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NOTICE HISTORIQUE



NANTERRE

Anciennement, communauté de la Généralité et de l'Élection
de Paris, paroisse du doyenné de Châteaufort.

De 1787 à 1790, municipalité du départementde Saint-Germain
et de l'arrondissementd'Argenteuil.

De 1790 à l'an IX, chef-lieu de canton du district de Saint-Denis
(supprimé par la Constitutionde l'an III).

De l'an IX à 1829, chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Saint-Denis.

De 1829 à 1893, commune de l'arrondissement de Saint-Denis
et du canton de Courbevoie.

En vertu de la loi du 12 avril 1893, commune de l'arrondis-
sement de Saint-Denis et du canton de Puteaux.

1. Il n'existe en France aucune autre localité portant le nom de Nanterre.
En revanche, nombreux sont les noms de lieu formés avec l'une ou l'autre des
deux parties de ce nom, comme, par exemple, Nanteuil, Nantes, etc. ;
Boissière, Tonnerre, etc.



I.— FAITS HISTORIQUES

Le bourg de Nanterre occupe le centre du territoire circonscrit
par la seconde boucle que forme la Seine au sortir de Paris et
auquel on donne parfois le nom de presqu'île de Gennevilliers.
Bien que la commune s'étende jusqu'au bord de la rive gauche du
fleuve, il ne paraît pas que ses habitants aient à aucune époque
recherché ce voisinage pour se livrer à la navigation ou tirer profit
de la pêche ; de tout temps, jusqu'à notre époque, ils furent vigne-
rons et construisirent leurs demeures à proximité des pentes
fertiles que couronne aujourd'hui la forteresse du Mont-Valérien.

Le nom de Nanterre suffit à indiquer une origine gauloise. Les
formes anciennes latinisées en Namnetodorum et francisées en
Nantuerre correspondentà un nom primitif dont le radical nemet
signifiait temple dans la langue celtique, et dont le suffixe dor,
latinisé par les Romains en odorum ou odurum, a le sens de forte-
resse 1.La philologie nous induit donc à admettre l'existence d'un
temple fortifié existant à l'époque gauloise, et situé vraisemblable-
ment sur l'emplacementactuel du Mont-Valérien, mais sur lequel

npus n'avons d'ailleurs aucun renseignement.

I. Plus de dix ans avant la publication de l'Histoire du diocèse de Paris,
Lebeuf se préoccupaitdéjà de l'étymologie du nom de Nanterre. Voici ce qu'il
écrivait en 1744 à son ami Fenel, chanoine de Sens (Lettres de l'abbé Lebeuf,
publiéespar la Société des sciences... de l'Yonne, t. II, p. 448) : « J'ai profité
de la note du P. Sirmond sur Nemetodorum. S'il y avoit Nemetodunum, cela
feroit merveille pour le Mont-Valerien qui est de la paroisseet territoire de
Nanterre, mais dor en tant que signifiant porte ou fer (car Isernodorum est
marqué dans un ancien comme signifiant porte de fer), dor en tant que signi-
fiant l'un ou l'autre, ne me paroît pas convenir évidemment à Nanterre.
Templumferre uno ou Porta templi ne donnent aucune convenance avec ce
lieu. Il est aussi un peu trop éloigné de la Seine pour faire allusion à dour,
aqua ; ce n'est pas un pays marécageux. Il y a, à la vérité, un puits dans
l'église, tout au beau milieu ; dour et nemetumviendraient ils de là ? Ce puits
serait il assez ancien dans l'église pour y avoir donné le nom ? Fiat lux ! »

La lumière ne s'est pas faite davantage, car, dans l'Histoire du Diocèse,
Lebeufn'a rien de plus satisfaisant à proposer.On doitremarquercependant que,
dans son chapitre sur Nanterre, il ne fait plus intervenir le puits de l'église
que pour signaler les faits miraculeux auxquels il a donné lieu.



Nanterre apparaît dansl'histoire au Ve siècle, date à laquelle
peu de communes de la région parisienne peuvent faire remonter
leurs annales, et les circonstances dans lesquelles son nom est
mentionné ont puissamment contribué à sa prospérité à travers
les âges. C'est dans ce village, en effet, que naquit, vers l'an 419 de
notre ère, une jeune fille, Geneviève, dont le père se nommait
Sévère et la mère Géronce. On sait qu'elle eut dans le cours de sa
vie le mérite de rendre courage aux Parisiens terrorisés par les
invasions de barbares et de repousser les hordes d'Attila. Aussi
Clovis, quand elle mourut, fort âgée, vers l'année 502, la fit-il
enterrer solennellementdans l'abbaye qu'il avait fondée à Paris sur
la colline méridionale, abbaye qui reçut plus tard, ainsi que cette
colline, le nom de Sainte-Geneviève. Les légendes chrétiennes ont,
peu après, amplifié et dramatisé, par des récits miraculeux, le pou-
voir de cette modeste héroïne: dès le VIe siècle, un anonyme
écrivait en latin une Vie de sainte Geneviève, dont M. Ch. Kohler
a discuté la valeur et établi le texte définitif(voy. à la Bibliographie).
En ce qui concerne Nanterre, il est dit que saint Germain traver-
sant ce village pour se rendre dans l'île de Bretagne (Angleterre), où
il allait combattre l'hérésie, remarqua Geneviève, lui promit de
hautes destinées, et suspendit à son cou une médaille d'un métal
vulgaire, mais marquée de la croix du christianisme.

Une autre fable où Nanterre a un rôle est celle du puits mira-
culeux ; elle est contée par l'anonyme du VIe siècle : un jour que
la mère de Geneviève se rendait à l'église, elle avait ordonné à

sa fille de garder la maison ; comme celle-ci se lamentait et répétait
qu'elle était l'épouse du Christ, sa mère, pour la punir, lui
donna un soufflet, mais aussitôt elle devint aveugle. Au bout
de vingt et un mois ( deux ans moins trois mois, dit le texte), elle
dit à sa fille d'aller lui chercher de l'eau au puits de la maison.
La jeune fille s'y rendit aussitôt et, tout en puisant l'eau, elle pleu-
rait au-dessus du puits par l'affliction que lui causait la cécité
de sa mère. Le vase rempli, elle l'apporta à sa mère, qui l'invita à
faire le signe de la croix sur cette eau et qui, s'en étant lavé les
yeux, recouvra immédiatement la vue.

Cette légende eut beaucoup de crédit pendant le moyen âge et
est l'origine des pèlerinages si nombreux qui se firent au puits
fameux de Nanterre. Un poète, nommé Renaut, l'avait mise en
vers au XIVe siècle :



De sa veue en grand destroît3

Avoit molt longuement esté,
Mais elle aura partant santé.
Dame, fait la sainte pucele,
Vesci de l'eve claire et bele,
Vostre voloir ai accompli.
A la Virge dit et enseigne 4 :
Belle fille, ceste eve seigne 5
De la crois, et fai le saint signe
De par celui qui tôt assigne
Et par celui Creator
Qu'as à espos et à Seignor.
Lors l'a la pucele seignée
Et à sa mere en a baignée
La chière et les ielz6 par trois fois
Que molt avoit euz destroiz7.
En tenebre noire et oscure,
Si com raconte l'Escriture
Avoit XXI mois esté ;
Et Diex la remist en clarté 8.

La traditionveut aussi que Geneviève ait été une simple bergère,
ce qui n'est pas inconciliable avec une autre assertion d'après
laquelle sa famille était riche ; il est possible qu'une jeune fille
dans cette condition se soit plu à faire paître des troupeaux.
Toujours est-il qu'au XVIIIe siècle, l'abbé Lebeuf a pu voir, sur le
chemin de Chatou, à la limite des paroisses de Nanterre et de
de Chatou, une chapelle dédiée à sainte Geneviève, « bâtie, à ce que
l'on dit, à l'endroit où elle gardait les moutons de son père, dans
le système qu'elle a été bergère ». La chapelle a disparu, mais ce
même endroit a gardé sur les cartes le nom de « parc de Sainte-
Geneviève ».

Grégoire de Tours, témoin oculaire, nous apprend qu'en 591,
Glotaire II, âgé de sept ans, reçut le baptême à Nanterre. Il aurait
dû être baptisé à Rueîl, siège d'une maison royale où son oncle
Gontran, roi des Burgondes, s'était rendu pour le tenir sur les fonts

1. Vase. — 2. Eau. — 3. Dommage, destruction. — 4. La mère dit. —
5. Signe.— 6. Yeux.— 7. Endommagés, détruits.

8. Delort, dans son curieux ouvrage : Mes Voyages aux environs de Paris,
donne ce texte comme inédit et le date du XIIe siècle (t. II, pp. 23 et suiv.).
M. Ch. Kohler a de bonnes raisons de l'attribuer au commencement du
XIVe siècle.



baptismaux ; mais Rueil n'était pas encore une paroisse, et sans
doute la popularité de sainte Geneviève fit choisir, pour cette céré-
monie, Nanterre de préférence à toute autre église voisine. Déjà,

en effet, une basilique s'était élevée à côté du puits miraculeux,
ainsi que l'atteste la découverte, dans le voisinage, de sarcophages
en plâtre de l'époque mérovingienne «. Cet édifice, d'ailleurs, dis-
parut pour faire successivement place à plusieurs autres, car l'église
paroissiale actuelle ne date dans ses parties les plus anciennes que
de la fin du XIIIe siècle. Quant à la chapelle affectée spécialement
au culte de sainte Geneviève, celle qui contenait le puits dans sa
nef même, elle était plus ancienne de deux siècles environ ; on
sait qu'elle a été démolie pendant la Révolution.

A une époque très reculée, et peut-être dès le temps de Clovis,
l'abbaye parisienne de Sainte-Genevièveposséda la terre de Nan-
terre en toute propriété, spirituel et temporel. Elle y exerça la
justice jusqu'à la Révolution, et pendant le moyen âge, avec la
rigueur ordinaire, encore que dès 1247 les habitants eussent béné-
ficié de l'affranchissement,moyennant le payement d'une redevance.

Les historiens du XIVe siècle rapportent qu'en 1346, avant que
l'armée françaiseeût subi le désastre de Crécy, les troupes anglaises,
se livrant à des incursions autour de Saint-Germain et de Poissy
dont elles s'étaient emparées, saccagèrentet incendièrent Nanterre.
Il est probable que c'est à la suite de ces calamités que furent
construites les fortifications flanquées de tours dont les boulevards
actuels représentent le tracé.

C'est à Nanterre, dans la chapelle de Sainte-Geneviève, que
Jean le Bon, le 18 février 1350, épousa sa seconde femme,
Jeanne, veuve du comte de Bourgogne.

Le bourg étant situé sur la grande route de Normandie par
Saint-Germain fut très fréquenté durant la première moitié du
XVIIe siècle, lorsque la cour se tenait habituellement à Saint-
Germain. C'est à cette situation que fait allusion un mot fort
connu de Bassompierre.

L'administration spirituelle de l'abbaye de Sainte-Geneviève
s'exerçait par un prieuré-cure, c'est-à-dire qu'un chanoine de
Sainte-Genevièveappartenant à ce prieuré était curé de Nanterre.
En 1637, le pape Urbain VIII et le roi y autorisèrent la fondation
d'un séminaire ou collège dont Anne d'Autriche tint à avoir le

I. Voy. Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1873, p. 57, et
Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 1883, p. 34.



patronage. Elle en posa la première pierre, le 16 mars 1642. Une
médaille fut frappée à cette occasion, dont l'abbé Lebeufa publié
l'inscription et qui est conservée en original à la Bibliothèque
nationale (Cf. F. Mazerolle, les Médailleurs français, n° 779). Cet
établissement ne fut supprimé qu'en 1790, date à laquelle sa
bibliothèque fut transportée au district de Saint-Denis. Les
ouvrages qui la composaient, ayant presque tous trait à des
questions de théologie, sont encore aujourd'hui conservés dans la
Bibliothèque municipale de cette ville; ils portent la mention :

Génovéfainsde Nanterre.
Vers le même temps, le P. Beurier, qui était prieur-curé de

Nanterre, imagina, avec sa soeur Claudine,de fonder dans le bourg
un couvent de femmes, sous la règle de Saint-Augustin, et dédié,
de même, à sainte Geneviève. Un décret du i5 janvier 1647 auto-
risa cette communauté de Génovéfaines. Quelques années plus
tard, le P. Beurier étant devenu curé de la paroisse parisienne
de Saint-Étienne du Mont, les Génovéfaines n'eurent plus
d'attache avec Nanterre et obtinrent de l'archevêque, le 4 no-
vembre 1659, leur installation dans un faubourg de Paris, rue
de Chaillot, où en 1742 des religieuses, dites de Sainte-Perrine en
raison du lieu de fondation près de Compiègne de leur communauté
au XIIIe siècle, se réunirent à elles après avoir quitté la maison
qu'elles occupaient depuis 1646 à La Villette. Bien que venues les
dernières, elle donnèrent leur nom au couvent de Sainte-Geneviève,
qui devint ainsi la maison de Sainte-Perrine. Supprimée en 1790,
elle devint en 1806, sous le même nom, une maison de retraite de
vieillards qui, en 1860, a été transférée à Auteuil, toujours avec le
même vocable de Sainte-Perrine.

