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« Avant c’était le bon temps ! » nous disent les anciens. Mais comment c’était avant ? 
Nous avons cherché des informations et avons trouvé, au fond d’un tiroir, un peu comme une 
bouteille à la mer, un document venant de l’École des garçons de Menpenti en 1969. Il s’agit 
d’une enquête qui permet de mieux comprendre le village. On y parle de l’origine du nom, on 
trouve le plan du quartier, la dénomination des rues principales avec leurs explications. Un 
tableau nous rappelle les activités des ateliers avec le nom de leurs patrons : menuiserie, 
marbrerie, céramique d’art, chaudronnerie etc… Même tableau pour les usines riches de leurs 
productions : la fonderie, la fabrication d’asphalte, de carreaux, les produits chimiques. Rien 
n’est oublié pas même les entrepôts de ferraille, bière, bois. A l’époque, l’urbanisme suscitait 
déjà l’inquiétude car, disaient les élèves « toutes ces usines, tous ces ateliers perdent petit à 
petit de leur importance. Jadis le quartier présentait une grande activité industrielle mais on 
constate un déclin, un recul des industries démolies qui ne sont pas reconstruites. A la place 
s’élèvent des immeubles neufs. » 
 

Pour étayer leur diagnostic, les élèves nous gratifient d’un tableau qui synthétise les 
implantations économiques des entreprises dans notre village industriel. Certains anciens 
reconnaitront cet environnement de l’époque avec, sans doute, un brin de nostalgie. Souvenirs, 
souvenirs… 
 

Une grande partie de l’Étude est consacrée à la Caserne de Gendarmerie mobile qui jouxte 
l’Ecole car plusieurs élèves de la classe sont fils de gendarmes. On apprend tout sur ce quartier 
Beauvau, ancienne Caserne de cavalerie : son origine, son histoire, son organisation, son rôle, 
ses missions et activités. « Renseigner, éduquer, protéger, secourir et en dernier lieu réprimer. 
Telles sont les missions essentielles sur lesquelles ont insisté les gendarmes que nous avons 
interrogés. ». Tout y est détaillé même les actions des chiens policiers et la publicité pour faire 
carrière dans cette vénérable Institution. 
 

Nous sommes en 1969. La conclusion de ces jeunes laisse entrevoir la nostalgie de la vocation 
industrielle de Menpenti et de ses usines qui en faisaient sa fierté. Ils observent que ce quartier 
devient de plus en plus en plus résidentiel. « Les prolétaires et ouvriers laissent la place aux 
bourgeois dans des constructions modernes ».  
Comme chantait Bob DYLAN « le monde et les temps changent » 
 

   
         Jean Claude LE GALL 

 

 

 

 


















































































































