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V2F4

 3 VENTES AU DETAIL 1858-1878 
Pavillon n°6, vente des fruits et des légumes, 1868-1878  

1868 : aménagement intérieur du pavillon vente à la criée, vente 
à l'amiable ; 271 places. Aménagement du sous-sol ; grand plan 
du rez-de-chaussée.  
1868 Installation provisoire des 157 marchands du pavillon n°12 
dans le pavillon n°6 : on compte surtout 82 marchands de beurre-
oeufs-fromages, 41 marchands de légumes, 16 marchands de 
viandes cuites.  
1871-1872 le pavillon est transformé en dépôt de farine puis 
rendu au commerce. 
1877-78 : questions de places. 

Pavillon n°7, 1863-1877 
1863-1877 : questions de places. 
1870 : rapport sur les pavillons 7 et 8 : heures d'ouverture et de 
fermeture ; droits à payer par place. 
1877 : fonctionnaires de ces pavillons, leurs services. 

Pavillon n°8, 1835-1877 
1865-1877 : questions de places (demandes, héritages de places, 
congés, absences, occupations irrégulières).- 1871-1877 : 
travaux, réparations, protections contre l'incendie. 

Petit tas, 1858-1878 
1858, octobre : translation du marché des détaillantes du carreau 
des innocents, dites "marchandises au petit tas" autour des 
pavillons 7 et 8 des halles centrales. Interdiction pour ces 
marchandes de vendre des fruits et de vendre au poids et à la 
mesure (ordonnance imprimée). 
1866, 5 septembre, 4 au 21 octobre. 
1860-1878 : question de places ; l'administration ne remplace 
plus les marchandes décédées après 1867. - Rapports sur le 
commerce et la richesse des marchandes au petit tas : grande 
misère de la plus grande partie de ces marchandes. 

 
 
V2F4

 5 OUVERTURE DE PASSAGES  1862-1876 
Plaintes des propriétaires riverains des halles centrales, gênés par 
les constructions et le trafic de ces halles et demandant des 
passages pour l'accès à leur boutique. 
 

V2F4 5 FORAINS DE NUIT 1858-1875 
 
 
V2F4

 5 VENTE EN GROS DES PRODUITS DU JARDINAGE 1858-1874 
1858, 3 novembre : coalition de cultivateurs des environs de 
Paris. 
1862, 4 avril : droits à payer pour les places. 
1867, 10 juillet : fraudes. 
1868, 28 décembre : heures d'ouverture et de fermeture. 
1873, 19 juillet : emplacement où droit se faire cette vente et 
heures de celle-ci  
1874, 8 septembre : commerce des regrattiers. 
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1874, octobre : plan de cette vente aux halles indiquant 
l'emplacement et la surface occupée. 

 
 
V2F4

 5 PAVILLON N ° 12 1857-1877 
1857, 20 octobre : translation dans les pavillons 11 et 12 des 
nouvelles halles, des marchands de volaille, gibier, beurre, oeufs, 
pain verdure, viandes cuites, oignons et pomme de terre. 1861-
1877 : questions de places  
1875, 7 mars : comptage et mirage des oeufs (affiche). 

 
 
