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Les industries à Nanterre
au 19 ème siècle
La proximité de Paris a toujours joué un grand rôle dans l’histoire économique de
Nanterre.
Traditionnellement, les produits agricoles constituaient l’essentiel des échanges
commerciaux avec notre grande voisine.
Au cours du XIXe siècle, les changements qui surviennent à Nanterre répondent aux
nouveaux besoins de la capitale.

Jeannine Cornaille

Les grands travaux parisiens, qui exigent des quantités énormes de matériaux de
construction, vont conduire à multiplier le nombre des carrières de pierre, de gypse,
d’argile et de sable, à tel point que le paysage de Nanterre sera transformé par cette
activité et que beaucoup de gisements seront épuisés à la fin du siècle.
L’autre changement est apporté par l’arrivée de manufacturiers qui se lancent dans
les applications des sciences à l’industrie. Ils créent des usines, classées parmi les
établissements à caractère insalubre, qui ne peuvent être fondées à Paris où leurs
nuisances gêneraient la population. Le vaste territoire nanterrien, consacré à
l’agriculture et à l’exploitation du sous-sol, est supposé supporter les inconvénients
d’industries situées dans des lieux éloignés du bourg.
Parmi ces nouveaux établissements, plusieurs sont créés grâce aux progrès de la
chimie. À Nanterre, seront fabriqués de la soude artificielle, de l’acide sulfurique et
chlorhydrique, de la stéarine, de l’aluminium … et des produits pétroliers y seront
distillés.
La création des autres établissements (fabriques de colles, de gélatines, de noir animal,
de graisses et de suifs industriels) est liée à la facilité de se procurer des matières
premières (os, déchets d’animaux de boucherie) tant à Nanterre, où il existe un abattoir
très important, que dans la région parisienne.
A la fin du siècle, la présence du chemin-de-fer donne une forte impulsion à la vie
économique et sociale de la commune. De nombreuses entreprises se fixent près de la
gare et en bordure de la Seine, préfigurant le grand courant d’industrialisation qui se
développera pendant et après la Première Guerre mondiale.
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PRÉSENTATION DE NANTERRE EN 1800
Situé dans la presqu’île de Gennevilliers, le territoire de Nanterre est constitué par un plateau dominé au
sud-est par les 162 mètres du Mont-Valérien et limité au nord-ouest par la vallée de la Seine. Peuplé depuis
les Gaulois, Nanterre a vu naître sainte Geneviève vers 416. Cette dernière, selon la tradition, joue un rôle
important dans la conversion au christianisme du roi franc Clovis. L’abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont à
Paris possèda, du Moyen âge jusqu’à la Révolution, la seigneurie temporelle, le droit de justice et la charge
spirituelle de la paroisse de Nanterre.
Au XVIe siècle, pendant les guerres de religion, le village s’entoure d’un mur de clôture, équipé de tours, de
portes fortifiées et d’un fossé. Au siècle suivant, le père Beurrier, nommé prieur-curé par l’abbaye de SainteGeneviève fait édifier un séminaire qui devient Collège royal pour de jeunes nobles. Cet établissement et les
biens du clergé seront vendus comme biens nationaux pendant la Révolution.
Nanterre, qui se trouve à 13 kilomètres de Paris, est reliée à la capitale par la route de Paris (avenue
Georges-Clemenceau) et à la Normandie par la route de Cherbourg (avenue du Maréchal-Joffre). Depuis la
place de La Boule, une autre route traverse le village en direction de Chatou et Saint-Germain (rue HenriBarbusse). La route de Saint-Denis (avenue de la République) dont une bifurcation se dirige vers Pontoise,
lui donne accès au Vexin français.
En 1801, le terroir est partagé entre les cultures et l’exploitation des carrières de pierre à bâtir. Les
2 080 habitants, vignerons, cultivateurs, artisans, carriers, charcutiers, boutiquiers vivent en majorité
groupés dans le bourg, même si quelques propriétés se sont établies hors les murs. La vigne, les céréales
(blé, orge, seigle), les légumes (fèves, lentilles, pommes de terre, petits pois, asperges) constituent l’essentiel de la production agricole. Ces produits sont destinés à alimenter la capitale, comme l’est également la
viande de charcuterie vendue par les charcutiers forains.
Dans cette bourgade rurale où dominent les activités agricoles, l’exploitation du sous-sol nanterrien constitue une autre ressource, pratiquée de manière artisanale.

