
Le parc de la Vilette 

Le site actuel de la Villette, qui était jusqu’à la fin du 18e siècle une zone rurale et boisée, est 
relié à Paris en 1808 par un aqueduc, devenu canal navigable en 1825 : le canal de l’Ourcq. 
En 1841, La Villette-Saint-Denis est séparée physiquement de la commune de Pantin par 
l’enceinte de Thiers, ultime fortification parisienne qui correspond aux boulevards extérieurs 
et périphérique actuels. En 1860, La Villette est intégrée à la commune de Paris et devient une 
partie du 19e arrondissement. 

1867 : Inauguration des abattoirs de La Villette 

 

Sur ordre de Napoléon III, le Conseil municipal de Paris demande au Préfet de la Seine de 
transférer intra-muros les marchés aux bestiaux de Poissy et Sceaux. L’emplacement choisi 
est l’actuel parc de la Villette avec ses extensions, à l’époque vaste zone rurale à peine 
intégrée à la Ville de Paris. Les abattoirs généraux et le marché sont confiés à l’architecte M. 
Janvier qui réalise ses plans d’après des croquis de Baltard, le modèle étant les Halles du 
centre de Paris. Très vite, une gare de marchandise est accolée au marché aux bestiaux. 
L’endroit devient un des points névralgiques de l’économie parisienne. Les abattoirs de La 
Villette sont un des principaux employeurs de Paris. En plus de l’industrie de la viande se 
développe celle des sous-produits, dont le cuir est le principal élément. Après Gavroche et les 
poulbots, le Nord parisien se crée un troisième "héros" : le garçon-boucher. 

Des années 1950/1970 à nos jours : des abattoirs à la culture  

Mais l'apparition de l'industrie frigorifique dans les années 50 sonna le glas des abattoirs, car 
il était alors plus rentable d'effectuer l'abattage sur les lieux d'élevage. D'importants travaux, 
qui feront scandale, seront pourtant entrepris en 1959, alors que les abattoirs étaient 
notoirement vétustes et inadaptés. Le " scandale de la Villette " grandira, jusqu'à l'interruption 
pure et simple du chantier, en 1971.  

Les millions engloutis n'empêcheront pas les abattoirs de fermer définitivement, en 1974. 
 



Dès 1979, la création de l'Etablissement Public de la Villette permit une meilleure 
coordination des projets qui affluaient à l'époque. Très vite l'idée d'un parc ouvert à tous 
associant un musée à un auditorium se précisa, et c'est en 1984 que fut inauguré le Zénith, 
ouvrant ainsi une série de créations architecturales et de réhabilitations réussies. On conserva 
la fontaine aux Lions (1811), où les animaux venaient s'abreuver les jours de marché, l'ancien 
fondoir à suif (1867) reconverti en Maison de la Villette, un espace d'exposition de 1 130m², 
l'ancien poste de police et bureau de poste, le Pavillon Janvier aujourd'hui siège de 
l'Etablissement, l'ancienne bourse aux bestiaux à la criée, le Pavillon de la Bourse, siège du 
Théâtre Paris-Villette, l'ancienne buvette du marché, le Pavillon du Charolais, l'ancienne salle 
de vente des abattoirs, qui abrite la Cité des Sciences et de l'Industrie, le Pavillon des 
Maquettes et la Halle aux boeufs, qui est aujourd'hui une merveille de la technologie : une 
salle de spectacles et d'expositions, dont les plateaux et les passerelles mobiles permettent de 
moduler les surfaces et dont un mur acoustique permet la tenue de plusieurs concerts en même 
temps ! 

 