Hanriot, le trop fameux commandant de la garde nationale
parisienne pendant la Terreur, est né à Nanterre en 1759, et non
en 1761 comme le répètent tous les dictionnaires biographiques.
Voici d'abord son acte de baptême transcrit fidèlement sur le
registre paroissial déposé à la mairie :

Le troisième jour de décembre a été baptisé François, né d'hier, fils de
Pierre Henriot, présent et de Marie Lavoine, sa légitime epouse, demeurants
chés Monsieur Juderet, bourgeois de cette paroisse. Le parrain François
Coypel, officier chés Messieurs les seigneurs de ce lieu, lequel luy a imposé le
nom ; la maraine Marie Murat, fille de deffunt Jacques Murat, demeurante
aussi chés ledit sieur Juderet ; et ont tous signé :

MARIE MURAT
PIERRE HANRIOT

COYPEL

MASSINOT, vicaire.



A cet acte est annexée la copie d'un jugement rendu à l'au-
dience de la 4" section du tribunal civil du départementde la Seine,
le 24 messidor an VII, sur mémoire présenté par « la citoyenne
Marie-Cécile Hanriot, femme divorcée de Charles Lassus, demeu-
rante à Paris enclos du petit marché Quinze-Vingts, division des
Thuilleries, seule héritière de François Hanriot, son frère, ex-gé-
néral de la garde parisienne, et ce à l'effet de faire réformer diffé-
rents actes de naissance et de mort de Edme Hanriot, leur père ;
d'elle, femme divorcée dudit Lassus et dudit defunt François Han-
riot...

« Le tribunal après avoir délibéré... ordonne... que l'acte de
naissance de François Hanriot étant aux registres de la commune
de Nanterre, départementde la Seine, à la date du 3 décembre 1759,
sera réformé. En conséquence, que le prénom de Pierre donné à

son père sera réformé et qu'il sera substitué le prénom Edme ;

que les prénom et nom Marie Lavoine, donné à la mère seront
rayés et qu'il y sera substitué les prénom et nom Marguerite Da-
voine... »

Le même jugement ordonne que le nom Hanriot sera substitué
au nom Henriot sur l'acte de décès de François Hanriot « étant
aux registres de l'état-civil de la commune de Paris à la date du
28 messidor an II, registre 31e n° 946 ».

En ce qui concerne l'acte de baptême du registre de Nanterre,
les rectifications furent faites en l'an VII même, le 22 frimaire, par
Duhan, secrétaire de l'administration municipale du canton,
ainsi qu'il en est fait mention en marge du registre.

Nous ne nous expliquons pas que l'acte de décès de François
Hanriot soit ici daté du 27 messidor an II ; personne n'ignore que
l' « ex-général de la garde parisienne » monta sur l'échafaud de la
place de la Révolution, le 10 thermidor, en même temps que
Robespierre, Couthon, Saint-Just, etc.

Il est indubitable qu'à partir du XVIIe siècle, l'agréable situa-
tion du bourg détermina beaucoup de Parisiens appartenant à la
classe aisée à s'y faire construire des maisons de campagne pour
l'été ; un dépouillementattentifdes registres de baptêmes, mariages
et sépultures que possède la mairie fournirait à cet égard de nom-
breuses indications. Ici, nous ne pouvons citer que quelquesnoms :
celui de Charles Le Roy, « horloger à Paris, bourgeois à Nanterre »,
dont l'église consacra le monument funéraire (voy. plus bas, p. 35) ;
celui de Jacques-Alexandre Gaigneron, maître en chirurgie de la



Faculté de Paris, demeurantà Nanterre, mentionnécomme parrain,
le 20 juillet 1761, dans un acte de baptême de la paroisse de
Villiers-la-Garenne (Neuilly) ; celui, enfin, de M. Lamesle, impri-

meur des fermes du Roi, qui avait fait ériger dans sa propriété
de Nanterre, actuellement rue du Docteur-Foucault, un obélisque
pouvant servir de cadransolaire et portant une curieuse inscription.
Cet intéressant monument menaçantd'être démoli, la Commission
du Vieux Paris a délégué un de ses membres, M. Tesson, pour
l'examiner et en faire un rapport qu'elle a inséré dans ses Procès-
verbaux (avril 1902, n° 17).

L'inscription est ainsi conçue :

CET OBÉLISQUE

A ÉTÉ ÉLEVÉ AUX FRAIS

DE M. LAMESLE,

IMPRIMEUR DES FERMES DU ROI,
D'APRÈS LES DESSINS ET SOUS LA CONDUITE

DE M. GLLLET, ARCHITECTE.

SA POSITION A ÉTÉ OBSERVÉE ET DÉTERMINÉE GÉOMÉTRIQUEMENT

PAR M. DAUBRAY,

INGÉNIEUR-GÉOGRAPHEEN CHEF DE LA GÉNÉRALITÉ DE PARIS.

LA DISTANCE DE CET OBÉLISQUEA LA MÉRIDIENNE DE PARIS A ÉTÉ CONCLUE

DE 5.354 TOISES 1 OUEST,ETDE LA PERPENDICULAIRE3.260 TOISES, NORD.
DE LA FAÇADE MÉRIDIONALE DE L'OBSERVATOIRE DE PARIS 6.268 1/4

DU CLOCHER DE NANTERRE 168 TOISES 2/3

ET DE CELUI DE RUEIL 1. 124 TOISES 1/3

LATITUDE 48° 53m 36"
LONGITUDE 19° 51m 10"

L'AN MDCCLXXXIII

En 1787, après l'Assemblée des Notables, le gouvernement de
Louis XVI, cherchantà donner au pays une meilleure organisation
financière, divisa chaque Généralité ou province en départements

1. La toise correspond à 2 mètres de notre système actuel de mesures.



et arrondissements, administrés, parallèlement à l'intendant, par
une assemblée provinciale pour toute la province et par des assem-
blées intermédiaires pour chaque département. En même temps,
les municipalités ou paroisses furentsoumises à de nouveauxrègle-
ments. Dans cette division éphémère,puisqu'elle fit place, en 1790,
à la division actuelle, la province d'Ile-de-France forma douze
départements ; la région la plus voisine de Paris appartint aux
départements dits de Saint-Germain et de Corbeil. Nanterre fit
partie du département de Saint-Germain et de l'arrondissement
d'Argenteuil. Son exemple prouve combien différente était, au
point de vue géographique, cette organisation de celle que créa le
législateur de 1789.

Le bourg eut, comme toutes les autresmunicipalités de France,
à présenter aux États généraux le cahier de ses doléances. En
voici les parties essentielles :

CAHIER DES PLAINTES, DOLÉANCES ET REMONTRANCES DES CORPS

ET COMMUNAUTÉS DES HABITANTS DU BOURG DE NANTERRE

Observations préliminaires et particulièrespour ledit bourg de Nanterre
I° Ce bourg est situé entre Paris, Versailles, Saint-Germain en Laye et

Argenteuil, et à la distance de deux lieues de chacune de ces villes ; le sol de
son terroir en plus grande partie est ingrat et considérablement chargé de
gibier de toute espèce, d'autant qu'il est dans ladite capitainerie de Saint-
Germain, et que le canton du Calvaire et de ses environs est possédé par le
sieur de la Reynière, fermier général ; lequel canton contient presque la tota-
lité des meilleurs terrains du territoire dudit Nanterre ; que même, indépen-
damment des anciennes remises qui existent encore, il en a fait former au
nom du Roi quatre nouvelles ; que, d'ailleurs,ses gardes-chasses exercentdes
voies de fait, maltraitent les cultivateurs, contre lesquels gardes-chasses il a
été rendu différentes plaintes en la justice dudit Nanterre, qui ont été suivies
d'informations, décrets d'ajournement personnel et de provision, et lesquelles
procéduresayant été évoquées en ladite capitainerie, elles sont demeuréessans
effet.

2° Ledit bourg est assujetti aux droits d'inspecteur aux boissons, aux bou-
cheries et aux droits réservés, quoiqu'il n'y ait aucun marché d'établi, de
manière que quand il s'agit de faire des ventes forcées d'immeubles et effets
saisis, il faut les transporter sur le marché de Rueil, qui n'est qu'un village,
exempt desdits droits, en sorte qu'il serait nécessaire d'en établir un, ainsi
qu'il y en a dans tous les autres bourgs où ces mêmes droits se perçoivent.

Demandes particulières desdits habitants

D'après ces motifs, la proximité de Nanterre de Paris, le désir des mar-
chands bouchers de cette ville d'en approcher la vente des bestiaux néces-
saires à l'approvisionnementde cette capitale, tant pour leur éviter les frais de



voyage et de séjour à Poissyque la perte d'une partiedesdits bestiaux qui sont
surmenés pour les faire arriver à Paris le mêmejour, attendu la distance à
laquelle elle est dudit Poissy, qui est de six lieues, Sa Majesté sera très hum-
blement suppliée de vouloir bien ordonner la translation dudit marché audit
Nanterre, où il y a des emplacements très convenables pour cela.

Suivent les articles de doléances proprement dites, au nombre
de 23, et qui, malgré le titre qu'elles portent de « demandesparticu-
lières », ont toutes un caractère très général : réduction de tous les
impôts en un seul, réparti sur tous les ordres ; libertéd'abonnement
à cet impôt pour chaque municipalité ; suppression de tous les
privilèges, — de toutes les corvées, des droits de lods et ventes et
autres droits domaniaux, — des capitaineries, — des colombiers,

— des tribunaux d'attribution ou d'exception, — de l'attribution du
scel du Châteletet autres juridictions ; assujettissement au contrôle
des actes des notaires ; inviolabilitéde la propriété ; vote de l'impôt
par les États généraux ; unificationdes mesures et poids ; exécu-
tion entière des baux des gens de mainmorte et bénéficiers ; liberté
de rembourser les rentes foncières ; suppression de la mendicité,

— des gabelles ou diminution du prix du sel, — des milices
« comme nuisibles à l'agriculture et dispendieuses pour ceux qui y
sont sujets »,— de tous droits de péages et pontonages ; interdiction
de l'exportation illimitée des grainshors du royaume ; libertépour
tous de louer des voitures au public en dépit des privilèges des
fermiers et des coches ; « liberté aux paroisses qui ont des revenus
communaux de les employer pour le bien et l'avantage des habi-
tants sous la direction des municipalitéset des affaires de justice du
lieu ».

Le Cahier se termine ainsi :

Fait et arrêté en l'assemblée desdits habitants de Nanterre, tenue en la
chambre municipale, lieu ordinaire des assemblées de la paroisse, en laquelle
assemblée sont comparus les dénommés au procès-verbal qui a été fait et
rédigé devant M. le Prévôt dudit Nanterre, cejourd'hui 13 avril 1789.

Et ont signé, excepté ceux qui ne le savent pas: Benard ; Goret ; Giroust ;
L'Ecuyer ; Remond ; Jean-Vincent Christy ; Nicolas-PhilippeFrancoeur; Louis
Gironde; Gambon ; Cavoisier ; Hais ; Lebeau ; Serre ; François Girout

;

Jean
Giroust ; Vanier ; Lebeau ; Gareau ; Pîvanié ; Botte ; Grand, fils ; Daniot;
Garreau ; Bisson ; Nicolas Carreau ; Thomas ; Roty ; Moussard ; Nisse ; Dupy ;
Dalichamp, greffier 1.

I. Archives parlementaires, t. IV, pp. 746-747.



La disparition des registres de délibérations municipales pour
la période de la Révolution, du Consulat et de l'Empirenous prive
de renseignements qui eussent été précieux sur l'histoire de Nan-
terre à cette époque. C'est ainsi qu'on eût aimé à avoir quelques
détails sur « M. l'abbé Hazard, directeur d'une célèbre école mili-
taire à Nanterre » dont le Courrier de Paris dans les provinces,
n°du Ier juin 1790, analyse un discours sur la Révolution prononcé
à la paroisse du Roi le jour de la Pentecôte. Nous savons seule-
ment qu'au mois de juillet 1789, il avait loué, pour installer cette
école, les bâtiments du séminaire des Génovéfains, dès lors aban-
donné (voy. pp. 12 et 29].

D'après un document conservé aux Archivesde la Seine, la
vente des biens nationaux ayant appartenu aux chanoines réguliers
de Sainte-Geneviève eut lieu le 7 octobre 1791. Elle porta sur
douze arpents de terre, environ, dans la prairie de Nanterre ;
140 perches aux lieux dits le Domadé, les Fessières, l'Abatoir ; un
clos distant d'une demi-lieue de Nanterre, appelé le Clos de la
Folie, et estimé 2.285 livres, 5 sols.

Rappelons encore qu'en 1793 la chapelle dédiée à sainte
Genevièvefut détruite, sans qu'onait d'autre éclaircissementsur ce
fait.

Nous venons de citer un nom de lieu dit « l'Abatoir » Cela
porte à croire que, dès avant la Révolution, Nanterre était le siège
du marché important de porcs dont il est souventquestion dans les
titres de la première moitié du XIXe siècle. Une corporation de
« chaircuitiers » existait dans le bourg,et la mairie a conservé deux
registres de ses délibérations pendant les années 1818-1829. Le
premier de ces registres s'ouvre par le très curieux procès-verbal
d'une cérémonie importante : la pose de la première pierre d'un
nouvel abattoir. Il nous paraît utile de reproduire ce texte :

L'an 1819, le jeudi 9 septembre, deux heures de relevée, en exécution de
l'ordonnance de S. E. Monsieur le Préfet de police, qui a autorisé MM. ies
chaircuitiers forains de construire un abattoir et un échaudoir commun pour
y abattre les porcs, à cent mètres de distance de Nanterre, MM. les chaircui-
tiers avec l'approbation de l'autorité ont choisi,pour asseoir leur établissement,
un lieu situé à cent mètres du pays, au delà de la porte Saint-Denis, entre le
chemin de la Folie et de Colombes.