LES FACTEURS DE CHANGEMENT AU XIXE SIECLE
La proximité de Paris a toujours joué un grand rôle dans l’histoire économique de Nanterre.
Traditionnellement, les échanges commerciaux avec la capitale, concernant les produits agricoles, constituaient l’essentiel de l’activité de la commune.
Il s’agissait de répondre aux besoins alimentaires en légumes, céréales, vin, viande. Ces denrées étaient
produites et vendues par les agriculteurs et les vignerons ; les charcutiers nanterriens achetaient les porcs
vivants, les abattaient et les vendaient à Paris.
Toutefois, fait significatif annonçant les changements du siècle suivant, dès 1786, un Parisien physicien, inventeur d’un régulateur du feu et d’une couveuse à poussins, Jean Simon Bonnemain, s’installe à Nanterre
pour y élever artificiellement un grand nombre de poulets. Il fait partie de ces scientifiques qui n’hésitent
pas à mettre en pratique les applications de leurs découvertes ; sa venue préfigure celle d’autres Parisiens
qui fonderont des fabriques de produits chimiques, où les procédés de production découverts de manière
expérimentale en laboratoire seront lancés au niveau industriel.
Au cours du XIXe siècle, la vie économique de Nanterre continue à être liée à celle de la capitale. Les changements sont provoqués par l’importance des besoins de la capitale.
Les grands travaux parisiens qui exigent des quantités énormes de matériaux de construction vont conduire
à multiplier le nombre des carrières de pierre, de gypse, d’argile, de sable, à tel point que le paysage de
Nanterre sera transformé par cette activité et que beaucoup de gisements seront épuisés à la fin du siècle.
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L’autre changement sera apporté par ces Parisiens déjà évoqués, qui voulant mettre en pratique des procédés industriels récemment découverts, installeront des fabriques à Nanterre. Étant classées parmi les
établissements à caractère insalubre, ces usines ne peuvent être fondées à Paris où leurs nuisances gêneraient la population. Le vaste territoire nanterrien, consacré à l’agriculture et à l’exploitation du sous-sol, est
supposé supporter les inconvénients d’industries situées dans des lieux éloignés du bourg.
Parmi ces nouveaux établissements, plusieurs sont créés grâce aux progrès de la chimie. C’est la période
où la chimie commence à devenir une vraie science expérimentale et raisonnée ; les recherches fondamentales trouvent leur application dans la fabrication de nouveaux produits, d’abord en laboratoire, puis à une
échelle industrielle. À Nanterre seront fabriqués : de la soude artificielle, de l’acide sulfurique et chlorhydrique, de la stéarine, de l’aluminium, du pétrole.
La création des autres établissements (fabriques de colles, de gélatines, de noir animal, de marcs pour
l’agriculture, de graisses et de suifs industriels) est liée à la facilité de se procurer des matières premières
(os, déchets d’animaux de boucherie) tant à Nanterre, où il existe un abattoir très important, que dans la
région parisienne.
La création, en 1837, de la première ligne de chemin de fer pour voyageurs, reliant Paris à Saint-Germain
via Nanterre, est un événement important pour la commune et un facteur de changement. Ce nouveau
mode de transport pour les voyageurs, le premier en France, est l’œuvre des frères Péreire, qui à l’aide du
financier Rothschild, de l’ingénieur Flachat et de l’ingénieur des mines Emile Clapeyron, ont mené à bien la
réalisation de cette ligne de 13 kilomètres. En 1837, les voyageurs font le trajet Paris-Le Pecq sans possibilité de s’arrêter entre ces deux gares. L’année suivante, une deuxième voie est mise en place et les stations
de Nanterre et de Chatou sont ouvertes.
Pendant les premières années d’exploitation, la ligne connaît un grand succès ; en 1842, 210 000 voyageurs sont transportés jusqu’à Nanterre. Toutefois, l’ouverture de la gare de Rueil fera baisser ce nombre à
123 000 en 1844.
L’arrivée du chemin de fer facilite l’accès au village de Nanterre qui est perçu comme un lieu de détente
pour les Parisiens. Ces derniers viennent en grand nombre, de mai à septembre, y goûter les attraits de la
campagne. Néanmoins, il faudra attendre la fin du siècle pour que la présence de la gare donne une forte
impulsion à la vie économique et sociale de la commune.
C’est effectivement au cours des années qui vont de 1890 à 1914 que des entreprises très diverses s’installent à Nanterre. C’est le moment où le prix des terrains à Paris est en forte hausse, alors que les villes
les plus proches de la capitale (Levallois, Clichy, Courbevoie, Puteaux) sont déjà couvertes de fabriques. La
place disponible à Nanterre intéresse les industriels et les agriculteurs en profitent pour vendre leurs terrains à bon prix.
Dans un premier temps, les entreprises se fixent près de la gare et de la Seine. Puis, d’autres entreprises
réutilisent des locaux qui se libèrent et de nouvelles usines voient le jour. L’industrialisation qui s’amorce
s’amplifiera pendant la première guerre mondiale.

