, Duchère-Sauvegarde, Garibaldi et
Roger-Salengro : gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches. 1923-1970
(815WP/14)
Marché de la Sarra
‐ Marchés alimentaires : marchés Monplaisir, Sarra, Castors, Jean-Macé et Arloing :
gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/16)
‐ Marchés alimentaires : marchés Jean-Zay (1955-1972), Ambroise-Paré (1956-1972),
Bénédict-Teissier (1955-1972), Jean-Macé (1923-1972), Mermoz-Sud (1963-1972), Ménival
(1965-1972) et La Sarra (1963) : création, gestion et réglementation : correspondance,
rapports, textes officiels, coupures de presse, pétitions, plans, affiches, listes (1923-1972)
(829WP/9/2)
Marché rue de Sèze
‐ Marché couvert : Place Henri IV, Place de la Victoire, Rue de Sèze, Place de la CroixRousse, Place du Marché de Vaise, Quartier Saint Jean : construction, toiture : rapport,
correspondance, plan. 1866-1867 (474WP/31/10)
Marché place Bénédict-Tessier
‐ Voirie urbaine : travaux de sondage et de drainage de la Colline de la Croix-Rousse
(avec rapport Russo), création de marchés alimentaires (Place Bénédict-Teissier,
Boulevard Ambroise-Paré, Avenue Leclerc, Place Camille-Flammarion), installation
d'un parking (Place Bellecour), construction d'un escalier (Cours Chaussagne),
construction de trottoirs (Place Jean-Macé), aménagement des accès de la Société de
Dragage (Avenue Leclerc), amélioration de la circulation des piétons à la gare de
Perrache. 1955-1958 (969WP/103)
‐ Marché alimentaire place Bénédict-Teissier. Electrification : consultation, marché,
procès-verbal. 1994 (1542WP/130)
‐ Marchés alimentaires : marchés Trion-Les Anges, Montchat, Saint-Louis, Gabillot et
Bénédict-Teissier : gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches (19231970) 815WP/15
‐ Marchés alimentaires : marchés Jean-Zay (1955-1972), Ambroise-Paré (1956-1972),
Bénédict-Teissier (1955-1972), Jean-Macé (1923-1972), Mermoz-Sud (1963-1972), Ménival
(1965-1972) et La Sarra (1963) : création, gestion et réglementation : correspondance,
rapports, textes officiels, coupures de presse, pétitions, plans, affiches, listes (1923-1972,
829WP/9/2).
Marché rue Tramassac
‐ Marché couvert : Rue Tramassac, Rue de la Bombarde, Rue des Antonins, Quartier
Saint-Jean : construction, vente d'un immeuble à la ville par Monsieur Carville :
délibérations, plans, actes de vente, rapports, correspondance (1875-1877,
474WP/31/12).
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Marché place de Trion
‐ Marchés alimentaires : marchés Trion-Les Anges, Montchat, Saint-Louis, Gabillot et
Bénédict-Teissier : gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches. 19231970 (815WP/15)
‐ Marchés alimentaires : marchés Bellecombe (1926-1969), Anges-Trion (1923-1964),
Hippodrome-Bayard (1925-1972), Général André (1928-1972), Jean-Jaurès (1934-1972) et
boulevard des Castors (1963-1964): gestion et réglementation : correspondance,
pétitions, plans, rapports, photographies, listes. 1923-1972 (829WP/10/1)
‐ Edifices communaux : atelier et garage (Rue Marcel-Mérieux), bureaux du service des
eaux (Place d'Albon), passages souterrains (Quai Achille-Lignon, Cours de Verdun), parc
de stationnement (Boulevard Laurent-Bonnevay), marché couvert (Rue de Trion),
parking souterrain (Place Bellecour), dépôt de voirie (Rue de la Villette), logements du
personnel du service des eaux (Rue Wette Fays à Caluire, réservoir de Saint-Clair Rue
Gilliard) : construction. 1958-1969 (423WP/67)
Marché de Vaise
‐ Marché du quai Saint Antoine : notice sur son transfert (1881) - Marché aux chevaux
place Sainte-Blandine : correspondance et extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1864-1926) - Marché de la Martinière : suppression du pavillon nord
(25/08/1864) - Projet d'un marché couvert sur le lit de la Saône entre le Pont du change
et le pont du palais de justice : correspondance (sep. nov. 1856) - Marché couvert à Vaise
(1845-1854) - Projet et réalisation d'un marché couvert à St Just : correspondance et
plan (1927-1934) (985WP/72)
‐ Photographies et négatifs. Visite du marché de Vaise : 1 photographie index couleur 10
x 15 cm, 31 photographies couleur 10 x 15 cm, 18 négatifs. (2598WP/153)
‐ Marché couvert : Place Henri IV, Place de la Victoire, Rue de Sèze, Place de la CroixRousse, Place du Marché de Vaise, Quartier Saint-Jean : construction, toiture : rapport,
correspondance, plan. 1866-1867 (474WP/31/10)
‐ Marché couvert : Vaise : projet de création : correspondance, plans. 1875-1876
(474WP/31/13)
Marché place de la Victoire
‐ Marché couvert : Place de la Victoire à la Guillotière : travaux de dallage en asphalte
avec bordure et caniveaux en granit : rapport, correspondance, plans, délibérations,
avant-métré. 1866-1872 (474WP/31/7)
‐ Marché couvert : Place Henri IV, Place de la Victoire, Rue de Sèze, Place de la CroixRousse, Place du Marché de Vaise, Quartier Saint-Jean : construction, toiture : rapport,
correspondance, plan. 1866-1867 (474WP/31/10)
Marché rue Jean-Zay
‐ Marchés alimentaires : marchés Challemel-Lacour, Bellecombe, Hippodrome, JeanZay, Camille-Flammarion et Mermoz-Sud : gestion des emplacements et des
permissionnaires : fiches. 1923-1970 (815WP/8)
‐ Marchés alimentaires : marchés Jean-Zay (1955-1972), Ambroise-Paré (1956-1972),
Bénédict-Teissier (1955-1972), Jean-Macé (1923-1972), Mermoz-Sud (1963-1972), Ménival
(1965-1972) et La Sarra (1963) : création, gestion et réglementation : correspondance,
rapports, textes officiels, coupures de presse, pétitions, plans, affiches, listes. 1923-1972
(829WP/9/2)
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Lyon - Le marché couvert de la Martinière (vers 1910, 4FI/1701)