Les travaux préparatoires achevés et approuvés, MM. les chaircuitiers
forains désirant donner une preuve de leur vive reconnaissanceaux personnes
honorables qui ont daigné s'intéresser à leur sort ont adressé leur respec-
tueuse invitation à S. E. Monsieur le ministre d'État, comte de Bourrienne, à



M. Le Roy de Chavigny, sous-préfet de l'arrondissement, à MM. les fonction-
naires publics et autres, aux nobles soins desquels ils sont redevables de la
permission dont ils jouissent, pour qu'ils voulussent bien assister à la pose de
la première pierre de leur établissement,et à M. le sous-préfet spécialement,
pour qu'il donne en procédantlui-même à cette cérémonie la consécration du
bienfait que MM. les chaircuitiers viennent de recevoir du gouvernement.

Il a été, par MM. les syndics, présenté aux mains de M. le sous-préfet
une médaille en plaqué destinée à être renfermée dans la première pierre
de l'abattoir élevé par les soins et sous la direction de M. Blanchon, architecte,
sur l'une des faces de laquelle sont écrits ces noms : M. de Bourrienne,
ministre d'Etat, M. Le Roy de Chavigny, sous-préfet de Saint-Denis, M. Perault
de Chaumes (sic), ancien mairedeNanterre,comme étant ceux dont la sollicitude
sans relâche a procuré la concession de l'établissement. Autour de ces noms
sont gravés les mots : Fondation de l'échaudoir de Nanterre, le 9 sep-
tembre 1819. Sur le revers sout gravés ces noms : J.-N. Bernier ; J.-M. Dela-
haye ; M. Bernier ; J.-J. Delahaye, fils, syndic. Autour, est écrit : Chaircuitiers
de Nanterre, l'an 1819, le 9 septembre.

Cette médaille a été par M. le Roy de Chavigny, assisté de S. E. M. de
Bourrienne et de M. Perrault-Deschaumes,déposée dans une boëte de plomb
qui a été scellée et placée dans l'auge d'une pierre située à l'angle gauche de
l'établissement, le long du chemin de Colombes, avec le double du présent
écrit sur vélin, revêtu de la signature des personnes qui ont bien voulu venir
applaudir à cette cérémonie, qui a eu lieu en présence de M. le juge de paix
du canton ;

de M. le maire actuel du bourg de Nanterre;
de MM. les maires du canton ;
de MM. Baudon d'Issaucourt, ancien chef de légion de l'arrondissement de

Saint-Denis, et de M. Francastable, chef de bataillon du canton, etc.
Ce fait, ladite boëte a été scellée et maçonnee par M. le sous-préfet, qui a

promis, avec Son Excellence M. de Bourrienne la continuation de sa sollici-
tude, et qui a voté avec tous les assistans à l'établissement une longue pros-
périté.

L'invasion étrangère de 1814 avait épargné Nanterre. Celle de
1815 l'ensanglanta. Au mois de juillet, un corps de troupes prus-
siennes y fut complètementdétruit par nos troupes ; mais, le lende-
main, les Anglais occupèrent le bourg, et le mirent à sac. C'est sans
doute (car les documents précismanquent) de ce temps-là que date
la destruction des remparts et leur remplacement, peu après, par
les jolis boulevards ombragés qui en représentent le tracé. Une
délibération du i5 novembre 1849 dit à leur propos qu'ils ont
été établis à grands frais, il y a environ trente ans, et qu'ils sont
l'unique promenade et ornement de la commune. Rappelons que
les noms des portes principales n'ont pas été oubliés, et que l'on
dit encore aujourd'hui : la porte Saint-Germain, la porte Saint-
Denis.



L'institution d'une rosière à Nanterre date de 1818, ainsi que
nous l'apprend une délibération du 11 août 1844. A cette époque,
la jeune fille élue recevait « avec la couronne de roses blanches, une
croix en or, symbole de la religion, avec un grand cordon blanc ».
La quête faite dans l'églisependant la cérémoniedu couronnement
était attribuée à sa dot, déduction faite des frais. Peu après, le
Conseil municipal inscrivit à son budget un crédit annuel de
300 francs, puis, à dater de 1870, de 500 francs. Le 22 avril 1848,
le Conseil décida d'affecter les 300 francs delà rosièreau payement
d'ouvriers nécessiteux. Le crédit fut rétabli l'année suivante. En
1851, la rosière désignée déclara « ne point accepter le titre de
rosière qui lui a été conféré par délibération du 18 courant (mai), et
remercier le Conseil de l'honneur qu'il lui a fait.»Séance tenante, on
en nomma une autre. Les statuts de l'institution ont été très sou-
vent modifiés : on nomme « couronneuse » la dame qui place la
couronne sur la tête de la rosière et lui offre sa toilette et des
bijoux. Il est arrivé qu'en 1874 et en 1875, il ne se trouva pas de
dame couronneuse de bonne volonté ; ce fut le budget municipal
qui fit les frais des cadeaux.

La révolution de 1830 ne paraît pas avoir fait une grande
impression dans la commune ; toutefois, le 26 juillet 1831,le Con-
seil vota une somme de 200 francs pour» faire célébrer le plus
dignement possible les fêtes des 27, 28 et 29 de ce mois, commé-
moratives des immortelles journées de l'année dernière, qui ont
ouvert pour la France une ère nouvelle de liberté ».

En 1848, la municipalité se préoccupa, nous venons de le voir,
de procurer du travail aux ouvriers qui chômaient ; un crédit
de 750 francs fut inscrit à cet effet, dont les 300 francs de la
rosière.

Le 11 décembre 1851, le Conseil déclara donner son adhésion
« aux mesures prises parle pouvoir exécutifdans l'intérêt de l'ordre
et de la sécurité publique, et lui en témoigner toute sa recon-
naissance ».

Sous le second Empire, l'esprit malin et frondeur des Parisiens
fit à Nanterre une popularité réelle en chansonnantses gâteaux, ses
rosières, ses pompiers. Gaieté facile, et à laquelle les événements de
1870 allaient bientôt imposer silence.

Le 4 septembre 1870, le Conseil se donna un autre maire,
M. Paul Morin, en l'absence de M. Carthery, et rédigea l'adresse
suivante :



SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 1870

A Messieurs les membres du gouvernementde la Défense nationale,

Le Conseil municipal de Nanterre, dans sa séance extraordinairede ce jour,
a déclaré donner son adhésion pleine et entière au gouvernementrépublicain
de la Défense nationale, et lui a promis son concours énergique.

Vive la République!

Ont signé : MM. Paul Morin, Plainchamp, Gautier, Ambroise Leperche,
Roulleau, Lemaître, Philippe, H.-F. Bachelet jeune, A. Bizouard, Castillon,
Simon, Fougeray, Barot, L. Moreau, Giroust et Terneaux, membres du Con-
seil municipal.

Nanterre, 8 septembre 1870
Le Maire,

PAUL MORIN.

Malgré les prédictions optimistes, l'ennemi ne tarda pas à
approcher ; il fallut se réfugier à Paris. Le 19 septembre, le maire
informait le Conseil qu'il avait déjà installé deux cents personnes,
presque toutes femmeset enfants, mais qu'il en restait encore envi-

ron cinquante à héberger dans la capitale. Le 26, il convoqua le
Conseil dans son propre domicile, rue Le Peletier, n° 30 ; puis,
l'assemblée municipalese réunit, le 11 novembre et le 28 décembre,
dans un autre local, rue du Faubourg-Saint-Honoré, n° 178. Elle
revint à Nanterre le 19 février 1871, mais pour y trouver la mairie
envahiepar les Prussiens, et dut siéger dans une maison du bourg,
sise rue Saint-Germain, n° 15. Le 22 avril, elle autorisa l'établis-
sement d'un bac un peu en amont du pont de Bezons, cet ouvrage
ayant été coupé en vue de l'investissement ; le prix de passage était
fixé à 10 centimes par batelet, à 5 centimes lorsqu'on faisait usage
du bac.

Pendant l'insurrection communaliste, Nanterre devint la seule
route entre Versailles et les régions du Nord et de l'Est de Paris ;
de ce chef, la rue du Chemin-de-Fer subit d'importantes dégrada-
tions et la municipalité dut réclamer à l'État une subvention
pour les réparer.

Occupé par les troupes françaises pendant la guerre franco-
allemande, par les troupes allemandes après l'armistice,placé sous
le feu des obus étrangers destinés au Mont-Valérien, le bourg
souffrit beaucoup pendant cette déplorable période de l'année ter-
rible ; les dégâts à la mairie furent évalués à 4.360 fr. 54 ; ceux
du presbytère à 1.903 fr. 45 (Conseil municipal, séance du
19 janvier 1873).



Dès avant la guerre de 1870, il avait été question de transférer
à Nanterre le Dépôt de mendicité fondé à Saint-Denis en 1769 :

lors d'une visite faite par le sous-préfet dans la commune, le
25 septembre 1868, le Conseil municipal avait entretenu ce magis-
trat du projet étudié par l'Administration, d'installer le Dépôt dans
le quartier des Pouvains, et il lui en avait montré tous les dangers,
affirmant que ce serait, à brève échéance, la ruine du pays. Il pro-
posait, si le choix de Nanterre était définitif, de l'édifier au delà du
chemin de fer de Rouen, entre Nanterre et Colombes. — Persistant
dans le même sentiment, le 6 mars 1869, le Conseil prenait à nou-
veau une délibération très motivée pour obtenir que l'emplacement
adopté fût le lieu dit la Nouvelle-France, près du Petit-Nanterre,
c'est-à-dire aussi loin que possible de l'agglomération, Puis la
guerre survint, et le projet ne fut repris qu'en 1873. La munici-
palité eut gain de cause pour la question de l'emplacement, et c'est
bien, en effet, à l'extrémité orientale de son territoire que s'élève la
Maison départementale, à la fois prison cellulaire pour femmes, et
asile de vieillards ou d'individus hors d'état de gagner leur vie,
inaugurée en 1887 ; mais c'est en vain, jusqu'ici, que les habitants
de Nanterre ont demandé que le nom de leur ville disparût du
vocable de la Maison en question ; les délibérations municipales
prises à ce sujet n'ont pu être encore satisfaites, non plus que les
doléances exprimées à plusieurs reprises, dans divers journaux,
notamment par le célèbre et regretté écrivain Francisque Sarcey,
qui, vers 1880, avait adopté Nanterre pour sa villégiature (voy.
notamment dans le Temps du 23 juin 1897, article intitulé « Fagots »,
lettre ouverte à M. le Président de la République, et signé Sgana-
relle). L'éminent critique souhaitaitque la Maison de Nanterre fût
nommée Maison de la Garenne-Bezons, sans apercevoir que c'était
simplement transmettre à des localités voisines le désagrément
contre lequel il protestait, et que, d'autre part, la Garenne-
Bezons, vocable créé pour une station de chemin de fer, désigne
deux groupes de population appartenant à des départements
différents.

Le 17 juin 1897, Félix Faure, président de la République, vint
visiter la Maison départementale. Nous croyons utile de repro-
duire ici les éloquents discours prononcés dans cette circonstance
par MM. Émile Dubois, président du Conseil général, et Lépine,
préfet de police :



Discours de M..Émile Dubois

Monsieur le Président,

Au nom du département de la Seine, je vous remercie du grand honneur
que vous nous avez fait en visitant cette maison.

Votre présence dans les établissements hospitaliers apporte, à tous ceux
que la misère et la souffrance y ont jetés, un instant de consolation et d'espoir.
Mais elle aune portée plus grande : c'est l'exemple durable qui est donné par
le premier magistrat de la République aux plus puissants et aux plus haut
placés dans l'échelle sociale, de considérer les plushumbles et les plus faibles
comme dignes de sollicitude et de respect, et à tous les citoyens de ne se
désintéresser jamais de la souffranced'autrui.

La Maison départementale de Nanterre est peut-être unique au monde
par le nombre autant que par la variété à l'infini des malheureux qui viennent
y séjourner.

Ici peuvent se voir toutes les formes de la misère, avec toutes ses causes
et toutes ses conséquences. Je ne crois pas qu'il y ait nulle part un ensemble
plus saisissant, plus digne de l'attention du psychologue et du savant ; plus
digne de l'étude des citoyens qui réclament à juste titre des réformes pour
secourir et protéger efficacementles malheureuxet, autant que possible, pour
supprimer la misère.

Cet établissement, lorsqu'il a été fondé, répondait et répond encore à

une nécessité. Dans l'état actuel des choses de l'assistance publique à Paris,
il rend de précieux services à la population.

Il convient donc de féliciter tous ceux qui l'ont rendu plus habitable et
plus humain : le haut et le petit personnel de la Maison et M. le préfet de
police qui en a la haute et active direction. Vous me permettrez de ne pas
oublier le Conseil général de la Seine, qui a pris généreusementl'initiativede
tous les sacrifices d'argent possibles, et en particulier mon collègue Louis
Lucipia, ancien président de cette assemblée, qui a tracé de main de maître,
dès 1890, l'historique de la Maison de Nanterre, dans un remarquablerapport,
et qui a montré, comme le fait aujourd'hui M. Lampué, la physionomie exacte
de cet établissement.

Monsieur le Président, vous avez vu, en nombre considérable, des
infirmes et des vieillards envers lesquels la société a véritablementdes devoirs
impérieux à remplir. Avoir, en effet, passé une longue existence, la plupart
du temps, au milieu d'un labeur ingrat et de souffrances imméritées ; être
devenu indigent, et finir une pénible carrière dans une maison comme celle-
ci, en ayant conservé l'honneur dans toute son intégrité, n'est-ce pas avoir été
doublementhonnête?