L’EXPLOITATION DU SOUS-SOL
UN SOUS-SOL AUX ROCHES TRÈS VARIÉES
La ville de Nanterre, est située au cœur du bassin parisien sur une accumulation de roches sédimentaires,
empilées les unes sur les autres, qui se sont déposées au cours des 250 derniers millions d’années, lorsque
des mers peu profondes recouvraient cette partie de la France.
Le territoire communal est installé sur des roches qui se sont formées au cours de l’ère Tertiaire (pendant
40 millions d’années). Une mer peu profonde a envahi plusieurs fois le bassin parisien déposant des calcaires coquilliers ou des sables ; en se retirant, elle a laissé des lagunes ou des lacs dans lesquels des sédiments calcaires, des marnes ou du gypse se sont déposés.
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Sur ce plan de Nanterre : les carrières de sable sont représentées en bleu, celles de pierre en rouge et celles de gypse en vert

LES CARRIÈRES DE PIERRES À BÂTIR
L’extraction de la pierre à bâtir à Nanterre est attestée par des documents depuis le XVIIe siècle. Sur le plan
le plus ancien, datant de 1688, les carrières sont représentées par des petits tas de pierres de tailles, avec
le chemin d’accès qui conduit à l’exploitation. La pierre est exploitée dans plusieurs lieux : à la Folie, à la
Carrière aux Loups, au Poirier de Saint-Cloud (vers La Boule) et au Moulin à Bullet.
Confirmant ce qui est mentionné sur le plan de 1688, dans ses Mémoires, le père Beurrier1 raconte qu’il a
acheté une carrière de pierre à la Folie, pour construire le Collège de Nanterre, dont la reine Anne d’Autriche
viendra poser la première pierre en 1642.
Toutefois, il est certain que cette activité a été pratiquée à Nanterre bien avant le XVIIe siècle, puisque les
sarcophages en pierre découverts lors des fouilles archéologiques de 2019 rue Sadi-Carnot, proviennent
d’une carrière datant de l’Antiquité. Cette dernière, située dans le prolongement du lieu de fouille, a été
comblée par la suite2.
1

Prieur-curé de Nanterre. Le père Beurrier est nommé prieur-curé de la paroisse en 1634, par l’abbaye de Sainte-Geneviève, seigneur de Nanterre.

2 Legriel J, Nanterre 40 rue Sadi-Carnot, Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie, rue de la Côte, Nécropole à inhumations du Ier au Ve siècle apr JC, INRAP,
Centre Ile-de-France, janvier 2020.
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 La carrière de La Folie dans laquelle circule aujourd'hui la ligne A
du RER entre Nanterre-Université et La Défense

Gravure d'une carrière exploitée en souterrain par la méthode des
piliers tournés (1888). BN. Estampe

Les pierres de Nanterre
Les propriétés des pierres varient selon la couche géologique à laquelle elles appartiennent.
En 1827, Le nouveau Bullet de la ville et des champs, réactualisé par Morel et édité par Séguin, mentionne
les caractéristiques de différentes pierres à utiliser dans la construction ; il cite en particulier la lambourde
et le vergelé de Nanterre.
En 1889, Le répertoire des carrières de pierre de taille exploitées, donne une coupe du sol de la carrière de
M. Fieffé à la Carrière-aux-Loups pour une masse exploitée de 8 mètres :
- Roche dure : 1, 00 m,
- Moellons : 2, 40 m,
- Lambourde : 1, 00 m,
- Vergelé pour moellons : 3 m,
- Blanc de fond, pierre de taille dure : 0, 60 m.
Les pierres qui conviennent le mieux comme pierre de taille sont la roche, le vergelé et la lambourde.
La roche dure est un calcaire coquillier blanc grisâtre, à grain assez fin, lourd (2601 kg par m3) et résistant.
Le vergelé et la lambourde sont des calcaires blanchâtres à grain fin réuni par un ciment crayeux. Le vergelé, dont le poids moyen par m3 est de 1 471 kg, est un calcaire tendre. Le vergelé de Nanterre a été utilisé
dans la construction de bâtiments parisiens tels que le Palais de l’industrie, les bains et lavoirs publics du
Temple.

Le Palais de l’industrie
Construit pour l’Exposition universelle de 1855, sur les Champs Elysées à Paris, il est l’œuvre de l’architecte
Victor Viel et de l’ingénieur Alexis Barrault. Inauguré par Napoléon III, ce palais est doté d’une façade en
pierre, qui lui donne un caractère monumental et cache sa structure de fer et de verre. Un portique central,
en arc de triomphe, surmonté d’un groupe sculpté par Elias Robert représentant la France distribuant des
couronnes au Commerce et à l’Industrie, ainsi que des pavillons d’angles, animent la façade. Par la suite, ce
bâtiment abrite divers salons de peinture et des expositions d’arts appliqués à l’industrie. Il est détruit à
partir de 1897 pour laisser place au Petit Palais et au Grand Palais.
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En 1886, M.Bedeau, route de Charles X, dont la briqueterie moins mécanisée, comprend seulement une
machine et un malaxeur, a besoin de quatorze personnes.