Halles de la Martinière
‐ Edifices communaux : groupe d'éducation sociale de Vaise, halle des Cordeliers, halle
de la Martinière, Hôtel de ville, Hôtel du gouverneur, horloges, autres immeubles
communaux : aménagement, réparations et entretien. 1955-1962 (419WP/46)
‐ Edifices communaux : églises Saint-Paul, Notre-Dame du Bon Secours, Saint-Martin
d'Ainay, Saint-Pothin, Rédemption, Saint-Vincent, Saint-Pierre de Vaise, Saint-Nizier,
Saint-Polycarpe, fourrière (rue de Gerland), groupe d'éducation sociale de Vaise, halle
des Cordeliers, halle de la Martinière, hôtel des invalides du travail (Rue Commandant
Charcot) : entretien, réparations, aménagement. 1953-1969 (425WP/9)
‐ Edifices communaux : fourrière (Rue de Gerland), halles (de la Martinière, des
Cordeliers, Moncey), hôtel de ville (Rue Puits Gaillot), services municipaux (Quai JeanMoulin) : aménagement, entretien, réparations, acquisition et installation de matériel
contre l'incendie. 1969-1976 (426WP/240)
‐ Edifices communaux : halle de Lyon, halle de la Martinière, palais de la Mutualité, hôtel
de ville (salles de la Mosaïque et de l'Abondance), hôtel du Gouverneur, immeubles
communaux (Rue Joseph-Serlin, Rue Pizay, Quai Jean-Moulin), hôtel de ville, palais des
Arts (=palais Saint-Pierre), asile Magnin-Fournet, autres bâtiments communaux :
aménagement, entretien, réparations, correspondance du Maire. 1974-1981
(428WP/24)
‐ Edifices communaux : halle de la Martinière (Rue de la Martinière), garages de la
fourrière (Avenue Joannès-Masset) : construction et aménagement. 1980-1985
(429WP/25)
‐ Edifices communaux : bâtiment de la piste de ski de la Sarra, halle de la Martinière,
bourse du travail (Place Guichard) : entretien, réparations et aménagement. 1976-1985
(429WP/80)
‐ Marchés d’approvisionnement : - Marché à la volaille : transfert : ordonnance de police,
correspondance 1817 - Marchés aux chevaux de la place de l'Hippodrome, de Perrache,
de Charabarra : police des marchés, perception des droits d'attache : arrêtés du maire,
délibérations du Conseil municipal, correspondance 1829-1926 - Marchés aux bestiaux
de Saint-Irénée : installation, suppression, police du marché : correspondance,
ordonnances du maire 1831-1835 - Marché aux bestiaux de Grange Blanche à Tassin :
demande d'établissement : correspondance, rapport 1819-1832 - Marché aux bestiaux :
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‐
‐

‐

état des ventes : correspondance, tableaux statistiques 1857 - Marché de la Martinière
: droits des facteurs, police du marché : arrêtés préfectoraux, affiche 1857 Enquête sur
les marchés publics de Londres : brochure 1861 (784WP/18/16)
Halle de la Martinière : gestion : plans, textes officiels, tableaux, correspondance. 18721933 (797WP/137/3)
Halle de la Martinière : gestion et réglementation, historique des emplacements et de
leurs permissionnaires de 1922 à 1974 : correspondance, textes officiels, actes de vente,
affiches, cahiers. 1865-1974 (831WP/1)
Vrac de travaux publics (description provisoire en attente de reclassement) - Halles de
la Martinière, 1944-1949 (940WP/33)

‐

Gestion du domaine public. Halle de la Martinière. Modernisation : projets, textes
réglementaires, notes, documentation, correspondance (1991-1999). Commission de
sécurité. Réunion : comptes rendus, procès-verbaux, rapports, notes, correspondance
(1992-2000). Nettoyage des locaux. Appel d'offre : dossier de marché, présentation,
cahiers des clauses techniques particulières, actes d'engagement, délibérations, offres,
correspondance (2000-2002). Société Multi-service : délibérations, cahiers des clauses
particulières, actes d'engagement, texte réglementaire, correspondance (2000-2002).
Société L'activité propreté : avenants, actes d'engagements, rapport, correspondance
(2002-2004). (1827W/6)

‐

Halle de la Martinière place G. Rambaud (EI 01059). Rez-de-chaussée : 1 plan de niveau
(n°5). (1943W/121)
Dossiers thématiques : Halles de la Martinière, groupe scolaire des Géraniums, Club de
l'Amitié, parking Surville, église de l'Immaculée Conception, groupe scolaire Michelet,
Direction des Affaires scolaires (Serlin), locaux 1bis rue de la République, bureau de M.
Tête. (1997WP/4)
Marché du quai Saint Antoine : notice sur son transfert (1881) - Marché aux chevaux
place Sainte-Blandine : correspondance et extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1864-1926) - Marché de la Martinière : suppression du pavillon nord
(25/08/1864) - Projet d'un marché couvert sur le lit de la Saône entre le Pont du change
et le pont du palais de justice : correspondance (sep. nov. 1856) - Marché couvert à Vaise
(1845-1854) - Projet et réalisation d'un marché couvert à Saint-Just : correspondance et
plan (1927-1934) - Etat des lieux des bâtiments du Grand Théâtre loué à la ville de Lyon
(seulement titre pas d'autre document) (07/11/1818) - Abattoir de Vaise : plan, compte
rendu à propos d'un pavillon de dermatologie, syphiligraphie à l'hôpital de l'antiquaille
(S.D.) - Plan du pavillon d'allaitement à la maison des mères (octobre 1929) Correspondance de Tony Garnier au contrôleur des travaux pour le stade municipal
(30/12/1930-07/01/1931) – Bain-douche rue Paul-Bert correspondance avec
entrepreneurs (03/08/1927) - H.B.M. construction d'une maison de 5 étages angle route
de Vienne et chemin de la Princesse : devis estimatif (31/12/1928) - H.B.M. Perrache :
réductions obtenues , comptes (1931) - Maison ouvrière du 3ème arrondissement plan
des fouilles (en double) (S.D.) - Projet maison ouvrière route de Vienne plan du 5e étage
(S.D) - Projet d'un marché public dans le 6ème arrondissement rue Tronchet, rue Tête
d'Or : plan et lettre à M. le Sénateur du Rhône (20/07/1869) - Abattoirs de Lyon : cahier
des charges, arrêtés et décrets (1855) - Vente et achat de matériel de réparation :
correspondance (1928-1931) (985WP/72)
Taxes et droits divers : Halles des Cordeliers et de la Martinière : augmentation du droit
de place : correspondance, affiche. 1925 (750WP/5/5)
Halle de la Martinière : perception des droits de place, gestion du pavillon annexe :
états de recouvrement, correspondance. 1913-1951 (793WP/28/2)
Bâtiments communaux : édifices publics. Service de l'architecture : divers 1/2.
(1616WP/191)
Signalétique extérieure de la Halle de la Martinière : PV des opérations de réception
(1991). (1542WP/361)

‐

‐

‐
‐
‐
‐
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‐
‐
‐

Edifices communaux : halle de la Martinière, halle des Cordeliers : demandes et
réclamations : rapports, correspondance, pièces comptables 1909-1929 959WP/88/1
Halles : perception du droit de place : état des droits (1953-1968) [pour Martinière 1953,
58, 63 et 68 pour Cordeliers 1968 seulement] (829WP/11/2)
Halle de la Martinière. Restauration, entretien : délibérations, demandes de réalisation
de travaux, devis descriptifs, état comparatif des offres, procès-verbaux de réception,
mémoires de travaux, plans, correspondance. 1977-1992 (2069WP/28)

Halles de la poissonnerie
‐ Edifices et ouvrages publics : - Halles de la poissonnerie : Travaux : pièce 1 à 9.
Acquisitions de la ville: - Maison du sieur Seguin : pièce 10. - Maison de la dame Carron,
veuve Chauvin : pièce 11 à 32. - Maison des enfants Baudoin : pièce 33 à 43. (DD/289)
‐ Edifices et ouvrages publics : Halles de la poissonnerie. Acquisitions par la ville. Maisons des mariés Fournas et Goy : pièce 1 à 6. - Difficultés avec le sieur de Chaponay
et la dame Dutremblay : pièce 7 à 12. - Maison rue Juiverie et maison rue de la Pêcherie
: pièce 13 à 17. - Maisons Allabert ou Quemet : pièce 18 à 28. - Location par adjudication
de la halle de la poissonnerie : pièce 29 à 32. (DD/290)
Halles aux poissons
‐ Marché couvert : halle aux poissons : demande de concession, construction,
réparations, entretien, vente de terrains par la ville de Lyon à Jean Béraud, instance
entre la ville et les héritiers Ducruet : devis, correspondance, rapports, soumissions,
cahier des charges, affiche, acte de vente An 8=1799-1839 (474WP/31/1)

Lyon - Les halles [des Cordeliers] (vers 1906, 4FI/1388)

