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L’image-mystère de ce mois représente un café restaurant de quartier qui, comme bien d’autres à Nanterre au début du XXe siècle, proposait à
sa clientèle billards, jeux de boules, terrasses, bosquets, tonnelles... Les logements étant souvent exigüs, le café offre un lieu où l'on peut se retrouver et se détendre entre amis. Dans quel quartier, proche de Suresnes et de Puteaux, était installé ce café?
Solution de l’image-mystère
d’avril 2020

L’activité de la Société d’Histoire a forcément été fort impactée
en ce mois de mai 2020 où le confinement restait de règle. Il en
sera peut-être de même jusqu’en septembre, moment auquel
nous espérons bien avoir repris nos réunions, rencontres, collaborations et dossiers en cours. Si toutes les manifestations
publiques auxquelles nous étions associés ont été annulées jusqu’à cette date, nous avons toutefois tenu à maintenir le contact
avec nos adhérents, parfois en lien avec l’actualité. Notre
modeste participation a été notée pour la réalisation du film mis
en ligne par la ville de Nanterre pour commémorer le 8 mai
1945.
Quelques étudiants sont passés nous voir pour boucler leur
mémoire ou pour nous en offrir un exemplaire en remerciement
de l’aide que nous leur avions apportée (par exemple :
Réception critique et médiatique des tours nuages ou
L’architecture d’Henri Varnier à l’école Jules-Ferry en 1934).
Des correspondants nous ont adressé des documents précieux,
comme ces tracts syndicaux de la Papeterie de la Seine en
1969. D’autres ont souhaité acquérir par correspondance plusieurs de nos ouvrages.
Avec le Club Amitié et Loisirs des Séniors et l’Office de tourisme
nous avons « calé », pour l’année 2020-2021, un projet qui verra
une quinzaine d’artistes réaliser des Carnets de voyage à
Nanterre, avec un thème différent pour chacun, sous la houlette de leur professeur, José Espada.
Notre site Internet s’est aussi enrichi pendant toutes ces
semaines de confinement.
Ce mois-ci nous vous proposons de découvrir l’histoire des rues
de quelques uns de nos quartiers: le Petit-Nanterre, la Folie et
le Chemin-de-l’Ile.
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Information plus complète sur
notre site internet.
L’image-mystère du mois dernier
représente, la boulangerie Neveu en
1981 située au 430 avenue de la
République, au Petit-Nanterre à
proximité de l’hôpital Max-Fourestier,
anciennement Maison de Nanterre.

Nous travaillons également avec le service
des parcs, des paysages et de l’environnement du CG92 sur une exposition à venir
qui célébrera le 40ème anniversaire de la
création du parc André-Malraux.
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Les archives départementales sont également dans la boucle ; et nous travaillons
aussi avec elles sur une de leurs prochaines expositions qui sera consacrée à
la Guerre de 1870 puis à la Commune.

Quant aux auteurs des prochains ouvrages de la SHN, ils
profitent de ce moment contraint pour travailler d’arrachepied sur les thèmes suivants: le Chemin-de-l’Ile (Michel
Laubier), la Poste (Jean Grillot), paroles d’Italiens ou la
vie de Vincent Pascucci en bande dessinée (Débora Di
Gilio), la Seine (Jeannine Cornaille) …

Nos réunions du lundi sont suspendues jusqu’au déconfinement total. En attendant des rendez-vous sont possibles et une permanence est assurée le lundi aprèsmidi.

Hier,

Avant-hier

et

Aujourd’hui ...

L’avenue Alexandre, le Château des Alouettes, le Château des Fontenelles du début du XXe siècle ...à nos jours.