La fabrication des tuiles et des briques
Comme les fabriques de plâtre, ces petites unités sont établies à proximité de la carrière qu’elles exploitent:
l’argile extraite est chargée dans des charrettes jusqu’aux tuileries briqueteries, où elle est débarrassée de
ses impuretés, écrasée, broyée, malaxée. On ajoute de l’eau pour la rendre homogène et plastique, puis on
la laisse se reposer avant toute utilisation.
Tuiles et briques sont façonnées dans des moules ; après démoulage, elles subissent une période de séchage
dans de grands hangars ouverts dont le toit descend près du sol, puis elles sont cuites dans un four à charbon dont la température s’élève à 1 000°; la cuisson et le refroidissement durent plusieurs jours.
Traditionnellement, en Île-de-France, on fabrique des briques, dites de Paris, dont la taille est standardisée:
leur longueur est égale au double de leur largeur, plus un joint. Elles mesurent 21, 5 x 10, 5 x 5, 5 cm, car
il faut qu’elles ne soient ni trop lourdes, ni trop épaisses pour être manipulées facilement. Certains moules
intègrent le nom de l’entreprise ; ce dernier apparaît en creux ou en relief avec le nom de la commune où est
installé le fabricant. Il n’est pas rare de trouver, lors de travaux effectués dans des maisons anciennes, des
briques fabriquées par des artisans de Nanterre.

La briqueterie du Mont-Valérien

Le personnel de la briqueterie
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Les marchands de sable et de graviers
En 1886, M. Arteau se déclare marchand de sable et paye une patente ; ils sont cinq en 1901 et onze en
1913.
En 1901, les cinq marchands de sable exploitent des sablières situées :
- 84, route de Chatou : sablières Paillot et Arteau,
- 71, avenue de la République : sablière Hubert,
- 76, avenue de la République : sablière Gaudal,
- Le Moulin-Allard : sablière Béraud.
Dans cette dernière sablière de six hectares, qui est reliée à la Seine par un chenal, travaillent quinze
ouvriers en 1901. C’est la plus importante et la plus mécanisée puisqu’on y utilise des dragues à moteur
mécanique. On y extrait 20 000 m3 de sable et de gravier. M. Béraud, ingénieur de formation, ancien associé
de Gustave Eiffel, possède douze bateaux qui transportent le sable de Nanterre jusqu’à Saint-Denis et La
Villette par les canaux Saint-Denis et Saint-Martin.

LES FABRICANTS DE CHAUX NATURELLE
La chaux qui s’obtient par la calcination du calcaire, connaît de multiples usages. Elle entre dans la composition des mortiers, elle sert à l’épuration du gaz d’éclairage ; en agriculture, elle permet d’amender les sols.
Celui de Nanterre, riche en calcaire, fournit la matière première nécessaire à sa fabrication. C’est la raison
pour laquelle, dès 1832, un fabricant de chaux, M. Chevreau est installé dans la commune, à la Boule
royale7. En 1886, ils sont deux : M. Lemonnier Doulé et M. Rollet, à La Folie. Tous deux font cuire le calcaire
dans des fours à feux intermittents. Ils établissent des couches alternatives de calcaire et de charbon, qu’ils
allument. La combustion dure trois à quatre jours. M. Lemonnier, qui a des fours de 26 m3 de capacité,
emploie deux ouvriers, tandis que M. Rollet, avec des fours de 22 m3 travaille seul.
De 1896 à 1901, M. Rottemborg, installé chemin du Mont-Valérien, fabrique de la chaux dans deux fours
de 159 m3 de capacité.
En 1913, cette activité a disparu.

LES INDUSTRIES LIÉES A L’ÉLEVAGE
L’ÉLEVAGE DE POULETS DE M. BONNEMAIN
Inventeur de la couveuse à poussins et pionnier du chauffage central à eau chaude.
Jean Simon Bonnemain qui est né en 1743 dans une famille de tapissiers parisiens, habite à Nanterre avec
sa femme, en 1786, au n° 1 de la rue des Venêts. C’est une propriété dans laquelle il dispose d’une maison,
d’un jardin, d’un terrain et d’un bâtiment où il peut faire ses expériences et élever les poussins.
Depuis 1783, par lettre patente du roi, il est reconnu en tant qu’inventeur d’une machine nommée régulateur du feu, applicable aux fourneaux et à tous les appareils du feu, pour établir un degré constant de
chaleur. Pour s’opposer aux contrefaçons, il a obtenu le privilège exclusif de quinze années pour construire
et vendre son régulateur.
Avec son invention, « il est parvenu à faire des fours portatifs dans lesquels on fait éclore jusqu’à dix douzaines de poulets et autres ovipares de manière artificielle pour les élever, plus sûrement et avec plus d’économie qu’avec la manière naturelle 8.» M. Bonnemain utilise sa couveuse à poussins et se lance dans un
élevage de poulets qu’il vend sur les marchés parisiens et à Versailles.
7

D’après l’état des établissements classés existant dans la commune de Nanterre de 1842.

