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Ce bulletin n° 11 revêt un caractère exceptionnel.
La SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE NANTERRE fête son
20e anniversaire.
En cadeau d'anniversaire, la municipalité a mis à sa
disposition de nouveaux locaux et des moyens répon-
dant mieux au développement de ses activités. Que
Madame le Maire et la municipalité en soient ici
remerciées.
L'idée d'une Société d'Histoire avait été impulsée par
JACQUES PASTOR, conseiller municipal.
Cette société devait voir le jour officiellement en 1970,
à l'initiative de RAYMOND BARBET et JACQUES
PINEAU.
Déjà des membres fondateurs et donateurs nous ont
quitté

:
JACQUES PASTOR, RAYMOND BARBET, JAC-

QUES PINEAU, M. DARBIER, RENÉ GESSAT, MICHEL
NOURY.
MICHEL NOURY avait assuré la fonction de secrétaire
après le départ de MARIANNE PASTOR ANDREUCCI.
La société connaissait alors les aléas de la vie associa-
tive. Cependant, par son énergie et sa gentillesse cha-
leureuse, MICHEL avait su maintenir une équipe, celle-
ci s'était préoccupée de la mise en valeur du
patrimoine.
Le bulletin n° 7 de juin 1978 était consacré à la réha-
bilitation du centre ancien et suivait une exposition sur
ce thème.
L'inscription à l'inventaire des sites pittoresquesavait
été obtenue.
Aujourd'hui, les opérations projetées, le rôle et l'acti-
vité de la Société sont une manière de rendre hom-
mage à MICHEL NOURY.

Le secrétaire
R. CORNAILLE

La Société d'Histoire de
Nanterre est membre
de la Fédération des
Sociétés Historiques et
Archéologiques de Paris
et Ile-de-France.



LE PATRIMOINE
INDUSTRIEL

^^3

n 1990, Mme BOULMER, chercheurà l'Inven-
taire Général du Patrimoine, a procédé à l'inventaire
du patrimoine de Nanterre.
Il sera suivi en 1991 par l'inventaire du patrimoine
industriel réalisé par Mme JANTZEN.
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PATRIMOINE INDUSTRIEL

HEUDEBERT





c
HARLES HEUDEBERT, né le 15 mai 1872 à

VERNON, est le fils cadet du boulanger CHARLES-
ANTOINE HEUDEBERT qui tient boutique, dans le
bourg de NANTERRE, 3, rue du Chemin-de-Fer (actuel-
lement rue Maurice-Thorez). Dès 1895, il travaille dans
la boulangerie paternelle.
En 1898, il épouse la fille d'un marchand de nouveau-
tés LOUISE ANGELIQUE MELEUX.

BISCOTTO

La tradition rapporte qu'afin d'éviter la perte des pains
invendus, CHARLES HEUDEBERTaurait eu l'idée de les
cuire une deuxième fois, donnant ainsi naissance à la
biscotte, du nom de biscotto « cuit deux fois ». Cette
initiative se réalise dans un contexte de recherches
médicales concernant la nutrition. Dès 1889, les doc-
teurs HUCHARD et GAUTIER étudient la valeur nutri-
tive des aliments. Ils critiquent les usages alimentaires
fondés sur l'habitude. S'appuyant sur la chimie, ils
l'appliquent à la physiologie, la pathologie et
l'hygiène, en défendant le principe d'une alimentation
contrôlée et préventive.
Les travaux concernant le pain de ménage, tel qu'il
est consommé à PARIS, révèlent alors qu'il a deux
inconvénients

:
d'une part, il n'est savoureux que frais,

d'autre part son nouveau mode de cuisson au char-
bon le rend plus indigeste. Il devient donc nécessaire
de fabriquer des pains spéciaux, plus digestes, desti-
nés aux malades ou à tous les bien portants, soucieux
d'une bonne hygiène alimentaire.