V2F4

 5 MARCHE DE VENTE EN GROS A LA CRIEE DE VIANDES 1855-1872 
1855, 11 juillet: proposition de deux marchands de bestiaux pour 
l'approvisionnement de Paris. 
27 juillet 1864 : demande de renseignements du maire de 
Bordeaux sur l'apport à Paris des viandes foraines. 
19 avril 1865 : renseignements sur les gains des facteurs 
14 décembre 1865 : prix de vente des viandes et frais du marché. 
S.d. : refus de créer un marché spécial pour la vente des 
salaisons. 
17 février 1866 : plainte de l'administration de la Préfecture de la 
Seine contre le rôle de la Préfecture de Police et le gain des 
facteurs. 
3 juillet 1866 : projet d'un abattoir public unique. 
[Avant le 29 septembre 1866] : rapport sur les droits de poids 
public et d'abri. 
8 mai 1868 : question des colporteurs de la viande de boucherie 
qui s'approvisionnent dans ce marché. 
28 octobre 1868 : agiotage sur les viandes par un nommé 
Lacroix. (Tableaux des quantités de viandes pesées en 1868 et 
des noms de clients de cette année). 
9 février 1869 : droits divers grevant le commerce de la viande. 
21 juillet 1869 : mode de perception du droit d'abri. 
20 octobre 1869 : plainte de la Chambre Syndicale de la 
Boucherie contre le colportage. 
1er février 1870 : rapport du vérificateur sur le colportage et le 
découpage des viandes de boucherie. 
24 juillet 1871 : renseignements demandés par le maire de la 
Ville de Tours au préfet de la Seine sur le marché de la vente en 
gros des viandes à la criée de Paris. 
13 septembre 1871 : transfert du pavillon 3 au pavillon 5 de la 
vente en gros à la criée des viandes de porc pour dégager le 
pavillon 3 (Arrivages des viandes aux halles en 1869 et 1871). 
8 janvier 1872 : perception des droits de location du bureau du 
facteur Noël avec un état des bénéfices et des dépenses de ce 
facteur de 1865 à 1870. 
5 mars 1873 : examen des plaintes des facteurs à la criée des 
viandes sur la réduction de leur commission. 

 
 
V2F4

 5 IMPRIMES : LOIS, DECRETS ET ARRETES  1851-1875 
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6 février 1851 : ordonnance concernant la translation de la vente 
des viandes à la criée sous l'abri provisoire de la rue des 
Prouvaires. 
12 octobre 1858 : ordonnance concernant l'installation provisoire 
du marché en gros à la criée des viandes dans le pavillon en 
pierre des halles centrales. 
23 novembre 1874 : règlement concernant les heures d'ouverture 
et de fermeture. 
21 octobre 1875 : règlement concernant les heures d'ouverture. 

 
 
V2F4 6 MARCHE DE VENTE EN GROS A L’AMIABLE DES VIANDES 1867-1876 

1867,12 mai - 1870, 22 juin: rapports du vérificateur à la criée 
des viandes, montrant la nécessité d'établir une vente en gros à 
l'amiable de la viande aux halles centrales, pour pallier la cherté 
des viandes. 

1868-1874 : projets de règlements de ce marché. 
Avril, juin 1874 ; 15 juin 1876 ; 21 avril 1877 : querelles entre le 
vérificateur (agent de la préfecture de la Seine) et les 
commissionnaires de ce marché, d'une part, et l'inspecteur de 
police et les facteurs de la vente à la criée de l'autre. 
30 juin 1874 : rapport du vérificateur sur ce marché. 

Etablissement de nouveaux commissionnaires. 
1876, 23 mai, 7 juin, 5 juillet : conflit entre forts et acquéreurs 
au sujet d'une redevance exigée des seconds par les premiers. 

 
 
V2F4 6 DIVERS  1867-1876 

1867, 24 juin : affection de la moitié du pavillon n°5 à la vente à 
l'amiable.  
1874, 18 mai : observations sur le fonctionnement de ce marché 
depuis l'ouverture. 
1874, 6 août, 17 novembre : plaintes de bouchers du pavillon n° 
3 (affecté à la vente à la criée) contre les introductions de viande 
du pavillon n° 5. 
1875, 7 juillet : quantité de viande vendue au pavillon n° 5 en 
mai 1874 et en juin 1875. 
1875, 14, 25 août : conflits entre commissionnaires d'une part et 
inspecteur de police de l'autre. 
1875, 7 septembre  
1876, 5 février : droit d'abri payé par les commissionnaires. 
Réclamation contre ce droit. 
1876, 7 mars. : établissement d'un nouveau commissionnaire. 8 
juillet : heure de fermeture du marché. - 21 septembre : 
réclamation des commissionnaires contre l'insuffisance des 
ouvriers découpeurs. 
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V2F4 6 MARCHE EN GROS DE LA TRIPERIE  1857-1876 
1857, novembre : travaux de construction. 
1860, bail de la triperie. 
1869, 30 juillet : rapport sur le marché en gros de la triperie. 
1869, 4 octobre : article de journal renseignant sur le commerce 
de la triperie.  
1871,7 octobre et 1873, 2 juillet : rrétention de l'adjudicatire à 
monopoliser toute la vente de la triperie aux halles. 
1874, décembre : reprise en main par la ville de la gestion du 
marché de la triperie. 
1876, 3 novembre : plaintes de tripiers de province, contre la 
suppression de l'adjudicataire. 
1876, 12 novembre : commissionnaire pour la vente des abats. 
Vente de triperie d'un marchand d'Anvers. 
 