Halles des Cordeliers
‐ Edifices communaux : groupe d'éducation sociale de Vaise, halle des Cordeliers, halle
de la Martinière, Hôtel de ville, Hôtel du gouverneur, horloges, autres immeubles
communaux : aménagement, réparations et entretien. 1955-1962 (419WP/46)
‐ Edifices communaux : églises Saint-Paul, Notre-Dame du Bon Secours, Saint-Martin
d'Ainay, Saint-Pothin, Rédemption, Saint-Vincent, Saint-Pierre de Vaise, Saint-Nizier,
Saint-Polycarpe, fourrière (rue de Gerland), groupe d'éducation sociale de Vaise, halle
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des Cordeliers, halle de la Martinière, hôtel des invalides du travail (Rue Commandant
Charcot) : entretien, réparations, aménagement. 1953-1969 (425WP/9)
Edifices communaux : fourrière (Rue de Gerland), halles (de la Martinière, des
Cordeliers, Moncey), hôtel de ville (Rue Puits Gaillot), services municipaux (Quai JeanMoulin) : aménagement, entretien, réparations, acquisition et installation de matériel
contre l'incendie. 1969-1976 (426WP/240)
Halle des Cordeliers : marchandises vendues : registre. 1917-1918 (797WP/20/4)
Halle des Cordeliers : gestion : rapports, correspondance. 1929-1933 (797WP/141/1)
Halle des Cordeliers : criées municipales : création, organisation, adjudications et
gestion : affiches, dossier d'adjudication, rapports, plan, documents comptables,
correspondance. 1855-1878 (797WP/143)
Halles des Cordeliers, halles de Perrache, marches couverts : réglementation,
exploitation, révision des tarifs de location 1881-1903 - Halles : réorganisation du
factorat. 1896-1907,1925 (1125WP/8)
Halle des Cordeliers : perception des droits de place : journaux à souches. 1953
(799WP/14)
Halles des Cordeliers et de la Martinière : augmentation du droit de place :
correspondance, affiche. 1925 (750WP/5/5)
Halle des Cordeliers : état des heures effectuées par le personnel, mercuriale 1963 :
tableaux, rapports. 1953-1963 (804WP/7/1)
Halle des Cordeliers : perception du droit de place : carnets à souche. 1963 (805WP/5)
Halle des Cordeliers : litige permissionnaire/créancier et ville (affaire Loras/RouxSoignat), infraction (affaire Couture) : correspondance, mémoire, exploit d'huissier,
pétitions, arrêts de différents tribunaux civils français. 1934-1937 (809WP/2/1)
Halle des Cordeliers : perception des droits de place : correspondance, registre, livre de
caisse, imprimés, listes. 1951-1966 (810WP/1/3)
Halle des Cordeliers : accidents et sinistres, indemnisations : correspondance, rapports.
1950-1966 (813WP/1/2)
Halle des Cordeliers : historique des emplacements et de leurs permissionnaires de
1920 à 1968 : correspondance, plans, actes de vente, coupures de presse, rapports,
statuts de société, périodiques. 1920-1968 (813WP/2)
Halle des Cordeliers: recensement des permissionnaires par emplacement : plans (s.d.)
(814WP/3/2)
Halle des Cordeliers : gestion du bâtiment, du personnel et des emplacements,
réglementation, organisation de festivités, relations service/syndicats professionnels,
démolition du bâtiment, transfert : correspondance, rapports, devis, coupures de
presse, pétitions. 1954-1970 (814WP/8/3)
Halle des Cordeliers : gestion des emplacements et des permissionnaires : fiches. 19261958 (815WP/3/3)
Halles des Cordeliers, entretien : autorisation, correspondance, plans, devis estimatifs
(1940-1949) ; Conseils des Prudhommes, Foire de Lyon, installation : mémoires
explicatifs, marché (1924-1928) ; groupe scolaire et patronage, 3ème arrondissement,
entretien : mémoires descriptifs (938WP/47)
Vrac de travaux publics (description provisoire en attente de reclassement)- Halles des
Cordeliers. 1956-1970 (940WP/1)
Vrac de travaux publics (description provisoire en attente de reclassement) - Halle des
cordeliers : nouvelles cases. 1964 - Halle des cordeliers : nouvelles cases. 1952-1956 Groupe scolaire Lamartine, sous-station "centre" de l'OTL (locaux annexes du Groupe
scolaire Lamartine, affectés à une classe) : entretien. 1946-1953 (940WP/16)
Vrac de travaux publics (description provisoire en attente de reclassement)- Edifices
culturels du 2eme arrondissement. 1928 - Edifices culturels du 1er arrondissement. 19351949 plan annulé : agencement d'une case de boucherie Halles des Cordeliers
(940WP/24)
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Voirie urbaine : travaux à exécuter sur l'emprunt de 32 millions : achat de camions pour
l'enlèvement des immondices, amélioration de la distribution d'eau, création d'une
usine d'équarrissage, réparation des toitures de la Halle des Cordeliers, acquisition d'un
immeuble pour la Maison des mères, aménagement de locaux d'habitation,
construction de chaussées : devis, rapports, plans. 1919-1920 (948WP/40/3)
Edifices communaux : abattoirs de la Mouche, musée Gadagne (Rue Gadagne), école
de tissage (Cours des Chartreux), casernes de sapeurs-pompiers (Rochat Rue de la
Madeleine, quartier de la Part-Dieu, Rue Pierre Corneille), maison des mères de
Gerland, crèches et pouponnières, facultés (Quai Claude-Bernard) et rectorat (Rue
Cavenne), halles des Cordeliers, atelier d'architecture Tony Garnier-Pierre Bourdeix
(Montée du Gourguillon) : travaux de réparation et d'aménagement : rapports,
correspondance, pièces comptables, plans. 1940-1950 (964WP/11)
Police de la voie publique : - Marchés couverts et découverts : réglementation relative
à l'organisation, aux approvisionnements, aux horaires de tenue de marchés, aux
aménagements, locations de place 1882-1902 - Marchés découverts : droits de place :
réclamations 1885,1903-1906, état comparatif de permissionnaires 1901-1902 - Halles
des Cordeliers : projet de construction, réglementation, travaux d'aménagement 18541858 (1124WP/12)
Edifices communaux : garage municipal, salle Rameau, internat du Vernay, bâtiments
et serres du Parc de la Tête d'Or, internat Adolphe-Favre, Halle des Cordeliers, service
médico-social (Rue de Sèze), maison des mères de Gerland, crèches et pouponnières :
entretien, réparations. 1942-1954 (967WP/7)
Hygiène alimentaire : - Organisation du transport et de la distribution du lait stérilisé :
notes de service, traités de convention, états statistiques 1903-1905 - Projet
d'installation frigorifiques aux halles des Cordeliers et aux abattoirs 1903-1904 Réglementation de l'emploi et de la vente de glace non alimentaire 1905 Réglementation de l'étalage de denrées alimentaires susceptibles d'être consommées
sans cuisson 1913 (1125WP/21/1)
Halles des Cordeliers, halles de Perrache, marches couverts : réglementation,
exploitation, révision des tarifs de location 1881-1903 - Halles : réorganisation du
factorat 1896-1907,1925 (1125WP/8)
Halle des Cordeliers : installation d'un frigorifique : propositions de divers fabricants :
correspondance, publicité, textes officiels. 1920-1927 (793WP/21/1)
Halle des Cordeliers : gestion du bâtiment : correspondance, plan, factures 1918-1933.
(793WP/28/1)
Halle des Cordeliers : gestion et réglementation : correspondance, listes, plans, photos.
1874-1924 (793WP/31/2)
Halle des Cordeliers : gestion et réglementation : correspondance, listes, plans, photos.
1920-1949 (793WP/32)
Halle des Cordeliers : criées municipales : concessions par adjudication des criées, litige
concessionnaire/ville, projet d'équipement des criées en chambre frigorifique :
correspondance, textes officiels, dossiers d'adjudication. 1915-1938 (793WP/87)
Halle des Cordeliers : perception du droit de place : journaux à souche. 1947-1948
(793WP/131)
Rue Claudia, 2ème arrondissement : - Elargissement : alignement : affaire relative à
l'occupation d'une cour, expropriation, affaires judiciaires, rachat de la jouissance du
marché couvert des Cordeliers, démolition, acquisition de terrains : délibération,
rapports, correspondance. (1859-1863, 321WP/70/4)
Halle des Cordeliers : criées municipales : création, organisation, adjudications et
gestion : affiches, dossier d'adjudication, rapports, plan, documents comptables,
correspondance. 1871-1926 (797WP/144)
Edifices communaux : halle de la Martinière, halle des Cordeliers : demandes et
réclamations : rapports, correspondance, pièces comptables 1909-1929 959WP/88/1
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Halles : perception du droit de place : état des droits (1953-1968) [pour Martinière 1953,
58, 63 et 68 ; pour Cordeliers 1968 seulement] (829WP/11/2)
Halle des Cordeliers : cartes postales (4Fi) et photographies (1969, 1PH/1403/1 –
1PH/1403/8)
Destruction de la halle des Cordeliers : album photographique (1971, 2PH/346)