NOUVEAU RÉGIME

CHARLES HEUDEBERT s'informe auprès de médecins
et perçoit l'intérêt d'un marché nouveau :

celui des
pains de régime. Il dépose en 1903 un brevet pour
un pain à la caséine. Une nouvelle marque est née,
celle des « Produits de Régime HEUDEBERT » avec



pour slogan le précepte de VOLTAIRE : « Régime vaut
mieux que médecine. »
Les premiers pains de régime fabriquées à NANTERRE,
nommés « pains essentiels », se présentent sous la
forme de baguette « d'un beau jaune doré, friable, fon-
dant pour ainsi dire dans la bouche et d'un goût excel-
lent » (selon les termes du docteur VINCENT). Ce sont
des pains dont le grillage et la fermentation des ami-
dons, scientifiquement étudiés, permettent une assi-
milation plus aisée. La qualité de la farine et son mode
de cuisson spécial lui assurent une grande friabilité et
une parfaite conservation. Une gamme de pains est
créée pour les albuminiques et les diabétiques.
Les premiers succès du pain essentiel conduisent CHAR-
LES HEUDEBERT à étendre sa production et à passer
du stade artisanal au stade industriel. Sur les conseils
de son frère aîné GASTON, commis chez un agent de
change, et qui siège au conseil municipal, CHARLES
HEUDEBERT fonde en 1906 une société anonyme
« L'ALIMENT ESSENTIEL » dont les principaux action-
naires sont des médecins. Grâce à cette société, il

pourra réunir les capitaux nécessaires à l'installation
d'une usine de panification, située entre la route natio-
nale 190 reliant SAINT-GERMAIN à PARIS et la rue du
Vieux-Pont. Les bâtiments couvrent une surface au sol
d'environ 1 000 mètres carrés. Une trentaine
d'employés y travaillent dans les premières années. La
panification s'effectue au rez-de-chaussée du bâtiment,
tandis que la meunerie est placée au 1er étage. Un
laboratoire contrôlant les matières premières est amé-
nagé à proximité.
L'habitation de la famille HEUDEBERT ainsi que les
bureaux occupent un autre bâtiment le long de la route
nationale.
Située dans le quartier du Vieux-Pont, près des séchoirs
en plein air où les blanchisseuses étendent leur linge,
l'arrivée de l'usine pose quelquefoisdes problèmes de
voisinage. Ainsi le 13 août 1912, une pétition
demande que M. HEUDEBERT installe un protecteur
métallique sur les cheminéesde son usine, car des sco-
ries et flammèches salissent le linge, « provoquent de
cè fait d'assez importantespertes de temps et d'argent
pour les blanchisseuses et les voisins. Ces projections
de flammèches ont été assez importantes pour enflam-
mer des tas de paillis chez M. CHAPOTON, horticulteur,
dont le jardin est attenant » (archives communales).
En 1913, de nouveaux bureaux, un vaste magasin de
350 m2 et des locaux pour les expéditions agrandis-
sent le bâtiment.



REGIME VAUT MIEUX QUE MEDECINE

( VOLTAIRE)



Dès les premièresannées d'activité, CHARLES HEUDE-
BERT impose sa marque et défend ses produits. Il

s'acquiert la collaborationdu docteurJOSEPH CHEVA-
LIER, attaché du laboratoire de pharmacologie et de
matièremédicale de l'université de Paris. Lors des con-
grès internationauxpour la répressiondes fraudes ali-
mentaires et pharmaceutiques de 1908 et 1909, il
plaide pour une informationcomplètedu consomma-
teur, par un étiquetage définissant le produit. Il réus-
sit, non sans peine, à faire adopter une définitionpré-
cise du pain de gluten destiné à l'alimentation des
diabétiques, à la mise au point duquel il a lui-même
longtemps travaillé. Les débats de ces congrèsont fait
apparaître la nécessité d'organiser l'industrienouvelle
des pains de régime, promise à de rapides dévelop-
pements. Au lendemain de la guerre, CHARLES HEU-
DEBERTprend l'initiativede fonder le syndicat des pro-
duits de régime, dont il est le premier président.
Dans son usine où il peut effectuer des recherches,
CHARLES HEUDEBERTmet au point un pain concen-