 
V.2F4 6 IMPRIMES 1875 

Conseil municipal de Paris en 1875 : rapport présenté par Ferré, 
sur l'ouverture, au pavillon n° 5 des halles centrales, d'un 
nouveau marché en gros de la triperie. 

 
 
V2F4 7 COLLECTIF DES PAVILLONS DE DETAIL 1871-1874 

1871, 29 janvier : pillage de marchandise. 14 février : culture des 
champignons dans les caves. 
1871, 15 décembre : eemande de création d'un bureau de change 
de monnaie aux halles. Rejet de cette demande. 
1873, 6 janvier : établissement d'un bureau de change aux halles. 
1872, 15 février : souscription des dames de la halle pour la 
libération du territoire. 
1873, 18 juillet : renseignements demandés par le maire de 
Montepellier. 
1874, 26 février : visite du bourgmestre d'Amsterdam. 
1874, 19 mars, 4 juin : renseignements sur la fortune des 
titulaires de places qui n'ont pas payé leurs droits de patente 
(avec tableau). 

 
 
V2F4 7 DIVERS  1847-1872 

1847-1868, 23 mai : état des places par nature de commerce. 
1863, 26 juin : tableau des taux de droits. 
1867, 31 octobre : visite de l'empereur d'Autriche aux halles 
centrales. 
1868, 26 février : prix des places. 
1869, 6 février : observations sur la richesse des marchands qui 
n'ont pas payé leurs patentes. 
1869, 16 avril : refus opposé à une demande d'autorisation pour 
vendre de la bimbeloterie aux halles. 
S.d. : augmentation du droit de place (tableau). Renseignement 
sur les arrivages aux halles le 1er juin 1871. 
1872, 27 avril : refus opposé à une demande de vente d'huile aux 
halles faite par un fabricant d'huile d'olive de Nice. 
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1872, 13 novembre : demande d'autorisation pour vendre des 
fruits oléagineux tropicaux aux Halles. 

 
 
V2F4 7 ACTES ADMINISTRATIFS 1857, 1872 

1857, 20 octobre : police et tenue des resserres et de l'abattoir 
des nouvelles halles. 
1872, 15 juin : augmentation des droits de place. 
1872, 19 octobre : heures d'ouverture et de fermeture.  

 
 
V2F4 7 AGRANDISSEMENT DES HALLES CENTRALES  1811-1856 

1811, 19 mai : projet de halles centrales (avec plan en couleurs 
du quartier des halles). 
1840, 1er octobre : étude sur les halles de Paris (brochure 
manuscrite) 
1841, 22 novembre et 1842, 11 mai : agrandissement des halles 
du centre. 
1843, 19 décembre et 1845, 22 avril : observations sur la 
construction des halles. 
1850 : consultation pour les propriétaires et les commerçants du 
quartier des Halles centrales. 
1850 : réponse à des mémoires publiées sur la question du 
nivellement pour les halles centrales. 
1853 : projet d'une halle centrale par Charles Duval. 
1856 : distributions des places 
1857, 27 mai : rapport de Baltard. 

 
 
V2F4 7 JARDINIERS, MARAICHERS ET HORTICULTEURS 1860-1872 

1862 : emplacement du marché des plantes médicinales. 
1866, 18 mai : emplacements occupés par les jardiniers 
maraîchers et les forains suivant les légumes qu'ils mettent en 
vente. 
1872, 5 avril : sommes perçues pour les droits. 

