
 Au début du XXe siècle, ce qui s’appelle alors le 
département de la Seine  connaît une grande phase 
d’industrialisation, fondée sur des secteurs prometteurs comme 
l'automobile ou l'aviation. 
 Dans les années 1930, Nanterre n’est pas encore la 
grande ville qu’elle est aujourd’hui. Elle s’est industrialisée 
longtemps après les autres communes du nord-ouest parisien et 
ne commence sa mutation qu’en 1914. Malgré ce retard, 
l’expansion industrielle est rapide: les usines des villes voisines 
viennent s’implanter à Nanterre comme celle du Docteur Pierre, 
transférée d’Asnières. Suivent les ouvriers, venus seuls ou avec leur 
famille, depuis les communes alentour mais aussi d’autres régions 
de France, voire d’Italie ou du Maghreb. Ainsi, la population 
nanterroise s’accroît fortement : de 42 978 habitants en 1931, elle 
passe à 46 065 habitants en 1936. La géographie de la ville s’en 
trouve modifiée et de nouvelles questions se posent, comme celle 
de l’habitat. En effet, avec cette forte croissance démographique, 
le logement vient vite à manquer. Différentes solutions sont mises 
en place pour pallier ce problème aggravé par l’impact de la crise 
de 1934-35. Les ouvriers font jouer les relations familiales, que ce 
soit pour obtenir du travail ou pour trouver un toit. Les entreprises 
et la mairie, quant à elles, font construire de plus en plus de 
logements destinés à accueillir la nouvelle population de la ville. 
Tout Nanterre s’organise donc autour des ouvriers : leur vie, leur 
travail… Mais plus encore, ce sont les ouvriers qui organisent 
finalement la ville, en prenant une part grandissante dans la vie 
politique nanterroise dès 1935. 
 Cette exposition tente de redonner vie à cette époque, 
à l’histoire des ouvriers et à celle de la ville dans laquelle ils ont 
évolué. 



 Cheminot 
 Syndiqué à la C.G.T. en 1923 
 Adhère au Parti Communiste 

Français en 1924 
 Maire de Nanterre de mai 1935 à 

1973. Actif et très populaire 

Bureau de M. Raymond Barbet, maire de Nanterre, années 1930.  
Archives communales de Nanterre ©, Tous droits du photographe réservés 

Entreprises 

Industrie automobile (Simca, Dion 
Bouton…), alimentaire (Heudebert…), 
imprimerie (Papeteries de la Seine…), 
cosmétique (Forvil, Dr Pierre…), 
chaudronnerie (J. Benjamin…)  

Carte postale « Vue générale des Usines Simca », années 1930.  
Collection Société d’Histoire de Nanterre Ouvriers et Ouvrières 

 Plusieurs générations 
 Différentes qualifications 
 Différents horizons 

Grève aux usines Fiat, 1936. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre 

Les différents acteurs 

La mairie de Nanterre 
Rôle : Intervention pour des questions 
comme le logement et l’emploi, même 
avant le changement politique de 1935. 

La villa des Tourelles : Mairie de Nanterre au début du XXe siècle, 
années 1930. Collection Société d’Histoire de Nanterre 

Raymond Barbet (1902-1978) 



En mai 1935, les électeurs de Nanterre sont appelés aux urnes 
pour élire le nouveau maire de la ville et sa liste. Lors du premier 
tour, le 5 mai, les communistes obtiennent 36% des voix et les 
socialistes 23%. Communistes et socialistes s’unissent pour le 
second tour, le 12 mai, d’où ils sortent victorieux. 

Carte d’électeur, 1935-1936.  
Collection Société d’Histoire de Nanterre. 

Les élections de 1935 marquent la victoire du communisme et 
célèbrent aussi celle des ouvriers. Nanterre signe ainsi la fin de 
sa transition vers l’industrie: le maire n’est plus un notable local 
mais un ouvrier élu par ses pairs. 

1935: l’élection 
qui change la ville 



Pierre Brandy, initialement en tête du 
scrutin, s’est effacé, après l’élection, 
au profit de Raymond Barbet. 

