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L’image-mystère de ce mois représente une boulangerie au pied d’un
petit immeuble d’un quartier de Nanterre à proximité immédiate d’un important établissement en service depuis la fin du XIXe siècle. De quel quartier
s’agit-il et quel est l’établissement que l’on aperçoit derrière la boulangerie?

Solution de l’image-mystère d’avril 2020
Information plus complète sur notre site internet.
L’image-mystère du mois dernier représente, sur les pentes du MontValérien, le site du Moulin des Gibets tel qu’il se présentait lors des deux
sièges de Paris en 1870 - 1871. On doit cette lithographie à Ernest
Hussenot, professeur de dessin à l’École Régimentaire du Génie de
Montpellier, chevalier de la Légion d’Honneur.

Le groupe éducation de la Société d’Histoire a dû interrompre, bien sûr, l’accueil des classes des écoles de Nanterre,
prévu pour cette période à la Villa des Tourelles. Alors, nous
avons télétravaillé, nous aussi. Avec Benoît Falaize, inspecteur
général de l’Education nationale, Fatima Keskas inspectrice de
la 10e circonscription, Dominique Lhotellier, directrice d’application de l’école Lucie-Aubrac et Pascale Bœuf, qui a coordonné
les contacts et le processus pour la SHN, l’administrateur de
notre site internet a recensé et présenté les ressources que
celui-ci contient. Les différents thèmes retenus par des directeurs d'école de Nanterre sont en lien avec les programmes
spécifiques des classes de CM1 et de CM2.
Ce travail collaboratif, réalisé dans l’urgence du confinement,
devrait nous permettre à l’avenir d’étendre à d’autres domaines
et à d’autres niveaux de classe cette mise à la disposition des
jeunes de Nanterre et de leurs professeurs (de leurs parents
aussi) les ressources considérables que la SHN a mis et mettra
en ligne.
A (re)découvrir sur notre site: à ouvrir (voire à télécharger) en
cliquant sur le titre ci-dessous.
Documents SHN mis à disposition des élèves des écoles de
Nanterre

Fonds local et activités de la Société d’Histoire

Le Moulin des Gibets constitue alors, selon l’auteur, « un poste avancé placé
sous la protection du Mont-Valérien. Il surveille Rueil et Nanterre et appuie
de ses batteries les reconnaissances de nos troupes et sa position en fait un
excellent poste d’observation».

Pour cette deuxième lettre confinée, nous avons voulu rendre hommage en forme de clin d’œil à nos vaillants boulangers de
Nanterre, fidèles au poste, eux aussi, pour l’ensemble de nos
concitoyens. La brioche et les petits gâteaux de Nanterre ont bien
traversé les siècles, au-delà des péripéties de l’Histoire …
A découvrir sur notre site Internet : une histoire de boulangeries, de boulangers et de pâtissiers nanterriens, à la fin du
XIXe et au XXe siècle.
Toujours en lien avec la pandémie qui nous frappe, nous avons été
heureux qu’une dizaine de médecins et soignants venus du Sud de
la France pour donner un coup de main à l’Hôpital Max-Fourestier
repartent avec l’ouvrage de Robert Cornaille De la Maison de
Nanterre au CASH Hôpital Max-Fourestier. De la correction à l’action médico-sociale, offert par leurs collègues du Petit-Nanterre.
Enfin, nous avons appris avec bonheur que les imprimantes 3D de
nos amis d’Electrolab (avec qui nous avons prévu de réaliser, dans
le cadre de l’opération « Budgets participatifs », une maquette de
l’usine d’aluminium de Paul Morin au Moulin-Noir) avaient servi
pour confectionner des masques bien utiles à de nombreux praticiens locaux. Bravo pour cette belle initiative.
La dernière et superbe publication de la SHN Le
quartier de La Folie à Nanterre du 17e siècle à
nos jours (bulletin n° 63) connaît un grand succès, bien mérité. Son auteur, Michel Mathys, a
par ailleurs préparé une exposition, support à de
futures présentations publiques, avec le soutien
financier de la Ville (dans le cadre de l’opération
« Budgets participatifs ») et l’aide précieuse de
Nathalie Gomes pour la mise en page. Nous
avions envisagé ces présentations, dans le quartier Université et au-delà, ces jours-ci. Elles sont
maintenant reportées après l’été. En attendant,
nous vous proposons de découvrir cette exposition en avant-première en cliquant sur l’image ci-dessus.