.À la fin du XIXe siècle, Alexandre Deveche, sculpteur ornemental installé à Paris achète 70 000 m² de
terrains situés au Plateau à Nanterre, sur la grande route de Paris à Saint-Germain, entre le rond-point des
Bergères et la place de La Boule.
Il y fait édifier «le château
des Alouettes» au n° 2 de l'avenue
Félix-Faure. Grande bâtisse de trois
étages, en pierre et brique rouge,
dotée d'une grande tour, entourée
d'un vaste parc vallonné et boisé,
avec un kiosque. De beaux arbres
agrémentent le parc.
En 1908, lors du décès de M.
Deveche, ses héritiers doivent tout
vendre. La propriété du « château
des Alouettes » est lotie et un passage privé est ouvert à travers le
parc. Le terrain est partagé en lots
de différentes tailles de part et
d'autre du passage nouvellement
créé. En 1933, ce passage élargi
est incorporé au domaine communal sous le nom d’avenue
Alexandre. On peut supposer que
ce nom lui a été attribué en souvenir
de son ancien propriétaire.
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Après la Seconde
Guerre mondiale, la société
de peintures STIC- B s'installe dans le «château». En
1965, démolition du bâtiment remplacé par un
immeuble d'habitation surmontant les locaux d’un
grand magasin. Lorsque
l'immeuble est mis en vente
en 1990, la ville préempte
l'immeuble afin de limiter la
spéculation et d'empêcher
l'éviction des locataires.
Puis après cette acquisition,
rétrocession à l'Office d'HLM
de la commune. Les locaux
commerciaux sont vendus
et des travaux de réhabilitation sont menés lors des
années qui suivent.
Différentes enseignes commerciales s’y succèdent.
Aujourd’hui la Plateforme du
bâtiment qui a remplacé les
Tapis Saint-Maclou il y a
quelques années.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
La ville de Nanterre a donné son nom à une rue située dans le quartier du Petit-Nanterre. Le Conseil Général des Hauts-de-Seine a attribué son
nom à un collège de la Ville inauguré une première fois en 1978. Qui était ce lauréat du Prix Nobel dans les années suivant la Première Guerre
mondiale, très proche de Pierre et Marie Curie, d’Alexis Borel et de Paul Langevin?

Réponse à la devinette du mois précédent.
Parmi les nombreuses boulangeries de Nanterre, la plus ancienne d’entre elles occupe toujours le même emplacement qu’au XIXe siècle dans la
rue la plus commerçante à cette époque. Quelle était le nom de cette rue à cette époque et à quel numéro se situait la boulangerie hier comme
aujourd’hui?
Grégoire Diehly , ouvre la première boulangerie de Nanterre en 1836 au 2, route de Paris à proximité du relais de la poste aux chevaux de la place
de La Boule Royale, qui est aussi une auberge. Du fait de sa position très excentrée par rapport au village, sa clientèle est plutôt composée par des clients de passage. À cette époque, les cultivateurs fabriquent
eux-mêmes leur pain et une partie de la récolte de blé est réservée à la consommation familiale.
Généralement, une fois par semaine, le pain est cuit dans le four à pain que chaque famille possède en
propre. La famille Diehly quitte la route de Paris en 1853 pour s’installer au 4, rue Saint-Germain (aujourd’hui rue Henri-Barbusse).
En 2020 la boulangerie Hoareau existe toujours au même
endroit et est donc la plus ancienne boulangerie de la ville.
Nanterre compte cinq boulangeries en 1886, sept en 1901 et
neuf en 1913. En 1901, toutes les boulangeries, à l'exception
d’une, située rue du Docteur-Foucault, sont groupées le long des deux rues principales et les plus
commerçantes du village de Nanterre : la rue Saint-Germain, où l'on en trouve quatre et la rue du
Chemin-de-Fer, où il y en a deux.
Les boulangers livrent leurs clients à domicile. La porteuse de pain va dans les rues, avec sa poussette, faire la distribution du pain polka (grand pain de quatre livres), du boulot et du fendu de deux
livres. Elle pèse ce dernier et ajoute « la pesée », c'est à dire un petit morceau de pain, si le poids
exigé n'est pas atteint (ce petit bout de pain frais est très apprécié des enfants qui n'en font qu'une
bouchée).
Les boulangeries, où se vend un aliment de première nécessité, se retrouvent dans tous les quartiers.
En 1935, Nanterre compte 31 boulangeries et 3 pâtisseries ainsi réparties : Quartier du Centre : 12 boulangeries et 2 pâtisseries; Quartier du
Mont-Valérien: 7 boulangeries et 1 pâtisserie; Quartier des Fontenelles: 5 boulangeries; Quartier du Chemin-de-l'Ile: 5 boulangeries; Quartier du
Petit-Nanterre: 2 boulangeries.

Toutes les devinettes depuis l’origine ...

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