PAIN DE GUERRE

tré, susceptible de se conserver sans altérationpendant
plusieursannées et qui, une fois trempé dans l'eau,
peut être mastiqué sans déterminer aucun trouble
digestif. Répondant aux besoins du ministère de la
Guerre qui avait ouvert un concoursà l'industrie pri-
vée, ce pain concentré sera choisi en 1910 pour rem-
placer le biscuit de troupe jugé trop fade et indigeste.
Ce pain destinéà la ration journalièredu soldat en cam-
pagne est utilisé en premierpar l'armée d'INDOCHINE
à HANOI.
Pendant la Première Guerre mondiale, HEUDEBERT
cède la licence du pain concentrégratuitement à l'Etat
pour sa fabrication dans les manutentions militaires.
A partir de 1916, ce pain est acheminé vers les camps
de prisonniers en Allemagne. En avril 1917, un décret
interdit la fabricationdes biscuits pour la consomma-
tion civile. Les entrepreneurs privés sont appelés à
intensifier la production de pain de guerre. CHARLES
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HEUDEBERT, toujours vigilant, exige que la qualité du
produit soit respectée. Il détache des contremaîtres et
des pétrisseurs de son usine pour former le personnel
des autres entreprises. En décembre 1917, 22 usines
civiles et 8 centres en gestion militaire produisent par
jour 3 000 quintaux de pain concentré.
La guerre terminée, le service de l'Intendance des
armées, s'inspirant des méthodes et équipements de
l'industrie civile, sera en mesure de poursuivre seul la
production du pain concentré. La marque HEUDEBERT,
grâce au choix du ministère de la Guerre connaît une
véritable consécration. CHARLES HEUDEBERT est
nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1921.
L'usine de NANTERRE connaît alors une croissance
rapide qui se traduit par un développement interna-
tional de la marque HEUDEBERT, et un élargissement
de la gamme des aliments.
En 1924, les produits HEUDEBERT sont exportés aux
ÉTATS-UNIS. A partir de 1925, des usines sont créées
à l'étranger, à BRUXELLES, LONDRES. Une petite usine
est installée à ALGER, une autre à LYON.

POTAGE, ENTREMETS, PÂTES...

Une grande diversification de la production met sur
le marché des fabrications qui englobent l'alimenta-
tion diététique, l'alimentation familiale et celle des,
bébés à l'époque du sevrage.
Profitant du développementdes grandes stations ther-
males, le pain des villes d'eaux HEUDEBERT est lancé.
Parallèlement, sont offerts aux familles des bouillies
et potages, tapiocas, entremets chocolatés, farines, café
sans caféine, infusions, gâteaux d'avoine, légumes
décortiqués ou évaporés, etc.
En 1932 démarre la production des pâtes alimentai-
res. A NANTERRE, de nouveaux bâtiments achetés aux
laboratoires DARRAS, équipés d'un outillage moderne,
permettent de fabriquer dans d'excellentes conditions
des pâtes de qualité. Celle-ci nommées « papillons,
alphabets, langues d'oiseau, baby pâtes, marguerites »
conviennent particulièrement aux enfants. Préparées
sans sel, sans œufs ou bien enrichies de gluten, elles
répondent aux nécessités médicales.
Les biscottes constituent un secteur de pointe ;

jusqu'aux années 1950, HEUDEBERT est le premier
producteur, il dispose d'une diffusion nationale et
internationale. Témoins occasionnelsde la réputation
des biscottes HEUDEBERT, les deux héros du raid





