MU

H ! QUELLE HISTOIRE...
M Après avoir traversé la
place du Martray, aujourd'hui place Gabriel Péri, le
voyageur qui se rendait à
Saint-Germain empruntait

la plus ancienne rue de
Nanterre.

Des

contributions
bienvenues
Votre courrier

nous aide à être
plus précis. Société
d'histoire, 4
impasse du Chemin
de Fer, 92000
Nanterre
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Résistance à la
Libération
Parmi les martyrs
de la dernière
guerre mondiale
dont les rues de
Nanterre portent le
nom, Louis
Lecuyer a été
omis. Né en 1887,
combattant de la
guerre de
1914-1918, électricien, M. Lecuyer a
été le fondateur,
puis le président
d'honneur, pour
Nanterre de l'Association des Résistants et anciens
combattants

LA RUE HENRI BÀRBUSSE,,,auIrdois

(ARAC). Arrêté sur

dénonciation le 4
mars 1943, il a été
interné à Aincourt,
puis à Compiègne,
enfin déporté en
Allemagne d'où il
n'est pas revenu.
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La rue Edmond
Dubuis, du côté
des Fontenelles
Mme Perez nous
fait remarquer que
la ligne 159 est
entrée en exploitation dans les
années cinquante
et non pas en
1935.

La

rue de Saint-Germain, suit le

tracé de l'antique voie de communication reliant Paris à la Normandie.
Le premier accident de la circulation

connu, dû à l'excès de vitesse, est
certainement le renversement du
carosse de l'archevêque de Reims,
Mgr Le Tellier, relaté par la mar-

Les maraichers qui se rendent aux

ans plus tard, le projet ayant été

serie restaurant, fondée en 1840 est

La première crèche de Nanterre fut

halles, la nuit, endormis sur leur cha-

abandonné.
Les commerces se succèdent le long
de cet axe historique très achalandé.

rette, sont souvent victimes d'une
plaisanterie traditionnelle, qui consiste à faire faire le tour de la fon-

devenue la maison Tragin.

établie en 1876, dans une petite maison contiguë au couvent des Filles de

Face à la fontaine de la place des
Belles Femmes, la graineterie-

taine au cheval et à le laisser repartir
en sens inverse.

fourrage dresse sa haute façade per-

Au n°

çée d'un porche. Le 4 juillet 1898,

Au n° 5, une borne, en fonte indique que Paris est à 13 kilomètres.
En 1900, sont posés les rails d'une

un incendie ravage le grenier où sont
entreposés 1500 bottes de paille et de
foin.
Le feu menace de s'étendre au quartier, les pompiers de Paris et de Rueil
viennent à la rescousse, aidés par une

ligne de tramway mécanique, devant
relier Courbevoie au Pecq, par Nan-

centaine d'hommes d'un régiment
d'artillerie.

quise de Sévigné, dans sa lettre du 5
février 1674 à Madame de Grignan.

rue de SainiGermain

terre et Chatou. Ils seront enlevés dix

Ses

salons pour noces et banquets de 250

couverts peuvent recevoir jusqu'à
cinq cents personnes, lors des réunions politiques ou électorales. La

la Charité. Sous la direction de la
supérieure, les religieuses s'occu-

première salle de cinéma y est amé-

congrégation assure une mission

se réunit l'université

nagée en 1910. La propriétaire du

enseignante. Ainsi le voyageur arri-

populaire « Germinal ». Ses mem-

lavoir Ste-Marie situé au 45 y organise un bal travesti pour ses blanchisseuses. Un autre lavoir, le St-Eugène

vait à la porte St-Germain, gardée
pendant la Révolution et démolie
peu après. (à suivre).

19,

bres se veulent libres, égaux et volon-

taires. Une cotisation mensuelle

sur la télégraphie, l'avenir de la

lui fait face. C'est au n° 48 que la
maison Toussaint s'est installée en
1886. On y fabrique de l'outillage

science, la philosophie positive ou les

agricole ; la binette de Nanterre con-

moeurs des fourmis.
Au n° 37, la maison Gautier, pâtis-

naît une solide réputation chez les

permet d'assister à des soirées littéraires ou musicales, des conférences

cultivateurs.

paient des enfants. Jusqu'en 1901 la

Robert Cornaille
Société d'Histoire

La Société d'Histoire organise le 15 juin z
prochain (salle polyvalente de la bibliothèque z
Pierre et Marie Curie) à 17 h une conférence
animée par M. Michel Guillot, conservateur du T
Musée de Suresnes, portant sur les ermites et
l'histoire du Mont-Valérien.
41