On remarque des 
similarités dans les métiers 
des candidats. De même, la 

part des employés 
syndiqués est assez 

frappante. 
Liste électorale présentée par l’Unité d’action antifasciste 
lors des élections de 1935.  
Collection Société d’Histoire de Nanterre 

La nouvelle 
municipalité 

Les membres des listes électorales présentées par les 
mouvances de gauche sont en majeure partie de jeunes 
ouvriers, souvent syndiqués. Cette élection signe l’entrée 
remarquée de cette catégorie dans la politique de Nanterre. Le 
conseil municipal est ainsi composé à 57% d’ouvriers. 



Plan de la ville 
en 1930 

Plan de la ville de Nanterre en 1930. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre 



La vie à l’entreprise 

Pour obtenir un travail, les ouvriers s’adressaient souvent au maire, 
qui servait alors d’intermédiaire entre les demandeurs d’emploi et les 
entreprises. Les qualités des ouvriers étaient mises en valeur, en 
particulier la bonne morale et les bonnes fréquentations. 

Correspondance entre un 
demandeur d’emploi, le maire et 
les Papeteries de la Seine, 1932. 
Archives communales de Nanterre © 

Recommandation adressée par le 
maire aux entreprises Cauvin-Yvose, 
1936. 
 Archives communales de Nanterre ©  

Un exemple de métier à 
la Papeterie de la Seine: 
« tôlier, soudeur 
autogène ». 

Obtenir un travail 

Il arrive souvent qu’un employé 
recommande un membre de sa famille 
auprès de son employeur. L’embauche à la 
Papeterie de la Seine se faisait presque 
exclusivement sur ce modèle. Une même 
famille peut alors travailler dans une 
même entreprise, à l’exemple de l’usine 
Heudebert où l’on employait mères et 
filles. 

Quelques ouvrières près de l’usine 
Heudebert, rue de Saint-Germain. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre 



A l’usine, il n’y a pas que le travail et 
les entreprises veillent à faciliter 
certains aspects de la vie des 
travailleurs qu’elles emploient. 
Les entreprises pouvaient organiser 
des fêtes pour leurs employés à 
divers moments de l’année, en 
particulier à Noël. 

Les ouvrières de chez Heudebert, toutes réunies à l’occasion d’un 

repas pour la fête du personnel. Collection Société d’Histoire de Nanterre 

Les relations employés-
employeurs 

Les ouvriers bénéficient d’infrastructures adaptées à leurs besoins. La 
pouponnière construite chez Heudebert en est un exemple: le projet 
est amorcé au début des années 1930 et la construction est achevée 
en 1935. 

Document attestant de la construction de la 

pouponnière, 1933. Archives communales de Nanterre © 

Les ouvrières d’Heudebert posent avec leurs enfants 
devant l’usine, 1923.  
Collection Société d’Histoire de Nanterre, photographie offerte par 
Pierrette Alain 

La pouponnière est destinée aux enfants des employées et répond 
à un besoin déjà présent depuis la décennie précédente. C’est la 
première fois qu’une entreprise finance et réalise un tel projet. 



A la suite du krach boursier de 1929, la crise économique gagne la 
France en 1932. Associée à une crise sociale et politique, elle conduit 
à un soulèvement de la population en 1934 et 1935. Si ces 
manifestations s’inscrivent dans un mouvement général de 
contestation, celles de 1936 expriment au contraire la joie et les 
espoirs du monde ouvrier après l’arrivée du Front Populaire au 
pouvoir. Dans ce contexte de grèves générales, Nanterre ne fait pas 
exception.  

Rassemblement des grévistes dans le parc de la mairie, 1936. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre 

Des employés de la Papeterie en grève “Souvenirs de la 
Grève, 1936. 9ème jour”. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre, Documents Gisèle Gouraud 

Les grèves atypiques de 1936 



Ces mouvements sont très encadrés par les syndicats.  
La C.G.T., particulièrement, organise des festivités. 

Les grévistes d’Heudebert assistent à un spectacle organisé par la C.G.T., 1936. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre  

Ces grèves de 1936 sont soutenues par la mairie communiste. Celle-ci 
organise le ravitaillement des grévistes et de leurs enfants. Elle 
fournit également aux entreprises des justificatifs pour les retards 
causés par les grèves et redistribue les dons faits par les particuliers. 