Robert BOUVET, membre de notre conseil d’administration, est décédé le 4 avril dernier, dans sa 95e année,
rejoignant ainsi son épouse, Marie-Louise, qui nous avait quittés le 7 février 2019.
Passionné par la nature et par l’histoire, Robert avait participé à la création de l’association «Naturellement
Nanterre», dont il était le président d’honneur, et fréquentait la Société d’Histoire depuis ses débuts. Dans le
quartier du Chemin-de-l’Ile où il demeurait, toutes et tous le connaissaient et n’ignoraient rien de ses engagements multiples et déterminés.
Nous avons adressé à son fils, Jean-François, les condoléances de la SHN et nous ne manquerons pas d’évoquer son souvenir lors de nos prochaines réunions, quand la situation liée au confinement le permettra.

Hier

et

Aujourd’hui ...

Histoire de Charles HEUDEBERT, boulanger de Nanterre, racontée par les «Bornes Rouges» de la ville implantées près
de la boulangerie (rue Maurice-Thorez ) et de l’usine (rue Henri-Barbusse)
En 1895, dans cette boulangerie, au 3, rue du
Chemin-de_Fer (aujourd’hui rue Maurice-Thorez),
Charles Heudebert (1872 - 1945) met au point la biscotte.
Il s'intéresse à la diététique et perçoit l'intérêt d'un nouveau marché.
Il dépose en 1903 un brevet pour un pain à la caséine et
lance une gamme de produits de régime sous la marque
« Heudebert ».
En 1906, il crée la société L'aliment essentiel, acquiert une
ancienne biscuiterie, rue de Saint-Germain (aujourd'hui
Henri-Barbusse) et passe à la production industrielle.

Ancien site de l'usine Heudebert.
De 1906 à 1964, sous la marque Heudebert, sont fabriqués les biscottes,
pains, potages, farines, bouillies, cafés, pâtes et divers produits alimentaires
adaptés à différents régimes.
Les ingrédients sont préparés sur place. L'usine dispose d'un laboratoire de
recherche et de contrôle, d'une boulangerie et d'ateliers de conditionnement.
En 1935, l'usine emploie 1.200 personnes dont 800 femmes.
Heudebert étant absorbé par des importants groupes agro-alimentaires, l'usine
ferme ses portes en 1968.

En 2020, la boulangerie - pâtisserie existe toujours au 3, rue Maurice-Thorez. Quant à l’usine, ses anciens locaux au
83, rue Henri-Barbusse, accueillent aujourd’hui le siège de la société GTM (Grands Travaux de Marseille).

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Parmi les nombreuses boulangeries de Nanterre, la plus ancienne d’entre elles occupe toujours le même emplacement qu’au XIXe
siècle dans la rue la plus commerçante à cette époque. Quelle était le nom de cette rue à cette époque et à quel numéro se situait
la boulangerie hier comme aujourd’hui?
Réponse à la devinette du mois précédent.
Quand le moulin des Gibets retrouve ses ailes en mars 1971, une foule importante participe à la fête de l’inauguration de l’édifice restauré.
Quel stratagème fut utilisé pour éviter une grande déception à tous les Nanterriens et Nanterriennes, venus ce jour voir tourner les ailes du moulin pour la première fois depuis plus d’un siècle?
Le 6 mars 1971 par un triste et sombre après-midi, sous un ciel bas, chargé de neige et sans le moindre souffle de vent, plusieurs centaines de
courageux ont bravé les rigueurs d’un hiver qui n’en finit pas. Ils attendent l’inauguration du moulin des Gibets magnifiquement restauré, un des
plus grands moulins d’Europe avec ses 22 mètres d’envergure et surtout le moment où, après un siècle, les ailes vont, comme promis, tourner à
nouveau.
Quelle gageure d’inaugurer un moulin à vent sans vent!… alors que l’invitation à cette inauguration assurait que « OUI, le 6 mars à 15 heures, le
moulin des Gibets tournera ! Aussi Claude Léonard responsable des services techniques de la Mairie et
Robert Rouys, responsable de l’équipe « Fêtes et cérémonies
», se retrouvent sous le toit du moulin, dans la charpente pivotante, accrochés à la grande roue conçue pour lancer les ailes
et transmettre leur mouvement à la meule.
Et comme des écureuils dans une cage, ils tricotent des bras
et des jambes. C’est encore plus dur qu’ils ne le craignaient,
mais leurs efforts finissent quand même par être récompensés. La charpente grince, mais les ailes bougent, s’ébranlent,
tournent enfin. Bien lentement, à vrai dire, mais elles tournent.
Une clameur couvre alors la voix du maire Raymond Barbet
prononçant le discours d’inauguration.
Lancée par plusieurs centaines de poitrines. Plusieurs milliers, même, semble-t-il aux oreilles des deux
«galériens» du haut de leur perchoir. Un cri d’allégresse teinté d’incrédulité.
Quelle merveille ce moulin qui tourne, même en l’absence de vent !

Toutes les devinettes depuis l’origine ...

Et aussi toutes les solutions aux images-mystère ...