8

Lettre patente du 28 juillet 1783.
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Parallèlement à cette activité, il cherche d’autres applications à son régulateur du feu. En 1784, il écrit que
l’on peut se servir de son invention pour les serres chaudes, les bains, pour les poêles, pour la cuisson des
aliments, pour les transformations chimiques. En 1788, il informe la Société Royale de Médecine de l’utilité de son régulateur pour conserver à température constante l’eau d’une baignoire pendant une douzaine
d’heures. En 1792, il installe, grâce à son régulateur, un appareil de chauffage à eau chaude qui permet de
chauffer plusieurs pièces (avec un seul foyer), dans la ferme de M. Régnier au n° 227 de la rue de Mantoue,
à Paris.
Vers 1792, tandis que ses clients partent en exil ou ne donnent plus de réceptions, il est obligé d’arrêter sa
production de poulets par manque de charbon, d’œufs et de grains.
Bonnemain ne reprend pas son élevage après la Révolution, mais il continue ses recherches et s’emploie à
leur diffusion. En 1793, il devient membre de la Société des inventions et découvertes, puis en 1795, il est
membre du Lycée des Arts ; sa dernière invention, un nouveau type d’alambic muni d’un régulateur, y est
présentée lors d’une séance publique. Il est en relation avec le scientifique Anselme Payen et le chimiste
anglais Andrex Ure.
Il est présent lors de la première Exposition industrielle française aux Champs Élysées, où il expose des
ustensiles (fourneaux, alambics) qui fonctionnent avec un régulateur.
En 1799, à la demande du ministre de l’Intérieur, Jean Simon Bonnemain fait une démonstration des développements de ses recherches appliquées à l’agriculture. Il réussit en huit journées d’hiver à faire pousser
des asperges dans des couches chauffées, grâce à la circulation de l’eau chaude produite par un poêle de
cuivre rouge muni d’un régulateur. Il prouve ainsi l’efficacité de son appareil qui permet d’accélérer la croissance des légumes.
Le régulateur du feu a bien d’autres applications : il peut être utilisé pour la fonte du suif ou un tour à tirer
la soie.
Bien qu’il ait de gros problèmes financiers, puisqu’il est obligé de mettre la machine qu’il construit en gage
pour survenir à ses besoins, Bonnemain ne cesse d’inventer de nouveaux appareils : entre 1808 et 1809, un
moteur dit «hydropirique», puis un appareil pour cristalliser le sucre de betterave, qui peut aussi convenir
pour la fabrication du blanc de plomb.
Il perfectionne ses modèles d’incubateurs en réalisant une «couveuse» destinée à l’éclosion des œufs et
une «poussinière» destinée à l’élevage des futurs poulets. Pour prouver l’intérêt de son invention, il effectue
même des calculs sur la rentabilité d’une exploitation en fonction de la taille des machines.
Entre 1816 et 1822, il ne fait plus parler de lui, si bien que le scientifique Anselme Payen écrit dans des
notes du tome 2 de son dictionnaire technologique, qu’il le croît décédé. Mais ayant lu cette note, Bonnemain reprend contact avec lui, et dans le tome suivant du dictionnaire, l’erreur est réparée. Il semble que le
silence de Bonnemain ait été dû à ses problèmes financiers, à son âge et au changement de régime.
En 1823 et en 1827, il participe aux expositions industrielles et reçoit une médaille d’argent pour son régulateur du feu et sa couveuse artificielle. La Société d’encouragement pour l’industrie nationale lui décerne
également une médaille d’argent pour les applications de ses découvertes qu’il a poursuivies avec persévérance et désintéressement. Elle lui reconnaît de multiples inventions, parmi lesquelles elle mentionne
un appareil destiné à chauffer plusieurs chambres, au moyen d’un
seul foyer muni d’un régulateur du
feu, c’est à dire le chauffage central.
Avant son décès en 1830, Bonnemain a enfin connu la reconnaissance des institutions pour ses
travaux. La postérité lui attribue
la paternité du chauffage central à
eau chaude.

