
Aquitaine, Gironde
Pauillac
la Verrerie
20 rue de la Rivière

Abattoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33005695
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : abattoir
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2012, AX, 20 ; 1825, G, 297

Historique
En 1860, le conseil municipal étudie les plans et devis d'un abattoir public "qu'il devient indispensable de faire construire
dans l'intérêt de la salubrité". La construction est prévue sur un terrain en bord de fleuve au sud du quartier de la Verrerie,
appartenant à M. Jurine et à M. Chaulet. En 1863, le conseil municipal souligne les problèmes engendrés par l'existence
d'abattoirs particuliers dans la ville et les villages : sont alors recensés 12 bouchers et charcutiers dont 10 en ville ayant
chacun un abattoir particulier. Cette même année, les plans dressés par l'architecte Labbé sont adoptés. Les propriétaires
des terrains refusent toutefois de les céder : l'expropriation est décidée le 21 juillet 1864.
En 1867, les plans et devis sont à nouveau étudiés mais le projet est finalement abandonné en 1869.
Il faut attendre 1877 pour que la construction de l'abattoir soit à nouveau évoquée dans les registres de délibérations de la
commune. Il semble que les habitants de Saint-Lambert se soient vivement opposés au projet. En 1879, les travaux sont
engagés et un projet d’agrandissement de la halle d'abattage est proposé, la cour est également agrandie. Les travaux sont
réalisés sur les plans de l'architecte Godet. En 1880, des vérifications de la bonne exécution des travaux sont réalisées,
notamment des dallages de la halle d'abattage et des bâtiments de l'entrée. Le 16 septembre, un procès verbal de réception
provisoire des travaux est établi : des défauts du dallage sont relevés, ainsi que l'absence de chaudière pour la tuerie des
porcs. En novembre 1880, il est demandé d'élever la halle d'abattage d'1m20 et de construire une annexe pour l'abattage
des veaux, des moutons, des agneaux et le nettoyage des peaux. Un devis est dressé par les architectes Eudes Barets [?]
et Godet.
C'est le 4 octobre 1881 que le procès verbal définitive des travaux de construction de l'abattoir est établi.
Les bâtiments ont été restaurés et remaniés dans le 1er quart du 21e siècle et accueillent des associations.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre-Auguste Labbé (architecte, attribution par source), Pierre Godet (architecte, attribution par
source)

Description
Les bâtiments sont organisés autour d'une cour : on y accède par un bâtiment d'entrée formant porche.
Les bâtiments sont construits en moellons. La pierre de taille est utilisée pour les encadrements des baies, associée à la
brique, et pour les bandeaux et chaînages d'angle.
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Au sud, un alignement de bâtiments dépendait peut-être également des abattoirs.
L'ensemble ayant été restauré et remanié pour accueillir des associations, les fonctions d'origine de chaque bâtiment sont
difficilement repérables.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit en pavillon ; croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Biens communaux de Pauillac (1832-1933).
Archives départementales de la Gironde : 2 O 2610

• Registre de délibérations du conseil municipal, 1861-1879.
Archives municipales, Pauillac

• Registre de délibérations du conseil municipal, 1879-1885.
Archives municipales, Pauillac

Documents figurés

• Plans et documentation sur la commune de Pauillac, 19e-20e siècles.
Archives municipales, Pauillac : non coté, boîte Plans

Périodiques

• FAURE Michel. « Les abattoirs de Pauillac (1860-1898) », Les Cahiers médulliens : bulletin de la Société
archéologique et historique du Médoc, n°51 nouvelle série, 2009.
p. 17