HANOI-PARIS, le pilote HENRI ROBIDA et son navi-
gateur PAUL CODOS confienten 1932 n'avoir dû leur
survie qu'en la présence des biscottes HEUDEBERT,
retrouvées par hasard dans leur voiture.
En 1935, I établissement couvre une superficie de
35 000 m2 où sont installés la meunerie, la boulange-
rie industrielle, la fabrique de pâtes et les services
annexes.
La meunerie est entièrement rénovée, son organisa-
tion mécanique en fait l'une des plus modernes de
France. On y trouve des ateliers pour le triage et le
lavage des grains, la cuisson à la vapeur, le séchage
à l'étuve et la mise en mouture proprementdite qui
occupent plusieurs étages. Les farines sont extraites à
a meule, suivant les procédésanciensqui garantissent
leur richesse en sel minérauxet en vitamines. 40 ton-

nes de farines variées, de céréaleset de légumineuses
sont produitesquotidiennement. La boulangerieuti-
lise journellement20 tonnes de farinepour la fabrica-
tion des biscottes, des longuets, des gressins et des
pains spéciaux ; 40 000 boîtes de pains divers sont
ainsi produites quotidiennement.
Selon un article paru dans la revue L'Electricité en
1936, les fours électriques de types tunnel à tablier,
qui ont remplacé les fours à gaz, sont les plus impor-
tants de ce genre mis en serviceen France pour le gril-
lage des biscottes de consommationcourante. Leur
souplesse et leur rapidité de réglage permettent
d'obtenir une constance des conditions de grillage,
toute chaleur dégagée est supprimée, une parfaite pro-
preté est obtenue. Leur production horaire est de
400 kg.
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HEUPROPHAX



POUPONNIÈRE ET SPARADRAP
La présence de nombreuse mères de famille conduit
CHARLES HEUDEBERT à faire construire en 1933 une
pouponnière et un bureau destinés à la Mutualité
maternelle. CHARLES HEUDEBERT est depuis 1927
administrateurde la Mutualité maternelle civile et mili-
taire. Cet équipement est un modèle du genre. Sa
conception architecturalemoderne emploie largement
les baies vitrées. Il fait fréquemment l'objet de visites
de personnalités. L'ensemble comprend une poupon-
nière et une école maternelle avec un appartement
pour l'institutrice.
La pouponnière se compose d'un grand dortoir, d'une
salle de séjour et une pièce d'observation. Douze à
vingt enfants de 6 mois à 3 ans sont reçus. Leur mère
les dépose le matin ;

ils sont deshabillés, baignés et
rhabillés de vêtements fournis par la maison pour la
journée. Une lingerie est installée au sous-sol, équipée
d'une machine à laver, d'une essoreuse et d'un séchoir



à étuve. Les mamans sont autoriséesà aller allaiter leur
enfant dans la journée.
Dans bon nombre d'ateliers, le travail est effectué par
des jeunes filles surveillées par des contremaîtres, « les
jeunes filles sont davantage traitées comme des élè-
ves d'un établissementreligieux que comme des sala-
riées rémunérées pour leur travail ».
Il ne faut pas « parler mai » ou être insolente. Il faut
exécuter le travail (peser la farine, empaqueter les bis-
cottes) avec rapidité (Martine SEGALEN, Hauts-de-
Seine, EDITIONS BONNETON).
Dans les salles d'alimentation, les ouvrières doivent
porter la blouse, le tablier et le serre-tête qui leur sont
fournis. Le travail est pénible ; dans « la salle aux
pains », le tri des biscottes et le conditionnement se
font manuellement, debout 9 heures par jour. Les
doigts écorchés, on se protège avec du sparadrap.
L'embauche se fait sans recommandation, le person-
nel est très instable ; la jeune fille quitte l'usine dès
qu'un emploi mieux rémunéré s'offre à elle. A côté de
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ce personnel féminin, sans formation particulière, les
emplois nécessitant compétence et savoir faire sem-blent plutôt confiés à des hommes, tels les contremaî-
tres et les pétrisseurs.