 
V2F4 7 QUESTIONS DE PLACES 1861 
 
 
V2F4 7 MARCHE DE SAINT-MARTIN DES CHAMPS  1851-1875 

1831, 20 mai : plainte contre le droit d'abri. 
1838, juin : proposition de mettre en ferme les marchés de Saint-
Martin, des Carmes et des Blancs-Manteaux. 
1853 : introduction de marchande d'ustensiles de ménage. 
1867, 16 août : 161 marchands. Places occupées par chacun, leur 
ancienneté ; plan du marché. 
1871 : refus des marchands de ce marché de payer les droits qui 
leur incombent pendant la commune. 
1874 : nombre de places. 

Actes administratifs. 
1816, 1836, 1855 : prix de location. 
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V2F4 8 VENTE EN GROS DE LA MAREE  1811-1877 

Correspondance générale (1811-1877) 
1833, 3 mai : création d'un sixième banc pour la vente en gros de 
la marée. 
1834, 23 janvier : droits pesant sur les homards, langoustes et 
écrevisses 
1848, 28 novembre : observations sur les réclamations des 
commerçants de la marée contre la surtaxe sur les poissons de 
luxe. 
1849, 23 mai : observations sur les bénéfices des facteurs de la 
marée. 
1850, 8 janvier : proposition de créer un nouvel office de facteur. 
1866, 27 août : rapport sur la vente en gros de la marée dans le 
port de Boulogne. 
1866, 20 - 25 octobre  : ventes de truites, de saumons faites à la 
vente en gros des poissons ces jours-là. 
1867, 31 janvier : notes sur le coupage. 
1867, 18 février : tableau indiquant notamment les expéditions 
de poissons aux halles de Paris en 1866 par réseaux de chemin 
de fer. 
1867, 15 octobre : vente en gros des poissons cuits. 
S.d. : nombre de bancs affectés à la vente du poisson de mer fin 
ou non et à la vente du poisson d'eau douce à différentes 
époques. 
S.d : document indiquant que 14.473.502 Kg de poissons d'eau 
de mer et 1.349.742 Kg de poisson d'eau douce ont été vendus à 
Paris en 1865, aux halles. 
1869, 29 mai : observations sur l'augmentation de 6 à 10% de 
poissons mis en vente. 

Documents synthétiques (1862-1867) 
1862 -63, 64 - 65, 66 : nombre de voitures qui ont approvisionné 
Paris, ces années-là, suivant les divers lieux d'expédition. 
Août 1866 ; mars 1867 : "Ventes à la main" à la vente en gros du 
poisson. 
1864 - 65 - 66 : produit de la pêche du hareng à Dieppe, ces 
années-là. 
1866 - 67 : état général de la pêche du hareng à Dieppe ces 
années-là. (imprimés). 

 
 
 
V2F4 8 VENTE EN GROS DU POISSON D’EAU DOUCE 1810-1877 

Correspondance 
S.d. (acte suivant du 21 juillet 1810) : question du transport du 
poisson d'eau douce, par eau ou par terre ? - 1812, 4 juillet : 
perception de droit de vente sur le poisson d'eau douce ; mars 
1828 : mise en ferme de la perception de ce droit. 
Avril 1865 et avril 1866 : tableau des arrivages des poissons 
d'eau douce à Paris ces mois-là. 
1866, 12 mai : prohibition de certaines ventes de poissons d'eau 
douce. 
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1867 : origine des poissons d'eau douce vendus à Paris : 
arrivages de l'étranger et arrivages des environs de Paris. 
1867, 21 mars : ventes de gré à gré. 
1869, 18 octobre : augmentation de la contribution des facteurs 
de la marée aux frais du marché. 
1875, 2 mars : arrivages des poissons d'eau douce du 19 février 
au 2 mars de cette année. Crise des arrivages le 1er mars 1875. 
vente en gros de la saline. Correspondance générale. 
Avril 1823 : établissement d'une vente à la criée du poisson salé. 
Décembre 1826 : droits perçus sur cette vente et rapport sur cet 
établissement. 
 