Halles de Lyon – Paul-Bocuse
‐ Halle générale de Lyon : dépenses : états descriptifs, correspondance. 1856-1859
(784WP/32/3)
‐ Gestion du bâtiment et des permissionnaires, réglementation : correspondance,
rapport. 1925-1964 (815WP/2/4)
‐ Gestion du bâtiment et de ses abords : correspondance, échantillons, devis estimatif.
1950-1965 (813WP/1/1)
‐ Gestion des emplacements : correspondance, avis de réception, convocation. 1973-1977
(829WP/11/3)
‐ Edifices communaux : halle de Lyon, halle de la Martinière, palais de la Mutualité, hôtel
de ville (salles de la Mosaïque et de l'Abondance), hôtel du Gouverneur, immeubles
communaux (Rue Joseph-Serlin, Rue Pizay, Quai Jean-Moulin), hôtel de ville, palais des
Arts (=palais Saint-Pierre), asile Magnin-Fournet, autres bâtiments communaux :
aménagement, entretien, réparations, correspondance du Maire. 1974-1981
(428WP/24)
‐ Halles de Lyon (EI 03051). Signalisation des entrées : état des propositions, photos,
plans. 1994 (2050WP/139)
‐ Halles de Lyon. Mise en régie : copies de jugement de la cour administrative d'appel de
Lyon, compte rendu de réunion, notes, mails. (2134WP/5)
‐ Cours Lafayette, rues Garibaldi, Moncey, de Bonnel, tènement. - construction d'une
halle et d'un garage, acquisition à la SERL (1776W/346)
‐ Halles de Lyon (EI 03051) : travaux de mise en sécurité incendie (opération n°
03051540). (2473WP/1)
‐

Bâtiments communaux. Travaux. Conduite d'opération. Halle de Lyon (EI n° 03051).
Mise aux normes sanitaires du sous-sol (opération n°03051536) : dossier des ouvrages
exécutés (DOE), dossier des interventions ultérieures sur ouvrage (DIUO) (2002).
Rénovation de la toiture (opération n°03051547) : dossier des ouvrages exécutés (DOE),
dossier des interventions ultérieures sur ouvrage (DIUO) (2012). (2522WP/73)

‐

Etude du mode de gestion des Halles de Lyon : rapport, compte rendu de réunion,
notes, correspondance. 2008-2009 (2325WP/71)

‐

Affiche "Les Halles de Lyon se sont fait une beauté" (1 exemplaire) (2038W/20)

‐

Clinique E. de Vialar, Eurocités, Conseils de quartier, interview Olympique Lyonnais,
logement de fonction, inauguration de la crèche Guillotière, Biopôle, Magazine O'zons,
Institut Fournier, Lyon Capitale, Halles de Lyon, stationnement : dossiers de presse,
rapports, notes, correspondance (2199WP/25)

‐

Mission sécurité. Prévention situationnelle, environnement de sécurité des projets
d'urbanisme, d'aménagement d'espace ou de construction, projet d'implantation
d'équipement de vidéosurveillance sur les espaces publics. Parties communes
d'immeubles d'habitation, halles de Lyon, îlot Roquette, parc des hauteurs,
stationnement rue Victor-Hugo, association ALE [accompagnement des handicapés],
école primaire Kennedy, secteur Bas des Pentes, Subway 6 pl. des Terreaux, 16 rue
Pouteau, rue Montrochet, rue Béchevelin : projets, études, correspondance.
(2578WP/10)
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Halles de Lyon (EI n° 03051). Travaux de mise en sécurité incendie (opération n°
03051540) : dossier système sécurité incendie (SSI). 2007 (2583WP/1)

‐

Dossiers thématiques. Patins et planches à roulettes, infractions au code de la route,
sécurité-prévention, étalages commerciaux, laveurs de vitres, hôpital Edouard-Herriot,
Halles Part-Dieu, nomades, contrôle de l'occupation permanente du domaine public,
rue piétonnes : arrêtés du maire, rapports, plannings des tournées de surveillance,
fiches de travail, compte rendu de réunion, coupures de presse, notes de service, notes,
correspondance (2345WP/158)

‐

Halles de Lyon (EI n°03051). Création d'une chambre froide pour déchets carnés
(opération n° 03051540), lot 2 froid ventilation plomberie électricité : dossier de
procédure, marché 298013 Martinon MSE. 2009-2010 (2613WP/12)
Halles de Lyon Paul-Bocuse, élaboration d'un plan de marchandisage. 2010-2011
(2706W/76)
Dossiers de Gilles Buna, adjoint au maire. Relations avec les services d'urbanisme.
Dossiers thématiques. 3ème arrondissement. Halles de Lyon, Halle Paul-Bocuse.
Réaménagement : projet, compte rendu de réunion, concertation, presse,
inauguration. 1999-2012 (2515WP/11 - 2515WP/12)
Halles de Lyon Paul-Bocuse (EI n°03051). Rénovation des toitures (opération
n°03051543) : procès-verbaux de réception, réception de l'opération, bons de
commande, problème portance plancher, planning, constat d'huissier, plans, CD
photos avant travaux. 2008-2012. (2606WP/5) ;
Bâtiments communaux. Travaux. Conduite d'opérations - Halles de Lyon Paul-Bocuse
(EI n°03051). Remplacement des rafraîchisseurs installés sur la toiture des halles
(opération n°03051551) : DOE (2013). 2012-2014. (2618WP/3 - 2618WP/4) ;
Fournitures et services : dossiers de marchés. - Conseils juridiques et financiers sur
mode gestion Halle Paul-Bocuse : marché n° 282220 SCET lot unique. 2006-2009.
(2388W/9).

‐
‐

‐

‐

‐
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Menu de Mme Herriot au banquet donné en l’honneur de Tony Garnier
(24/10/1937, 26II/1)
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2. Usages sociaux et politiques de la gastronomie
Gestion municipale
Dossiers de Jean-Michel Daclin, adjoint au maire. Gastronomie. Traduction des menus en
anglais : correspondance, documentation (2011-2012, 2543WP/28).