Il y a là des victimes des accidents professionnels, un grand nombre
d'ouvriers et d'ouvrières qui ont contribué à la prospérité nationale, et qui
n'avaient jamais demandé qu'au seul travail leurs moyens d'existence. Les
octogénaires ne sont pas rares, pour lesquels les portes de nos hospices et de
nos maisons de retraite sont restées closes, constatation navrante par-dessus
tout !

Ils ont trouvé ici l'hospitalité. C'est bien. Mais de sages et humanitaires



mesures, une conception tout autre des devoirs envers la vieillesse, auraient
pu leur trouver un autre abri.

Vous avez visité aussi, Monsieur le Président, de jeunes hospitalisés,
hommes et femmes, qu'on préserve par le travail, qui semble leur manquer
ailleurs, de toutes les funestes conséquences de l'oisiveté.

L'assistance par le travail dans les établissements publics est certaine-
ment un palliatif des troubles de la misère. Malheureusement, par le jeu
naturel des choses, elle a une répercussion sur le travail extérieur, et certai-
nement sur les salaires. Mais, étant momentanée et d'ordre provisoire —
pourvu que le provisoire ne s'éternise pas — elle est incontestablement une
arme contre la mendicité,contre la prostitution ; et sans doute empêche-t-elle
bien des actes de découragementet bien des suicides.

C'est cette considération qu'il faut envisager pour comprendre la véri-
table utilité de cet établissement, où viennent aussi, avec leurs enfants, un
grand nombre de mères désespérées.Pauvres femmes et pauvres enfants que
la faim torturaitet que la mort allait probablement frapper !

Si l'assistance par le travail parvient à être organisée de telle façon
qu'aucun rouage de l'économie sociale ne soit faussé, nous espérons, à bien
plus forte raison, qu'avant peu de profondes réformes seront apportées dans
les différents systèmes de protection de la vieillesse.

Un jour viendra, et nous souhaitons qu'il ne soit pas éloigné, où l'hospi-
talisation ne sera qu'un moyen exceptionnel de secourir une certainecatégorie
de vieillards et d'infirmes dans des établissements spéciaux.

Un jour viendra où cette sorte de casernement sera considéré comme peu
digne de notre civilisation et de notre respect pour les vieillards.

Déjà, on a favorisé beaucoup, dans cet ordre d'idées, les jeunes gens.
L'internat a été battu en brèche par les esprits les plus clairvoyants et les
plus sûrs. La discipline étroite des lycées que nous avons connue a été rem-
placée par une discipline qui laisse au jeune homme la dose de liberté néces-
saire pour le développement normal et régulier des facultés de l'esprit. Un
certain nombre de mesures répressives ont été abolies dans les collèges. Et
on traiterait encore aujourd'hui les vieillards comme on traitait naguère les
collégiens !

Ils auraient, brisés par le travail et par l'âge, mais jouissant de la plénitude
de leur intelligence, à obéir au roulement du tambourpour aller au réfectoire
ou pour rentrer au dortoir !

Cela ne semble plus admissible.
Le département de la Seine, profitant d'ailleurs d'heureuses expériences

faites ailleurs, a organisé, de la manière la plus satisfaisante par les bons
résultats obtenus, l'assistance familiale pour les aliénés.

Comment, à fortiori, ne ferions-nous pas tous nos efforts pour que le
vieillard et l'infirme, en pleine possession de leurs facultés mentales, puissent
jouir de la vie de famille, avoir la satisfactionde se rendre encore utiles, dans
un milieu où ils seront respectés, dans un foyer où ils apporteront quelquefois
l'aisance, faisant ainsi, si je puis le dire, de l'assistance par l'assisté, ce qui
serait encoreune des formules de la solidarité ?

Des sommes énormes sont dépensées pour construire et pour entretenir
de vastes et monumentaux établissements. On peut dire, sans se tromper, que
plus l'architecture en est correcte et belle, plus la liberté de l'hospitalisé est



restreinte. Il semble qu'on n'ait envisagé jusqu'à ce jour que la forme pure-
ment matérielle de l'assistance.Le côté purement moral, le plus noble, le plus
élevé, paraît avoirété omis. Le vieillard pourtant ne vit guère que de la vie
morale. Pourquoi ne pas lui laisser les dernières illusions— si ce ne sont que
des illusions— de l'indépendance et de la liberté ?

Si on accordait aux vieillards et aux infirmes la moitié seulement de la
somme que coûtent les frais de séjour dans nos établissements hospitaliers,
pour leur permettre de vivre là où il leur plaira de vivre, à la ville ou à la
campagne, chez des parents ou des amis, ou bien dans une famille qu'on aura
improvisée, nos hospices ne seraient pas encombrés, nos budgets seraient moins
lourds, et il n'y aurait peut-être pas un seul vieillard excitant la pitié des
voisins, le dédain des passants ou l'humeur moqueuse des enfants.

La science, qui se synthétise dans la science sociale, fera cela. Elle s'est
déjà prononcée, au nom de l'hygiène, contre les agglomérations. L'étude de
l'infiniment petit, les découvertes de Pasteur et de son école, ont déjà réduit
les maladies et les contagions à leur plus simple expression.

Ce qui a été fait pour le corps sera fait pour l'esprit. Le mal sera vaincu
parle bien. La science développera chaque jour davantage la grande concep-
tion du devoir social.

Une pacifique révolution se fera en faveur des vieillards, des infirmeset
des malheureux.

Je puis ici vous affirmer que le Conseil général de la Seine travaillera
autant qu'il le pourra à l'émancipationde la vieillesse malheureuse, comme il
a travaillé si efficacement à la protection de l'enfance.

Monsieur le Président,
Je vous remercie de nouveau de votre visite, et pour tous ceux qui,

aujourd'hui, sont hospitalisés ici, et au nom de ceux qui, grâce à votre sollici-
tude et au grand exemple que vous semez autour de vous, grâce au dévelop-
pement de nos institutions républicaines et sociales,seront assez heureux pour
ne pas connaître les bienfaits de la maison de Nanterre.

Discours de M. Lèpine

Monsieur le Président,
Messieurs,

Il y a là, dans cette salle que nous venons de traverser, une plaque de
marbre, vierge de toute mention; nous y inscrirons la date du 17 juin 1897.
Elle nous rappellera qu'à ce jour le chef de l'Etat a donné aux déshérités de
ce monde un nouveau témoignage de sa haute et touchante sollicitude ; qu'il
a consacré par sa présence la nouvelle destination qu'a reçue la Maison
départementale de Nanterre et encouragé par son approbation les efforts
tentés, les desseins poursuivis depuis dix ans ponr changer le pénitencier
qu'elle devait être en un asile libéralement ouvert à tous les malheureux.

Le 7 juin 1887, l'antique prison de Saint-Denis vidait ses cabanons. Les
démolisseurs attendaient à la porte, pendant que s'écoulaient à flots pressés
des vagabonds, des mendiants avides de revoir le soleil, une cohue de pâles
récidivistes qui en avaient perdu le souvenir; derrière eux, suivaient en
longue théorie les fourgons de mobilier, les voitures d'ambulance où s'entas-
saient les impotents, les malades, le triste résidu de la chiourme, le caput



mortuum de la vieille geôle. C'est ici que je conduisaisla chaîne, à la Maison
de « répression » de Nanterre, nouvellementbâtie.

Certes, ses nouveaux hôtes ne perdaient pas au change. Ces vastes bâti-
ments baignés d'air et de lumière, ces dortoirs spacieux, ces cours ombragées,
cette distribution savante, sur des kilomètres de parcours, d'air frais ou d'air
chaud suivant la saison, ce bien-être assuré selon les lois de l'hygiène, toutes
les ressources nouvelles du géniesanitaire qui sont ici prodiguées, tout cela
formait un saisissant contraste avec la morne demeure qu'ils quittaient: ils
ne payaient pas le loyer des 12 ou 15 millions qu'avait coûtés la bâtisse.

Mais, plus le Département avait libéralement rempli sa tâche, plus l'Ad-
ministration appelée à utiliser ces richesses, à mettre en oeuvre cette somp-
tueuse installation, sentait sa responsabilités'accroître.

De si grands sacrifices financiers ne devaient-ils aboutir qu'à interner
400 détenus de droit commun et 1.400 mendiants libérés, ainsi qu'endécidait
le projet adopté ? Fallait-il laisser échapper l'occasion de doter le département
de la Seine d'un établissement de bienfaisance dont les ressources fussent
proportionnées aux besoins de jour en jour plus pressants que le voisinage de
la grande Ville impose et fait naître ?

Messieurs, notre parti fut bientôt pris et voici à grands traits le plan que
nous nous sommes tracé et que, grâce au concours moral et pécuniaire du
Conseil général que je suis heureux de remercier ici, nous avons pu réaliser
complètement en quatre ans ; une expérience aujourd'hui décennale permet de
le saisir dans une vue d'ensemble et d'apprécier exactement ses résultats.

Nous avons pris pour base de nos calculs que, d'une part, on pouvait
satisfaire au voeu de la loi en réduisant des trois quarts l'effectif du dépôt de
mendicité, c'est-à-dire en abrégeant d'autant la durée de la détention adminis-
trative, et que d'autre part, par une série d'aménagements appropriés, il était
possible de porter à 4.000 le nombre des lits d'abord fixé à 1.400, comme je
viens de le dire.

Voyez comment se décompose la population moyenne des 3.500 hospita-
lisés que vous venez de visiter :

En premier lieu, 300 à 500 mendiants ou vagabonds, les uns envoyés ici
après avoir purgé leur peine, les autres directement par une décision bienveil-
lante de l'autorité judiciaire : c'est le dépôt demendicité.

La deuxième section comprend un millier d'individus antérieurement
condamnés pour mendicité ou d'autres délits à qui, pour des causes diverses,
la vie régulière n'offre plus de ressources suffisantes et qui, en échange de
leur liberté, viennent demander à la saine discipline de notre maison le moyen
d'échapper à la tentation de mal faire. A ce point de vue, le but paraît atteint :
le nombre des condamnations, pour mendicité et vagabondage seulement,
prononcées par le tribunal de la Seine, antérieurement à l'ouverture de la
maison, oscillait entre 5.800 et 5.900. Il est tombé à 4.740 en 1887 et à 3.950
l'année suivante.

Les 1.000 ou 1.500 hospitalisésde la troisième section n'ont pas de casier
judiciaire. Ce sont, pour la plupart, d'honnêtesouvriers qui chôment : astreints
au travail qui est ici la loi commune de tous les hospitalisés valides, ils ont
néanmoins toute liberté pour aller au dehors chercher un emploi et offrir leurs
bras. Leur régime alimentaire, leur costume, les distinguent des deux premières
sections, mais la discipline est la même ; il ne faut pas qu'ils soient tentés



d'abuserde l'hospitalité temporaire qui leur est donnée ; il ne faut pas qu'une
vie trop facile risque d'amollir leur énergie et de leur faire perdre le goût du
travail.

La quatrième section a comblé une lacune de notre système hospitalier.
Paris a ses asiles de vieillards. La banlieue n'en avait pas. Nous recueillons
là non seulement les infirmes et les septuagénaires des trois premières sec-
tions, mais les indigents impotents ou séniles du département tout entier, et
nous leur faisons la vie aussi douce que l'humanité nous y pousse et que notre
budgetnous le permet.

Vient enfin la cinquième section, c'est-à-dire l'hôpital, dont les 600 lits
sont à la disposition des malades de la Maison et même de ceux du dehors:
l'hôpital avec son outillage scientifique, avec ses cliniques spéciales, ses cellules
d'isolement pour la contagion et les opérés, enfin sa maternité.

En résumé, un dépôt de mendiants,un work-house,un refuge temporaire,
un asile, un hôpital, voilà Nanterre.

Pouvait-on tirer un autre ou un meilleur parti des bâtiments qui nous
ont été livrés ? Ce n'estpas à nous d'en décider.

La seule chose que je tienne à dire, c'est que la préfecture de police,
détentrice du bien des pauvres, a considéré comme un devoir de conscience
de le gérer avec une stricte économie, et que, dans ce vaste établissement,où
rien n'a été ménagé de ce que conseille l'hygiène, le prix de la journée, tous
frais généraux compris, revient à 90 centimes.

« En terminant, je ne saurais oublier sans injustice les principauxcollabo-
rateurs de l'oeuvre : MM. Louis Lucipia et Lampué, pour ne citer que les
rapporteurs du budget de Nanterre de ces deux dernières années, qui, dans
leurs importantes fonctions, nous ont apporté avec un zèle digne d'éloges un
concours consciencieux et vigilant ; M. Laurent, qui a trouvé dans ma succes-
sion de secrétaire général l'administration de Nanterre et s'y est consacré tout
entier ; M. Cadou, un ouvrier de la première heure, qui a préparé tous les
marchés et créé la comptabilité de l'établissement; enfin son directeur,
M. Caplat,quid'une main aussi ferme que paternelle le dirige depuis dix ans
sans une défaillance, M. Caplat dont l'autorité a grandi de toute l'affection
qu'il a su inspirer à ses pensionnaires.