Maison de M. Bonnemain, à l'angle des rue de
Courbevoie et des Venêts
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Couveuse inventée pour faire éclore et élever des poulets sans le secours
des poules

Rapport sur un alambic

Observations ayant conduit à l'invention de la couveuse

LES FABRIQUES DE COLLE FORTE
Deux fabriques de colle forte sont créées au début du XIXe siècle. Elles sont situées hors du bourg, car leur
production s’effectue à partir de déchets d’abattoir qui peuvent être une source de mauvaises odeurs. Leur
création est sans doute liée à une activité très importante de Nanterre : la charcuterie. Depuis le XIVe siècle,
les charcutiers forains de Nanterre vendent de la viande de porc dans la capitale. En 1820, ils obtiennent
l’autorisation de construire un abattoir situé à 500 mètres au delà de la porte Saint-Denis9. La production
de charcuterie connaît alors un essor considérable puisque la moitié de la viande de porc consommée à
Paris provient de Nanterre. Quarante mille porcs sont tués chaque année dans les abattoirs de l’actuelle
rue Raymond-Barbet.

La fabrique de colle et de noir animal des Quignons
L’une des deux fabriques, qui s’étend sur une superficie d’environ 5 500 mètres carrés est ouverte en 1816
par M. Nyon père, aux Quignons, à environ 500 mètres du bourg, en direction de la Seine10. En 1822, M.
Nyon fils est également autorisé par la préfecture à fabriquer du noir animal à partir des os d’animaux provenant des déchets d’abattoir. Produire du noir animal est en effet devenu intéressant depuis qu’il est utilisé
dans la production de sucre indigène à partir de la betterave sucrière. Il sert à décolorer le sirop obtenu de
la betterave. En 1829, M. Nyon père produit également de l’huile épurée à partir de pieds de bœufs11.
L’établissement, équipé d’une chaudière, dispose d’un moulin à vent qui est utilisé pour broyer les os. La
propriété prend d’ailleurs le nom de «Moulin noir».
9

Les abattoirs étaient situés sur un terrain compris entre les rues de Courbevoie et Raymond-Barbet.

10

Cet endroit correspond actuellement à la rue Jules-Quentin.

11

D’après l’Almanach du commerce de 1829.
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LES INDUSTRIES CHIMIQUES
L’USINE DE LA FOLIE
1808-1816 : fabrique de soude
C’est au lieu-dit la Folie, dans l’actuel quartier environnant la
gare de Nanterre Université, qu’une des plus importantes usines de
chimie lourde de France, une fabrique de soude artificielle, est ouverte
en 1808. Ce sont deux scientifiques, Darcet et Anfrye, associés à deux
Portrait de Jean Darcet
affineurs de la Monnaie, Gautier et Barrera, qui créent cette soudière d’après
un procédé découvert par Nicolas Leblanc vers 1789.
La soude, utilisée pour le blanchissage du linge, le dégraissage des laines, la fabrication du verre et du
savon, était fabriquée traditionnellement à partir de matières premières (varech, salicorne et barylle) qui
étaient importées. Or, en 1808, le blocus imposé par Napoléon et les difficultés d’approvisionnement, aggravées par la guerre d’Espagne, ne permettent plus ces importations. La fabrication de soude artificielle à
partir de matériaux venus de France devient donc nécessaire.
L’usine de Nanterre est située dans un endroit isolé (actuellement rue Hanriot n° 26). Elle est associée à une
autre usine (la Maison de Seine) à Saint-Denis, dans la fabrication de la soude. Le sulfate de soude produit
à Nanterre par la décomposition du sel marin est ensuite apporté à Saint-Denis pour y être transformé en
carbonate de soude.
Toutefois, les agriculteurs nanterriens ne tardent pas à se plaindre des émanations gazeuses nocives émises
par l’usine ; les fours laissent en effet échapper des vapeurs d’acide muriatique (chlorhydrique). Le maire
décide de fermer l’établissement. Pour continuer son activité, Darcet, qui dirige l’usine de Nanterre, est donc
obligé d’établir un système qui assure l’absorption totale des gaz dégagés. Il fait couvrir les chaudières et
les vapeurs sont conduites par la cheminée dans une grande chambre voûtée où tombe continuellement
sous forme de pluie, une grande quantité d’eau. Comme tous les gaz ne sont pas condensés, on les dirige
dans une vaste carrière, très longue, dans laquelle on a disposé du carbonate de chaux destiné à absorber
l’acide muriatique, tandis que les gaz carboniques sont conduits au fond de cette carrière par un fourneau
d’aspiration qui brûle ce qui reste de combustible.
Les usines de Nanterre et de Saint-Denis forment le plus grand établissement producteur de soude du
département de la Seine. Elles produisent 2 000 000 de kilos de soude par an et assurent l’approvisionnement de plusieurs savonneries marseillaises et parisiennes. Elles auraient pu fabriquer plus de soude
mais n’auraient pas pu l’écouler, car depuis 1809, avec l’exemption de l’impôt sur le sel, les manufactures
de soude s’étaient multipliées. L’interdiction d’exporter leurs productions les rendaient concurrentes et faisaient baisser les prix.
Portait de Jean
Antoine Chaptal

