
OH! QUELLE HISTOIRE

Hors les murs du village de Nanterre, de la porte
Saint-Denis, partait le chemin des Coudes, puis des
Groues. Habitations d'où sourdaient d'étranges ru-
meurs, vignes où l'on produisait un petit vin fort appré-
cié, petits bois où résonnaient les jeux d'enfants, car-
rières portant des noms de légendes : la rue de Courbe-
voie a un passé riche en anecdotes. Nous vous propo-
sons aujourd'hui la première partie de cette histoire.

La rue de Courbevoie suivait
autrefois le trajet des anciens
chemins des Coudes puis des
Groues, qui reliaient l'actuelle
place Plainchamp à Courbevoie.
Le chemin des Coudes situé hors
les murs du village, et bordé de
noisetiers, est en 1900 une chaus-
sée empierrée de six mètres de
large avec bordures et caniveaux
pavés dans la traversée de Nan-
terre. A l'angle de la rue des
Venets et de Courbevoie, une
tradition rapporte que des mai-
sons, aujourd'hui détruites,
auraient été un rendez-vous de
chasse de François le7. Sans

A l'angle de la rue des Venets (à droite) et de Courbevoie,
le « clos lilas », selon la tradition un ancien rendez-vous
de chasse. Et aujourd'hui... (en vignette, à droite).

LA RUE DE COURBE VOIE chemin des Coudes et des Groues
doute s'agissait-il plus simple-
ment d'une propriété bourgeoise
ayant reçu le roi au cours de ses
parties de chasse.
En 1819, les « chaircutiers » de
Nanterre obtiennent l'autorisa-
tion de construire un échaudoir
commun, pour y abattre les
porcs, à cent mètres de distance
du village, au delà de la porte
Saint-Denis. Une partie de ces
bâtiments édifiés entre la rue de
Courbevoie et la rue de Colom-
bes (rue Raymond Barbet) sub-
siste encore, transformés en
maisons d'habitation ou servant
de garages. Un grand pilier en
pierres de taille témoigne de
l'existence d'un ancien portail.

Non loin des abattoirs, le cime-
tière de Nanterre occupe un ter-
rain de 21 000 m2. Une première
partie de 11 000 m2 a été ache-
tée en 1873 par la commune, en
l'étude de Maître Gautier, au
lieu-dit « les Grés », en rempla-
cement du cimetière situé boule-
vard du Nord (rue de
Stalingrad). En plus des frais
d'acquisition des terrains et des
indemnités de perte de récoltes,
la commune règle les travaux de
construction du mur de clôture,
du logement du gardien, du
dépôt mortuaire et du caveau
provisoire. Le cimetière étant
déjà trop petit, vingt parcelles
mesurant 10 281 m2 sont acqui-

ses en 1903, au prix de 4 F le

mètre.
Le chemin des Groues fait suite
à celui des Coudes. Son nom
évoque des terres pierreuses pro-
pices à la culture de la vigne.
Cette dernière a longtemps été
une ressource importante. A la
veille de la Révolution, elle
domine et l'emporte sur les ter-
res labourables. Les vignerons
vendent leur production aux bar-
rières de Paris, ils alimentent en
partie les bourgeois de Rouen, ils
abreuvent les manouvriers dans
les cabarets des moindres villa-
ges. Cette situation changera au
cours du 19e siècle. En 1903, il
ne reste plus que 12 hectares de

vigne contre 934 hectares de ter-
res labourables, en cultures, en
jachères ou en prairies artificiel-
les. La concurrence des vins de
meilleure qualité en provenance
d'autres régions de France,
l'invasion de l'oidium et du mil-
diou, et la succession d'années
plutôt froides, provoquent le
déclin du vignoble.
Le même chemin des Groues
longe la « carrière aux loups »,
carrière d'origine très ancienne,
d'une superficie de cinq hectares,
d'où l'on extrait trente à qua-
rante mètres cubes de moellons
par jour en 1903. L'entrée de
l'exploitation débouche sur le
chemin des Groues. Comme les

nombreux charrois de pierres
occasionnent des dégats conti-
nuels sur les chemins vicinaux ou
ruraux, et grèvent les dépenses
d'entretien, la commune interdit
l'emprunt de certaines voies aux
« voitures moellonnières ». (fin
de la première partie)

Société d'Histoire
de Nanterre

Jeannine Cornaille

Le collège Victor Hugo, ancienne école primaire
construite en 1929.

La boutique du brocanteur, située à l'angle de la
rue de Courbevoie et du chemin de la Côte des
Amandiers (avenue Joliot-Curie).