Nous avons parlé de Francisque Sarcey ; il mourut à Paris
dans sa maison de la rue de Douai, n° 59, au commencement de
l'année 1899 ; la jolie propriété qu'il habitait pendant l'été à Nan-
terre, boulevard du Couchant, fut morceléepeu après; le Ier septem-
bre de la même année, un conseiller proposa de donner le nom de
Sarceyà ce boulevard,et sa proposition fut renvoyée à la commission
compétente ; mais, pendant ce temps, Mme veuve Sarcey offrait à la
commune la rue ouverte dans le milieu de la propriété à la condition
qu'elle portât le nom de Francisque Sarcey (séance du 30 novem-
bre 1899), et quelques jours après, le i3 décembre, le Conseil
déclara a se montrer favorable ».

Une Université populaire a été créée récemment à Nanterre, sous



le nom de Germinal. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le
29 avril 1900, sous la présidencede M. GabrielSéailles, professeur
à la Faculté des lettres de Paris, président de la Société des Uni-
versités populaires.

Nous mentionnerons enfin, comme événement très digne d'avoir
sa place au livre d'or des annales historiques de la commune,
l'inauguration par M. de Selves, préfet de la Seine, le 22 juin 1902,
des deux groupes scolaires construits,l'un au quartier du Plateau,
route de Cherbourg, l'autre sur l'avenue de la République, dans la
région de la Maison départementale. — Le groupe scolaire du
boulevard du Midi avait été inauguré en 1884.

II.— MODIFICATIONS TERRITORIALES
ET ADMINISTRATIVES

Le territoire de la paroisse, dont les limites devinrent celles de
la commune, était très vaste à l'origine. Si, comme on l'a dit plus
haut, Clotaire II fut amené de Rueil à Nanterre pour y recevoir le
baptême, c'est vraisemblablement parce que Rueil relevait alors de
la paroisse de Nanterre. Ce territoire n'a subi, à notre connaissance,
qu'un seul retranchement, au versant Nord-Ouestdu Mont-Valérien,
lorsque la loi du 29 juillet 1850 attribua à la circonscription de
Suresnes la forteresse du Mont-Valérienet ses dépendances mili-
taires.

Jusque-là, le mont et les établissements religieux qui en occu-
pèrent le sommet avaient dépendu de la commune de Nanterre ;
rattachés aujourd'hui à Suresnes, leur histoire doit trouver place
dans la Noticedecettecommune.Demême y trouvera-t-on la preuve
qu'en dépit de la nouvelle loi, la juridiction administrative de Nan-
terre et de Rueil continua pendant plusieurs années à être reconnue
sur le flanc de la montagne qui regarde ces deux bourgs.

Administrativement, nous l'avons déjà dit, Nanterre devint,
en 1787, une municipalité du département de Saint-Germain et de
l'arrondissementd'Argenteuil, lors de cette tentative de réorga-
nisation administrative qui dotait chaque généralité d'une Assem-
blée provinciale et avait déjà prévu la division de la France en
départements. L'organisation administrative due aux lois de 1789-
1790 fit de Nanterre un chef-lieu de canton du district de Saint-
Denis. Il conserva ce privilège jusqu'à ce que l'ordonnance royale



du Ier mars 1829 l'en ait dépossédé au profit de Courbevoie. La
justice de paix et le bureau d'enregistrement furent donc, en cette
même année, transférés à Courbevoie.

Sous le second Empire, la ville de Puteaux réclama vivement le
siège de la perception, qui était resté à Nanterre. Le 8 juin 1856,
le Conseil municipal de Nanterre donna un avis défavorable au
changement de résidence du percepteur, qui ne pouvait prétexter le

manque de logements à Nanterre, et affirmant, d'autre part, qu'elle
était la plus forte des trois communes de la perception.

Enfin la loi du 12 avril 1893, modifiant de nouveau les circon-
scriptions cantonales, a créé à Puteaux un chef-lieu de canton dont
dépendentaussi Nanterre et Suresnes.

III.— ANNALES ADMINISTRATIVES. — LISTE
DES MAIRES

Origines de la municipalité. — Déjà nous avons déploré la
disparition des registres de délibérations municipales pendant la
Révolution. A leur défaut, voici, d'après l'Almanach du départe-
ment de Paris pour 1791, le tableau de la municipalité à cette
époque :

MAIRE
MM. BAROT, GÉRÔME, vigneron,

OFFICIERS MUNICIPAUX

CARTHERY, JEAN-BAPTISTE, charcutier.
TAILLIÉ, FRANÇOIS, vigneron.
MINSE, JACQUES-ABRAHAM-CHRISTOPHE, vigneron
CARTHERY, ROBERT, vigneron.
GIROUX, MAURICE, vigneron.

NOTABLES

CHRISTY, JEAN-VINCENT, vigneron.
VANIER, PIERRE, vigneron.
ROTSY, JEAN-BAPTISTE, vigneron,
BARROL, Louis, vigneron.
GIROUSE, JACQUES, fils d'Etienne, garde de la ville.
VANNIER, MARIE-ANTOINE, vigneron.
PHILIPPE, Louis, vigneron.

PROCUREUR DE LA COMMUNE

GIROUX, PIERRE-PAUL, ancien garde en charge des plaisirs du Roi en la
capitainerie de Saint-Germainen Laye.



SECRÉTAIRE-GREFFIER

M. D'ALICHAMP, JACQUES, notaire au ci-devant Châtelet.

PRUDHOMMES ASSESSEURS DU JUGE DE PAIX A LA RÉSIDENCE

DE NANTERRE

MM. CARTHERY, JEAN-BAPTISTE, charcutier.
N... DARDENNE, ancien aubergiste.
ROMAIN, THOMAS, maçon.
PORTEMAIN, FRANÇOIS-LOUIS, marchand épicier.

Conseil municipal. — Le 8 février 1833, sur la demande d'un
grand nombre de propriétaires de la commune, le Conseil décidait
de rendre ses séances publiques et d'en avertir les habitants. Il est
probable que cette décision, qui était contraire à la loi d'alors, ne
fut pas mise en vigueur. — Le 29 septembre 1871, il fut réglé que
les réunions de l'assemblée municipale auraient lieu le dimanche,
dans l'après-midi, et, en cas d'urgence, les jours de la semaine, le
soir.

Commissaire de police. — Le 12 mai 1853, le Conseil muni-
cipal réclamait pour Nanterre le siège d'un commissariatspécial de
police, ou, tout au moins, l'institutiond'un commissariat cantonal
comprenant les communes d'Asnières, Colombes, Courbevoie et
Nanterre et dont le siège serait à Courbevoie.

Culte. — La Révolution, on le sait, supprima le collège de
Génovéfains établi à Nanterre depuis l'année 1642. Voici, d'après
un document des Archives de la Seine, la déclaration de la situation
de cette maison en 1790 :

Déclaration des chanoines réguliers composant la maison et prieuré-cure
de Nanterre, bourg à deux lieues de Paris et de ce diocèse, jurisdiction du
Châtelet de Paris.

Cette maison est maintenant composée de trois chanoines réguliers, dont
deux vicaires de ladite paroisse, et l'autre nécessaire pour la desserte de la
chapelle de Sainte Geneviève, pèlerinageen vénération.

Cette maison, y compris ses jardins, cours d'entrée, basse cour, grange et
bâtiments peut être évaluée environ à 9 arpents. La majeure partie des bâti-
ments et une partie des jardins, évaluée en tout à trois arpents et demi, est
louée à bail, pour 9 années commençantle1er juillet 1789, à M. l'abbé Hazard,
qui y a établi une école militaire nationale, moyennant une somme de
2.400 francs par chaque année, payables en deux payementségaux et toujours
d'avance. Les différentes clauses et conditions sont établies dans le bail passé
en l'étude de Me Dusouleur, notaire à Paris.



Il est dit, en outre, que de la maison dépendent un pavillon
attenant au presbytère, et deux maisons occupées, l'une par le
maître, l'autre par la maîtresse d'école.

A la date du 18 mai 1832, le Conseil, « considérant que plusieurs
communes voisines, dont la population est plus nombreuse, n'ont
qu'un seul desservant », supprima le traitement du vicaire ; toute-
fois, le 17 août suivant, elle lui alloua 300 francs, par la raison que
« cet employé remplit avec zèle les obligations de sa place ». — Le
4 août 1833, notification était faite au curé du refus de traitement,
non inscrit au budget voté en mai; le crédit de 300 francs fut
rétabli au budget de 1835.

Le 17 septembre 1871, fut votée la concession à perpétuité
d'un terrain pour la sépulture de l'abbé Dumur, curé de la paroisse,
mort en emportant les meilleurs souvenirs de la commune.

Octroi. — La municipalité s'est toujours refusée à la création
d'un octroi,malgré les objurgations de plusieurs de ses maires. Il y
a là-dessus de très catégoriques délibérations (voy. notamment
aux dates des 8 février 1852, 7 juillet 1861,24 octobre 1863).

Télégraphe. — Dès 1865 (voy. délibérations du 14 avril et du
2 mai), des négociations furent engagées pour que le bourg pût
bénéficier de communications télégraphiques avec Paris.

Viabilité.—Noms des rues. — Par délibération du 9 mai 1833,
fut ordonnée l'acquisition, au prix maximum de 5.000 francs, d'un
terrain portant un bâtiment en mauvais état, donnant sur le boule-
vard de la commune,entre les rues Chastel-Marly et de Rueil, pour
servir à l'agrandissement de la place publique. Le second registre
de délibérations municipales s'ouvre par un rapport et de très
intéressantesdécisions du Conseil sur les alignements et les déno-
minations des principalesvoies urbaines en 1844. Voici ce texte :

Du premier août 1844....Le Conseil...
Considérant à l'égard de l'impasse du Sanglier, qu'une largeur de six mètres

serait utile si l'on venait un jour à l'ouvrir le bout donnant sur le boulevard,
a été d'avis de maintenir la proposition de largeur à six mètres.

A l'égard de la rue de la Chapelle, que déjà un alignement a été donné,
qui porte sa largeur à sept mètres, et que cette largeur est suffisante pour les
besoins de la circulation, que la station du chemin de fer ne peut être invoquée
commeaugmentantle parcours de cette rue puisqu'ellene sert qu'aux habitants
du pays depuis que l'administration du chemin de fer a fait établir une station
à Rueil, a été d'avis de maintenir l'alignementexistant, en portant la largeur
de la rue à sept mètres.



A l'égard de la rue du carrefour Saint-Denis, considérant que la rue du
Sanglier, à laquelle fait suite cette première rue, n'a été portée qu'à six mètres
quoique beaucoupplus fréquentée que la rue du carrefour Saint-Denis, servant
de passage pour toutes les voitures lorsqu'on exécute des réparations au pavé
de la route royale, a été d'avis de ne porter qu'à six mètres la largeur de
ladite rue du carrefour Saint-Denis.

A l'égard de la rue de l'Eglise, dont le parcours commence à la rue du
Collège et finit à la cour Saint-Nicolas, considérant que l'alignement proposé
est en dehors de tous les besoins de la commune, a été d'avis d'admettre une
largeur de huit mètres.

Enfin, à l'égard des autres rues et voies publiques de la commune, consi-
dérant qu'aucune réclamation n'a été faite sur les alignements projetés, le
Conseil a été d'avis de les adopter tels qu'ils sont proposés, et de porter leurs
largeurs à celles ci-après indiquées, savoir :

La rue du Sanglier à six mètres,
La rue du Calvaire à huit mètres,
La petite rue de Rueil à huit mètres en supprimant la dénominationde rue

Sanné,
La rue de Saint Cloud à sept mètres,
La rue du Chemin de fer, à partir de la rue Volant, à sept mètres,
La rue du Collège, au lieu de rue du Chemin de fer, à sept et huit mètres,

comme au plan,
La rue Saint-Denis à dix mètres,
La rue Volant à huit mètres,
La rue du Quignon à sept mètres,
L'impasse du Quignon à six mètres,
La rue Chastel-Marly à 7 mètres 80 centimètres,
La rue du Grand-champ à neuf mètres,
La rue de Rueil à huit mètres et de la manière indiquée au plan,
La rue de la Mairie à huit mètres, au lieu de rue du Cimetière,
La rue du Chemin de Colombes à douze mètres,
La rue Franche, au lieu de rue de l'Eglise, à huit mètres,
Le boulevard du Levant à onze mètres,
Le boulevard du Midi à quatorze mètres cinquante et quinze mètres cin-

quante,
Le boulevard du Nord à dix et onze mètres,
Le boulevard du Couchant à onze mètres.
Le Conseil fait enfin observer que par délibération en date du 6 mai 1843,

il a été arrêté que les rues de la Chapelle et du Collège continueraient de
conserver leurs dénominations au lieu de rue du Chemin de fer, que la rue du
Cimetière s'appellerait rue de la Mairie et que la rue Franche, partant de la
place de la mairie conserverait également son nom au lieu de rue de l'Eglise,
afin d'éviter une confusion dangereuse dans les propriétés et exposer les droits
accordés à des tiers à des pertes irréparables.

Il résulte d'une délibération du 6 novembre 1857 que la place
« de la Boule royale » devait être plantée d'arbres l'année suivante.
La dépense, évaluée à 1.648 francs, devait être supportée moitié par



l'État, moitié par la commune, soit 874 francs pour chacune des
deux parties. Le 17 mars 1858, le Conseil municipal consentitcette
dépense.

A la suite d'un legs fait à la commune par M. François Rigault,
le Conseil décida, le 15 juin 1869, de donner provisoirementle nom
de rue Rigault à la partie du chemin de la Procession située entre
le chemin de fer et le boulevard du Nord. Ce vote devint définitif le
3 juillet suivant.