1816-1826 : fabrique de soude, d’acide sulfurique,
d’acide nitrique
En 1816, Anfrye qui s’occupe de l’usine de Saint-Denis, se retire de
l’exploitation pour raison de santé. Darcet, qui ne garde que l’usine de
Nanterre, cherche des associés. Il les trouve en la personne du fils de
Chaptal et du manufacturier rouennais Holker qui dirigent depuis 1809
l’usine que Chaptal père a implantée aux Ternes, à Neuilly en 1798.
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L'usine des Fondrières est mise en vente en 1869 et dès 1872, elle est entre les mains de M. Cogniet, exploitant historique, et de deux nouvelles personnes : MM.Mallet et Desmarais.
Le directeur, M. Labouret, est chargé de faire entrer ces huiles dans Paris. Ce sont 600 m3 de pétrole, 130 m3
d’huile de shistes, 200 m3 d’essence de pétrole et 200 m3 d’autres produits qui sont enterrés dans un terrain prêté par la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, près de la gare des Batignolles. Le transfert est
terminé le 10 septembre, et le général Trochu prévenu par lettre en date du 13 septembre. Une partie des
huiles sera réquisitionnée pour le jour de Noël.
Le 11 octobre 1870, l’ingénieur en chef de la défense de Paris remet des laissez-passer aux ingénieurs
Cogniet, Mallet, Desmarais et Labouret, pour qu’ils puissent se rendre sur le site de leur usine.
À côté de l’usine Cogniet Maréchal et Cie, aux Fondrières, il existe une entreprise artisanale, dans laquelle le
patron travaille avec un ouvrier. Elle traite l’huile brute résultant de la distillation des schistes bitumineux :
son équipement composé d’une chaudière, de quatre réservoirs et bacs agitateurs est complété par deux
nouvelles chaudières en 1864.
Cette entreprise semble avoir été reprise en 1866 par M. Forgeois-Duhamel, demeurant à Paris 19, rue
Sainte-Marie, pour y fabriquer des sulfates de fer et de cuivre. Après 1871, l’usine travaille avec Desmarais à
l’épuration des goudrons provenant des huiles de pétrole et de schistes. Selon les patentes, Forgeois déclare
employer quatre ouvriers en 1886 et dix en 1913.

LES PÉTROLES DESMARAIS
En 1870, le nom de Desmarais apparaît dans l’histoire de l’usine de distillation des Fondrières. C’est celui
d’une société, créée le 25 juillet 1861, par deux frères, Charles et Henri Boutheroüe des Marais, appelés
usuellement Desmarais, et de leur associé M. Leveaux. L’activité de leur entreprise, installée à Paris au
14bis de la rue des Minimes, consiste à épurer et vendre des huiles végétales (à base de colza) pour l’éclairage.
En 1861, un nouveau produit arrive au Havre en provenance de Philadelphie : l’huile de pétrole, utilisée
pour l’éclairage (la lampe à pétrole connaît un grand succès aux États-Unis). Quand ils ne sont plus liés à
M. Leveau, en 1863, les frères Desmarais se lancent dans l’importation de cette huile de pétrole, qui arrive
en fûts de bois. Ils stockent les fûts de pétrole dans une remise soigneusement isolée, rue des Minimes.
Leurs ventes progressent rapidement car l’huile de colza ne suffit plus pour assurer l’éclairage des rues et
des administrations. Les besoins en pétrole augmentent à un rythme régulier, aussi les frères Desmarais
s’intéressent-ils à l’usine de M. Cogniet et aux procédés de raffinage qu’il a mis au point.

L'usine Desmarais, en 1871, avec vue sur la distillerie et la pyramide de fûts importés à traiter.
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Réclames concernant l'oriflamme, pétrole de luxe pour l'éclairage