Annexe 1

Documentation sur les abattoirs de Pauillac

AC Pauillac, Registre de délibérations 1848-1861, Plans et devis d'un abattoir public qu'il devient indispensable
de faire construire dans l'intérêt de la salubrité, 2 mai 1860.
Construction prévue sur un terrain appartenant à M. Jurine et autres, situé sur le bord du fleuve en face de la passe de
Barreyre.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1861-1879, Projet d'abattoir public à construire hors de l’enceinte de la
ville dans un terrain situé au sud, quartier de la Verrerie, appartenant aux héritiers Jurine et à M. Chaulet, 6
mai 1863.
Inconvénients résultant de l'existence d'abattoirs particuliers dans l'intérieur de la ville et des villages dépendant de la
commune ; population de 3807 âmes, 12 bouchers et charcutiers dont 10 dans la ville, un au Pouyalet, l'autre à Dauprat,
chacun a une tuerie ou échaudoir particulier ; 2855 bestiaux abattus (183 bœufs, 87 vaches, 458 veaux, 1030 moutons,
662 agneaux, 435 cochons) : risque d'incendies et insalubrité.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1861-1879, Plans dressés par A. Labbé adoptés, 12 novembre 1863.
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AC Pauillac, Registre de délibérations 1861-1879, Refus des propriétaires Jurine et Chaulet de vendre leurs
terrain pour installer les abattoirs ; expropriation décidée, 21 juillet 1864.
AC Pauillac, BOITE PLANS, Devis estimatif, sous-détails des prix pour construction d'un abattoir à Pauillac, 15
octobre 1867.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1861-1879, Remarques de la commission des monuments historiques et
des travaux publics sur le projet d'abattoirs, 9 novembre 1867.
Le devis n'a pas prévu les séparations utiles des bouveries et des parcs pour éviter la confusion ; la dimension de 7 m
pour la halle d'abattage est insuffisante si l'on veut abattre deux bœufs à la fois et trop grande si l'on ne veut en abattre
qu'un ; utilité de rapprocher les bouveries des parcs.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1861-1879, Reprise du projet d'abattoir abandonné en 1869, 21 mai 1877.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1861-1879, Rappel du projet de construction d'un abattoir, 8 juin 1878.
Décision de construire un abattoir le 6 mai 1863 ; volonté d'acquérir les terrains des héritiers Jurine et de Chaulet ;
déclaration d'utilité publique 1er septembre 1864 ; succession de commissions de 1871 à 1877 suite aux réclamations
des habitants de St Lambert.
AC Pauillac, BOITE PLANS, Projet d'agrandissement de la halle d'abattage, devis des travaux à exécuter, 1879.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1861-1879, Lettre de l'architecte de l'abattoir (Godet?), 19 mai 1879.
Fondations percées du fond de la cour sur la ligne extrême levant de l'emplacement ; cour agrandie.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1879-1885, Lettre de l'architecte de l'abattoir (Godet?), 9 juillet 1879.
Quelques modifications pour la solidité des constructions et choix d'un emplacement pour y établir un puits.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1879-1885, Rapport de la commission chargée de la vérification des
travaux de l'abattoir, notamment ceux des dallages en pavés de Barsac ou St Macaire exécutés dans la halle
d'abattage et ceux des bâtiments de l'entrée à droite, 21 mai 1880.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1879-1885, Lettre de l'architecte de l'abattoir, Godet, 7 juillet 1880.
Pompe, prise d'eau, poteaux d'attache pour parc à veaux et à moutons.
AC Pauillac, BOITE PLANS, Procès verbal de réception provisoire des travaux de construction de l'abattoir, 16
septembre 1880.
Défaut des pavages en dallottes, chaudière du fourneau de la tuerie des porcs pas encore en place ; mention du puits et
de la pompe.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1879-1885, Procès-verbal d'acceptation provisoire, 24 septembre 1880.
Nivellement de la cour à achever, achat de 10 tours pour l'abattage du bétail, 2 nouvelles chaudières, auvent pour
protéger la bascule.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1879-1885, Modifications à apporter suite à une visite des abattoirs, 14
novembre 1880.
La halle d'abattage doit être élevée d'1m50 ; annexe à construire pour l'abattage des veaux, des moutons et des agneaux
ainsi que pour le nettoyage des peaux entre la construction actuelle et le mur de clôture est ; les deux poutres murées
centrales du côté est de la halle d'abattage doivent être ouvertes afin d'éviter les accidents provenant du fait d'animaux
difficiles à abattre (...).
AC Pauillac, BOITE PLANS, Projet d'exhaussement de la halle d'abattage, devis des travaux à exécuter, dressé
par l'architecte Eudes Barets (?) ; Godet (?), 19 novembre 1880.
AC Pauillac, BOITE PLANS, Mémoire des travaux imprévus au devis exécutés à l'abattoir de Pauillac par
Braquessac et Berthon, 27 avril 1881.
AC Pauillac, BOITE PLANS, Procès verbal de réception définitive des travaux de construction de l'abattoir, 4
octobre 1881.
AC Pauillac, BOITE PLANS, Extrait du registre des arrêtés du préfet : autorisation de creuser deux fossés sur
les alluvions de la Gironde en face de l'abattoir de la ville de Pauillac pour faire écouler les eaux sanguinolentes
de cet établissement dans le fleuve, 22 novembre 1881.
AC Pauillac, BOITE PLANS, Projet de hangar à construire sur le prolongement du bâtiment latéral sud et de
charpente pour abriter la fosse à fumier, devis des travaux à exécuter, 5 avril 1882.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1879-1885, Plan et devis d'un hangar à construire à l'abattoir, à la suite
du parc à bœufs et de la triperie ; ajourné, 13 février 1882.
AC Pauillac, BOITE PLANS, Projet de construction d'un abattoir, s.d.
Description des charpentes, mention du bâtiment de l'entrée avec logement du concierge et du bureau de l'octroi et
partie au-dessus du passage, halle d'abattage, bâtiments latéraux avec parc à cochons et bâtiment parallèle, parc à bœufs,
tuerie des cochons, charcuterie, saloir, triperie et dépôt de peaux.
AC Pauillac, Registre de délibérations 1893-1910, Mention des tueries de MM. Fonteneau et Gé au Pouyalet et à
Saint-Lambert, 2 juin 1907.
AD Gironde, 2 O 2610. Subventions demandées pour la remise en état de l'abattoir municipal, 1926-1929.
AD Gironde, 2 O 2610. Devis approximatif du matériel et de l'installation mécanique à fournir pour la mise en
exploitation de l'abattoir, par Marcel Picard, 10/10/1926.
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AD Gironde, 2 O 2610. Marché de gré à gré avec J. Edelmann pour installation mécanique et le matériel
nécessaires aux abattoirs, 27/04/1927.
J. Edelmann, ingénieur, constructeur-spécialiste, détenteur des brevets dont les ateliers sont à Esbly (S. et M.) s'engage
à fournir et mettre en place dans les locaux de l'abattoir toute l'installation mécanique et le matériel prévus pour le bon
fonctionnement dudit abattoir.

