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L’Image-mystère de ce mois, photo prise en janvier 1910 pendant la grande crue, représente  un quartier

de Nanterre et plus particulièrement une rue. Quels sont leurs noms?

Solution de l’image-mystère de mai 2021 

A voir aussi sur notre site internet.

La photo mystè-
re du mois de

mai 2021 pré-
sente d’une
manière inédi-
te, en arrière-
plan, le parc
A n d r é -
Malraux et les
tours de la Défense, côté Nanterre.  

Les bâtiments; à droite au premier plan sont la cli-
nique de la Défense, les Archives
Départementales des Hauts-de-Seine, et, en
retrait, au coeur du parc André-Malraux, le Théâtre
des Amandiers.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la possibilité de se
retrouver pour de vrai semble se dessiner. Alors, le rythme sou-
tenu des activités de la Société d’Histoire va de nouveau pou-
voir être partagé par le plus grand nombre. 

Un nouvel ouvrage est annoncé ! Ce sera le 66ème édité par
notre association depuis un demi-siècle. Jeannine Cornaille
(pour la recherche, les textes et le choix de l’iconographie) et
Nathalie Gomes (pour la mise en page et l’infographie) nous
proposent Les industries à Nanterre au 19ème siècle. Cet
ouvrage sera disponible cet été à la Villa des Tourelles, à l’Office
de tourisme et à la librairie El Ghorba.

Ne manquez pas, en sillonnant les rues de notre ville, de passer
voir deux expositions, accrochées récemment, qui reviennent
sur l’histoire de la Papeterie de la Seine. La première à l’Office
de tourisme (rue du Marché) et l’autre, en plein air, sur le pont

Anatole-France
(entre les ave-
nues de la
République et
de la Commune

de Paris). Pour cette dernière, une visite inaugurale sera orga-
nisée le 10 juin 2021 à partir de 17h . Vous y êtes bien sûr
conviés.  D’autres expositions vont suivre : sur l’histoire de la
cité des Potagers au Petit-Nanterre (dans le cadre des « bud-
gets participatifs ») et sur les activités passées en bord de Seine
à Nanterre, à venir sur les grilles du parc du Chemin-de-l’Ile (en
partenariat avec le Conseil départemental).

Nous reprenons doucement aussi nos balades commentées.
Une première balade commentée a pu avoir lieu le samedi 22
mai, dans le quartier du Mont-Valérien. Il s’agissait de célébrer
le 150ème anniversaire de la Commune, en
déambulant dans ces rues, notamment aux
Damades, qui portent le nom de
Communards célèbres. Un petit fascicule a
été diffusé à cette occasion, que vous pou-
vez retrouver sur notre site Internet.   

A lire aussi, le prochain article « histoire » à paraître dans le
Nanterre info de juillet, dans lequel Robert Cornaille revient sur
trois femmes emblématiques de la Commune, présentes dans
l’espace public à Nanterre.

Et aussi, en partenariat avec l’OMEPS (Office Municipal
Education Physique et Sportive), un rallye dans le parc André-
Malraux, prévu le 27 juin prochain. Par équipe de cinq partici-
pants, les randonneurs iront avec nous, par un jeu de questions-
réponses, à la rencontre de la riche histoire du site, autrefois le
quartier des Fontenelles.

Contacts : omeps-nanterre@wanadoo.fr et 01 41 37 19 56

Les investigations archéologiques se poursuivent sur notre territoire ;
grâce à l’action soutenue, vigilante et rigoureuse du Service régional de
l’archéologie, au partenariat et à la compréhension des divers promoteurs
concernés et à l’attention que vous portez de façon tenace, avec la
Société d’histoire, à ce domaine de connaissance si riche à Nanterre. Un
nouveau diagnostic vient de démarrer dans l’enceinte de l’Hôpital Max-
Fourestier (CASH) au Petit-Nanterre. Ce sont, cette fois-ci, les archéo-
logues du service public interdépartemental (Yvelines-Hauts-de-Seine)
qui sont à la manœuvre. Nous reviendrons le mois prochain sur cette
nouvelle fouille.

Rappelons que c’est dans ce secteur (avenue de la République) que
furent trouvés autrefois la « Tombe à char de Nanterre » (aujourd’hui res-
taurée et présentée au Musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-
en-Laye) et le « Trésor monétaire de Nanterre », conservé dans les col-
lections du Musée Carnavalet, à Paris (lequel vient tout juste de rouvrir
après quatre années de restauration).

