• Boucherie centrale (1849-1976)
Suite au vœu émis en 1846 par le conseil municipal, la boucherie centrale des hôpitaux et hospices
civils de Paris ouvre le 1er janvier 18491. D'abord installée à l'abattoir de Villejuif, boulevard de
l'Hôpital, la boucherie s'établit le 7 mars 1898 aux abattoirs de Vaugirard, rue des Morillons dans le
15e arrondissement de Paris2.
Ce service se charge de l'alimentation en viande de la population hospitalière. Dans un premier
temps, la boucherie procède à l'achat des produits sur le mode de l'adjudication en un lot ; puis à
partir de l'année 1894, elle se calque sur le mode de la régie directe. Elle achète les animaux vivants
à la Villette ou directement auprès des producteurs, puis prend en charge l'abattage et le découpage
de la viande. Elle se compose de plusieurs unités dont une triperie créée en 1930 et une charcuterie
mise en place en 1931.
La boucherie centrale cesse son activité en 1976.
En complément des pièces citées ci-dessous, vous trouverez des informations sur l'activité de la
boucherie dans la collection des comptes moraux et financiers 3 de l'administration hospitalière. Pour
chaque année vous accéderez à des données chiffrées, des mémoires et des tableaux relatifs au
nombre d'animaux achetés et abattus, relatifs aux frais d'exploitation et aux droits d'octroi ; mais
également aux dépenses et recettes en tout genre dont celles des sous-produits (cuirs, abats,
boyaux). De plus, les comptes font état des opérations, du développement des dépenses, des
livraisons et ventes des magasins généraux dont la boucherie4.
Les procès-verbaux du conseil de surveillance5 et les recueils des arrêtés et circulaires6 comportent
des textes et arrêtés divers sur l'organisation du service, voire sur les travaux de modernisation qu'il
subit etc.
N'oubliez pas de consulter la sous-série (829 FOSS 1-802] actuellement en cours d'inventaire : elle
contient des pièces relatives à la boucherie.

1.(B-122, p. 56).
2. Ibid.
3.Collections respectivement cotées (3 M 1-n et 5 M 1-n).
4.Section dépenses des magasins généraux.
5.Voyez la sous-série (1 L 1-n) ; des tables chronologiques et alphabétiques accompagnent cette collection.
6.Dits RAC : collection cotée (1 J 1-n).
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