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Images-mystère de ce mois
du cinquantième anniversai-
re de la S.H.N.  

En 1971, quelle est cette belle

bâtisse aujourd’hui remplacée par
un important bâtiment public au
même endroit? 

Toujours en 1971, la jeune femme,
à droite sur la photo, prise dans la
parc de la propriété ci-contre, à
gauche, a participé activement à la
création de la  Société d’Histoire de
Nanterre. Comment se nomme
t’elle? 

Solution de l’image-mystère de février 2021 
A voir aussi sur notre site

internet.
L’important chantier de la
contruction d’un nouveau pont
ferroviaire au dessus du Pont
des Anglais a débuté au prin-
temps 2018. A ce pont, a été
adjoint un autre pont, réservé
aux piétons et aux vélos, reliant
les deux berges de la Seine. Les
travaux approchent maintenant
de leur terme et la photo mystè-
re de février 2021, que nous devons à Michel Mathys,
montre l’arrivée des derniers éléments, «poussés» depuis la
berge de Bezons vers la berge de Nanterre.

En 1970,
R a y m o n d
B A R B E T,
alors maire
de la com-
mune, se
prépare à
passer le
relais à
Y v e s
S A U D -
M O N T ,
après plus
de 35 ans
passés à la direction des affaires municipales. La mairie est
encore installée Villa des Tourelles, mais elle se prépare à
déménager (en 1973) entre la rue du 8-mai-1945 et l’avenue
Joliot-Curie. Comme toute la société, en cette époque post 68 ,
la ville est en plein changement. A la fois dans son aménage-
ment urbain, son tissu industriel, son statut (elle est depuis peu
devenue ville préfecture), ses structures sociales, éducatives,
culturelles … 

C’est dans ce contexte et à l’initiative, dès 1968, de Jacques
PASTOR qu’est prise la décision de travailler aux conditions de
la création de la Société d’Histoire de Nanterre. Nos amis
Jeannine et Robert CORNAILLE, lorsqu’ils adhèrent à la
Société d’Histoire de Suresnes en 1969, ont déjà, eux-aussi, en
tête la création de cette association nanterrienne. Il y avait bien
eu quelques tentatives dans un passé plus lointain de créer une
telle société, comme cette Société Historique et Géographique
de Nanterre et du Mont-Valérien qui avait vu le jour après la
Deuxième Guerre mondiale à l’initiative des professeurs des
Cours Complémentaires des écoles de la commune mais aucu-
ne n’avait véritablement pu prendre son essor.

Les statuts de notre association sont publiés au Journal Officiel
le 18 mars 1971, il y a tout juste 50 ans.

Mars 1971,  mars 2021,  la Société d’Histoire de Nanterre a 50 ans.

Un premier bulletin paraît en 1973, il sera suivi par 66 autres (65 titres et deux complé-
ments). Après un éditorial du maire, Raymond BARBET, les auteurs des articles sont
Michel NOURY, syndicaliste, Bleuette de LAGAUSIE, bibliothécaire, Michel GUILLOT
(alors adjoint de conservation aux Archives nationales) et Marianne PASTOR.
Michel GUILLOT a accepté d’évoquer ici quelques aspects de cette création. 
« Dès la fin des années 50, la Société d’Histoire de Suresnes (et son musée) se sont
intéressés à l’histoire de Nanterre. La création de la Société d’Histoire de Nanterre est en
partie liée à cela. Nous avions d’ailleurs reçu la jeune Marianne PASTOR et sa sœur.
Elles faisaient des recherches sur l’histoire de Nanterre dans un cadre universitaire. Par
ailleurs, à la fin des années 60, René BEASLEY, alors professeur au lycée Paul-Langevin
de Suresnes, avait constaté que celui-ci était fréquenté par un nombre significatif de
jeunes Nanterriens. Nous avions alors décidé de rédiger, spécialement pour eux, un petit
opuscule présentant l’histoire de Nanterre. Pour ce faire, j’avais
contacté le père BACHELARD, érudit et curé de Nanterre et Jean
FRAIGNEAU, auteur d’une thèse de doctorat sur Nanterre, sou-
tenue en 1946. Le père de Marianne, Jacques PASTOR, était élu
à Nanterre (il est décédé en 1969) et il avait en charge la culture.
A ce titre, il avait entrepris de faire un inventaire et un classement
des archives anciennes de la ville . Un petit local à côté de la mai-
rie (aujourd’hui Villa des Tourelles, siège actuel de la SHN) fut
dédié à cette ambition. Avec le transfert de ces archives dans le
nouvel Hôtel-de-Ville et cette mise au jour des trésors qu’elles
contenaient, l’idée d’une exposition les présentant au grand
public prenait tout son sens.