A noter: un de nos adhérents prépare un article sur ce trésor, mis au jour
fortuitement en 1904 ; cet article sera publié à la rentrée.

A voir la vidéo sur la fouille archéologique rue Lebon (futur Centre de
santé municipal), mise en ligne sur les sites de la ville et de la Société
d’histoire.

Pour les journées européennes de l’archéologie, une collaboration entre
l’INRAP et l’Office de tourisme de
Nanterre nous permettra de vous
présenter, (en visio conférence +
échanges) une conférence intitu-
lée: Deux mille ans d’histoire
au cœur de Nanterre : la fouille
du square J.-B. Lebon Cette
conférence sera conduite par

Nicolas Samuelian (archéologue de l’INRAP) le vendredi 18 juin, à 18h.

Pour participer, il conviendra de s’inscrire auprès de l'Office de Tourisme
de Nanterre.

Office de Tourisme de Nanterre, 4 rue du Marché, 92000 Nanterre

Tél. : +33(0)1 47 21 58 02

E-mail : accueil@ot-nanterre.fr

La fouille menée à Nanterre sur prescription de l'État (Drac Île-de-
France), en début d’année 2021, square Lebon, par une équipe de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), a mis
au jour des vestiges attestant d’une succession d’occupations depuis la
période gauloise jusqu’à la période moderne. Cette première présentation
publique des résultats sera l’occasion de faire un point actualisé sur l’his-
toire de Nanterre à travers les découvertes archéologiques.

http://histoire-nanterre.org/
http://histoire-nanterre.org/?p=2617#en%20dernier
http://histoire-nanterre.org/?p=8583
http://www.ot-nanterre.fr/


Hier            et       Aujourd’hui ...  

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

en mai 2021 - La Pyramide c’est lui !  

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

Petite histoire du Gaz à Nanterre, l’hôtel du Gaz mais aussi l’usine à Gaz. 

Ci-dessus l’hôtel du Gaz, boulevard Thiers avant la Première Guerre mondiale. 

Ci-dessous, le même bâtiment, au même endroit en 2021.  Photo de Patrick VARLEZ

L’usine à gaz de Nanterre est construite en 1902 par l’Union du gaz

de Rueil et occupe six hectares en bordure de la Seine. Elle bénéficie des
transports fluviaux et ferroviaires pour son approvisionnement en charbon. Le
gaz obtenu par distillation continue de la houille, en vase clos, dans des fours,
est stocké dans un gazomètre, immense réservoir cylindrique qui monte au
fur et à mesure de la production et descend suivant la consommation.
Pendant les inondations de 1910, les eaux arrivent jusqu’au pont de Biais,
longent l’avenue Henri-Martin, traversent les boulevards Thiers et de la
Seine. Malgré la crue, la production de gaz est maintenue et la population de
Nanterre continue à être éclairée. En 1930, pour répondre à une demande en
gaz toujours croissante, l’usine, qui a été cédée à la Société lyonnaise des
eaux et de l’éclairage, est modernisée. Elle s’étend de l’autre côté du boule-
vard Thiers (aujourd’hui boulevard du Général-Leclerc), car la distillation de
la houille produit également du coke, dont l’industrie sidérurgique et le chauf-
fage sont grands consommateurs. Un atelier de criblage et de triage du coke,
de 75 mètres de long et de 34,75 mètres de haut est mis en service en 1932.
Son alimentation en coke brut provenant de l’usine à gaz est assurée par un
convoyeur aérien électrique, dont le rail traverse le boulevard à 22 mètres de
haut. Le coke est stocké soit dans des silos conçus pour se déverser dans des camions ou des wagons, soit dans un parc accessible aux péniches
par un bassin relié à la Seine. Après la guerre de 1939-1945, les sources d’énergie étant nationalisées, l’usine dépend de Gaz de France. L’arrivée
du gaz naturel dans les années soixante rend caduque la production de gaz de houille, les installations seront désaffectées, puis détruites. 

http://histoire-nanterre.org/?p=2138
http://histoire-nanterre.org/?p=12784
http://histoire-nanterre.org/?p=5954
http://histoire-nanterre.org/?p=2617

