EXPOSITION
«NAISSANCE DES ABATTOIRS - INSTANTANE AVANT EXPULSION »
Présentée dans le Hall de la Mairie du 15ème du 9 au 16 avril 2016,
l’exposition temporaire «Naissance des abattoirs, instantané avant expulsion» restitue un pan de mémoire d’un quartier ancien qui dut disparaître complètement à la fin du 19ème siècle, en faveur de l’implantation
des abattoirs de Vaugirard à partir de 1894.
Constitué de documents qui se complètent : reproduction de photographies issues du fond Chérioux (SHA15) et d’un plan parcellaire datant
de 1889 (Archives départementales de Paris ) référence pour l’expulsion effectuée par la Mairie de Paris, un travail de recherche a permis
cette reconstitution dans le cadre du projet d’entraide « Réveiller la mémoire. Quartier Périchaux-Brancion-Brassens ».

Entr’aide, organisme d’aide à domicile pour les personnes âgées, mène un

travail depuis plusieurs années avec ses usagers au sein de son centre intergénérationnel mix’âges sur la mémoire du quartier.
Son nouveau projet vise à restituer cette histoire aux habitants en les associant
à ce travail de mémoire.

LE QUARTIER DES MORILLONS AVANT LA CONSTRUCTION
DES ABATTOIRS DE VAUGIRARD

En 1887, le Conseil municipal de Paris décida de supprimer l’abattoir
de Grenelle, situé à l’emplacement de l’actuelle place de Breteuil, ainsi
qu’un abattoir de porcs, situé entre les boulevards de Vaugirard et Pasteur, en vue de construire un abattoir unique pour la rive gauche, au sud
du XVème, sur le site de l’ancien lieu-dit des Morillons.
A cet effet, tout un quartier fut démoli, sur dix hectares.
Ce secteur formait un quadrilatère compris entre les rues des Morillons,
de Dantzig, Brancion et la petite Ceinture ferrée. Il était composé de
maisons, généralement modestes, de commerces, mais aussi de terrains vagues et de cabanes de chiffonniers.
Des voies en impasse partaient de la rue des Morillons. Elles deviendront des passages lorsque sera tracée l’éphémère rue Laplagne, entre
la rue de Dantzig et la rue Brancion. Ces voies portaient les noms d’impasse des Morillons, Éloi Thiébault et Carlier. Plus au sud se trouvait
l’impasse des Périchaux, donnant sur le chemin du même nom. La rue
Latérale, longeait la voie de petite Ceinture.
Les abattoirs de Vaugirard ouvrirent en 1898.
Photographies prises vers 1895.
Fonds Chérioux,
Société historique et archéologique du XVème arrondissement.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
DU XVème ARRONDISSEMENT
La Société historique et archéologique du XVème arrondissement (SHA15) est
née en 1981. Elle a pour objectifs :
- de rassembler les personnes intéressées par l’histoire et le patrimoine de
l’arrondissement
- d’encourager et de favoriser la recherche, la sauvegarde et la diffusion des
documents et témoignages du passé, et d’en conserver la mémoire ;
- de répondre aux demandes de renseignements à caractère historique émanant des particuliers, étudiants, associations et institutions diverses.
La SHA tient une permanence à la Mairie du XVème tous les lundis de 15h à
17h, au rez-de-chaussée de l’aile droite (sauf pendant les vacances scolaires).
Pour plus d’informations sur la SHA15, on se reportera au site Internet www.
paris15histoire.com.

