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L’ image -
mystère de
ce mois.
En  novembre
2 0 2 1 , l a
« F e r m e
G é a n t e »
s’installe à
n o u v e a u
comme tradi-
tionnellement
dans le centre
de Nanterre. 

Beaucoup d’activités pour la Société d’Histoire en ce
mois d’octobre 2021. Petit retour en arrière avec l’évo-
cation de quelques points «saillants» pendant toute cette
période où nous avons pris plaisir à se retrouver «pour
de vrai».

Le 2, c’était la restitution par nos amis de l’association
«Les sources de Fontenay» et par Nicolas Samuelian, de
l’INRAP, des explorations effectuées dans l’aqueduc
enterré sous le boulevard Hérold. Une surveillance
archéologique se poursuit, par ailleurs, avenue Joliot-
Curie. 

Le 2 encore, nous avons organisé, avec l’OMEPS
(L'Office Municipal d'Éducation Physique et du Sport de

Nanterre), une balade commentée, depuis le parc dépar-
temental du Chemin de l’Ile jusqu’à la gare Nanterre-
Université, en passant par la papeterie, l’exposition sur le
pont Anatole-France et le bâtiment tout neuf de La
contemporaine. Le 5, nous avons accueilli un groupe
d’étudiants en géographie, pour une présentation géné-
rale de l’histoire locale et un zoom sur le quartier du Petit-
Nanterre, qu’ils vont étudier tout au long de l’année.  

Le 6, balade accompagnée sur l’Ile-Fleurie (dont le che-
min de promenade est maintenant de nouveau très
accessible) pour une artiste photographe en résidence à
l’Espace d’Art de La Terrasse. Le 6 encore, présentation
chez nos amis de ZY’VA du film Vivre au paradis de
Bourlem Guerdjou, en présence de Brahim Benaicha,
l’auteur de l’ouvrage. 

Le 9 octobre 2021, c’était notre
ASSEMBLEE GENERALE; post covid !
Une immense satisfaction pour un
moment réussi, en trois parties : bilans de
l’association, conférence sur l’actualité
archéologique, et pot de l’amitié devant la
grange de la rue Silvy, avec les brasseurs
de NEMETO et dégustation de la brioche
de Nanterre. 

Le 11 octobre, réunion du comité de rédaction du futur ouvrage sur l’histoire
générale de Nanterre. Le 12, accueil de nos collègues de la Société d’Histoire
de Suresnes avec deux visites guidées, le matin au parc départemental du
Chemin-de-l’Ile et, l’après-midi, à la cathédrale Sainte-Geneviève, avec Annie
Semery. Le 15, réunion du groupe éducation pour faire le planning des ateliers-
expositions 2021-2022. Soixante classes, provenant de seize écoles de la com-
mune, ont candidaté ; un record !

Le 16, visite du centre ancien pour les NOUVEAUX NANTERRIENS et, dans le
même temps, accueil des visiteurs à la journée portes ouvertes à la Maison des
projets, aux Groues, rue de La Garenne (exposition sur l’histoire du quartier tou-
jours en place). Le 17, nous étions au Chemin-de-l’Ile pour l’inauguration de la
rue Josette et Maurice Audin, en lien avec les commémorations pour le 60ème
anniversaire du 17 octobre 1961. 

Le 18, ouverture, cours Nicole-Dreyfus, de LA CONTEMPORAINE. Précipitez-
vous pour visiter l’exposition permanente, appelée « L’atelier de l’histoire », mise
en place dans ce superbe musée. L’inauguration aura lieu le 30 novembre
2021 et la première grande exposition temporaire, avec les photographies d’Elie
Kagan, est prévue pour janvier 2022. Le 20, soirée à la librairie El Ghorba, bou-
levard des Provinces-Françaises, avec Muriel Cohen et Victor Collet.

Le 21, quel bonheur de se retrouver au THEATRE DES AMANDIERS, pour une
soirée Shakespeare de grande qualité. L’exposition sur l’histoire du théâtre sera
posée mi-novembre, avenue Pablo-Picasso . 

Enfin, le 28, avec l’Office de tourisme, visite guidée au musée de la Mémoire de
l'électricité, du gaz et de l'éclairage public, au Petit-Nanterre.

En novembre, nos activités seront aussi nombreuses (visites du quartier du
Chemin de l’Ile pour des étudiants en urbanisme et du centre ancien pour des

étudiants étrangers ; démarrage des ateliers sco-
laires ; réunion avec Paris-La-Défense à propos de
la carrière de la rue Hanriot ; diagnostic archéolo-
gique passage du Quignon … et surtout 

UN GRAND RENDEZ-VOUS: 

La FERME GEANTE est de retour.

Nous vous y attendons tous, les 26 et 27
novembre, à la Villa des Tourelles, pour y échan-
ger autour de nos activités et de nos publica-
tions !

L’image-mystère du mois précédent.

Ce jeton d’outillage était utilisé à la Papeterie Prioux ,
située en bord de Seine près de la darse du port de
Nanterre. Il servait aux ouvriers à emprunter de l’outillage
en contrepartie de la remise de ce jeton, conservé par les
magasiniers jusqu’au retour de l’outil emprunté. 