Banquets liés à des cérémonies politiques (liste non exhaustive)
1498. Entrée du duc de Valentinois (César Borgia) à Lyon.
Délibérations consulaires (BB/26).
Ordre aux cuisiniers de se procurer en diligence des paons, cignes,
hérons, outardes, grues, etc.
Pièces justificatives du comptable de la ville (CC/537).
Pièce N° 1 (folio 4 verso) – « à André Daveyne, pour ung brochet
qu'il bailla le jour du banquet pour quelque seigneur qui ne
mangeoit point de cher. ». Pièce N° 9 - Payement à Guillaume
Darien, citoyen de Lyon, de 15 livres tournois « pour le plaisir et
service qu'il a fait à la ville pour avoir donné une belle grande et
privée bische qu'il avoit nourrye en sa maison, laquelle fut occise
à faire service au banquet et festoyement qui fut fait à
monseigneur le duc de Valentinoys à sa première venue et entrée
en ladite ville pour l'onneur du Roy, notre sire, qui l'avoit mandé
et commandé. »
1499. Comptes de la « Joyeuse entrée » du roi Louis XII à Lyon (CC/106).
« A maistre George Pepin, pâtissier, la somme de 100 livres tournois pour
fournir aux fraiz et faire les provisions de la volaille et autres viandes
convenables et nécessaires pour le dit banquet du dit duc de Valentinois,
à luy fait par la dite ville, ainsi que mandé avoit esté par le Roy, nostre
sire ; " " A luy la somme de 53 livres 8 solz 4 deniers tournois, à luy deue,
de reste et par compte fait, des viandes et autres choses par luy faites
pour le dit banquet ; '' (folio 168) -" A Jacques Cotin, la somme de 20 livres
2 solz 6 deniers tournois, à luy deue pour unze asnées et demie du vin
cléret qu'il a fourny et délivré pour le dit banquet, à raison d'un escu d'or
l'asnée (93 litres 2 cent., mesure actuelle), et pour le dit banquet et
festoyement fait au dit duc de Valentinois. »
1548. Venue des ambassadeurs suisses.
Délibérations consulaires (BB/68).
Banquet donné dans la maison de Jean Delaporte, conseiller-échevin,
aux ambassadeurs suisses qui revenaient du baptême de la princesse
Claude de France.22 février 1548 (folio 15 verso).
Pièces justificatives du comptable de la ville (CC/537).
Compte du banquet offert le 25 février 1548 à Lyon aux Ambassadeurs
des Suisses, parrain de la fille du roi Henri II, donné à Lyon sur la route
de retour de Paris.
1658. Menu de la collation pour le roi à l’hôtel de ville (AA/123).
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1753. Etat des tables nécessaires pour le service de l’Infante pendant son voyage entre
Versailles et Antibes (AA/145 pièce 51).
1759. Préparatifs pour le voyage du roi [de Suède Guillaume III ou Louis XV] à Lyon,
dont les denrées, boissons, fourrages… (AA/144, pièce 48).

1893. Réception des officiers de l’escadre russe : affiche du programme (25/10/1893,
7FI/553).
1894. Organisation de la visite officielle du président Sadi Carnot (1140WP/6).
Vue de Sadi Carnot et des personnalités officielles (Ulysse Pila, Edouard Aynard,
préfet Rivaut) au pavillon Indochinois de l’exposition universelle de 1894
(100PH/1/104)
1900. Visite du président Emile Loubet (1140WP/11).
1907. Visite du président de la République et des délégations des municipalités
anglaises et écossaises (1140WP/17)
1914. Voyage présidentiel : carte postale (4Fi/4547).
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1921. Visite du président de la République Alexandre Millerand : réception à la gare
de Perrache, banquet, visite de la Foire de Lyon : liste des invités, correspondance,
délibérations du conseil municipal, télégramme (mars 1921, 1140WP/24/1)
1930. Accueil de la Mission Argentine, dîner du 16/09/1930 : menu (1140WP/29).
1987. Visite à Lyon de Lyonnais célèbres : visite de
la foire de Lyon, visite du musée gallo-romain,
soirée à la cour des loges. Restauration par Paul
Bocuse. Diapositive couleur format 24 x 36 1987
auteur anonyme (113 vues) (1987, 1518WP/1358).
1990. Visite de Gary Kasparov et Anatoly Karpov à
Lyon : accueil de Michel Noir à l'Hôtel de Ville.
Restauration par Paul Bocuse. Diapositive couleur
format 24 x 36 1990 photographie Piguet (tous
droits réservés) (16 vues) (1990, 1518WP/877).
2010. Discours du Maire (40 cassettes).- Janvier :
vœux de Nathalie Perrin-Gilbert Maire du 1er
arrondissement, vœux du Maire aux Corps
constitués, conseil de quartier, plan de mandat,
vœux à la presse, galette des rois avec le syndicat
de la boulangerie, vœux aux personnels, vœux
aux taxis, cérémonie de remise des Palmes du
Bénévolat.- Mai : Médaille d'honneur de la Ville à
Mme Basset Dias, cérémonie du 8/05, conférence
de
presse
compte
administratif,
dîner
gastronomique de la Corée en présence de
l'Ambassadeur de Corée. (2572W/1).

Fêtes laïques
Fête nationale du 14 juillet
‐
‐

1885-1888 (1140WP/39/1)
1896 (1140WP/43)

Semaine de l'aviation 7-15 mai 1910
Organisation des fêtes, mesures de sécurité, réglementation de la
circulation, banquet, fête vénitienne : état des dépenses, délibérations du
conseil municipal, notes de service, factures, coupures de presse (mai 1910,
1140WP/20).
Fêtes religieuses
Pièces justificatives des comptes du commis à la recette François Guérin, 1649
(CC/1977).
Dépenses du banquet offert au collège des Jésuites le jour de la Trinité
(p. 115).
Banquet en l’honneur de saint Joseph (1923, 100PH/1/68/4).
Banquets partisans
Organisation de banquets politiques sous la monarchie de Juillet.
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Rotonde d'Arban : banquet offert à Odilon Barrot : plan au crayon de la
disposition intérieure 1832 (1II/36/1)
Banquet réformiste de Lyon [23 novembre 1847] (1C/4709)
Surveillance des banquets politiques sous la Monarchie de Juillet.- Papiers d’Adrien
de Gasparin : correspondance active (4II/3).
Banquets d’anciens combattants.- Association républicaine des anciens
combattants, 7 e section. 700 francs par tête, prix d'un banquet de 4500
personnes offert aux fascistes de l'American Legion. Meeting, vendredi 14
octobre : affiche (2Fi/2234).
Parti radical.- Banquet du parti radical avec Louis Pradel (maire de Lyon) et
Joseph Rosselli (maire de Belleville) (1PH/1098/1 et 1PH/1098/2).
Banquets monarchistes au XXe siècle.
"Aspects de la France" : direction, menus du banquet (1959-1967) (21II/68).
Banquet de la Saint-Philippe, 7 mai 1911. Présidence marquise de Mac
Mahon, orateur Charles Maurras (2Fi/2105).
Banquets d’inauguration
Inauguration du nouvel hôtel de ville en 1602.- Banquet d'inauguration du nouvel
hôtel de ville, payé à Thomas Lyonnet dit Lalande (CC/1570)
Inauguration du monument des légionnaires, des gardes mobiles et des enfants du
Rhône (1140WP/39/2, 1140WP/3/3).
Congrès des architectes français, 1894.- Projet de carton d'invitation pour
le banquet organisé à Lyon, le 12 juin 1894, à l'occasion du Congrès des
Architectes français (33II/491).
Plaquette éditée pour le banquet offert par la Chambre de Commerce de Lyon à
l'occasion de l'inauguration de l'exposition coloniale le 27 mai 1894 (1II/460/1).
Comprend le menu, le programme du concert donné pendant
le banquet, 8 illustrations. Imprimeur Alexandre Rey, Lyon, in-16,
brochée, couverture de moire verte et ambre, titre porté en lettres dorées
sur le plat.
Parmi les illustrations : médaille de la Chambre de commerce de Lyon, la
salle du banquet au palais du Commerce, 5 planches photos de
l'exposition coloniale dont les pavillons de l'Algérie, de la Tunisie, de
l'Indochine, une planche photo reproduisant les portraits de trois
représentants des colonies françaises dont les noms sont signalés dans
l'index.
Inauguration de l’exposition universelle de 1914 : menu imprimé sur soie pour
le banquet offert à Monsieur le Président de la République par la Ville de Lyon
le 22 mai 1914 (1II/353).
Banquets associatifs
Société de Prévoyance pour La Vieillesse des Ex-Légionnaires du Rhône : banquet
annuel : invitations, menus, répartition des tables 1878-1921 (10II/16).
Société de secours mutuels n°517, La Conciliante sociale.- Banquet des retraités :
invitation, correspondance (1959) (265II/603).
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Société de secours mutuels n°19, Première société des anciens militaires.- Banquet :
programme, invitation (1902, 1905) (265II/66).
Société de secours mutuels n°118, Société de secours mutuels des ouvriers et employés
en parapluies de la ville de Lyon. - Commission du banquet et tombola : comptes
rendus (265II/221).
Banquet du gymnase-athlétique perrachois : carte postale souvenir (4Fi/11069).
Société de secours mutuels des employés de soierie : banquet de la 189e (1PH/500).
Banquet mutuel des coiffeurs de la ville de Lyon au Palais d'Eté, 1905 (1PH/9851).