 
V2F4 8 VENTE EN GROS DU POISSON 1862-1877 

1862 : renseignements demandés par le maire de Rouen sur le 
marché de la vente en gros du poisson à Paris. 
1865 : personnel des halles du poisson. 
1868, 24 : novembre : qualité de poissons mise en vente aux 
Halles en 1867. Arrivages du 31 octobre et du 3 novembre 1868. 
1869, 13 janvier : changement des heures d'ouverture des ventes. 
1869, 21 avril : droits perçus pour la vente du poisson (pavillon 
n° 9). 
1872, 18 avril : quantité de poissons amenés à Paris en 1865 - 
71. 
1872, 18 janvier : classifications des diverses espèces de 
poissons et leurs prix. 
1873, 21 septembre : fixation des heures d'ouverture et de clôture 
des marchés. 
1875, 29 mai : renseignements demandés par le maire de Nîmes 
sur ces marchés. 
30 octobre : examen d'un projet de fixation des acquets des 
facteurs avec un tableau des gains et des frais des facteurs en 
1875 et en 1876. 
1877, 23 mars : personnel municipal de ce marché. 

 
 
V2F4 8 DIVERS 1870-1876 

1870, 7 mars : proposition d'élever le droit d'abri sur les saumons 
salés et fumés. 
19 avril : ventes de saumons fumés, harengs saurs, sardines et 
anchois salés faites en 1869. Projet de règlement concernant la 
vente des « salines ». 
17 mai : marchandises mises en resserre et vendues en dehors 
des ventes en gros. 
1872, 20 août : envoi de poissons d'Angleterre en juillet 1872. 
1875, 15 avril - 15 juin : ventes de poissons d'eau douce, en 
temps de pêche interdite. 
 
12 novembre : arrivages du 6 au 12 novembre 1875. 
S.d. (après document du 4 octobre 1876) : ventes en 1874 et 
1875. 
1876, 6 mai : commissions des facteurs, payées par les acheteurs. 
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V2F4 8 MANNERIE  1847-1869 
1847, 20 mars : cahiers des charges de l'adjudicataire pour la 
fourniture, l'entretien, le lavage et le ramassage du mobilier 
servant à la vente en gros du poissons pendant trois, six ou neuf 
années. 
1868, 25 novembre : transport des manniers hors du périmètre 
des halles. 
1869, 16 février : proposition relative à l'entretien de la 
mannerie. 
1869, 25 juin : réponse à cette proposition. 
 

 
V2F4 8 RESSERRE PUBLIQUE 1866-1877 

Correspondance 
1866, 27 avril : resserre établie dans le bâtiment de l'ancienne 
halle aux draps. 
Tarif des prix à payer au gardien de la resserre publique. 
1872, 26  mars : situation de la resserre publique les 20 - 22 mars 
1872. 
Affaires diverses. (1875 - 1877). 

 
 
V2F4 9 VENTE EN GROS A LA CRIEE DES FRUITS ET DES LEGUMES 1854-1877 

Correspondance 
1854, 13 juin : création de deux facteurs pour la vente des fruits 
et légumes frais. 
1861, 20 août : extension de la vente en gros des fruits et des 
légumes entre 1855 et 1860. 
1862, 13 janvier : droits prélevés par les facteurs. 
1866, 15 mai : on propose qu'un emplacement soit désigné pour 
la vente à l'amiable des apports faits par les chemins de fer. 
1866, 18 août : montant des ventes, mois par mois, entre 1860 et 
1866. 
1866, 29 novembre : condamnation de la Société de 
l'approvisionnement, vendant en dehors des Halles.1866, 24 
décembre : examen des causes de la diminution des produits en 
1866. 
1867, 2 septembre : modification de la vente pour la Préfecture 
de Police. 
1867, 26 : bancs de vente supplémentaires. 
1867, 26 novembre : 1868, 13 juin, 1870, 22 février : installation 
dans le pavillon 6 ; projet de règlement. 
1868, 25 juillet : établissement d'un troisième banc de vente. 
1868, 2 septembre : examen de pétitions envoyées par des 
producteurs et des expéditeurs de fruits contre les mesures de 
mai 1866. 
1868, 24 septembre : ventes faites en bloc. 
1868, 30 octobre : règlement de la vente à la criée. 
1868, 15 décembre : réponse aux observations de la Préfecture 
de Police sur la vente faite en bloc.1872, 4 janvier : observations 
sur le projet de règlement. 
1873, 9 mai : origine des primeurs approvisionnant les halles. 
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1876, 24 juillet : superficie occupée par les facteurs et les 
représentants dans le marché du 15 au 25 juillet. 
1876, 19 octobre : cession par un facteur d'une part de sa charge. 
1877, 12 mai : nombre de bancs de vente. 