La Papeterie de Nanterre est
fondée en 1902 par Paul Prioux (1852-1913), négo-
ciant en papier établi à Paris, devenu fabricant au lieu-
dit « le Chemin-de-l’Île », à l’extrémité de la rue Jules-
Quentin. 

Elle est représentée sur le tableau peint en 1904 par
Maurice de Vlaminck, intitulé «Bords de Seine à
Nanterre». 

A quel endroit  paissaient encore  ces vaches nanterriennes
au siècle précédent?

Yvonne Kerzrého nous a quittés, ce 21 octobre
2021, à l’âge de 97 ans. Elle fut complice, avec son
époux René, de la Société d’Histoire depuis des
décennies. Elle-même faisait partie de cette histoire
locale si foisonnante, si riche, si diverse depuis la
moitié du siècle dernier. Yvonne a été adjointe au
maire pendant trente ans ! L’intervention de la ville,
au-delà des bâtiments et des fournitures, dans le
champ scolaire et éducatif, et plus largement social,
lui doit beaucoup. Elle était devenue conteuse et

avait créé, avec Francine Douillet, l’association Parole-Vole. Une façon encore
de faire histoire, pour que les petits deviennent grands, les yeux ouverts. 

http://histoire-nanterre.org/
http://histoire-nanterre.org/?p=2617#en%20dernier
http://www.lacontemporaine.fr/
https://nanterre-amandiers.com/
https://www.ot-nanterre.fr/evenement/visite-mege/
http://histoire-nanterre.org/?p=13134


Hier            et       Aujourd’hui ...  

Chaque mois depuis 1989, un article de la
Société d’Histoire dans Nanterre info

en octobre 2021 -   

Il est revenu à Nanterre… le buste du Docteur Pierre

Et aussi toutes les solutions aux images-mystè-
re de la S.H.N....

Toutes les devinettes depuis l’origine ...

Petite histoire de la Binette (de) Nanterre  du milieu du  XIXe siècle à nos jours.

Au milieu du XIXe siècle, en 1861, Nanterre compte 3.589 habitants. En 1886, 25 ans plus tard,  la ville abrite 5.592 Nanterriens. Ce n’est qu’après
la création de la Maison de Nanterre en 1884, que la population de la commune va plus que doubler  avec 11.950 habitants en 1901. 

L’essentiel de l’activité reste toutefois liée à l’agriculture, dont l’élevage et la culture de la vigne.

Aux XVIIIe et XIXe la rue de Saint-Germain à Nanterre (aujourd’hui rue Henri-Barbusse) est la voie de passage obligé pour les cultivateurs de
Chatou, Carrières et Montesson, qui se rendent aux halles ou aux marchés de Paris. C’est aussi la rue du bourg ancien de Nanterre où se sont
établis de nombreux commerçants et artisans. 

Parmi eux, M. VOILLEMIN, un coutelier-taillandier, fabricant d'outillage agricole a mis au point une binette à lames interchangeables de différentes
largeurs et à la trempe spéciale. Cet outil fort prisé des maraichers et des jardiniers acquiert une solide
réputation et fait la notoriété de son inventeur et de sa maison, fondée en 1888. 

M. TOUSSAINT prend la suite de l’inventeur, toujours installé dans l'immeuble du n° 48, rue de Saint-
Germain, construit sur trois étages et qui est à l'époque la plus haute construction de la rue. Sa façade est
sobrement décorée, un cartouche entre le deuxième et troisième étage porte le nom de la maison Toussaint
et la date de fondation de l'entreprise. 

Dans les années 1950 viendront ensuite s’y installer différents commerces: un marchand d'articles de
pêche, un café-restaurant, une épicerie, une boucherie, un magasin des Trois Suisses, un marchand de
fruits et légumes, ... puis ces commerces disparaîtront, victimes de l'évolution des modes de consomma-
tion et de la vétusté des lieux.

En 2021, la binette, outil éminemment écologique, n'est plus fabriquée à Nanterre, mais son secret de fabri-
cation ne s’est pas perdu puisqu'elle est toujours produite et commercialisée sous l'appellation de «binette nanterre». 

Témoignant des racines rurales de Nanterre, elle fait partie de son patrimoine et 133 ans après sa création, il est très facile de trouver la « binet-
te nanterre » sur les sites de grandes enseignes de distribution dont Leroy Merlin, Truffaut, Botanic (qui possède un magasin proche du R.E.R. à
Rueil-Malmaison ainsi qu’un autre magasin à Suresnes) et de bien d’autres professionnels.

http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2017/07/NI_SHN__315.pdf
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2017/07/NI_SHN__315.pdf
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2021/10/Botanic_Truffaut.jpg
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2021/10/20_binette_de__Nnaterre_normal.jpg
http://histoire-nanterre.org/?p=13060
http://histoire-nanterre.org/?p=13060
http://histoire-nanterre.org/?p=2138#
http://histoire-nanterre.org/?p=5954
http://histoire-nanterre.org/?p=2617