Correspondance entre la mairie et les établissements Benjamin pour l’obtention 
d’une attestation de grève, juillet 1936. Archives communales de Nanterre © 



Les temps libres 
Loisirs quotidiens 

De retour du travail, les ouvriers peuvent se détendre. En dehors de 
l’usine, ils s’adonnent à différentes activités et se regroupent pour 
partager leur temps libre. L’univers de l’usine reste présent, à l’image 
de ces deux clubs (football, musique) et ces loisirs s’inscrivent aussi 
dans le cadre des syndicats. 

1. Ouvriers de la Papeterie de la Seine posant avec leurs 
instruments devant l’usine. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre, Document Gisèle Gouraud 

2. Equipe de football CGT-Heudebert, 1936. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre 



Loisirs et solidarités 

Les enfants des travailleurs font l’objet d’une attention particulière : 
colonies de vacances organisées par la mairie ou fête à leur profit, 
toujours dans le but de leur offrir des vacances loin de la ville. La 
municipalité participe pour beaucoup dans ces événements, à 
l’occasion desquels on remarque une forte solidarité de la part de 
tous les habitants de Nanterre. 

Correspondance entre le comité des fêtes de la cité-jardin et le maire, 1932.  

Archives communales de Nanterre © 

« J’ai l’honneur de vous accuser 
réception de la somme de quatre cents 
francs que vous avez bien voulu nous 
allouer à l’occasion de notre fête 
enfantine du 14 Juillet. » 

« La section du S.O.I de Nanterre 
organise aujourd’hui (…) une grande 
fête (…) ceci au profit de l’enfance 
et pour envoyer des enfants 
d’ouvriers chômeurs à la mer. » 

Texte du discours annonçant la fête du 1er juillet 1934 au 
profit de l’enfance.  
Archives communales de Nanterre © 



Colonies de vacances 

La municipalité acquiert en 1937 le domaine de Hautefeuille dans 
le département de l’Yonne. A partir de ce moment, les colonies de 
vacances des jeunes Nanterrois s’y rendent régulièrement. 

Photo de groupe de la colonie de vacances de 1937. 
 Collection Société d’Histoire de Nanterre 

Celles-ci ont beaucoup de 
succès. Elles font l’objet 
d’articles dans le journal 
municipal et sont soumises à 
des contrôles de la part de la 
municipalité. Diverses 
activités y sont organisées, 
comme en témoignent les 
photos illustrant cet article 
du journal municipal de 
1938. Extrait du journal municipal de 1938 à propos 

des colonies de Hautefeuille.  
Collection Société d’Histoire de Nanterre 



La fête de la Rosière 

Chaque Pentecôte est l’occasion d’une élection particulière: la 
ville entière se réunit pour désigner la Rosière. Cette fête 
populaire fait partie de la tradition nanterroise. 

Rassemblement lors de la fête de la Rosière de 1936. 
Collection Société historique de Nanterre 

La Rosière est la jeune fille la plus 
vertueuse de la ville, récompensée pour sa 
moralité. Avec l’industrialisation de la ville, 
les qualités récompensées sont le travail à 
l’usine, les bonnes mœurs mais aussi le 
soutien à la famille. 

Portrait de Mademoiselle Vennat, 
Rosière de 1934. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre 

Photo officielle de l’élection de la Rosière de 1935. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre 

Cette fête initialement bourgeoise, 
devient une fête ouvrière, 
récompensant ainsi les jeunes filles 
de ce milieu. En 1935, Raymonde 
Costansouza, ouvrière de 19 ans est 
élue. Elle est surnommée “la 
Rosière Rouge” en référence à la 
victoire du parti communiste à 
Nanterre.  



Chez Soi 

Avec l’arrivée croissante d’ouvriers, la demande de logements s’est 
faite plus forte.  
Certaines entreprises en font construire, comme la SNCF, la 
Papeterie de la Seine… Mais ce sont des phénomènes assez rares.  
C’est surtout l’Office des Habitations Bon Marché , qui s’en charge, 
avec notamment la construction de la cité-jardin entre 1921 et 
1930. 