Ordonnances (1857 - 1862) 
1857, mai : ordonnance sur l'augmentation du droit de vente à la 
criée des fruits et des légumes. 
1860, mai : ordonnance sur la translation de la vente en gros des 
pois et es haricots verts. 
1862, février : ordonnance indiquant les droits à prélever sur la 
vente en gros des fruits et légumes. 

 
 
V2F4 9 DIVERS  1866-1876 

1866, 16 août : ventes faites sur le marché en 1862 - 1866. 
1866, 19 novembre : dates de déplacement du marché. 
1967, 7 novembre : heures d'arrivage par réseau. 
1868, 8 juillet : enquête sur la diminution des arrivages. 
1868, 25 août : état des ventes à l'amiable et de leur produit 
comparé à celui des ventes à la criée et de leur produit, dans les 
journées du 22 au 23 août 1868. 
1869, 14 janvier : nouveau banc ouvert pour les chicorées. 
1870, 11 mai : ventes des fraises de Valence (Espagne). 
1870, 4 août : importantes expéditions de pommes de terre. 
1870, 17 août : arrivages médiocres. 
1870, août : documents divers renseignant sur la vente pendant 
ce mois. 
1873, 12 avril : renseignements divers sur la vente de certains 
produits en 1872 (quantité vendue). 
1874, 13 mai : conséquence des gelées sur la vente des légumes. 
1874, juillet : ouverture d'un bureau de commission pour la vente 
à l'amiable. 
1877, 18 décembre : vente de charge de facteur. 
1876, 15 janvier : extrait de livre d'arrivage du facteur Dutailly 
au 4 janvier 1876. 
1876, 16 août : renseignements sur le marché. 
1876, 16 septembre : remarques sur les statistiques. 

 
V2F4 9 VENTE EN GROS A L’AMIABLE DES FRUITS ET LEGUMES 1872-1877 

1872, 12 janvier : vente des raisins de Thomery. 
1874, 28 mai : La Préfecture de police demande l'autorisation 
pour les facteurs d'occuper une partie du marché à l'amiable. 
1874, 6 octobre : sous-location des places. 
1874, 9 avril : réglementation provisoire. 
1877, 2 juin : plan du pavillon n° 6. 
1877, 8 février : nombre de places occupées au pavillon n° 6. 
1877, 4 août : nombre de places concédées depuis le 1er juin 
1877. 

 
 
V2F4 9 ACTES ADMINISTRATIFS  1874 

1874, 7 mars : règlement concernant : 
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1°) l'établissement d'une vente en gros à l'amiable des fruits et 
des légumes. 
2°) la translation de la vente à la criée. 
3°) la translation de la resserre publique. 
1874, 25 juillet : règlement concernant la resserre publique. 
Droit de location des places et des resserres publiques du 
pavillon n° 6. 

