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Image-mystère
de ce mois

Solution de l’image-mystère de novembre 2020

Un généreux
donateur va permettre à la Société
d’Histoire de récupérer, cet hiver, ce
superbe
buste.
Celui-ci
trônait,
jusque dans les
années 1970 à
Nanterre, dans le
jardin
d’une
célèbre
usine,
aujourd’hui rénovée.

La photo mystère du mois dernier, oeuvre de Daniel Sollat,
représente un bel espace vert situé entre le boulevard
Honoré-de-Balzac et l’allée du Colonel-Fabien, à l’entrée
‘’Est’’ de la cité Marcellin-Berthelot. On devine, à l’arrière-plan
de l’image, le cimetière de la rue de Courbevoie. Destiné aux
enfants du quartier, encadrés par leurs animateurs, ce jardin
fait partie d’un ensemble éducatif constitué par le centre de
loisirs des Bizis, le groupe scolaire Balzac, les crèches du
secteur et l’Impro…

De quelle entreprise s’agit-il ? Et surtout, quel est le
nom de ce personnage ainsi figé
dans le métal ?
Pour la commémoration du 11 novembre, contrainte cette
année 2020 au confinement, la ville de Nanterre a publié une
petite vidéo-hommage aux Nanterriens, victimes des combats au
Front pendant la Première Guerre mondiale. La riche documentation rassemblée et publiée par la Société d’Histoire a contribué
à illustrer ce sujet.

A voir aussi sur notre site internet.

Actualités de la Société d’Histoire
En cet automne si particulier, l’actualité
archéologique à Nanterre reste aux premières loges. Bien sûr, nous avons dû
repousser au début de l’année 2021, espérons-le, la présentation de la fouille effectuée l’été dernier rue Maurice-Thorez. En
attendant, un nouveau diagnostic va être
effectué par l’INRAP entre les rues Pascal
et de la Gare, dès la fin de ce mois de
novembre, non loin de la gare RER
Nanterre-Ville. Nicolas Samuelian et ses
collègues vont intervenir sur un terrain qui
était autrefois partie prenante d’un très
grand jardin, propriété de la famille Moinon,
célèbre entreprise de construction nanterrienne.
Sur l’image (ci-dessus), datant de 1948, on distingue nettement le jardin en question.

Voir et/ou télécharger cette vidéo.
Sur Radio France Internationale (RFI), le 7 novembre dernier,
l’émission ‘’ Si loin, si proche ‘’ était consacrée à Nanterre. Le
reportage d’Inès Edel-Garcia, que nous avions rencontrée, était
intitulé «Nanterre et ses bidonvilles: une mémoire en partage» ».
Emission à réécouter en podcast en cliquant sur ce
lien.

Des habitants viennent retirer leur courrier aux boîtes aux lettres du bidonville de Nanterre. ©UPI/AFP

Fonds local et activités de la Société d’Histoire

Malgré les restrictions sévères, liées à la crise sanitaire en cours, qui ont conduit
le groupe éducation de la SHN à annuler ses ateliers-expositions, de premières
valises pédagogiques sur le thème de l’école autrefois ont été mises à la disposition de plusieurs professeures d’école. Des interventions en classe sont également en préparation, pour le temps d’après …
Toujours à déguster en ligne, en
attendant que nous reprenions
nos manifestations publiques et
nos visites sur le terrain, voici un
dossier mis en ligne en février dernier par son auteur, Adrien
Teurlais, sur son site Internet
Défense-92.fr, à l’occasion du
cinquantième l’anniversaire de la
construction de la ligne A du RER.

Pendant le confinement de mars - avril la
Lettre de la SHN vous avait proposé de
découvrir ou de revisiter de nombreux et intéressants aspects et épisodes de l’histoire de
notre ville par l’intermédiaire des articles de
notre site internet .
Aujourd’hui la Société d’Histoire vous propose de revenir 230 ans en arrière dans le Nanterre de la Révolution Française de
1789.

Hier

et

Aujourd’hui ...

Le centre ancien de Nanterre en 1688, 1789 et en 2018
Maquette de grand format réalisée en 1989 par les élèves de cinq écoles de
Nanterre à l’occasion de la commémoration du bicentenaire de la Révolution
Française de 1789. Détails à retrouver au-dessous de l’image d’aujourd’hui.

Photo de la maquette réalisée par Daniel Sollat

Le bourg fortifié de Nanterre (extrait du Plan Terrier de 1688)

Ci-dessous, image récente du centre historique de Nanterre, délimité par les cinq boulevards ayant pris la place des anciens remparts au XIXe
siècle: le boulevard du Nord (aujourd’hui rue de Stalingrad), le boulevard du Couchant, le boulevard du Midi, le boulevard du Sud-Est et le boulevard du Levant. On repère, presque au centre de cette photo satellite, le parc des Anciennes-Mairies avec, à sa droite, la Maison de la Musique
et, encore plus à droite, la Poste, bordant le boulevard du Levant. On distingue aussi, en-dessous du parc, la cathédrale Sainte-Geneviève et, tout
en bas, la place du marché.
Cinq portes permettaient l’accès au bourg: la porte de Saint-Germain, donnant sur la rue du même nom (aujourd’hui rue Henri-Barbusse), la porte
aux Vaches, au croisement des rues Volant (vocable déjà présent sur le plan de 1688) et Maurice-Thorez (anciennement rue du Chemin-de-fer),
la porte de Saint-Denis (actuelle place Plainchamp), la porte de Paris, proche de la place du Martray (aujourd’hui Gabriel-Péri) et la porte de Rueil
ou de Marly, ouvrant sur l’actuelle place du Marché.

En 1989, Georges Belfais, Robert Cornaille et Dominique Druenne (alors professeur à l’école d’architecture de Paris-Belleville), aidés par une étudiante de cet établissement (Mlle El Haddad), ont proposé à cinq écoles de la commune (Joliot-Curie, Jacques-Decour, Pâquerettes, Balzac et
Centre) de repérer, à partir du plan de Nanterre levé en 1778 , les maisons présentes à cette époque et encore debout en cette fin de XXe siècle.
Ces bâtiments sont identifiables sur la maquette par leur couleur bleu foncé. Les élèves de cours moyen, après s’être répartis la zone à explorer,
ont effectué ces repérages (dessins et photos) puis, avec l’aide des professionnels, ont construit cette grande et magnifique maquette.
Aujourd’hui, présente dans le hall d’entrée de la Société d’Histoire de Nanterre au premier étage de la Villa des Tourelles, cette maquette du
Nanterre de 1789 accueille les visiteurs.

Chaque mois depuis 1989, un article de la Société d’Histoire dans Nanterre info
Depuis 1989, le journal municipal Nanterre info a
publié 318 articles écrits par des adhérents de la
Société d’Histoire.
Tous sont présents sur le site internet de notre association où chacun peut les lire et même les télécharger. La seule interruption dans cette publication a été
provoquée, dans cette année 2020, par le premier
confinement lié à la crise sanitaire.
L’accès aux trois derniers articles de la S.H.N. parus
dans Nanterre info s’effectue par un simple clic sur
chacune des images ci-contre.

Toutes les devinettes depuis l’origine ...

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

