Lettre S.H.N. 128
septembre 2022
shn.nanterre@free.fr

site internet:
http://histoire-nanterre.com/

Tél: 01 41 37 52 03

L’image-mystère du mois précédent.

L’image-mystère de ce mois.

La ville de Nanterre a rendu hommage à Vincent Pascucci en donnant son nom à un
stade. Qui était Vincent Pascucci et où se trouve ce stade à Nanterre?
Rappel : les premiers lecteurs qui apportent les bonnes réponses à notre jeu des photos mystère
gagnent un ouvrage à choisir parmi les éditions de la SHN.

Journées du patrimoine 2022.
Samedi 17 septembre: Histoire du
quartier de la Folie: Le film.

Samedi 17 septembre: Balade pédestre commentée
A l’occasion de la fête du parc AndréMalraux, nous vous proposons une balade
commentée dans ses allées, en portant notre
regard sur ce qui l’environne, en particulier sur
toutes ces constructions emblématiques qui le
ceinturent et racontent 60 ans d’histoire, politique, sociale, culturelle … à Nanterre.
Rendez-vous le samedi 17 septembre, à 14 heures, à l’entrée du parc,
à l’extrémité sud de l’esplanade Charles de Gaulle (RER et parkings
Nanterre-Préfecture).
Groupe éducation de la S.H.N.: Matinée partenariale
Mercredi 14 septembre, et comme après chaque rentrée scolaire, nous
retrouverons les enseignants des écoles primaires de Nanterre, pour leur
faire découvrir quelques aspects de l’histoire locale et leur présenter les
ateliers-expositions que la groupe éducation de la SHN met à leur disposition tout au long de l’année. Cette présentation se fera, cette année, au
musée de La contemporaine, à l’université.

Fonds local et activités de la Société d’Histoire

Nombreuse assistance, le 2 juillet dernier, aux cinémas CGR à NanterreUniversité pour la projection, en avant
première, du film de Michel Mathys et Patrick Meynié sur l’Histoire du
quartier de La Folie à Nanterre. Depuis, les douze épisodes de ce documentaire sont mis en ligne (un nouvel épisode chaque quinzaine) sur
notre site Internet.

Dimanche 18 septembre: Portes
ouvertes au Collège Royal de Nanterre.
Après le succès, fin juin, des journées
européennes de l’archéologie sur le site
du Collège Royal de Nanterre (au fond du
Parc des Anciennes-Mairies), nous vous
convions à nouveau pour des visites
Image INRAP
guidées sur ce chantier de fouilles programmées, le dimanche 18 septembre. A partir de 14 h, et ensuite
toutes les heures (15 h, 16 h et 17 h) Nicolas Samuelian (INRAP) et les
animateurs de la Société d’Histoire vous accueilleront pour partir à la
découverte des vestiges du collège (1642-1797) mais aussi sur les traces
d’un passé du bourg plus ancien (depuis le Moyen-Âge), de structures
que la construction du collège avait en partie détruites.

Editions:
Plusieurs ouvrages sont en préparation à la
Société d’histoire. Ils devraient faire l’objet
d’une présentation dynamique lors de notre
prochaine assemblée générale, en janvier
2023. En attendant, nous avons le plaisir de
vous annoncer la parution d’un roman graphique écrit par Débora Di Gilio, illustré par
Baptiste Daspet et Marie-Ange Rousseau,
co-édité par l’association Quelle Histoire ! et
le libraire L’ArtBouquine.

Deux rendez-vous à ne pas manquer :

Vous avez la possibilité de (re)découvrir l’intégralité du film, le samedi 17
septembre, à partir de 13 h, à La contemporaine (Musée de La
contemporaine, 184, cours Nicole-Dreyfus, à l’entrée du campus de l’université Paris-Nanterre, au pied de l’esplanade de la gare RER NanterreUniversité). Séances à 13h, 14 h, 15 h, et 16 h, avec la présence de l’auteur à 14 h et à 16 h.

Que distingue-t-on au premier
plan de cette photo, entre ces
jeunes arbres fraîchement
plantés dans les années 1970
-1980? Dans quel quartier de
Nanterre cette photographie at-elle été prise ?
Il s’agit de la première entrée de la gare Nanterre-Préfecture, sur la ligne
du RER A. Photo prise par la RATP, le 27 février 1974. Si le parc AndréMalraux commence à prendre forme, au second plan, aucun des
immeubles qui, aujourd’hui, entourent et surplombent la station, n’est
encore en construction. Au fond, les tours que l’on aperçoit sont celles de
la cité des Champs-aux-Melles.