NANTERRE aussi s'est développé depuis 1903. Les
industries de l'automobile,de la métallurgie,de la chi-
mie, de la papeterie et de l'alimentation se sont éta-
blies sur les terrains vendus par les agriculteurs.
De 11 950 habitants en 1896, la population est pas-
sée à 35 843 habitants en 1926 et 46 065 en 1936.
La majeurepartie de ces nouveauxNanterriens travaille
dans les centres industriels des communes voisines.
Venus de provinceà la recherched'emploi et de meil-
leures conditionsde vie, ils ont édifié leurs modestes
maisons dans les quartiers périphériques, dans des
conditions difficiles, au hasard des lots disponibles.
La voirie est inexistante, l'eau courante fait souvent
défaut, l'électricité n'est pas généralisée. Un état de
la situationdu logementà Nanterrefait ressortir qu'en
1923, 2 369 familles vivent dans des logements sur-peuplés et 7 295 dans des logements insuffisants.
La société rurale a perdu sa prédominance depuis
1914. En 1936 les ouvriers représentent 50,5 % de
la population ; la même année, le comitéde chômage
recense 1 891 chômeurs. Cette situation contribue
pour une large part à une transformation des menta-
lités. La vie associative est intense, particulièrement
dans les syndicats de quartiers. L'action politiques'est

organisée, le Parti socialiste, puis le Parti Communiste
Français reçoivent une large adhésion dans les quar-
tiers et les entreprises, son audience est présente aussi
chez les commerçantsqui subissentles effets de la crise
économique.
Les élections municipales du 5 au 12 mai 1935 concré-
tisent ces mutations. La liste « Unité d'action antifas-
ciste » est élue. Dix-huit membres du conseil sont des
ouvriers. RaymondBARBET, jeune cheminot, militant
communiste, est élu maire.
La prise de conscienced'être une force pouvant agir
sur les décisions politiques s'affirme avec l'élection
d'un autre militant communiste, WALDECK ROCHET,
comme conseillergénéral le 26 mai 1935, et comme
député, candidat du Front populaire, le 3 mai 1936.
Les ouvrièresde chez HEUDEBERTréalisent l'injustice
de leur condition ; et même si elles reconnaissent les
avantagesd'une pouponnièremodèle ou d'un colisde
nourriture, ceux-ci leur paraissent bien insuffisants
quand les conditions de logement leur font craindre
la maladie ; quand les horaires et la durée du travail
les tiennent trop longtempséloignéesdu foyer ; quand
la tâche les épuise et quand les salaires ne leur per-
mettent aucun espoir. Elles participent donc au vaste
mouvement qui s'est engagédans toutes les entrepri-
ses de la région.
La municipalitésoutient matériellement les grévistes
et organise la solidarité. Pour la premièrefois un syndi-
cat est créé sous l'impulsionde Jeannette PERTHUYS;
la C.G.T. reçoit l'adhésion de la quasi-totalitédu per-
sonnel. L'usine est occupée pendant quinze jours.
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En juin 1936, « les Accords Matignon » ratifient les
augmentations de salaires, les conventions collectives
et la reconnaissance du droit syndical dans l'entreprise.
Le gouvernement fait voter d'urgence les lois instituant
les conventions collectives, les congés payés, les
40 heures de travail hebdomadaires sans diminution
de salaire.
Juin 1936 marque la fin d'un pouvoir patronal exclu-
sif. Dans une ultime manoeuvre, le syndicat patronal
de la biscuiterie dépose un pourvoi en cassation, afin
de faire modifier le décret du gouvernement sur les
40 heures, prétextant qu'il ne peut être appliqué dans
la profession. Chez HEUDEBERT, le personnel observe
une grève de trois jours. Ce n'est que le 7 octobre 1937
qu'un compromis d'arbitrage est signé, sous la pres-
sion du Président du Conseil.
A l'enthousiasme de 1936 succèdent les terribles
épreuves de la guerre. L'Aliment Essentiel poursuit son
activité sous la contrainte des Allemands.
CHARLES HEUDEBERT meurt en mai 1945.
Le conseil d'administration appelle Georges WEND-
LING à la présidence de la société. Juriste de forma-
tion, il est entré à l'administrationde l'Aliment Essen-
tiel en 1935, et depuis décembre 1940 est membre
du comité de direction. Il présidera l'Aliment Essen-
tiel pendant seize ans.
Les usines HEUDEBERT, comme l'ensemble de l'indus-
trie alimentaire, connaissent des difficultés d'approvi-
sionnement. La guerre froide avec l'U.R.S.S. conduit
le gouvernement à contingenter la distribution de