A l’initiative de la municipalité, un premier groupe de personnalités et de passionnés ont
été invités à se regrouper pour envisager tant cette exposition que la création de l’asso-
ciation. Dont Philippe VIGIER (professeur à la faculté de Nanterre,  promoteur d’un cours
de maîtrise proposant l’étude de l’Histoire locale),  Jeanne-Claude LAMBOTTE (et son
excellent mémoire universitaire sur Nanterre au Moyen-Âge),  André DESVALLEES
(conservateur au Musée des Arts et Traditions Populaires alors installé dans le Bois de
Boulogne et dont  les réserves ont été récemment transférées au MUCEM, à Marseille),
Georges WEILL (premier archiviste du nouveau département des Hauts-de-Seine).
Marianne PASTOR (qui avait achevé son mémoire sur Nanterre sous la Révolution) sera
la cheville ouvrière de cette première période. »

« L’exposition de 1971 permettra de redécouvrir et d’exposer des documents essentiels
comme, par exemple, la charte d’affranchissement des serfs de Nanterre… » 

Après de premières réunions fondatrices, l’idée d’une exposition émerge très
rapidement ; elle aura lieu au Palais des Sports, au printemps 1971, et posera,
en quelque sorte, les bases du travail collectif entre les membres de l’associa-
tion, et celles aussi du partenariat avec les acteurs du territoire.

La jeune Société d’Histoire, en lien avec les services culturels de la ville et avec
nos amis de la Société d’Histoire de Suresnes, participe à la réalisation de cette
exposition, dont nous vous montrons ici trois images : l’affiche annonçant l’évè-
nement, le maire Raymond Barbet l’inaugurant, et l’un de ses stands présen-
tant, déjà !, le Collège royal (de l’actuel parc des Anciennes-Mairies).

Il y a 50 ans, la Société d’Histoire de Nanterre prenait son envol !
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Hier            et       Aujourd’hui ...  

Et aussi toutes les solutions aux images-mystère ...Toutes les devinettes depuis l’origine ...

En 1973, Raymond
Barbet, maire de
Nanterre et Président
de la SHN, détaille les
objectifs que s’est fixés
la nouvelle association: 

- Prospecter et exploiter
les archives commu-
nales, départementales
et nationales pour tout
ce qui concerne les don-
nées nanterriennes.

- Rédiger une histoire
de notre ville.

- Intéresser le plus large
public possible à l'histoi-
re de la ville et à l'histoi-
re en général par des
visites, des confé-
rences, des expositions
en précisant que cet
intérêt doit se porter à la
fois sur l'histoire ancien-
ne de Nanterre mais
également sur son ave-
nir.

- Aider à la sauvegarde
des objets et monu-
ments concernant la
localité dont le Musée
de Nanterre serait l'élé-
ment le plus important.

Faciliter le travail de
recherche, d'étudiants
et de professeurs . 

En mars 2021, cinquante ans plus tard, quel est le bilan par rapport aux ambtions affichées? 
Si le Musée envisagé par Raymond Barbet, ancien maire et premier Président de la Société de Nanterre,  n’a pas
pu, à ce jour, être réalisé, la Société d’Histoire, en créant son site Internet actuel en 2013 (dont le succès ne se
dément pas) a eu à cœur de l’organiser comme une sorte de musée numérique, accessible et ouvert à tous.

Traitant de tous les sujets, collectant et présentatnt tous les écrits et images racontant la longue et riche histoire de
Nanterre, ce site s’enrichit chaque mois des publications régulières de notre association comme l’article publié dans
le journal municipal Nanterre info ou la Lettre mensuelle de la SHN.   