Par délibération du 22 mai 1871, la rue des Goulvents reçut le

nom de rue Lemaître, en commémoration d'un habitant de la
commune qui cédait sa maison, sise boulevard du Midi et rue des
Goulvents, ainsi que deux titres de rentes américaines valant
324 francs, contre une pension viagère de 1.250 francs. Cette négo-
ciation fut ratifiée le 7 avril 1872, avec le concours des plus imposés.

Le 17 septembre 1896, le Conseil décida de donner le nom de
Michelet à une rue partant de l'avenue Henri-Martin, parallèlement
à la rue Jules-Quentin. Cette délibération fut approuvéepar décret
du 4 décembre suivant.

Le 25 novembre 1897, le nom de Pasteur fut donné à une voie
nouvelle située entre l'avenue de Puteaux et la route de Paris.

Le 3 décembre suivant, le Conseil décida l'attributiondes noms
suivants :

Chemin rural n° 66 rue Ernest-Renan
Chemin rural n° 5 rue Kléber
Chemin allant du chemin rural n° 5 au chemin

rural n° 3 rue Marceau
Chemin rural n° 3 rue Lannes
Chemin rural n° 18 rue Gounod

Cette délibération fut approuvée le 9 novembre 1898.
Enfin, un décret du 11 novembre 1901 a sanctionné la délibé-

ration municipale du 10 août 1901 attribuant le nom de Silvy à une
voie publique de la commune.

Éclairage. — Le 18 mai 183 2, le Conseil votait l'établissement
de treize réverbères dans les différents quartiers de la commune. Le

10 août suivant, en présence d'un devis de 2.234 francs pour cet
établissement, il était décidé que onze réverbères seulement seraient
installés, au prix de 2.000 francs.

L'éclairage au gaz fut voté le 20 mai 1859, au moyen d'une
imposition additionnelle de 9 centimes pendant quatre ans, devant
produire annuellement 2.190 francs.



Le 10 décembre 1869, fut ajournée la proposition d'éclairage,

— quatre becs de gaz sur la route de Bezons, —pour le hameau du
Petit-Nanterre. Les frais étaient de 65o francs, que la municipalité
déclara n'être pas en état de supporter.

Moyens de transport. — Avant l'établissement du chemin de
fer, les relations entre Paris et Nanterre étaient assurées par les
voitures publiques, — accélérées et gondoles — faisant le servicede
Saint-Germain, et partant du Palais-Royal toutes les demi-heures,
de 7 heures du matin à 9 heures du soir. Il fut, pour la première
fois, question de la voie ferrée entre Paris et Saint-Germain à la
séance du Conseil municipaldu 4 mai 1836, pour autoriserle maire
à négocier avec la Compagnie la cession de terrains communaux.
Les offres du directeur, M. Emile Pereire, — 725 fr. 06 pour trois
pièces de terre, — faites le 21 mars 1837, furent acceptées le 19 avril
suivant. L'exploitation commença au mois d'août de la même
année. Nanterre était alors et resta fort longtemps la seconde station
au départ de Paris, Asnières étant la première.

En 1850 (7 novembre) et en 1853 (13 août), le Conseil réclama
vivementen faveur de l'abaissement des tarifs pour les billets d'aller
et retour. Il observait que le prix d'un trajet, 60 centimes, était le
même que pour Rueil distant de près de deux kilomètres, et n'était
que de 75 centimes pour Chatou.

Le 29 juin 1900, fut autorisée la création d'un service de
voitures à la gare, sans frais de stationnement, mais aux risques et
périls de l'entrepreneur, qui dans ces conditions n'en a pas tenté
l'expérience.

Le 21 février 1903, le Conseil a émis le voeu que la gare de
Puteaux, sur la ligne de Versailles, portât le nom de Puteaux-Nan-
terre. Dans sa séance du 2 juillet suivant, le Conseil général a
renvoyé cette proposition à l'examen de l'administration.

MAIRES DE NANTERRE

BAROT, GÉRÔME. Mentionné en 1791.

GILLET. Mentionné en 1805 et 1806.

PERRAULT-DESCHAUMES.Sous la Restauration.

SANNE. Démissionnaireen 1830.
BORDET, ETIENNE-THÉODORE. 1830-1832.



SAMSON de PONGERVILLE. 1832-1839. Démissionnaire
DELAHAYE, CHARLES-MAURICE. 1839-1854 I.
BEZET, JEAN-ETIENNE. 1855-1863.
DULONG, JULES-ATHANASE.1863-1864. Mort en fonctions.
CARTHERY, MICHEL-ISIDORE. 1864-1870.
MORIN, PAUL-FRANÇOIS. 1870-1876. Démissionnaire.
TERNEAU, JOSEPH. 1876-1880.
HENNAPE, ACHILLE. 1881-1890.
PASCAL, AMÈDÉE. 1890-1892. Mort en fonctions.
BIZOT, GEORGES. 1892-1896.
HENNAPE, ACHILLE. 1896-1900.
GAUTIER, JULES-GABRIEL-MAXIMILIEN.Élu le 19 mai 1900.

IV. — MONUMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS

Mairie. — Dans le cahier des doléances de 1789, cité plus haut
(p. 15), il est fait mention de « la chambre municipale ». Nous
n'avons pas, ensuite, de renseignements sur le lieu où se tint
l'assemblée municipale jusqu'au règne de Louis-Philippe. Les plus
anciens budgets indiquent qu'elle était en location, au prix de
100 francs par an. On sait, d'autre part, qu'elle était située au
carrefour du boulevard du Levant et du vieux chemin de Paris
(délibération du 25 septembre 1863 relative à l'installation d'un
bec de gaz) et qu'elle fut démolie en 1861 (délibération du Ier dé-
cembre).

Après une opposition marquée, en 1838, pour la construction
d'une nouvelle mairie, le Conseil s'y décida, le 14 avril 1839, en
choisissant la place de l'ancien cimetière, où était le marché qui
fut transféré ailleurs. La dépense totale fut évaluée à 58.905 francs ;
la commune offrait d'y appliquer 3.000 francs de fonds dispo-
nibles et le produit d'une imposition extraordinaire de 15 cen-
times pendant huit ans. Telle est l'origine de la mairie actuelle,
plusieurs fois réparée et agrandie depuis, — une première fois en
1858 (voy. délibération du 5 novembre).

Église.
— L'église paroissiale de Nanterre, dédiée à saint

Maurice, est assez vaste, mais sans caractère. Elle date dans ses
parties anciennes du XIIIe siècle, avec une façade de la mauvaise
époque pour le style religieux, du temps de Louis XIV. Dans ses

I. L'intérim fut fait, en vertu d'une délégation, par M. Thomas, adjoint,
pendant une partie des années 1824 et 1855.



Inscriptions de l'ancien diocèse de Paris (t. III, pp. 195 et suiv.), le
baron de Guilhermy a publié le texte de l'inscription que porte le
monument funéraire élevé en 1778 à Charles Le Roy, horloger à
Paris, bourgeois à Nanterre, et de la dalle tumulaire de son fils
Michel-Nicolas Le Roy, avocat, prêtre, bienfaiteur des pauvres de
Nanterre, mort en 18o3. Ony trouvera aussi le texte de l'inscription
gravée en 1743 sur la cloche, lors de sa bénédiction.

Le 2 avril 1864, le Conseil eut à délibérer à propos de cette
cloche pour laquelle un legs, en vue de sa refonte, avait été fait par
M. Champenois, inhumé à Nanterre le 22 février précédent. Une
Commission nommée à cet effet conclut, le 16 avril suivant, au
renvoi de cette libéralité à la fabrique.

Le 23 février 1889, le Conseil vota un crédit de 150 francs pour
la réparation du coq du clocher, — réparation réclaméeà la séance
du 4 août 1888.

Le 2 septembre 1896, la municipalité fut avisée que les vitraux
de l'église avaient été remplacés par des verrières à personnages et
que, le 24 septembre suivant, l'archevêque de Paris viendrait pré-
sider la cérémonie des « noces de diamant » du curé.

Cimetière. — Le cimetière primitif de la commune fut, vrai-
semblablement, contigu à l'église ; puis il occupa l'emplacement de
la mairie actuelle et en 183 r fut converti en place publique sur
laquelle s'élevaitun marché que la mairie remplaça en 1839 (voir
délibération du 18 mars 1831}. Le cimetière communal fut alors
transféré au boulevard du Nord. Consulté sur l'opportunité d'un
nouveau déplacement, le 12 août 1864,le Conseil se prononçapour
la négative ; mais, le 7 septembre 1868, il admit le principe d'une
translation au chemin des Groues, opération dont le devis atteignait
54.912 fr. 50, et confirma ce projet le 13 juin 1870. Les choses
restèrent en l'état jusqu'au 11 août 1872, date à laquelle l'emplace-
ment proposé fut écarté au profit d'un terrain situé sur le même
chemin des Groues, au lieu dit les Grès, valant 1 fr. 25 le mètre;
la dépense totale s'élevait à 49.447 fr. 70.

Deux délibérations, l'une du 28 septembre 1872, l'autre du
19 janvier 1873, en ratifièrent l'acquisition, et l'ouverture du
nouveau cimetière fut fixée au 1er janvier 1874 par délibération du
10 novembre 1873,

Croix de Rueil. — Par délibération du 16 mars 1859, le Conseil
décida de participer pour moitié, soit 137 fr. 34, à la réfection d'une



croix située à l'intersection de la rue de Rueil et de la route de
Cherbourg. La commune de Rueil supporta l'autre moitié de la
dépense.

Fontaine. — A l'extrémité occidentale de la place de la Fête
s'élève une fontaine en bronze surmontée d'une statuette de mois-
sonneur, également en bronze, et portant l'inscription suivante :

A SON BIENFAITEUR
J. BTE LEMAÎTRE (1809-1879)

LA VILLE DE NANTERRE RECONNAISSANTE

Sur la face postérieure, se lisent ces mots : INAUGURÉELE 27 AOVT 1882

M. Jean-Baptiste Lemaître, dont une rue de Nanterre a reçu
le nom (voy. p. 32) avait légué sa fortune au bureau de bienfaisance
de la commune, ainsi qu'il est dit plus bas (p. 62). Enfant de
Nanterre, il fut d'abord postillon au service des Messageries
royales, puis il eut la bonne fortune de devenir le postillon et le
fourrier attaché de la célèbre tragédienne Rachel, durant les fré-
quentes tournées qu'elle fit dans toute l'Europe et en Amérique.
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I. - TOPOGRAPHIE, DÉMOGRAPHIE

ET FINANCES

§ 1. — TERRITOIRE ET DOMAINE

A. — TERRITOIRE

Nom.— Nanterre.

Dénomination des habitants.— Nanterriens.

Armoiries.— La commune ne possède pas d'armoiries.

Limites du territoire.— La commune est bornée :

A l'Est, par Colombes, Courbevoie et Puteaux ;
Au Sud-Est, par Suresnes ;
Au Sud et au Sud-Ouest, par Rueil, en Seine-et-Oise;
Au Nord-Ouest et au Nord, par les Carrières-Saint-Denis et

Bezons, dont la Seine marque la limite sur ce point avec Nanterre.

Quartiers, hameaux, écarts.— On peut distinguer trois agglo-
mérations principales : celle de Nanterre-Ville, au centre de la
commune ; celledu Plateau, au Sud-Est, et celle du Petit-Nanterre,
où se trouve la Maison départementale.

Il existe, en outre, un certain nombre d'écarts, moins impor-
tants, savoir :

Le Moulin Noir, à l'Ouest (25 maisons); les Fondrières, à
l'Est (12 maisons), et la Folie, à l'Est (10 maisons).

Lieux dits.— Le territoire communal comprend, du Nord au
Sud, les lieuxdits suivants: I° au Nord de la route nationale n° iî:
les Hautes Pâtures, l'Étang des Grandes Lunes, les Grands Prés,
les Grandes Grèves, la Nouvelle France, Côtes d'Autille et Bois
Bondin, les Cannibouts, le Fond de Marly, le Bois Beaudouin,



la Pointe du Chemin aux Vaches, les Grands Champs, les Fon-
drières, la Grande Folie, les Tris Goujats, les Vieux Villerets, la
Noue de Villiers, la Haie Gauthier, le Chemin aux Vaches, les
Presles, les Petites Grèves, les Petits Prés, l'Abattoir, Chemin de
l'Abattoir, Chemin de l'Ile, le Moulin Martin, l'Abattoir et les
Presles, Tas de Pierres aux Vaches, les Fessières, les Grands
Buissons, les Bizis, les Bels Ébats, les Groues, les Sorains, les
Coudes, les Petites Groues, la Carrière au Loup, la Petite Folie,
Chemin de Colombes, les Grès, les Colombiers, les Guignons,les
Étangs Béchards, les Guilleraies, les Gors Effondrés, le Parc de
Sainte-Geneviève, le Chemin de Chatou, la Porte Saint-Germain,
la Porte aux Vaches, la Porte Saint-Denis, la Côte des Amandiers,
la Chambre au Charretier, les Basses Fontenelles, les Hautes
Fontenelles, les Fontenelles,les Étrangliers, les Champs Pierreux,
les Champs aux Melles, les Dignes Chiens, Fontaine d'Hérode,
les Goulvents, le Vieux Pont, les Pouvains.