farine, en vue de stocker des réserves en Afrique.
Le 16 mai 1949, Jeanne PERTHUIS, élue conseillère
municipale, et secrétaire de la fédération nationale de
l'alimentation, accompagne une délégation de tra-
vailleurs et de consommateurs auprès du Haut-
Commissaire au Ravitaillement. De son côté, Rose GUE-
RI N, députée communiste du secteur, intervient à
l'Assemblée nationale, les mesures finissent par être
rapportées.

72 000 TONNES DE BISCOTTES

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la mauvaise qua-
lité du pain frais a favorisé la consommation de bis-
cottes. Leur production annuelle qui était de 2 400 ton-
nes en 1939 est passée à 32 000 tonnes en 1949, et
atteindra 72 000 tonnes en 1956.
Le secteur pharmacie s'est développé avec des fabri-
cations comme TOTUS et la Gelée Royale.
La modernisation des équipements, interrompue pen-
dant la guerre, apparaît nécessaire.
Avec la mise en œuvre du marché commun, l'indus-
trie alimentaire est confrontée à la concurrence inter-
nationale. La restructuration des sociétés et le regrou-
pement des capitaux accompagnent l'ouverture de
nouveaux marchés. En 1953, HEUDEBERT crée un
département de crèmes glacées. Robert CHATRIOT,



gérant d'un salon de thé rue de la Bienfaisanceà Paris,
en est l'instigateur. Il assure la direction de ce dépar-
tement, qui remplace l'usine des pâtes alimentaires,
dont la production est abandonnée. Les moyens inves-
tis s'accompagnent d'une vaste campagne publicitaire
destinée à encourager la consommation des glaces en
toute saison. L'ours KIM fait son apparition sur les
écrans de cinéma pour présenter les bâtonnets glacés
du même nom.

NESTLÉ... CÉRALIMENT... BSN

En 1956, l'Aliment Essentiel passe sous le contrôle
du Crédit Commercial de France. Le groupe SOPAD
contrôlé par NESTLÉ renforce sa participation au capi-
tal, ainsi porté à 3,5 millions de francs.
En 1964, l'Aliment Essentiel cesse ses activités indus-
trielles et commerciales et devient une société finan-
cière, ayant dans son portefeuilledes actions des socié-
tés FRANCE GLACES, HEUPROPHAS et HEUDEBERT.
Elle gère l'ensemble immobilier de Nanterre où cer-
tains travaux sont rendus nécessaires par la séparation
des sociétés.
La société HEUDEBERT a été rachetée en 1963 par
l'ALSACIENNE BISCUIT, qui forme avec Reinette et Bis-

cottes de France, le groupe de panification
CERALIMENT.
En 1965, les articles de meunerie conditionnés à la
main sont déclarés non rentables et abandonnés. Les
services administratifs et commerciaux sont transférés
à Maisons-Alfort en 1967.
En 1968, l'usine de Nanterre ferme ses portes. Ses ter-
rains sont progressivement vendus. L'usine de crème
glacées sera démolie. L'ancienne usine et la meunerie
seront acquises par l'Administration et la G.M.F.
Les restructurations se poursuivront jusqu'en 1986 ou
le groupe BSN prend le contrôle du groupe Général
Biscuit. La divisiion HEUDEBERT devient une filiale
indépendante du géant multinational.
La marque HEUDEBERT demeure sur de nouveaux pro-
duits, tels le pain spécial au son, les encas céréaliers
GRANY et plus récemment CROC'GALETTE, perpétuant
ainsi l'esprit d'innovation du boulanger de Nanterre.
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DES NANTERRIENS
RACONTENT