Mars 1971,  mars 2021,  la Société d’Histoire de Nanterre a 50 ans.
En 1973, Edmond Servat conduit, pour la première fois (les découvertes précédentes étant toutes fortuites), une
fouille archéologique « programmée » sous la nef de l’ancienne église Saint-Maurice (actuel parvis de la Cathédrale
Sainte-Geneviève). Les découvertes mises au jour sont essentielles. Elles documentent un aspect de l’histoire loca-
le, sur une période couvrant plus d’un millénaire, et donneront par la suite un ensemble de repères et de motivations
qui ont permis à de très nombreuses fouilles d’être opérées dans le secteur, jusqu’à aujourd’hui. Sur notre photo prise
en 1973, le nouveau maire de la ville, Yves Saudmont, visite le chantier. 

En 2020, sur notre site internet, des images des fouilles archéologiques par l’INRAP, à la recherche des caves du
Collège Royal dans le parc des Anciennes-Mairies.

Hier - 1973 - Les premières fouilles archéologiques à Nanterre

Aujourd’hui - 2021 - L’archéologie sur le site internet de la SHN

Depuis 1973, l’Histoire de Nanterre et ses différents aspects
ont donné lieu à la publication de 67 ouvrages issus des
recherches des adhérents de l’association. Au total 36
auteurs différents ont contribué à produire ces 67 bulletins. 

Tous ces ouvrages, présents  sur notre site internet,  sont
disponibles soit à la Villa des Tourelles, soit à l’Office de
Tourisme, soit encore à la libraire El GHORBA à proximité
du R.E.R. Nanterre-Université. 

Depuis 1989, l’histoire de la
ville est aussi racontée chaque
mois dans un article sur l’his-
toire de Nanterre écrit par des
adhérents de la SHN et  publié
dans le journal municipal
Nanterre info.  Aujourd’hui, ce
sont 323 articles de la SHN,
écrits par 43 auteurs différents,
qui ont été publiés.  

Tous ces articles peuvent être
lus ou relus sur le site internet
de la Société d’Histoire. 

L’Assemblée Générale de janvier 2011 a décidé de
créer une Lettre d’information mensuelle, diffusée
par courrier électronique à destination des
Nanterriens. Centrée sur l’histoire, le patrimoine, la
culture de la commune, elle propose chaque mois
une image mystère à découvrir, et pour le même lieu
la mise en parallèle d’une image d’hier et une autre
d’ajourd’hui. Les abonnés à la Lettre au nombre de
80 en janvier 2011, sont maintenant plus de 900.

Les plans et cartes de
Nanterre contribuent aussi
à mieux connaitre l’histoi-
re de la ville depuis 1598. 
Depuis 2014, la SHN a
mis en ligne 87 plans et
cartes de Nanterre.
Depuis cette date, c’est la
rubrique la plus visitée de
notre site internet.

Depuis 1993, et pendant
plus de 20 ans, des
membres de La Société
d’Histoire, ont dépouillé le
contenu des informations
contenues dans les actes
de naissance, de mariage
et de décès consignés
dans les Registres
Paroissiaux de Nanterre
de 1529 à 1792.
Ce qui a permis, en lien
avec  le   CEGHIF la mise
en ligne de toutes les infor-
mations recensées, ainsi
accessibles à tous
(Nanterriens et généalo-
gistes) sur notre site inter-
net. Au total,  33 213 actes
y sont en ligne.

Le Groupe éducation de la SHN organise, chaque année
(sauf en 2020 - 2021 à cause du COVID) des ateliers avec
présentation et manipulations au bénéfice de plusieurs cen-
taines d’élèves des écoles élémentaires de la commune. 

http://histoire-nanterre.org/?p=4702
http://histoire-nanterre.org/?p=2138#
http://histoire-nanterre.org/?p=1204
http://histoire-nanterre.org/?p=2617
http://histoire-nanterre.org/?p=4724
https://www.ceghif.org/
http://histoire-nanterre.org/?p=5954
http://histoire-nanterre.org/?p=2617
http://histoire-nanterre.org/?p=3786
HP
Ligne