Illustrations

« Plan des localités où doit
être construit l'abattoir ».

Papier, encre, lavis, par Giraud
(agent voyer), 18 août 1864.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20173301287NUC2A

« Extrait du plan de la ville de
Pauillac ». Calque x 2, par Giraud
(agent voyer), suite à l'arrêté du
préfet en date du 29 avril 1867,

suite au procès-verbal de l'enquête
faite les 3-4 décembre 1868.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20173301257NUC2A

« Abattoir : Projet de hangar à
construire sur le prolongement du

bâtiment latéral sud et de charpente
pour abriter la fosse à fumier :

coupe transversale, élévation sur
la cour, plan ». Papier, encre,
par architecte?, 5 avril 1882.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20173301293NUC2A

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20123303542NUCA

Vue d'ensemble.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20123304202NUCA

Porche.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20123304204NUCA
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Vue du bâtiment principal
au centre de la cour.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20123303543NUCA

Bâtiment principal :
façade postérieure.

Phot. Claire Steimer
IVR72_20123303544NUCA

Bâtiments de dépendance.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20123304205NUCA

Bâtiments de dépendance.
Phot. Claire Steimer

IVR72_20123304203NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Pauillac (IA33005601) Aquitaine, Gironde, Pauillac
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de
la Gironde
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« Plan des localités où doit être construit l'abattoir ». Papier, encre, lavis, par Giraud (agent voyer), 18 août 1864.
 
Référence du document reproduit :

• Plans et documentation sur la commune de Pauillac, 19e-20e siècles.
Archives municipales, Pauillac : non coté, boîte Plans

 
IVR72_20173301287NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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« Extrait du plan de la ville de Pauillac ». Calque x 2, par Giraud (agent voyer), suite à l'arrêté du préfet en date du 29
avril 1867, suite au procès-verbal de l'enquête faite les 3-4 décembre 1868.
 
Référence du document reproduit :

• Plans et documentation sur la commune de Pauillac, 19e-20e siècles.
Archives municipales, Pauillac : non coté, boîte Plans

 
IVR72_20173301257NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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« Abattoir : Projet de hangar à construire sur le prolongement du bâtiment latéral sud et de charpente pour abriter la
fosse à fumier : coupe transversale, élévation sur la cour, plan ». Papier, encre, par architecte?, 5 avril 1882.
 
Référence du document reproduit :

• Plans et documentation sur la commune de Pauillac, 19e-20e siècles.
Archives municipales, Pauillac : non coté, boîte Plans

 
IVR72_20173301293NUC2A
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20123303542NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR72_20123304202NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Porche.
 
 
IVR72_20123304204NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du bâtiment principal au centre de la cour.
 
 
IVR72_20123303543NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 12



Aquitaine, Gironde, Pauillac, la Verrerie, 20 rue de la Rivière
Abattoir IA33005695

 

 
Bâtiment principal : façade postérieure.
 
 
IVR72_20123303544NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bâtiments de dépendance.
 
 
IVR72_20123304205NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bâtiments de dépendance.
 
 
IVR72_20123304203NUCA
Auteur de l'illustration : Claire Steimer
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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