
@H! QUELLE HISTOIRE

Agenda
Le 23 octobre 1993,

dans le cadre du 30e
anniversaire de la
bibliothèque du Petit-
Nanterre, la Société
d'Histoire propose un
regard sur le passé de ce
quartier :
Conférence de
M. Robert Cornaille
à 16 heures
salle du centre social
des Canibouts
3, rue de Strasbourg

Le 6 novembre 1993,
dans le cadre du Ve
forum des associations de
Nanterre, la Société
d'Histoire propose une
exposition sur les fouilles
archéologiques locales.
Une occasion également
de rencontrer les
responsables de
l'association, pour
connaître et échanger sur
toutes les activités en
cours.

Sous l'Ancien Régime, la pré-
sence de ces colombiers était fort
mal ressentie par les cultiva-
teurs ; les colombes (ainsi que les
lapins et autres gibiers) détrui-
saient une partie des récoltes sans
que les paysans aient le droit de
les chasser. La destruction des
colombiers ainsi que la suppres-
sion du privilège qu'avaient les

= nobles de les posséder sont récla-
s mées avec vigueur dans les

cahiers de doléances de 1789.
En 1887, la rue Victor-Hugo est
viabilisée. La municipalité décide
qu'elle comprendra une chaussée
empierrée en cailloux siliceux de

LA RUE VICTOR-HUGO autrefois chem
0,20 m d'épaisseur, deux cani-
veaux pavés de 0,50 m de largeur
chacun et deux trottoirs en terre
de 2 mètres de largeur. Pour
effectuer cette opération de voi-
rie les douze propriétaires des
parcelles situées en bordure de la
future rue sont expropriés et
indemnisés au prix de 6,18 F le
mètre carré. La municipalité
s'engage en outre à réparer le
mur « en moellons hourtés en
plâtre » de la propriété sise au 5,
rue Victor-Hugo.
L'aménagement de la rue provo-
que une polémique au sein de la
municipalité. En 1890, M. Hen-
nape, maire de Nanterre depuis
1881, démissionne. Il explique

lui-même au journaliste du Nou-
veau Canton une des raisons de
sa démission : « Tout d'abord,
après les élections de mai 1888,
j'ai tâté les membres du nouveau
conseil sur une question
d'arbres. Il s'agissait d'une ave-
nue et j'avais obtenu les arbres
nécessaires... La majorité a
refusé la plantation des arbres et
la rue Victor-Hugo est restée
exposée aux rayons du soleil et
de la plaine. C'était pour moi un
indice de l'esprit mauvais et
étroit qui présidait le conseil ».
En 1894, dans les quatorze mai-
sons (en majorité des pavillons)
de la rue Victor-Hugo vivent des
employés, des rentiers, un jour-

naliste, un éditeur... A partir de
1923, le nombre de constructions
augmente de façon spectaculaire.
L'accroissement de la population
est tel que la municipalité projette,
en 1928, de construire un nouveau
groupe scolaire, les écoles du bou-
levard du Midi, du Plateau et du
Petit-Nanterre ne suffisant plus.
C'est sur un terrain situé à l'angle
des rues de Courbevoie et Victor-
Hugo, et vendu à la commune par
M. Croy, maire de Nanterre, que
l'école est édifiée. Les travaux
commencent en janvier 1929. Le 5
octobre 1930, l'inauguration a lieu
sous la présidence de M. Laval,
ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale, en présence du

maire M. Croy. Dès l'ouverture,
tous les locaux nouveaux sont
occupés. Pendant la guerre de
1939-1945, le 29 avril 1942, plu-
sieurs bombes tombent dans des
terrains contigus à la cour de
l'école et provoquent de nom-
breux dégâts : plafonds fissurés,
cloisons, vitres cassées, portes
faussées... Les travaux à effectuer
s'élèvent à 38 millions de francs.
En 1953, l'école maternelle est
agrandie pour répondre au boom
des naissances de l'après-guerre.
En 1968, l'école Victor-Hugo
devient collège. Les enfants du
cycle élémentaire sont désormais
accueillis dans le groupe scolaire
Joliot-Curie nouvellement créé.

« Une deuxième balle fit
étinceler le pavé à côté
de lui. Une troisième
renversa son panier.
Gavroche regarda, et vit
que cela venait de la
banlieue.
Il se dressa tout droit,
debout, les cheveux au
vent, les mains sur les
hanches, l'oeil fixé sur les
gardes nationaux qui
tiraient, et il chanta :
On est laid à Nanterre,
C'est la faute à Voltaire,
Et bête à Palaiseau,
C'est la faute à Rousseau.
Puis il ramassa son panier,
y remit, sans en perdre
une seule, les cartouches
qui en étaient tombées,
et, avançant vers la
fusillade, alla dépouiller
une autre giberne. Là, une
quatrième balle le
manqua encore. »

Victor Hugo
Les Misérables

Le gymnase du collège est édifié,
en 1969, à l'emplacement d'une
des dernières fermes de Nanterre,
où les habitants du quartier
allaient encore chercher leur lait
dans le traditionnel pot émaillé ou
en aluminium.
Actuellement, la rue Victor-Hugo,
avec ses belles propriétés entourées
de murs et closes de grilles ancien-
nes, ses pavillons aux façades
variées, ses quelques immeubles,
garde le charme des rues du début
du siècle.

Société d'Histoire
de Nanterre

Jeannine CORNAILLE

La rue Victor-
Hugo reliant la rue
Rigault à la rue de Cour-
bevoie suit le tracé du
chemin des Colombiers.

A l'emplacement du gymnase Victor-Hugo (entrée rue
Marcellin-Berthelot) l'une des dernières fermes de
Nanterre (photo J. et R. Cornaille, vers 1968).
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