Société de secours mutuels des employés de soierie, banquet de la 189e : tirage photographique
(1901, 1PH/500)
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La cuisine de l'internat Favre et 2 cuisinières (sans date, 2494W/10)

3. La cuisine en collectivité
Cantines scolaires (recensement non exhaustif)
Cantines scolaires : rapports, notes (1938-1940) ; déclaration d'ouverture d'écoles
privées (1930-1938) ; états des enfants de mobilisés jouissant de la gratuité à
la cantine (1939) ; comptabilité mensuelle des cantines (01/1932-04/1939,
121WP/4).
Inauguration de la cantine de l'école Saint-Nizier/Tour Pitrat, portraits
d'enfants déjeunant à la cantine : diapositive couleur format 24 x 36 1991,
photographie Piguet (tous droits réservés) (6 vues) (1991, 1518WP/1011).
Restauration scolaire : - conditionnement des aliments dans les locaux de la cuisine
centrale par les employés de la "Générale de Restauration" ; visite des restaurants
scolaires par Francisque Collomb et André Soulier ; inauguration et visite des locaux
de la cuisine centrale située 82 quai Perrache, diapositive couleur format 24 x 36,
photographie Barrier (1988, 1518WP/1313).
Internat municipal Adolphe-Favre.- La cuisine de l’internat et 2 cuisinières (sans
date, 2494W/10). Garçons à la cantine : 1 photographie N&B (56 x 42) (sd)
(2494W/13).
Restaurants scolaires, gestion (1783W/2).
- Coffres-forts, installation : états des coffres-forts, notes, questionnaires,
listes des restaurants scolaires, correspondance (1955-1983).
- Personnel, gestion : rapport, comptes rendus de réunion (1990-1995).
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- Prix de cantine, réduction accordée aux familles : délibérations,
rapports au Conseil municipal, notes, règlement, correspondance (19982001).
Internat de Tourvielle, comptabilité.- Recettes des repas servis à la cantine :
états mensuels, correspondance (1952-1961) (98WP/6/4).
Groupe scolaire, établissement d'une cantine, réparations de propreté,
modification des locaux, réfection des WC, remplacement de parquets et de
carrelages : correspondance, devis, plans (1909) (454WP/59/1).
Cantines scolaires du 7e arrondissement, organisation et fonctionnement :
calculs mensuels des prix de revient du repas par cantine ; aides extérieures :
secours mémonite, train américain de l'amitié, fonds international de l'enfance
(1944-1948) (981WP/413).
Restauration scolaire (2376WP/4).
Cuisine centrale des restaurants scolaires, inauguration du 2 mai 1988 : discours du
maire Francisque Collomb (772WP/15/45).
Restauration scolaire : - conditionnement des aliments dans les locaux de la cuisine
centrale par les employés de la "Générale de Restauration" ; visite des restaurants
scolaires par Francisque Collomb et André Soulier ; inauguration et visite des locaux
de la cuisine centrale située 82 quai Perrache, diapositive couleur format 24 x 36 1988
photographie Barrier (tous droits réservés) (92 vues, 1988, 1518WP/1313).
Restauration scolaire. Dossiers de Mme Bouteille, puis de M. Bascoul, responsables du
service. Suivi des produits alimentaires : correspondance, menus (1992-1993).
Interclasse : manuel pour les agents des restaurants (SD). Régie : guide des procédures
des sous-régisseurs (1997-1998). Réussite scolaire : rapport. Formation au CAP "petite
enfance" des ATSEM : protocole, correspondance (1994-1995). Occupation de locaux
pour concours gastronomique : convention, article de presse (2001). Suivi des produits
d'entretien : bilan, comptes rendus (1998) (2378WP/8).
Restaurants sociaux (recensement non exhaustif)
Restaurant social municipal situé 19 rue Etienne-Dolet, cuisine et salle de repas :
diapositive couleur format 24 x 36, 5 vues, photographie Mainard (tous droits réservés)
(1994, 1518WP/1688).
Restauration dans les hôpitaux (liste non exhaustive)
Lieux
Antiquaille (1933-1934, AC/2/OP/88).
Charité (1826-1829, CH/1/O/7).
Debrousse.
Cuisine diététique, installation (1948-1949) (AC/2/OP/30).
Cuisine centrale. - Plonge et annexes, aménagement (1981-1982, AC/57/W/131).
Hôtel-Dieu.
Cuisine du Grand Hôtel-Dieu : carte postale (4Fi/3577).
Le réfectoire des Hospitalières : carte postale (4Fi/3527).
Lyon Sud (1978-1979, AC/57/W/53-AC/57/W/56).
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Lyon - Hôpital de la Charité, le réfectoire des hospitalières (vers 1910, 4FI/3527)

Instruments
La Charité : inventaires du matériel et mobilier (1800, CH/2/O/12).
Nourriture
Comptes de l’Hôtel-Dieu (15e s.-1965, série HD/E).
Comptabilité particulière et personnelle des recteurs et administrateurs de la Charité
et aumône générale : comptes de dépense et de recette rendus par les recteurs ayant
la direction de la boucherie et de la cuisine (CH/E/1330-CH/E/1342).
Cuisine, boucherie et boulangerie (XIXe siècle, CH/2/P/80-CH/2/P/96).
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Maigrir en mangeant : affiche illustrée (sans date, 6FI/4826)
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4. Pratique privée de la cuisine
Diététique
Affiches (6FI/4826, 6Fi/5016, 6FI/5031 et 6FI/5032).
Réunion de l'ADITEC, création association "Alimentation et Diététique Technologie et
Marketing".- Cérémonie, réception du 20 septembre 1978 : discours du maire
Francisque Collomb (772WP/1/41).
Lieux et instruments de cuisine
"Grand nom de la cuisine. Mobalpa cuisines une cuisine à vos mesures" : affiche très
grand format (7FI/515).
Foire de Lyon de 1960, stand d'exposition de meubles de cuisine "Viper" :
photographies (Fonds Pernet, 8PH/1293-1295).
Techniques
Lycée Juliette-Récamier, aménagement du bloc-cuisine (1962-1967, 422WP/97).