2° Au Sud de la route nationale n° 13 (de Paris à Cherbourg) :

encore les Pouvains, puis : les Champs aux Raies, Carrières Saint-
Sulpice, Poiriers de Saint-Cloud, les Hauts Gibets, les Belles
Vues, les Damades, Pointe du Chemin de Suresnes, Pointe du
Chemin de Puteaux, les Chènevreux, les Luaps, les Corbons, les
Bochoux, les Chênes, les Quatre Chemins, le Dessus des Luaps,
les Corpets, la Fosse à Loups, la Groue, les Goutières, les Molières,
les Chailliers, le Cheval Moussé, les Chèvremonts, les Cabines,
les Trois Quignons, les Bartoux, les Cendres.

Superficie de la commune.— La superficie actuelle du terri-
toire est de 1.243 hectares 53 ares 31 centiares :

Propriétés bâties .... 110 h. 12. a. 81 c.
Propriété non bâties

. .
1.133 h. 40 a. 5o c.

Total égal
.

1.243 h. 53 a. 31 c.

Arrondissement.— Saint-Denis.

Canton.— Puteaux.

Circonscription électorale législative.— Sixième circonscrip-
tion de l'arrondissement de Saint-Denis.

Sectionnementélectoral.— Pas de sectionnement.

Bureaux de vote.— Actuellement un seul bureau de vote à la



mairie. Toutefois, deux autres bureaux doiventêtre prochainement
établis aux nouveaux groupes scolaires du Plateau et du Petit-
Nanterre.

Circonscriptionjudiciaire.— Justice de paix de Courbevoie.

Circonscription de commissariat.— Puteaux (comprenant les
3 communes du canton).

Orographie.— Le territoire communal peut s'inscrire dans un
vaste triangle dont le sommet, au Sud, est en même temps le point
le plus élevé, et dont la base, formée par la Seine, marque le
niveau le plus bas. La cote au lieu dit les Cendres, près du fort
du Mont-Valérien, indique, en effet, une altitude de 130 mètres
au-dessus du niveau de la mer, tandis que l'altitude n'est plus que
35 mètres à la mairie et de 25 mètres au lieu dit les Hautes
Pâtures, à l'extrémité Nord de la commune.

Du Sud au Nord, la pente du sol s'abaisse par suite d'une
manière continue : particulièrement abrupte aux environs du Mont-
Valérien, elle s'adoucit ensuite par transitions insensibles jusqu'à
la Seine.

Hydrographie.— Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la
commune est limitée au Nord et au Nord-Ouest par la Seine.

On peut signaler, en outre, deux petits étangs au lieu dit le
Parc Sainte-Geneviève : le premier, entre la route nationale 190,
de Paris à Mantes, et le chemin de fer ; le second, moins important,
au Nord de la route nationale.

B.— DOMAINE

Mairie et annexes (salle des fêtes, bureau de bienfaisance et
crèche).— La mairie, située place du Martray, occupe un terrain
de 1.485 mètres superficiels, provenant, pour la plus grande partie,
de l'ancien cimetière des Génovéfains et, pour une faible part,
d'un legs Joachim Rigault. Aux termes de son testament, en date
du 6 août 1872, M. Joachim Rigault léguait en effet à la commune
« un terrain contigu aux écoles et faisant partie de son jardin, pour
être affecté à l'établissement de 2 préaux ». Les écoles du Centre
qui occupaient alors, comme la mairie, le terrain de l'ancien
cimetière, ayant été depuis transférées boulevard du Midi, les
bâtiments scolaires furent transformés en annexes de la maison



commune et, sur l'emplacementdes préaux légué par M. Rigault,
la municipalité fit élever la salle des fêtes actuelle, grande pièce
rectangulaire terminée au fond par une estrade, dans toute sa
largeur.

Les premiers bâtiments ont été élevés en vertu d'une décision
du Conseil municipal en date du 14 avril 1839 ; mais, depuis cette
époque, la mairie a été agrandie à plusieurs reprises. Déjà, en 1873,
en raison de l'exiguïté des locaux, le Conseil municipal avait dû
procéder à un agrandissement notable, dont la trace actuelle se
trouve dans le vaste cabinet du maire et dans la salle du Conseil et
des Mariages. Le devis de ces travaux, approuvé par une délibéra-
tion du Conseil municipal en date du 22 avril 1873, s'est élevé à
68.404 fr. 04.

Enfin, tout récemment, en 1901-1902, sur l'emplacement des
anciennes écoles partiellement démolies, la municipalité vient de
faire élever une belle construction, amorce de travaux plus consi-
dérables, qui, prochainement, grâce à l'adjonction de nouvelles
ailes, donneront à Nanterre un hôtel de ville refait de toutes
pièces et plus approprié à sa situation actuelle.

Le devis des derniers travaux exécutés en 1901-1902 a été
approuvé par arrêté préfectoral en date du 18 juillet 1901 dans la
limite d'une dépense de 55.088 francs.

Voici,dansson état actuel, l'aménagementintérieur de la mairie.
Le vestibule, où se trouve la loge du concierge, donne accès à un
couloir, desservant à gauche les bureaux des adjoints et de l'état
civil et, à droite, ceux du secrétariat. Derrière le bureau du secré-
taire, on voit successivement le cabinet du maire orné d'une copie
du tableau de Van Loo représentant une halte de chasse, par
Kuwasseg, la salle du Conseil et des Mariages, qui doit bientôt
être transférée au Ier étage des nouvelles constructions, et la salle
des fêtes précédemment décrite. Le premier étage est entièrement
occupé par le logement du secrétaire et d'un appariteur, et, le second,
par un grenier.

Dans les bâtiments nouveaux, le rez-de-chaussée seul est
actuellement occupé par les bureaux du percepteur et receveur
municipal, du cadastre et des archives.

Enfin il convient de mentionner les locaux du bureau de
bienfaisance, où ont lieu à la fois les vaccinations gratuites et les
consultations médicales des indigents. Ces locaux sont constitués
par la partie non démolie des anciennes annexes scolaires.



L'ancienne école maternelle, séparée de ces annexes par la rue
de la Mairie, est, depuis 1887, affectée au service de la crèche
municipale.

Écoles.— Il existe actuellement 3 groupes scolaires complets :
le groupe du Centre, le groupe du Petit-Nanterreet le groupe du
Plateau.

Le premier se compose lui-même de 2 corps de bâtiments
distincts, affectés, l'un à l'école de garçons, l'autre à l'école des
filles et à l'école maternelle.

L'origine de l'école de garçons, située boulevard du Midi,
n» n, remonte à une donation Thomas Lemaître, autorisée par
arrêté préfectoral en date du 24 février 1872, aux termes de
laquelle le donateur abandonnait à la commune un jardin et une
maison élevée sur caves d'un rez-de-chaussée et d'un étage com-
prenant chacun 3 pièces, le tout mesurant 19 ares 22 centiares L

En échange de ces avantages, la commune devait seulement lui
consentir une rente annuelle et viagère de 1.250 francs. La maison,
qui, d'après l'acte même de donation, était destinée à l'installation
de la Société de secours mutuels et autres services publics,
fut en réalité démolie, et, sur son emplacement, la commune fit
élever de nouveaux bâtiments en vue de l'établissement de l'école
de garçons. D'après une délibération du Conseilmunicipal, en date
du 10 mai 1873, le devis des travaux s'est élevé à 114.285 fr. 71.

Le projet de construction de l'école de filles et de l'école
maternelle, d'autre part, a été approuvé par arrêté préfectoral du
11 juillet 1884, dans la limite d'une dépense de 170.477 fr. 50, de
telle sorte que l'ensemble de l'opération, y compris l'achat du
terrain, ne dépassât pas 260.000 francs, ce dernier ayant été
acquis lui-même de Mme Ve Maître, à raison de 12 francs le
mètre. Pour permettre à la commune de faire face à ces dépenses,
un arrêté préfectoral de la même date l'a autorisée à emprunter, à
la Caisse des lycées et collèges, une somme de 74.500 francs
remboursable en 3o annuités de 2.980 francs chacune.

Aux termes d'une délibération du Conseil municipal en date du
4 février 1887, approuvant le décompte définitif des travaux, la
dépense totale, supportée par la commune pour la construction des
bâtiments, s'est élevée à 168.859 fr. 75.

1. Par le même acte, Thomas Lemaître donnait à la commune 310 francs
de rente sur l'État.



L'école de filles et l'école maternelle sont situées boulevard du
Midi, n° 31.

Les deux nouveaux groupes scolaires du Petit-Nanterre et du
Plateau, situés respectivement avenue de la République et route
de Paris, sont le résultat d'une même opération. Les deux terrains,
provenant de l'acquisition de 31 parcelles, représententune valeur
totale de 88.000 fr. 73 1 et les travaux compris dans un même
devis, approuvé par arrêté préfectoral du 10 décembre 1901, ont
été autorisés dans la limite d'une dépense de 327.200 francs.

Un même décret, en date du 17 avril 1900, a déclaré ces tra-
vaux d'utilité publique et autorisé la commune à s'imposer extra-
ordinairement, pendant 3o ans, à partir de 1900, 8 centimes 26,
additionnels,pour servir de gage à un emprunt de 144.100 francs,
contracté par elle dans le but de subvenir à ces dépenses.

En outre, une décision préfectorale, en date du 31 juillet 1899,
lui a accordé, dans le même but, un secours de 186.000 francs sur
les fonds de l'octroi de banlieue.

Les deux groupes du Plateau et du Petit-Nanterre ne com-
prennent qu'une école de garçons et une école de filles.

Église.— L'église de Nanterre a été restaurée à diversesépoques
et présente, par suite, actuellement,un aspect assez composite.

La tour, qui s'élève à l'extrémité de la façade latérale gauche,
paraît dater du XIIIe siècle ou du commencement du XIVe. La
façade, d'autre part, a été reconstruite en 1699.

Des travaux de consolidation ont, en outre, été exécutés à
diverses reprises au cours du XIXe siècle, notamment en 1875. La
tribune a été agrandie en 1897 ; un calorifèrea été construit en 1900
et les vitraux ont été remplacés à la même époque. D'ailleurs,
malgré ces diverses réparations, l'église menace ruine et a besoin
d'être agrandie, le terrain qu'elle couvre n'étant guère que de
500 mètres superficiels. Dans le but de remédier partiellement à
cet état de choses, de nouveaux travaux de consolidation viennent
d'être autorisés dans la limite de 45.000 francs.

Voici la disposition actuelle de l'édifice : construit sur un plan
rectangulaire, il comprend une grande nef flanquée de collatéraux.
La nef, terminée par un hémicycle, présente, dans le sens de la
longueur, 6 travées séparées par les piliers sur lesquels retombent
les arcs ogives des bas côtés.

I. Y compris 3.919 fr. 41 pour frais d'actes.



5 baies garnies de verrières éclairent le bas côté droit qui ren-
ferme la chapelle de la Vierge et celle des Fonts. Dans le bas côté
gauche, éclairé par deux fenêtres, se trouve la chapelle de Sainte-
Geneviève, où l'on remarque, adossé au mur, le monument funé-
raire élevé à la mémoire de Charles Le Roy, horloger à Paris,
bourgeoisde Nanterre, dont il a été parlé dans la notice historique.
Ce monument est surmonté d'un médaillon sur lequel se détache
un profil en marbre noir.

A l'extérieur, la travée centrale de la façade est encadrée par
deux pilastres doriques recevant un entablement complet, qui sup-
porte lui-même un premier étage ajouré de fenêtres plein cintre,
épaulé par deux contreforts en forme de console renversée. Le pre-
mier étage, d'autre part, est limité par des pilastres ioniques, sur
lesquels repose un second entablement, surmonté d'un fronton
triangulaire dont le tympan est occupé par un cadran d'horloge.

La tour, qui s'élève à l'extrémité de la façade latérale gauche,
est soutenue à ses angles par de doubles contreforts.

L'étage du beffroi est percé de baies ogivales garnies d'abat-
sons ; un toit pyramidal termine le tout.

Presbytère.— Le presbytère est constitué par une petite maison
bourgeoiseet un jardin contigusà l'église. L'immeuble, qui provient
de l'ancien collège des Génovéfains, est une propriété curiale. Sa
valeur approximative est estimée à 30.000 francs.

Église évangélique et synagogue. — L'église évangélique est
située rue du Grand-Champ, dans un immeuble privé, à côté de
l'asile protestant.

Il n'existe pas de local affecté à la célébration du culte israélite.

Cimetières. — Il existe actuellement 3 cimetières à Nanterre,
i départementalet 2 communaux.

Le premier est spécialement affecté à l'inhumation des hospita-
lisés de la Maison départementale.Il occupe, au lieu dit les Grandes
Grèves,un terrain de 30.799 mètres superficiels,dont l'acquisition,
décidée par une délibération du Conseil général en date du 2 fé-
vrier 1878, a été réalisée le 30 janvier 1880 par un jugement d'ex-
propriation frappant40 propriétaires. Les indemnitésfixées par une
décision du jury, en date du 19 avril suivant, se sont élevées à
33.440 francs.

L'ancien cimetière communal, situé boulevard du Nord, à



l'angle de la rue Parmentier, n'est plus ouvert, depuis le 1er jan-
vier 1874, qu'auxpropriétaires de concessionsà perpétuité.Toute la
partie réservéejadis aux concessionstemporaireset aux inhumations
ordinairesest désaffectée et, sur le terrain qu'elle occupait, la com-
mune vient de faire élever un gymnase municipal et une remise de
pompes.

