Regards sur les mouvemern d'une ville

Le Boulevard
de la Seine
autrefois Chemin

de Nanterre aux Prés
De la fin du siècle dernier à
1991, ce que l'on appelle
maintenant le boulevard de
la Seine a connu bien des
métamorphoses. Pour ce
premier épisode, ballade sur
les bords du fleuve, à la
rencontre des peintres et
des guinguettes de l'lle
fleurie. La suite au
prochain numéro.
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Le territoire de Nan-

terre est limité au
nord par la Seine.

pas à la croissance de l'agglomération parisienne.

particulièrement les bords de

Le passeur embarque les pari-

Seine.

siens en canotier pour l'ile fleu-

Le cadastre de 1854, nous mon-

rie

Avant que ne soient
effectués les équipements permettant de gérer le

tre le chemin vicinal nommé
« Chemin de Nanterre aux

Souhaitant développer ces nouvelles ressources économiques,
la commune entreprend des tra-

Prés » il bifurque pour desser-

et

débit du fleuve, les inondations
ravagent régulièrement les bas-

vir « l'abattoir » et se perd au
lieu dit « les petits prés ». Les

ses terres. Les crues de 1658,

lieux dits « chemin aux vaches,

d'embellissement.
Sous le nom de boulevard de la
Seine, le chemin vicinal a été

1741, 1836, 1910 ont laissé leur

tas de pierres aux vaches... »

redressé, élargi à 12 mètres,

souvenir dans l'histoire. La

attestent la vocation de ces

toponymie conserve la trace des
digues de terre, appelées noues,
dressées vainement pour conte-

terres.
L'ouverture de la ligne de che-

pavé, bordé de trottoirs plantés
d'arbres. Partant du passage à

nir l'avancée des eaux.
Aussi la plaine fut longtemps
délaissée, laissant libre une
vaste étendue, qui ne résistera

:

min de fer Paris Saint Germain
va transformer la vie du quar-

tier. Nanterre devient un lieu
de plaisance prisé de la jeunesse parisienne, qui apprécie

vaux

d'aménagement

niveau de la gare, il conduit
droit aux berges de la Seine où
une baignade a été aménagée,
entretenue et surveillée les
dimanches d'été, par la Société
des sauveteurs ambulanciers.

et

ses

guinguettes

accueillantes.
Le restaurant d'Ernest Lemaire
figure dans les guides touristiques. « A dix minutes de la gare

de Nanterre entre le pont de

peintres y plantent leur chevalet, dont Stanislas Lépine.
Joseph Faverot, surnommé le
peintre des cabarets, compose
une fresque murale pour la salle
de bal. Plus tard, en 1903, Vla-

minck, le fauve à la silhouette
de lutteur, embrasera les bords

Chatou et le pont de Bezons »,
il propose ses spécialités de fritures et matelottes, son bal du
dimanche, son grand salon de
société avec piano, ses chambres meublées, ou ses locations
de canot et ses leçons de natation. Les ombrages discrets de

de Seine de ses couleurs de

l'île sont fréquentés par des

Robert Cornaille

personnalités parisiennes. Les

Société d'histoire de Nanterre

révolté.

DES

CONTRIBUTIONS
BIENVENUES
La Société d'histoire de Nanterre
travaille assidument sur le passe
de Nanterre. Toutes remarque

suggestions, témoignages
documents sont les
Attention, l'adresse a changé.

bienvenue,

(à suivre)

La Société d'histoire se situe
désormais au 4 impasse du
Chemin de Fer, 92000
NANTERRE.

Des permanences y sont
tenues chaque lundi de 18 h
à 20 h.
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