
Regards sur les mouvemen6 d'une ville

En passant
par le Monument

aux Morts

DE LA PLACE
DU MARTRAY
A LA PLACE

GABRIEL-PERI

Après une escapade dans
le quartier du Parc, retour
dans le centre avec la
place la plus célèbre de
Nanterre.
Pendant une bonne partie
de ce siècle, mairie et
monument aux morts y
ont attiré la foule des
grands jours.

F
n mars 1247, c'est
à Gisors que s'écrit
une page de l'his-
toire de Nanterre :
le roi Louis IX si-

gne la charte d'affranchisse-
ment accordée par l'Abbaye de
Ste Geneviève, seigneur de Nan-
terre, aux quarantes familles
serves du bourg.
Parmi elles, Honoré du Mar-
tray, Evrard du Martray et
Marie son épouse, sont les plus
anciens habitants connus de
cette place. Selon l'historien
Camille Jullian (1880-1930), le
Martray désignait un endroit
sanctifié par la présence, réelle
ou supposée, de reliques de
martyrs chrétiens. Par la suite,
ces lieux saints sont souvent
devenus des places de marché
ou d'exécution. Le Martray de
Nanterre se trouve à l'entrée du
bourg, sur l'antique voie de

Paris à Evreux, par Saint-
Germain.
En arrivant par le Vieux Che-
min de Paris (devenu rue Sadi-
Carnot) on entrait par la porte
de Paris.
C'est dans l'une des tours de
cette porte que se tient la
Chambre Municipale, où le 13
avril 1789 est rédigé le cahier
de doléances. Les droits abusifs
des moines génovéfains sont
contestés. Les habitants se sou-
viennent encore des longues
procédures engagées pour obte-
nir la canalisation des sources
et la construction sur la place
d'une fontaine, inaugurée en
1761.
La maison du notaire, cons-
truite au XVIIIe siècle, était
autrefois devancée par un ali-
gnement en demi-cercle de bor-
nes de pierre reliées par des
chaînes.

A l'autre extrémité de la place,
une mairie est construite en
1839, sur l'emplacement de
l'ancien cimetière des moines
génovofains, entre la Rue Saint-
Denis (Rue Waldeck-Rochet) et
la ruelle du cimetière (Rue des
Anciennes Mairies). La mairie
sera transférée en 1935 dans la
propriété occupée aujourd'hui
par le tribunal des prudhom-
mes. Le bâtiment servira
d'annexe, une crèche y sera
aménagée en 1979.
La place est un des lieux les
plus animés du bourg, c'est là
que s'effectue l'embauche des
journaliers, annoncée dans la
presse locale. Ainsi, le 11, mai
1896 : " Le comité du syndicat
des cultivateurs informe les
ouvriers hommes et femmes qui
désireraient travailler aux tra-
vaux des champs, qu'ils peu-
vent se présenter à partir

d'aujourd'hui jusqu'au le,
novembre, tous les jours de
4 heures à 7 heures sur la place
du Martray ".

Les commerces y sont nom-
breux, dont un tonnelier, un
sellier bourrelier et l'inévitable
" café de la mairie ". En 1920,
c'est une foule émue qui se ras-
semble sur la place pour inau-
gurer le monument érigé à la
mémoire des 814 martyrs de la
guerre de 1914-1918. Bien
d'autres noms seront gravés :
ceux des patriotes et déportés
de 1939-1945, ceux d'Indochine
et ceux d'Algérie.

Le nom de Gabriel Péri est
donné à la place en 1945. Hom-
mage est rendu au journaliste
de " L'Humanité ", membre du
Comité Central du Parti Commu-
niste Français, élu Député en
1932 pour la circonscription

d'Argenteuil, fusillé au Mont-
Valérien en 1941.
Les lieux semblent garder leur
vocation d'origine. Mais Nan-
terre est devenue une cité.
L'endroit n'est plus propice au
recueillement : en 1975, le
monument trouve protection
sous les grands arbres apai-
sants du parc de l'ancienne
mairie.
Aujourd'hui, la place est ins-
crite à l'inventaire des sites pit-
toresques. Une opération de
réhabilitation bien comprise
devrait permettre de sauvegar-
der le caractère villageois de ce-
lieu où il fait bon se retrouver.

Société d'Histoire de Nanterre
R. CORNAILLE

DES
CONTRIBUTIONS
BIENVENUES
La Société d'histoire continue
son travail de recherche sur le
passé de Nanterre. N'hésitez
pas à lui faire parvenir toutes
remarques, suggestions, témoi-
gnages, documents, etc. Mais
attention, l'adresse a changé !
La Société d'histoire a démé-
nagé au 4, impasse du Chemin
de Fer, 92000 Nanterre.
Des permanences y sont
tenues dès maintenant de 18 h
à 20 h, chaque lundi.
La prochaine assemblée géné-
rale s'y tiendra également le 25
Janvier 1991 à 18 h.
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