 
 
V2F4 9 VENTE EN GROS DES HUITRES  1832-1876 

1832, 2 avril : mémoire imprimé sur la malpropreté de la vente 
de la marée et des huîtres. 
1832, 2 novembre ; 1833, 5 septembre, 21 septembre, 2 octobre 
1834, 28 janvier : projets d'entrepôt pour la vente en gros de la 
marée et des huîtres. 
1840, 13 mars : question du transfert de ce marché rue Saint 
Maur. 
1838, fin mai : situation de l'entreprise des parcs au huîtres à la 
fin de mai 1838 (540.000 F de capital). (Prospectus imprimé). 
1839, 5 février : Société en commandite par actions, formée en 
1839, pour la pêche et le commerce des huîtres, qui doivent être 
transportées à Paris, par la Seine, au moyen de parc flottants 
remorqués à la vapeur (Compagnie Robbin). Rapport manuscrit). 
1844, 29 août : tarif de location pour la nouvelle halle aux 
huîtres. Plainte qu'un armateur de Saint-Valéry-en-Caux, contre 
un facteur, au sujet des prix donnés, par le dernier, aux huîtres 
du premier. 
1866, 3 mars : transfert de la halle aux huîtres. 
1866, 5 avril : rapport sur l'organisation et le fonctionnement de 
la halle aux huîtres. 
1866, 26 mai : cause de la cherté des huîtres : situation du 
marché en 1865. 
1867 : réclamation des facteurs pour la diminution de leur loyer. 
1867, 26 septembre : tableau de la vente des huîtres entre 1860 et 
1867. 
1868, 10 mai : traité zoologique et économique de Mariol sur les 
huîtres, offert à l'Inspecteur principal (manuscrit de 68 pages). 
1868, 28 août : déplacement provisoire de ce marché. 
1868, 31 octobre : observations relatives aux dispositions 
réglementaires de la vente en gros des huîtres. 
1868, 21 décembre : entretien entre l'Inspecteur général du 
marché et les facteurs, au sujet de l'amélioration de la vente. 
1868, 29 décembre : loyer des facteurs, avec un état indiquant le 
commerce des huîtres en 1868 et les gains des facteurs. 
1869, 6 avril : gains des facteurs. 
1869, 4 mai : traité entre un facteur et un expéditeur de Saint 
Vaast. 
1869, 2 septembre : augmentation des huîtres. 
1872, 2 mars : apport d'huîtres d'Amérique sur ce marché. 
1872, 13 septembre : quantité d'huîtres vendues sur ce marché 
entre 1862 et 1869. 
1874, 7 octobre : relevé des loyers de différents établissements 
d'huîtres en ville. 
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1874, 16 novembre : renseignements sur les huîtres du Portugal. 
 
V2F4 9 ACTES ADMINISTRATIFS  1815-1875 

1875, 16 août : droits à payer. 
1840, 20 février : transport des marchés aux huîtres et au poisson 
salé au marché Saint-Maur. 
1845; 3 février : ordonnance sur l'ouverture et la police de la 
halle aux huîtres. 
1869 - 1870 : redevances des facteurs. 
1875, 9 mai : droits à payer. 
 

 
V2F4 9 AFFAIRES DIVERSES  1843-1876 

1843, 3 août : projet de Baltard fils pour un marché aux huîtres 
rue Montorgueil. 
1865 : faillite d'un facteur. 
1869, 12 avril : nombre et poids des huîtres arrivées en 1867 et 
1868. 
1872, janvier : observation sur l'organisation d'une vente à la 
criée des huîtres. 
1873 : tableau des ventes d'huîtres faites en novembre 1873 avec 
indication d'origine. 
1875, 19 mai : magasins en ville concurrençant les Halles. 
1875 : prospectus et journal d'expéditeurs de la Teste de Buch et 
du Morbihan. 
1876, 19 octobre : baisse de la vente des facteurs. 