RENÉ DELEURY est
entré comme chauffeur
poids lourd en 1928, il fai-
sait plus de 100 km par
jour avec son camion,
12 heures par jour à livrer
Paris et sa région.
Il raconte. « En 1936, nous
avons occupé l'usine 15
jours, et après les accords
« Matigon » il a fallu remet-
tre ça deux ou trois jours,
car Heudebert ne voulait
pas appliquer les 40 heu-
res. Ce fut une belle épo-
que, il y avait une sacrée
ambiance. Pour la premiè-
re fois, nous avons pu créer
un syndicat. Presque tout le
monde y a adhéré. On était
plus de 1 000 dont 700
femmes. Nous avions com-
pris que tous ensemble on

pouvait faire des choses. A
la reprise du travail, pour
fêter ça, on a organisé une
sortie dans la forêtde Ram-
bouillet. On a loué deux
autobus. Pour beaucoup,
c'était la première fois
qu'ils quittaient Nanterre
avec femme et enfants,
c'était incroyable, et en
plus ils avaient droit à 15
jours de vacances I »
Pourparrainer cette sortie,
deux « mandigottes » ont
été couronnées ; leur robe
a été faite gratuitementpar
les commerçants. René se
souvient de Charles Heude-
bert, « il étaitsympathique,
seulement il ne savait rien,
c'était la bande qui l'entou-
rait qui ne lui disait rien I ».
Il a très bien connu Jeanne
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Perthuys, André, son mari,
était chauffeur avec lui en
1936 :

«On l'appelait Né-
nette, c'était une femme
exceptionnelle qui avait
connu la misère, et pouvait
en parler. Nénette après la

guerre a tenu un petit bis-
trot avec André, place
Gabriel-Péri ; elle a été
conseillère municipale en
1947 sur la liste de Ray-
mond Barbet.

CHRISTIANE JOLY
est pratiquement née chez
Heudebert en 1936.
Quand Charles Heudebert a
créé la meunerie en 1932,
c'est son père qui a été
choisi comme gardien. Joly
avait déjà été gardien chez
René Heudebert, le fils, qui
tenait l'immeuble en face
de la boulangerie, rue du
Chemin-de-fer, où s'instal-
lera la grande Quincaillerie
de l'Ouest. Il est mort acci-
dentellementen 1961, ren-
versé par une camionnette

Citroën de livraison, dans la

cour de l'usine. Comme sa
mère et elle ne travaillaient
pas pour Heudebert, elles
ont dû quitter le logement
de fonction. « Les patrons
ont été gentils, il sont tous
venus à l'enterrement... »
Elle a été élevée aux pro-
duits Heudebert, c'était
bon.
Pendant la guerre, elle était
jeune, mais elle se souvient
des Allemands

: « Heude-
bert était obligé de travail-
ler pour eux et faisait des
biscuits que l'on appelait
des "régimettes"' ; ils
étaient fourrés, c'était
bon ».

« En 1942, la meunerie a
brûlé ; il y a a eu beaucoup
de dégâts, aux stocks.de fa-
rine surtout ; il a fallu aller
chercher l'eau jusqu'à la
place du marché, car il n 'y
avait pas de bouches d'in-
cendie. Les Allemands ont
aidé à éteindre l'incendie,
ils n'étaient pas loin; ils
avaient un quartiergénéral
au Pont de Biais. Plus de
trois étages ont brûlé. Nous
n'avons jamais su ce qui
s'était passé. »



RENÉE SENECHAL
est entrée chez Heudebert
en 1940, elle venait d'avoir
20 ans. Elle était employée
à l'empaquetage des fari-
nes de gruau. « C'était dur,
des gamins de 14-15 ans
ouvraient les sacs pour met-
tre la farine, les femmes
empaquetaient, tout était
fait à la main, le plus dur
c'était aux pâtes, les hom-
mes aux fours, la chaleur...
On faisait les trois huit et on
travaillait le samedi. » Re-
née a travaillé 6 ans chez
Heudebert, jusqu'à la nais-