La bande dessinée retrace le parcours d’un immigré italien, en
France, au 20e siècle. Pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de
Vincent Pascucci que les Nanterriens n’ont pas oublié. Arrivé
dans les années 1920, Vincent fut immigré, communiste, résistant
pendant la Seconde Guerre mondiale, ouvrier (chez Simca), mari,
élu municipal et témoin des événements du siècle passé. Vincent
passa sa vie à s’occuper de la jeunesse et à témoigner sur les
horreurs de la guerre et du fascisme, pour que le passé ne se
répète pas. Il s’était confié à Debora avec qui une réelle amitié
s’était nouée. A travers le parcours de Vincent, on suit aussi l’histoire d’une banlieue militante animée par des valeurs d’éducation
populaire et l’ambition de donner à tous les jeunes les moyens
d’échapper à une trajectoire de vie assignée d’avance. «L’idée est
de continuer à s’adresser aux jeunes, comme Vincent le faisait»
nous dit Débora. «C’est pourquoi le langage de la BD nous a paru
adapté». Présentation de l’ouvrage à la Villa des Tourelles le
23 septembre à partir de 18 h 30.
France Bleu Paris: Nanterre sur les ondes
Le 22 juillet, France Bleu, la station locale de Radio France, proposait une étape reportages à Nanterre dans le cadre d’un tour de
l’Île de France en 40 jours. Thomas Etcheberry, journaliste, est
ainsi venu à la rencontre de la Société d’Histoire. Il s’agissait (en
six petites minutes !) d’évoquer quelques-uns des aspects caractérisant l’identité, dans la durée, de notre ville, sa singularité au
cœur de l’histoire parisienne.
Nécrologie
Jean-Paul Traimond, ami de la Société d’Histoire de Nanterre,
nous a quittés le 15 août dernier, à l'âge de 85 ans, après un riche
parcours militant, politique et syndical (Mouvement de la Paix,
enseignement auprès des élèves en difficulté dans les collèges
notamment, ...). Nos pensées vont à Yolande, à leurs enfants et
petits-enfants.
Nous souhaitons rendre hommage également à Youri Lukasczyk, décédé cet
été dans un accident de moto. Le 7 juillet
dernier, nous avions organisé ensemble,
à son initiative, une balade commentée
avec ses collègues des médiathèques
municipales, à qui nous adressons toute
notre amitié.
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à

Aujourd’hui ...

A gauche, la photo aérienne de 1947 représente le dépôt pétrolier Desmarais.
A droite, la même zone, verte et arborée en cours de dépollution, que montre la photo de Daniel Sollat prise en août 2022. Cliché
réalisé depuis la passerelle piétons-cyclistes traversant la Seine et ouverte au public depuis juillet 2022.

a
Depuis le mois de juillet 2022, il est possible d’emprunter la nouvelle passerelle piétons-cyclistes qui enjambe la Seine, dans le prolongement de
la rue Jean-Perrin (au Petit-Nanterre). Cette passerelle est accrochée au nouveau pont de chemin de fer qui permettra, en 2024, la circulation des
trains du RER E (EOLE), en direction de Mantes la Jolie. La vieille ligne SNCF, Paris-Rouen (1840), reste, en parallèle, fidèle au poste, franchissant les deux bras du fleuve, de part et d’autre de l’Ile-Fleurie, par les ponts des Anglais et de la Morue.
Notre première photographie date de 1947. Elle provient des fonds de l’IGN (et de son site «Remonter le temps»), avec qui la Société d’Histoire
et l’Université de Nanterre ont noué un partenariat. On distingue, au tout premier plan, à droite, le pont des Anglais ; puis le fleuve, de nombreuses
péniches et le chemin de halage. Derrière, et à gauche de l’amorce de la rue Jean-Perrin, c’est le dépôt pétrolier Desmarais (aujourd’hui disparu
et en cours de dépollution). Tout au fond, on distingue le cimetière de la Maison de Nanterre (CASH, Hôpital Max-Fourestier, aujourd’hui).
Pour mémoire, les débuts de l’automobile a conduit la société Desmarais à lancer, en 1886, un produit spécifique, l’Automobiline, qui
fut une des toutes premières marques d’essence en France.
En remontant le temps ... De la Lettre n°1 de la SHN en janvier 2011 (diffusée à 80 abonnés)
à la Lettre n°127 de juillet 2022 (diffusée à plus de 1 000 abonnés)

Dans sa douzième année de parution, la Lettre mensuelle de la Société d’Histoire
de Nanterre continue à évoluer comme l’indique la comparaison entre le premier
numéro (janvier 2011) et celui de juillet 2022 ci-dessus.
Depuis son premier numéro, validé par notre Assemblée générale en janvier 2011,
notre Lettre s’ouvrait sur une image contemporaine de la Villa des Tourelles, mairie de Nanterre de 1933 à 1973.
Deux ans et demi plus tard, lors de la création du nouveau site internet en septembre - octobre 2013, c’est la même image qui apparaît sur sa Une.
Un de nos adhérents, Nicolas Rossignol architecte à Nanterre, nous a proposé il y a quelques mois une image pour renouveler nos visuels.
Elle combine plusieurs marqueurs de la longue et riche histoire de notre commune. Depuis la gauche, avec un partie du bourg fortifié issue du
plan Terrier en 1688, en passant par le plan de l’abbé Delagrive en 1740 dans lesquels s’incruste la stèle funéraire d’époque mérovingienne mise
au jour par l’INRAP lors des fouilles de 2017 à l’angle de l’avenue Joliot-curie et de la rue Sadi-Carnot. Au centre la villa des Tourelles, vue depuis
le parc, avant qu’elle ne devienne Mairie de Nanterre en 1933 avec à droite sa serre. Enfin, à droite une photo du début du XXe siècle montrant
la sortie des ouvriers de la Papeterie de la Seine surmontant le logo de la SHN rappelant le Moulin des Gibets, dessiné par Patrick Lenglet.
Très bientôt, cette même image va devenir celle sur laquelle s’ouvre le site internet de la SHN.

Chaque mois depuis 1989, un article de la
SHN dans Nanterre info
en juillet 2022
Les glaces Motta - juillet 2022

Toutes les devinettes de la SHN depuis l’origine ...
Et aussi toutes les solutions aux images-mystère de la
S.H.N....