Au Rendez-vous des Voyageurs - 280 avenue de Saxe, 69 grande rue de la Guillotière. Lyon
(vers 1910, 4FI/4159)
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5. Les restaurants de Lyon
Règlementation
Règlement et statuts des maîtres cuisiniers, traiteurs et aubergistes (28 juillet 1740,
AA/16 folio 286).
Conditions d’accès : trois années d’apprentissage, être de confession
catholique, apostolique et romaine…
Restaurant-bar dans le marché de gros de Lyon, adjudication : affiche (6Fi/4827).
Devantures et enseignes
Cartes postales (4Fi) : rechercher « autres thèmes = Café-Restaurant-Hôtel » : 102
résultats.
Restaurant Paul Bocuse : diapositives couleur (1518WP/154).
Brasserie Georges
André Jean Louis, Brasserie Georges - une brasserie au pays des bouchons, GLENAT.
2006. (1C/503570)
Personnes Agées : - réunion de 450 anciens de Perrache à la Brasserie Georges en
présence d'Albéric de Lavernée, diapositive couleur format 24 x 36 1993 photographie
Renzi (tous droits réservés) (14 vues). 1993. (1518WP/1522)
Brasserie Georges : tirage photographique de Jean-Paul Tabey (1PH/3681)
Dossier documentaire Rinck (1997, 3C/396).

A Lyon - Depuis 1836, brasserie Georges : carte postale (vers 1970, 4fi/12180)
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Promotion de la profession
Semaine gastronomique : création d'un comité d'organisation : procès-verbaux de
réunion, correspondance 1928 (1112WP/11/2).
Semaine d'animations bretonnes du 12 au 17 mars 1990 : grand buffet de la mer
réalisé par des restaurateurs bretons, défilé des marins du Bagad de Lann
Bihoué : 49 diapositives couleur format 24 x 36, photographie Renzi (tous droits
réservés) (1990, 1518WP/658).
Discours du maire Francisque Collomb : Inauguration : Inauguration de l'Exposition
Biennale de la Gastronomie 8 décembre 1978 (772WP/1/65).
Menu du Bistrot de Lyon (1984), menu d'un dîner réalisé en 1987 dans le cadre du
Bocuse d'Or, salon des métiers de bouche (1II/544/1).
Opérations commerciales : Métiers d'arts, Concours de vitrines, Lyon Gastronomie,
Biennale de la pâtisserie, Opérations lampions, Beaujolais, Fête du pain, Salons (M.
Forien, J. Plasse). 1996-2001 (1701WP/28).
Jumelage.- Premier Forum des villes jumelées et amies à Lyon (7-9 décembre 1997),
106 photographies, 31 négatifs : Hôtel de Ville, salon des anciennes archives, salon de
la conservation, exposition photographique, salon du consulat, Brasserie Georges,
visite des grands équipements de l'agglomération, Bateau Hermès, photographies
prises lors du forum.- Fête des jumelages à Francfort (11-14 mai 2000), 113
photographies : cérémonie officielle, signature du livre d'or de la ville de Francfort,
signature de la déclaration des Maires, déjeuner du samedi 13 mai, fête à Römerberg,
stand de la Ville de Lyon, stand gastronomie dédié à Lyon, autres stands, visite officielle
du Maire de Francfort Mme Roth, visite officielle sur le stand de Lyon, démonstration
du site internet, spectacle de danse de la Compagnie Stanislaw Wisniewski, concert
de ténors et sopranos, tirage au sort du jeu-concours Ville de Lyon, chorale de jeunes
filles, soirée d'adieux le dimanche 14 mai, vues de Francfort, l'Opéra. 1997-2000
(2245WP/2).
Coopération décentralisée. Gastronomie (délice en tour, auditorium mars 2009) ;
culture internationale (septembre de la photographie, novembre des canuts) ;
associations (AVF 40e anniversaire, Lyon international 30e anniversaire) ; ADEA :
correspondance, notes, rapports, documentation. 2007-2010 (2427WP/1).
Personnalités (liste non exhaustive)
Abattu Daniel
Dossier documentaire (3C/302)
Abramovitch Gérard
Dossier documentaire (3C/302)
Bailly Alain
Dossier documentaire (3C/307)
Barthod Michel
Dossier documentaire (3C/308)
Bizolon Clotilde
Déjeuner du soldat à la gare de Perrache : cartes postales (1914-1918, 4FI/4828-4830,
4FI/5032-5036, 4FI/5080, 4FI/5112).
Dossier documentaire (3C/321)
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Blanc Georges
Dossier documentaire (3C/321)
Bocuse Jérôme
Dossier documentaire (3C/322)
Bocuse Paul
Restaurant Paul Bocuse : vues extérieures du bâtiment, diapositive couleur format 24
x 36 s.d. auteur anonyme (8 vues) (1980, 1518WP/154).
Visite de Gary Kasparov et Anatoly Karpov à Lyon : accueil de Michel Noir à l'Hôtel de
Ville, diapositive couleur format 24 x 36 1990 photographie Piguet (tous droits
réservés) (16 vues) (1990, 1518WP/877).
Restauration assurée par Paul Bocuse.
Visite à Lyon de Lyonnais célèbres : visite de la foire de Lyon, visite du musée galloromain, soirée à la cour des loges, diapositive couleur format 24 x 36 1987 auteur
anonyme (113 vues) (1987, 1518WP/1358).
Restauration assurée par Paul Bocuse.
Semaine d'animations bretonnes du 12
au 17 mars 1990 : grand buffet de la mer
réalisé par des restaurateurs bretons,
défilé des marins du Bagad de Lann
Bihoué, diapositive couleur format 24 x
36 1990 photographie Renzi (tous
droits réservés) (49 vues). 1990
(1518WP/658, vue 4 ci-contre).
Visite à Lyon de "Lyonnais célèbres" :
visite de la foire de Lyon et du musée
gallo-romain, soirée à la cour des loges,
diapositive couleur format 24 x 36 1987 auteur anonyme (1518WP/1358, vues 60-80).
Dossier documentaire (3C/322) : articles sur le restaurant, les brasseries, l'histoire de
Paul Bocuse. 3 articles du Progrès sur son décès et ses funérailles (21/01-27/01/2018).
Boulud Daniel
Dossier documentaire (3C/325).
Brazier Eugénie
La Mère Brazier et ses employées dans la cuisine de son restaurant du col de la Luère,
vers 1930] / [E. Poix]. [1] photographie : négatif sur film souple N.B. ; 10 x 15 cm (cotes
8PH/2370, 8PH/4736-4737).
Véhicules stationnés au Col de la Luère devant le restaurant de la Mère Brazier, vers
1930] / [E. Poix]. [1] photographie : négatif sur film souple (cotes 8PH/2369, 8PH/4774).
Dossier documentaire (3C/326)
Carlino Salvatore
Dossier documentaire (3C/400)
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Chapel Alain
Dossier documentaire (3C/331)
Chavent Philippe
Dossier documentaire (3C/333)
Cottivet mère
Boulevard de la Croix-Rousse (Lyon, 4ème arrondissement). "La mère Cottivet
taille la bavette près du Gros Caillou". Reproduction d'une carte postale par
Tabey (1974, 1PH/4717).

