
Dans deux précédents
numéros de Nanterre-Info
(145 et 147 d'avril et juin
90), nous avons musardé
dans la rue Maurice Thorez
en partant du centre ville et
en allant vers la gare du
RER. A un premier tronçon
autrefois appelé rue du
Collège, puis à un deuxième
qui a fort justement
porté le nom de rue aux
Vaches, succède
aujourd'hui la partie " hors
les murs " dont la vitalité
qu'on lui tonnait actuel-
lement date de l'arrivée du
chemin de fer à Nanterre.
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Regards sur les mouvement

La rue Maurice Thorez
AUTREFOIS RUE

DU CHEMIN DE FER
Longtemps l'habitat
est resté groupé à
l'intérieur du bourg,
y compris les fermes.
La rue aux Vaches

franchissait la muraille à la
porte aux Vaches située au car-
refour de l'actuelle rue Maurice
Thorez et de la rue de Stalin-
grad. Au delà, sous le nom de
chemin aux Vaches, elle condui-
sait aux pâturage situées, au
nord de la gare, dans la plaine
inondable du bord de Seine. La
création, en 1837, de la ligne de
Chemin de fer Paris-Saint-
Germain et l'ouverture de la
gare, en 1838, contribueront
progressivement au développe-
ment d'un nouveau quartier.
Nanterre figure dans les guides
de voyages. On y vante ses
rosières, ses pèlerinages, ses

fêtes, ses petits gâteaux et son
petit salé.
Le chemin et la rue prennent le
nom de rue du Chemin de Fer,
puis ce nom est étendu à la rue
du Collège. Elle est pavée en
1851. Maisons, immeubles de
rapport, hôtels, commerces
s'établissent et prospèrent. En
1897, un charcutier présente au
Préfet de police une demande à
l'effet d'obtenir l'autorisation
d'établir au numéro 76, un
abattoir et échaudoir à porcs.
Au numéro 72, le fermier des
chasses délivre les permis.
Quant au West Athlétic Club, il
établit son siège social au café
Levêque, place de la Gare.
Le square de la Gare a été amé-
nagé par la commune dans les
années 1880, sur un terrain
appartenant à la Compagnie des

Chemins de Fer de l'Ouest. N est
l'unique jardin public de la
ville. On y organise des fêtes,
des concerts, des réunions
publiques. En 1899, devant les
risques de vente de ces terrains
très convoités, l'Union des Inté-
rêts Locaux fait circuler une
pétition demandant leur acqui-
sition par la commune.
Bien plus tard, c'est le cinéma
qui apportera une nouvelle ani-
mation. Etabli à l'emplacement
des chais des établissements
L. Gauss, marchand de vins et
spiritueux, le Casino est inscrit
à la rubrique " Cinématogra-
phes - Music Hall " de l'indica-
teur Bijou. Le programme
comprend alors une " attrac-
tion " sur scène. Les spectac-
teurs se remettent de leurs
émotions au café voisin appelé

1. Rue du Chemin de
fer, c'est-à-dire rue
Maurice-Thorez, au
pied de l'actuelle gare
du RER
Nanterre-Ville.

tout naturellement le Café du
Casino. La crise du cinéma
éteindra définitivement les let-
tres de néon du casino.
La grande salle servira d'entre-
pôt au " Monoprix ". Celui-ci
est venu s'installer à la fin des
années 1950, en missionnaire de
la société de consommation. Il
est le premier " grand maga-
sin " de ce type à Nanterre et
le nouveau centre d'intérêt.
Cependant, les commerces tra-
ditionnels, très actifs, maintien-
nent une forme de vie
villageoise ; on s'y rencontre,
on y échange les nouvelles au
rythme des habitudes.
La rue du chemin de Fer prend
le nom de Maurice Thorez-
député de la Seine - Ministre,
président du parti communiste
français.

Ironie du sort, le chemin de fer
ne laissera plus son nom qu'à
une impasse.
Les aménagements nouveaux
réconcilient les contraintes de
la vie moderne et les charmes
de la rue piétonne.
Aujourd'hui, les vitrines de
verre et de lumière séduisent
notre regard mais chaque étape
de cette histoire est encore bien
lisible sur les façades.

R. CORNAILLE
Société d'histoire de Nanterre

a.-3.-4.-
L'intersection
entre les rues
Maurice Thorez
et la rue de
Stalingrad
d'aujourd'hui.

5. Le square de
la Gare

DES
CONTRIBUTIONS
BIENVENUES
Après le boulevard du Midi et la
rues Maurice Thorez, après les
rues de la Résistance, notre
rubrique nous conduira place
Gabriel Péri et, en quittant le
centre-ville, rue Edmond-Dubuis.
D'autres recherches sont en
cours (rues portant le nom de
musiciens, rue Philippe
Triaire...).
Les remarques, les contribu-
tions. les témoignages ou les
documents que nous recevons
sont la marque de l'intérêt que
vous y portez.
Vous pouvez nour les faire par-
venir à " Société d'his-
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