L’office public des HBM du 
département de la Seine est créé en 
1915. A l’initiative de son 
administrateur Henri Sellier, il 
construit dans le département de 
nombreux ensembles de cités-jardins, 
inspirées du modèle britannique. Logo du service chargé de la 

construction et répartition des 
logements. 
Archives communales de Nanterre © 

Obtenir un logement 

La mairie sert d’intermédiaire entre les ouvriers demandeurs de 
logement et l’Office H.B.M. Cette aide n’est pas particulière à la 
mairie communiste et avait déjà cours avant. 

1.  Réponse favorable à une 

demande de logement, 1932. 
Archives communales de Nanterre ©  

2. Correspondance entre le maire de Nanterre et l’Office 

H.B.M. au sujet d’une demande de logement, 1936.  
Archives communales de Nanterre ©  



L’industrialisation est facteur d’immigration. Les migrants 
s’appuient sur un réseau de contacts déjà établis pour s’installer. 
 
Les Italiens sont les plus nombreux et travaillent le plus souvent 
dans la maçonnerie. Ils arrivent en famille et les frères s’associent 
généralement pour construire une maison qu’ils se partagent.  
 
L’immigration maghrébine est moins importante, les hommes 
arrivant souvent seuls, dans un premier temps. Ces ouvriers isolés 
se regroupent selon leur provenance géographique (pays, 
villages...) et vivent dans des logements précaires. 

Famille italienne posant devant son pavillon, 
années 1930. 
 Collection Société d’Histoire de Nanterre, fonds Martine Segalen 

Logement et  immigration 



La cité-jardin 

La cité-jardin de Nanterre 
couvrait une surface de 2,5 
hectares, entre la rue Raymond 
Poincaré et la rue Henri 
Barbusse, anciennement rue du 
Gymnase et  rue Saint-Germain. 

Carte postale montrant 
l’entrée de la cité-jardin rue 
Henri Barbusse. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre 

Cité-jardin dans la ville. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre  



La cité-jardin dispose de 92 logements individuels et de 274 
habitations collectives. Il existe trois types de maisons, 
différenciées par le nombre de chambres, allant de une à trois.  
Chaque pavillon est également composé d’une cuisine, avec 
eau courante, réchaud à gaz et cuisinière au charbon, d’une 
salle à manger et de W.C. Il n’y a cependant pas de salle de 
bain ni de chauffage dans les chambres. 

Plan schématique de la cité-jardin. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre 

Type A: 1 chambre; 
Type B: 2 
chambres;  
Type C: 3 chambres  

Schéma des 
habitations cité-
jardin. 
Collection Société d’Histoire 
de Nanterre 



Bâtiment du dispensaire dans la cité-jardin. 
Collection Société d’Histoire de Nanterre 

L’intérieur du dispensaire, Collection Société d’Histoire de Nanterre 

En majorité dédiée au 
logement, on y trouve 
aussi divers services pour 
les habitants. Le souci de 
la santé des travailleurs 
explique la présence d’un 
dispensaire au sein de la 
cité-jardin pour soigner 
les maladies infectieuses, 
comme la tuberculose.  

D’autres infrastructures de proximité qui y prennent place, comme 
les écoles, la gare ferroviaire ou encore les services des Postes, 
Télégraphes et Téléphones (P.T.T.), témoignent de l’intégration de 
cette construction dans la ville. 



  

La classe ouvrière reste, encore de nos jours, l’actrice 
emblématique de l’histoire sociale  et industrielle des 
années 1930 en France. Les ouvriers incarnent, 
motivent et vivent les changements d’une décennie 
riche en évènements. 
 
La vie des ouvriers nanterrois s’inscrit dans  l’histoire 
générale de cette classe, mais aussi dans l’histoire 
particulière de la ville : Nanterre existait avant les 
ouvriers, mais dévoile un nouveau visage grâce à leur 
présence. 
  
L’impulsion industrielle, les chantiers d’aménagement, 
le développement des activités de loisirs ainsi que 
des relations entre la municipalité et les administrés 
caractérisent cette réciprocité de l’action entre le 
Nanterrois et sa commune. Les ouvriers de Nanterre 
ont ainsi laissé leur trace dans la ville et dans 
l’Histoire. 
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sensibilisation des publics ») et Madame Astrid Rouh (direction du développement 
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• Monsieur François Regourd (maître de conférence à l’Université Paris Ouest  
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