sance de son fils Michel en
1946. Elle se souvient des
visites des Allemands où il
fallait être impeccable.
« On faisait quand même
de la résistance, à notre ni-
veau. On ralentissait les ca-
dences,Jeannette nous dis-
tribuait des papillons —
chacun son boche — que
l'on collait partout dans
Nanterre. »
La résistance a su que les
Allemands avaient l'inten-
tion d'emporter une gros-
se quantité de farine et de
biscottes en 1943. Le ca-
mion, quant il a été chargé,
n'a jamais pu partir, il avait
été saboté, la farine et les
biscottes inondées. Bien en-

tendu, on n'a jamais su qui
avait fait le coup. On avait
droit à un colis de farines
de toutes sortes tous les
mois, cela nous aidait
beaucoup.
Quand Renée a été encein-
te de plusieurs mois, elle a
été mutée à coller les tic-
kets de pain. Elle peut le di-
re maintenant, elle en vo-
lait et en distribuait aux
copains.
Renée parle aussi de Jean-
ne Perthuys, « Jeannette,
c'était une femme formida-
ble, c'est grâce à elle que
nous avions obtenu de
meilleures conditions de
travail. Elle avait réussi à

nous faire avoir un peu
d'augmentation. Elle avait
formé le syndicat auquel
95 % des femmes ont
adhéré, son courage et son
moral nous ont permis de
passer cette difficile pério-
de dans de meilleures con-
ditions. Un jour la police
française est venue l'arrêter
et l'a remise à la gestapo.
Heureusement, elle a été li-
bérée par la suite ! ».
A la libération, les sirènes et
les cloches ont sonné. Tout
le monde s'est arrêté de
travailler, et on a chanté la
marseillaise.
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Madame B.. secrétaire
du Service juridique, entre
à l'Usine de Nanterre en
1931. «Lorsque je suis
tombée malade deux ans,
pendant la guerre, M. Heu-
debert m'a payé l'intégra-
lité de mon salaire. J'était
en zone libre. Il me faisait
envoyer tous les mois par
l'usine de Lyon un colis de
produits, du cacao, de la fa-
rine lactée, des biscottes et
des biscuits. »

MADAME
PATINGRE
est entrée chez Heu-
debert en mars 1937 à
l'âge de 14 ans. Ses oncles
et ses tantes y travaillaient
déjà. Elle a fait ses débuts
« aux farines » puis au
conditionnement des bis-
cottes.
Tous les matins, elle mon-
tait une corbeille des diffé-
rents produits dans le bu-
reau de M. Heudebert qui
les vérifiait.
Pendant la guerre, Heude-
bert faisait parvenir un co-
lis aux ouvriers prisonniers.
En 1943, elle a été affectée
comme « berceuse » à la
pouponnière, elle allait
chercher le lait, en vélo, à
la ferme de Chatou, ou de
Rueil, ou chez Maronnat à
Nanterre. Les visiteurs de la
pouponnière s'étonnaient
devant ses équipements,
telles les toilettes avec cu-
vettes et chasses d'eau
adaptées aux enfants. Heu-
debert était la seule entre-
prise de Nanterre à offrir
un tel avantage.

Mme Heudebert venait
souvent s'assurer qu'il ne
manquait de rien et faisait
faire le nécessaire.
A la fin de sa vie, Charles
Heudebert venait souvent
se reposer dans le jardin de
la pouponnière.
La crèche a été fermée en
1947 à la suite d'une épi-
démie de coqueluche et n'a
pas été réouverte par les

successeurs de M. Heu-
debert.

La Société d'Histoire
remercie les donateurs
et les personnes ayant
communiqué des
documents, contribuant
ainsi à l'enrichissement
du fond de documentation.
MM. Cros, Devineau,
Schoumaker, Ducrocq ;

Mme Collet ; M. Baillet
;

Mme Saint-Pierre ;

MM. Pascucci, Deleury,
Bouvet ; Mmes Lenglet,
Bufferne ; M. Meynié,
Mmes Perez, Lansade,
MM. Fouques, Vanier,
Valade ; Mme Jacotin";
M. Dussoulier ;

Mme Mareuge ;

M. Coeckelberg ;

le Théâtre des Amandiers.
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