Une usine de distillation du pétrole
Lorsque la guerre de 1870 et la Commune de 1871 ont pris fin, le gouvernement, qui désire créer en France une activité de raffinage, taxe lourdement
l’importation du pétrole raffiné.
Les frères Desmarais décident alors de traiter le pétrole dans l’usine de Colombes. Ils importent ce que les Américains appellent le «french crude», c’est
à dire un pétrole lampant sali artificiellement d’un peu de brut – qui est facile à
retirer: il suffit de le chauffer pour séparer les deux composants. Le «french crude»
arrive par bateaux à voile au Havre ou à Rouen, dans des barils de bois. Il est ensuite expédié à l’usine de
Colombes par trains entiers, pour y être distillé dans des chaudières horizontales. La mise en fûts de cinquante litres ou en bidons de cinq litres a lieu sur place. Le pétrole est vendu sous la marque Astraline. En
1901, l’entreprise emploie seize ouvriers dans ses entrepôts, situés le long du chemin de halage, où sont
stockés les fûts et bidons de pétrole et sept ouvriers pour la production de vaseline23.
Les débuts de l’automobile incitent la société Desmarais à lancer en 1886, un produit spécifique, l’Automobiline, qui est une des toutes premières marques d’essence en France. L’Automobiline est vendue en bidons
plombés de cinq et dix litres, livrés aux commerçants dans des caisses fabriquées dans les ateliers de la société. Le développement de l’automobile entraîne celui du marché des carburants. L’Automobiline connaît un
grand succès. D’ailleurs l’atelier de distillation d’hydrocarbures de Colombes s’agrandit en 1904 pour mettre
en service trois nouvelles cornues. Avant la guerre de 1914-1918, Desmarais frères, Fenaille et Despeaux,
et Deutch de la Meurthe
représentent 60 à 65 %
du marché des produits
pétroliers en France.

Buvard publicitaire et
bidon d'Automobiline

23 Registre des patentes de Nanterre 1901.
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LA SOCIÉTÉ ANONYME DES HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES DE
NANTERRE
Implantée en 1892, sur un terrain de 2 300 mètres carrés, la société des huiles et graisses industrielles
de Nanterre, administrée par MM.Millochau et Bernaud, est installée 18 rue Gambetta. Elle est spécialisée
dans la transformation des huiles russes et des graisses minérales d’Amérique et dans la production de
vaselines et de lubrifiants pour les machines industrielles, dans les secteurs de la mégisserie, des armes,
des appareils de transport, robinets de vapeur etc. En 1913, son adresse (suite à un changement de numérotation) devient le 20 rue Gambetta.

Fûts de pétrole et de graisse dans la cour de l'entreprise

Intérieur de l'usine
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LES INDUSTRIES TEXTILES
UNE FABRIQUE DE TOILE CIRÉE ET TAFFETAS GOMMÉ
Vers 1820, M. Guy, propriétaire de cette fabrique, emploie six personnes. Il travaille à partir de toile et de
soie fabriquées en France et importées. La majeure partie de ses productions est utilisée pour couvrir les
shakos de la troupe25.

LA CORDERIE PRÉVOT
Vers 1820, M. Edmond Prévot, sa femme et ses trois enfants fabriquent de la ficelle, des fouets, de la grosse
ficelle et des cordes à partir de chanvre en branche26.

LES BÂCHES CAUVIN
L’entreprise Cauvin, spécialisée dans la production de toiles à bâches et à sacs, s’implante à Nanterre en
1892, au lieu-dit les Grandes-Grèves, dans l’ancienne usine de la Compagnie parisienne de vidanges.
La principale usine de fabrication des bâches étant à Amiens, les établissements de Nanterre comme ceux
de Paris, n’exécutent que les réparations. La toile abîmée et la toile neuve sont immergées dans un bain de
savon traité par le sulfate de cuivre, puis elles sont séchées soit à l’air libre, soit dans des étuves. Les toiles
réparées sont ensuite enduites d’un mélange de goudron, de caoutchouc et d’huile cuite coloriée par du noir
de fumée, puis séchées.
Le savon de cuivre et l’enduit de goudron arrivent tout préparés à l’usine. Le réchauffage de l’enduit est fait
au bain-marie, dans un bâtiment isolé, construit en matériaux incombustibles. Les ateliers, édifiés avec des
poteaux de bois et un remplissage de briques ou avec des murs en maçonnerie, ont tous une charpente en
bois et une couverture en tuiles.

La société Cauvin Yvose
En 1901, Cauvin qui s’est associé avec Yvose, emploie 130 ouvriers et ouvrières. Les établissements dont
la superficie a doublé, se consacrent à la confection de toiles imperméables unies et décorées qui servent à
remplacer les paillassons des serres et d’une manière plus générale à la confection des toiles à bâches et à
sacs 27. Les tissus fabriqués à partir de matières premières cultivées par l’entreprise, proviennent de Saleux
(Somme). Cauvin Yvose, qui est
en pleine expansion, a des succursales dans dix-neuf villes de
France, dans onze villes d’Algérie
et de Tunisie ; elle s’est également
implantée à Lisbonne et à Madrid.

25 D’après les Renseignements demandés sur
les Etablissements industriels existant dans le
bourg de Nanterre, arrondissement de Saint-Denis (Seine).
26

Idem.

27 Etat des communes, Nanterre, 1903 (page
113).

Entrée de l'usine Cauvin-Yvose Entrée de l'usine Cauvin-Yvose