La mère Cottivet taille la bavette près du Gros Caillou : reproduction par J.P
Tabey d’une carte postale (sans date, 1PH/4717)
Duffaud Robert
Dossier documentaire (3C/344)
Duprat Ludovic
Dossier documentaire (3C/345)
Fazekas Zoltan
Dossier documentaire (3C/347)
Fillioux (Fayolle) Françoise
Dossier documentaire (3C/348)
Restaurant Fillioux. D. Fréchin, gendre et successeur. La Mère Fillioux.73, rue
Duquesne Lyon. - Lyon : [s.n.], ([vers 1894-1920], 4Fi/4163).
Forliwi Albert
Dossier documentaire (3C/348)
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Gallman Jacky
Dossier documentaire (3C/350)
Gillin Jean-Pierre
Dossier documentaire (3C/352)
Jodart Xavier
Dossier documentaire (3C/362)
Jutard Athanase Fernand Marie dit "Antonin Jutard"
Dossier documentaire (3C/362)
Keguny Edouard
Dossier documentaire (3C/363)
Lacombe Jean-Paul
Dossier documentaire (3C/363)
Lacombe Paul
Dossier documentaire (3C/363)
Le Bec Nicolas
Dossier documentaire (3C/366)
Léron Daniel
Dossier documentaire (3C/366)
Manoa Jean-Louis dit "Le viking"
Dossier documentaire (3C/370)
Moyne Joseph
Joseph Moyne Fils Pâtissier-Traiteur.42, Place de la République. Lyon. - Lyon : [s.n.], [vers
1894-1920]. (4FI/1298)
Papin Jean-Pierre
Dossier documentaire (3C/384)
Pham An Khang
Dossier documentaire (3C/387)
Piroud Éric
Dossier documentaire (3C/388)
Pradeau Daniel
Dossier documentaire (3C/392)
Reboul Gilbert
Dossier documentaire (3C/394)
Roman Jean-Marc
Dossier documentaire (3C/397)
Suissa Samuel
Dossier documentaire (3C/404)
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Têtedoie Christian
Dossier documentaire (3C/405)
Viannay Mathieu
Dossier documentaire (3C/413)
Vignat Gérard
Dossier documentaire (3C/413)
Weber Christophe
Dossier documentaire (3C/414)
Bibliographie (liste non exhaustive)
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‐
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‐
‐
‐
‐
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

BENOIT Felix, JONSSON Alain, La cuisine des Traboules - Lyonnaiseries gourmandes...,
SOLAR, 1983 (1C/9273).
BOUCHEIX Bernard, La mère Fillioux Lyonnaise : "La Balayeuse", "La Reine des
Poulardes", "L'Impératrice des Mères Lyonnaises" – [Triel-sur-Seine] : Editions Italique,
2017 (1C/309324/SAL).
BOUCHEIX Bernard, Les mères lyonnaises et auvergnates : La Mère Quinton "Belle
Meunière" - La Mère Fillioux "Reine des Poulardes" - La Mère Bizolon "Maman des
Poilus" – [Saint-Just-prés-Brioude], Editions Créer, 2017 (1C/503).
CASATI-BROCHIER François, « De Berchoux à Bocuse - Brève histoire gastronomique
lyonnaise », extrait de Rive gauche : revue de la Société d'étude d'histoire de Lyon, rive
gauche du Rhône, année 1996, n° 138.
COLL., Hôtels et restaurants de Lyon, 1974 (1C/308095).
COLL, Gourmandises !, catalogue de l’exposition organisée par le musée Gadagne qui
traitait de la gastronomie à Lyon (1C/8944/SAL).
Congrès : Gastronomie française. Extrait de : Suppl. à "Bonne table et tourisme à
chaque saison", 1962 n° 4 (1C/700404).
COUSIN - J.A.P., Voyages gastronomiques au pays de France - le Lyonnais et le SudEst, 1924 (1C/5675).
Le Figaro Magazine, 21 mai 2010 - Spécial Lyon. Ils vont changer votre ville !
Urbanisme, médecine, culture, gastronomie... Sept personnalités dévoilent leurs
projets pour Lyon (1C/709500).
MESPLEDE Jean-François, Eugénie Brazier : un héritage gourmand, 2001. – Lyon :
PAGE D'ECRITURE, J.F. MESPLEDE (1C/8283).
MONCORGE Marie-Josèphe, Lyon 1555, capitale de la culture gourmande au XVIe
siècle, Impr. 2008 (1C/8942/SAL).
MURE, André. Mini-guide Lyon gourmand : 1971-1972 (1C/2788/VOL/1-1C/2788/VOL/2)
et 1979-1993 (1C/307831-1C/307846).
POMMERET-MERCIER, Christiane, La Maison Moyne, un métier, une famille au
service de la gastronomie, 2014 (1C/9382).
PUDLOWSKI Gilles (Dir.),
collab. de Nicole Pérard et Bernard Frangin, "Le
Champérard" spécial Lyon, 1985 (1C/6691).
ROUECHE Yves, Histoire(s) de la gastronomie lyonnaise, 2018 (1C/503972/SAL).
SIMON Catherine, Mangées : Une histoire de mères lyonnaises – Paris : SABINE
WESPIESER EDITEUR, 2018, 260 p. (1C/9700). Concerne notamment Eugénie Brazier.
WERNER François, Les bonnes tables – de la saveur des mets à la saveur des mots,
édition 1980 (1C/308032).
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s
Vue intérieure du petit dôme où a été installée la Cité de la Gastronomie :
tirage photographique de Jean-Paul Tabey (1973, 1PH/3640)
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6. Etablissements culturels
Cité de la gastronomie
‐

‐

‐

La Cité de la Gastronomie - Mandature 2014-2020. Cabinet de Georges
Képénékian. Cœur de la cité (2013-2014) ; réseaux "Délice" (2013-2019), "Cités de la
gastronomie" (2014, 2019-2020) ; nouveau campus pour l'Institut Paul-Bocuse
(2018-2019) ; la Cité internationale de la gastronomie au Grand Hôtel-Dieu (20162019). (2795W)
Dossiers de Kamel Sanhadji, conseiller municipal délégué aux hôpitaux et
structures hospitalières, hôpital de l'Hôtel-Dieu (cité de la gastronomie, fermeture),
(2008-2014, 2514WP/4)
« L'Hôtel-Dieu - Une passion lyonnaise », Le Progrès (2018, 1C/503974).

Lieux de formation
Général
‐ Gastronomie (école des arts culinaires, réseaux villes gourmandes, évènement
gastronomie, les toques blanches) (2089WP/22).
‐ Création d'Ecoles hôtelières ou de cours spéciaux. Rapport de M. Ant. Rivoire. [Séance
du 19 août 1915]. Chambre de commerce et d'industrie (Lyon). (1C/700868)
‐ MEILLON Alphonse, L'œuvre de demain. Dans l'intérêt du pays, l'industrie hôtelière
française doit être une industrie nationale. Il faut créer des écoles hôtelières. [Août
1915] (1C/301054)
Institut Paul-Bocuse
‐ Institut Paul-Bocuse : Dossiers de Jean-Michel Daclin, adjoint au maire. Relations avec
les filières. Francophonie (2007-2010), Soie (2005), Institut Paul-Bocuse (2004-2007) :
correspondance, notes, documentation (2543WP/15).
‐ Institut Paul-Bocuse : contrat de location pour les années (2005-2011, 2725W/16,
2726W/2, 2726W/15, 2727W/2, 2727W/6, 2727W/13, 2728W/2, 2728W/14).
‐ Associations. Attribution de subvention : (…) Institut Paul-Bocuse (2004, 2240WP/8).
‐ Nouveau campus pour l'Institut Paul-Bocuse (2018-2019, 2795W).
Institut Vatel
‐
Discours du maire Francisque Collomb :
Inauguration de l'Institut Vatel 23 avril 1982
(772WP/11/27).
‐
Institut Vatel : dîner en présence d'Henry
Chabert, Michel Noir et Albéric de Lavernée,
diapositive couleur format 24 x 36 1990
photographie Renzi (tous droits réservés) (17
vues). (1990, 1518WP/606).
‐
Institut Vatel : remise des diplômes par
Michel Noir et Albéric de Lavernée, diapositive
couleur format 24 x 36 1992 auteur anonyme
(29 vues). (1992, 1518WP/1131).
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