 
 
V2F4 10 VENTE EN GROS DES BEURRE, ŒUF ET FROMAGE 1839-1877 

? , 26 février : cautionnement des facteurs des grandes halles 
d'approvisionnement. 
1839, 17 mai : droits. 
1861, 29 janvier : beurres de Gournay. 
1867, 20 mars ; renseignements sur les ventes de gré à gré, avec 
nombre de kg de beurres vendus de 1855 à 1866. 
1870, août : ouverture de la ligne de chemin de fer Paris - 
Gournay. 
1870, 9 octobre : translation des beurres et oeufs dans le pavillon 
4. 
1871, 19 décembre : demande de création d'un emploi de facteur 
dans la halle aux beurre oeufs fromages. 
1872, 29 février : tableau du mouvement de la vente des 
fromages à la criée depuis 1862. Modifications de la vente à 
faire. 
1872, 11 juin : vente en gros à l'amiable des fromages de Brie et 
de Montlhéry. 
1872, 15 juillet : gains des facteurs. 
1873, 3 février : ouverture et fermeture pour la vente en gros des 
beurres et des oeufs. 
1873, 27 février : création d'un emploi de facteur spécial. 
1873, 6 décembre : création d'un nouveau banc à la vente à la 
criée des fromages le mardi. Tableau des quantités mensuelles 
d’œufs vendus de 1869 à 1872. 
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1875, 23 février, 8 mars : nomination d'un nouveau facteur. Plan 
du pavillon n° 10. 
1877, 27 janvier : renseignement sur une factorerie. 

 
 

V2F4 10 DIVERS  1826-1877 
S.d. après le 14 avril 1826 : factum imprimé des facteurs contre 
une décision du ministre de l'Intérieur portant fixation de leurs 
remises. 
S.d. «Mémoire pour les marchands forains des beurres dits de 
Gournay provenant de la vallée du pays de Bray contre les 
facteurs des beurres et oeufs à la halle de Paris» (imprimé). 
1850, juillet mémoire présenté par les quatre facteurs de la halle 
aux beurres et aux oeufs (imprimé de 70 pages). 
S.d. Observations au sujet des facteurs de la halle aux beurres et 
aux oeufs (augmentation de leur nombre). Tableau des quantités 
de beurre vendues en 1855 - 56 - 57. 
1861, 9 janvier : recettes et dépenses des quatre facteurs en 
1860. 
1866, 24 février, : 9 octobre, 26 novembre, 1867, 16 février : 
rapports sur le fonctionnement de ce marché. 
1866, 16 octobre : produit d'une vache de Coulommiers. 
1867, 21 janvier : comparaison des années 1865 et 1866 pour le 
mouvement des ventes. 
S.d. : rapport sur le fonctionnement du marche et les droits 
perçus. 
1868 : marchands forains faisant le commerce à l'amiable dans le 
pavillon n° 10. 
1867, 8 juin : nombre d'acheteurs suivant les catégories 
auxquelles ils appartiennent. 
1868, : quantité vendue et droits perçus dans le marché en 1867. 
1868, 2 novembre : heures du marché. 
1870, 14 janvier : proposition de réforme de la comptabilité. 
1871, 26 décembre : quantité vendue en 1869. 
1872, 19 janvier : tableau des heures d'arrivée. 
1876, 9 mai : répartition des expéditeurs suivant les postes de 
vente le 6 mai 1876. 
1877, 21 mars : faillite d'un facteur.1878, 13 mars : surface 
occupée par le beurre en motte et les oeufs le 12 mars. 
 

 
V2F4 10 ACTES ADMINISTRATIFS  1806-1874 

1806, 20 janvier, 28 mai : ordonnance de police concernant le 
commerce des beurres, fromages et oeufs. 
1809, 26 octobre 1828 : Jours de vente en gros des beurres 
d'Isigny. 
1815, 16 août : taxes. 
1826 : remise aux facteurs. 
1836 : translation du marché aux fromages. 
1849 : commission des facteurs. 
1851 : création d'un cinquième emploi de facteur. 
1866 : heures d'ouverture. 
1872 : vente en gros des fromages. 
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1873, 26 mars : jours de vente en gros des beurres et des oeufs. 
1874 : tare des paniers de petits beurres. 

 
 
V2F4 10 VENTE EN GROS DE LA VOLAILLE  1873-1874 

1873 - juin 1874 : dépouillement des carnets des marchands de 
volaille pour rechercher leurs fraudes : comparaison des prix 
portés sur ces carnets avec les prix déclarés sur les feuilles de 
ventes. 