Le nouveau cimetière communal, créé par délibérations du"
Conseil municipal en date des 28 septembre 1872, 19 janvier et
9 mars 1873, occupe, aux lieux dits les Grès et la Petite Folie, en
bordure du chemin des Coudes, un terrain de 11.000 mètres envi-
ron. L'acquisition, autorisée par arrêté préfectoral en date du
26 décembre 1872, résulte de 29 contrats de vente passés le 25 sep-
tembre 1873 en l'étude de Me Gautier, alors notaire à Nanterre et
maire actuel de la commune. Elle a été réalisée à raison de 1 fr. 25
le mètre,saufen ce qui concernele terrain Delahaye, vendu 0 fr. 60.

D'après la délibération du Conseil municipal, en date du 26 dé-
cembre 1872, la dépense totale était évaluéeà 49.447 fr. 70, répartis
comme suit :

Travaux 33.000 » 1

Terrains et indemnités pour perte de récolte. 14.647,70
Frais d'actes pour les acquisitions 1.860 »

Total.
. . 49.447,70

Dans les travaux s'est trouvée comprise, avec la construction
du mur de clôture, celle du logement du gardien, du dépôt mor-
tuaire et du caveau provisoire. Ce dernier contient 6 cases.

Le cimetière se trouvant actuellement insuffisant, la commune
vient de soumettre à l'approbation préfectorale un projet d'agran-
dissement, comportant l'acquisition de 20 parcelles mesurant
10.281 mètres superficiels 2.

L'acquisition de ces terrains, votée en principe par le Conseil
municipal, les 11 février 1901, 24 mars 1902 et 20 avril 1903, a
été autorisée par un arrêté préfectoral en date du 16 juin 1903, au
prix de 4 francs le mètre.

1. Exactement 31.428 fr. 58, d'après le devis approuvé par délibération du
Conseil municipal en date du 10 mai 1873.

2. Deux parcelles, la première appartenant à Mme Ve Delahaye et la seconde
aux héritiers de M. Carthery, mineurs, quoique enclavées dans ces terrains,
ont dû être réservées provisoirement par suite des difficultés soulevées par
leur acquisition.



D'autre part, un arrêté en date du même jour a autorisé les
travaux d'agrandissement consécutifs à cette acquisition dans la
limite d'une dépense de 12.000 francs, déduction faite de 20 %
représentant les rabais d'adjudication.

Tombes militaires.— La commune a fait élever, dans son nou-
veau cimetière, un monument aux soldats français tués sur son
territoire, pendant la guerre de 1870-1871.

La construction de ce monument a été effectuée moyennant le
forfait de 600 francs, sur lesquels 100 francs ont été payés par
l'État, conformément à une décision ministérielle en date du
24 novembre 1894.

Maison départementale. — La Maison départementale de Nan-
terre, qui possède aujourd'hui un caractère exclusivement hospita-
lier, a été créée, conformément à diverses délibérations du Conseil
général en date des 25 juillet 1834, 13 décembre 1866 et 5 décembre
1867, pour remplacer la maison de répression de Saint-Denis, que
sa trop grande vétusté avait rendue inutilisable.

Les constructions élevées de 1875 à 1883 couvrentune superficie
de 36.207 mètres.

Un premier projet, comportant l'acquisition de 6 hectares au
lieu dit les Presles, ayant été abandonné, par suite des réclamations
présentées par les habitants et par la commune, une seconde déli-
bération en date du 18 décembre 1869 affecta un crédit de
250.000 francs à l'acquisition d'un autre emplacement, plus éloigné
du centre des habitations et situé au lieu dit la Nouvelle France.

Les opérations, un moment suspendues par suite de la guerre
franco-allemande, furent reprises aussitôt après, sur une invitation
expresse du Conseil général qui, dans sa séance du 23 avril 1872,
autorisait l'administrationà poursuivre l'acquisition du terrain par
voie amiable ou par voie d'expropriation, jusqu'à concurrence de
125.000 mètres. Cette délibération était elle-même bientôt com-
plétée par une autre en date du 8 mai 1873, autorisant l'acquisition
de 3.621 mètres supplémentaires, ainsi que celle des terrains dont
l'emprise serait reconnue nécessaire pour rectifier l'alignement du
mur d'enceinte.

Les acquisitions amiables ont été effectuées par le ministère de
Me Gautier, notaire à Nanterre.Elles ont fait l'objet de 63 contrats
passés les 28 octobre, 7, 9 et 17 décembre 1872, et portent sur une



surface totale de 5 hectares 59 ares. La dépense qui en est résultée

pour le département s'est élevée à 55.990 francs.
Les acquisitions faites par expropriation ont eu lieu suivant

jugement du 18 décembre 1873. Les parcelles expropriées, au
nombre de 164, avaient une contenance totale de 7 hectares

17 ares 59 centiares, et les indemnités fixées par décisions du jury
en date des 7 et 8 juillet 1874 et 19 août 1879 se sont élevées en
totalité à 72.672 francs.

Enfin, par contrat du 28 décembre 1877, le département a cédé
aux époux Michau une surface de 30 ares 87 centiares, contre
8 parcelles de terre formant ensemble 18 ares o5 centiares.

Par suite de ces diverses opérations, la superficie du domaine
se trouve être de 12 hectares 64 ares 67 centiares.

Dix ans plus tard, on reconnut la nécessité d'assurer l'épandage
des eaux d'égout de l'établissement, et l'Administration, qui ne dis-
posait à cet effet que de 5.431 mètres, acheta, conformémentà deux
nouvelles délibérationsdu Conseil général en date des 29 mars 1887

et 7 décembre 1888, 40 parcelles contiguës représentant une super-
ficie totale de 27.348 mètres, moyennant le prix de 41.022 francs.

La plus grande partie de ces terrains (36 parcelles représentant
25.901 mètres) a été acquise à l'amiable, aux termes de 36 contrats
passés devant Mes Gautier, notaire à Nanterre, et Deherpe, notaire
à Colombes, les 15 janvier, 8 et 12 février, 8, 9 et i5 avril et 1" mai
1889, moyennant 38.851 fr. 50.

Les 4 parcelles restantes, représentant 1.447 mètres, ont été
attribuées au départementpar jugement d'expropriationdu 10 juillet
1890 et moyennantune indemnité globale de 2.170 fr. 50 (décision
du jury en date du 25 novembre 1890).

Par suite de diverses acquisitions ultérieures, des frais d'actes
et du payement des intérêts, la dépense totale supportée par le
département, du fait de l'acquisition des terrains, s'est élevée à
257.536 fr. 19.

Les bâtiments comprennent deux parties bien distinctes : la
première, contenant 420 cellules, a constitué, jusqu'en 1902, une
prison d'État affectée aux femmes et aux jeunes filles détenues par
voie de correction paternelle. Quoique enclavée entre les annexes
des bâtiments de l'administration et les quartiers d'hospitalisés,
elle est entourée d'un mur d'enceinte spécial et pourvue d'une
entrée distincte.

La secondepartie, qui est aussi de beaucoup la plus importante,



constitue la Maison départementaleproprement dite : elle comprend
5 sections, dont 4 sont disposées de chaque côté d'une vaste cour
centrale, devant laquelle est placé le bâtiment d'administrationavec
ses annexes. Ce dernier est lui-même précédé d'une cour particu-
lière. L'entrée principalede l'établissement est située sur le chemin
de grande communication n° 6, de Saint-Denis à Nanterre, dans
l'axe de la grande cour centrale. A droite et à gauche sont deux
pavillons renfermant la conciergerie et des logements d'employés.
Faisant face et séparés par une cour particulière, on trouve les
bureaux de l'administrationet les logements du personnel ; puis, à
droite de cette cour, les écuries, la lingerie, la buanderie, les maga-
sins et une étuve à désinfection ; enfin, à gauche, la cuisine et la
boulangerie, ainsi que des logements pour le personnel 1. Derrière
les bâtiments d'administration, au milieu de la cour centrale,
s'élève une bâtisse inachevée, primitivement destinée à faire une
chapelle et aujourd'hui convertie en cantines, ateliers et réfectoires ;
un peu plus loin, un pavillon rectangulaire est affecté aux surveil-
lantes, puis viennent les bâtiments de la 5e section, et enfin, tout
au bout, le service des bains et le dépôt mortuaire.

Le projet de construction, dressé par M. Hermant, architecte, a
été autorisé par le Conseil général, le 12 novembre 1874, dans la
limite d'une dépense de 8.980.689 fr. 71, augmentée, par délibéra-
tions du 24 juin 1880 et 2 décembre 1881, d'un excédent de
2.251.304 fr. 58.

La dépense réelle s'est élevée à 11.631.182 fr. 95.
D'après le compte produit au Conseil général, dans sa séance du

29 mars 1893, le prix d'achat des terrains et les frais de construc-
tion de la prison et des services généraux y afférents se sont élevés
ensemble à 3.594.908 francs sur lesquels 898.727 francs restent à
la charge de l'État, conformément à la loi du 5 juin 1875. D'après
cette loi, en effet, l'État doit concourir aux frais d'établissement
des prisons départementales pour un quart du prix des terrains et
de la construction et pour la totalité de l'ameublement. Les frais
d'ameublement s'étant élevésà 159.218 fr. 38, c'est donc une somme
de 1.057.945 fr. 38 que l'État doit rembourser au département.
Des négociations sont poursuivies dans ce but avec le Ministèrede
l'intérieur.

1. C'est entre ces annexeset les quartiers d'hospitalisés que se trouvent les
bâtiments actuels de la prison cellulaire, qui vont être incessammentdémolis.



Un certain nombre de travaux ont été effectués ou projetés au
cours de ces dernières années. Nous signalerons, parmi les plus
importants, la construction de 12 logements à bon marché,destinés
aux employés de l'établissement. La dépense qui en est résultée
s'est élevée à 75.580 fr. 29, d'après le décompte définitif, approuvé
le 6 mars 1903.

D'autre part, un nouveau corps de bâtiment, destiné à grouper
les ateliers, est actuellement sur le point d'être terminé. D'après le
devis approuvé le 30 juin 1900 et les rabais d'adjudication, la
dépense prévue est évaluée à 889.225 francs.

Enfin, les locauxde la maison de détention, ayant été désaffectés
en 1902, doivent subir d'importantes transformations et être assi-
milés aux autres sections d'hospitalisés. C'est ainsi qu'on prévoit,
pour un délai très rapproché, l'établissement de 4 nouveaux quar-
tiers devant occasionnerune dépenseapproximative de 45.000francs
et qui permettront de porter à 5.000 âmes la population totale des
hospitalisés. Ces travaux ont naturellemententraîné une extension
correspondante des cuisines et de la boulangerie, pour laquelle
une dépense de 115.000 francs est prévue.

La commune ne possède aucun immeuble spécial affecté aux
services suivants : hospice, dispensaire, fourneaux économiques,
fourrière.

Abattoir. — Un projet est actuellement à l'étude en vue de
l'établissementsur le territoire de Nanterre d'unabattoir intercom-
munal, derrière le groupe scolaire du Plateau, au profit des com-
munes de Nanterre, Puteaux et Colombes.

Remisedepompes, Gymnasemunicipal et Stand.— La commune
a fait élever, en 1902, sur la partie désaffectée de l'ancien cimetière,
une remise de pompes et un gymnase municipal, servant aux
sapeurs-pompiers et à la Société de gymnastique. Les prévisions de
dépense s'élevant à 72.000 francs, d'après le devis, approuvé par
arrêté préfectoral du 8 juillet 1901, ont été ramenées à 66.011 francs,
par suite des rabais d'adjudication.

Un stand de 70 mètres de portée vient d'être annexé au gymnase.
Le montant du devis, approuvé par arrêté préfectoral du 16 juin
1903, s'élève à 6.960 francs, après déduction d'un rabais de 20 %.

Marché. — Le marché communal, situé sur la place des Fêtes,
a nécessité, en 1881, l'acquisition d'un terrain de 2.074 mètres
carrés, conformément à une délibération du Conseil municipal en



date du 27 mai 1881 et à une promesse de vente du 24 mai précé-
dent émanant de Mlle Dégalasse. Cette acquisition a été réalisée
moyennant une somme de 28.000 francs payable par tiers, en 1890,
1891 et 1892, avec intérêts à 5 °/0.

Le marché se tient sous des abris mobiles dont la fourniture et
la pose incombent au concessionnaire.

Bureau deposte.— Le bureaude poste, situé, n° 9, rue du Marché,
constitue un bureau d'État.

Bureaux d'octroi.— Il n'existe pas, sur le territoirede Nanterre,
de bureaux affectés à l'octroi, ce service n'étant pas établi dans la
commune.

Fort. — Le fort du Mont-Valérien, qui marque l'extrémité Sud
de la commune, est en réalité tout entier situé sur le territoire de
Suresnes.

Square. — Il existe actuellement un square près de la gare, au
lieu dit les Colombiers, sur un terrain de 4.847 mètres superficiels,
appartenant à la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest et loué
par elle à la commune, avec promesse de vente, moyennant une
redevance annuelle de 1.600 francs (bail de 10 ans à partir du
1er avril 1900, approuvé par arrêté préfectoral du 9 mars suivant).
D'après la promessede vente annexée au bail, l'acquisition du ter-
rain, si elle se réalise, s'effectuera moyennant la somme de
40.000 francs.

Terrains communaux. — La commune possède, à titre privé,
3 parcelles (terrains Chausson) situées, les deux premières, au lieu
dit le Cheval Moussé et la troisième, au lieu dit la Fosse à Loups.

La première est composée d'une pièce de terre de 71 ares
42 centiares, achetée le 18 mars 1900 moyennant 2.910 francs. La
seconde, mesurant 1 are 37 centiares, et la troisième, 3 ares 07 cen-
tiares, ont été acquises en vertu de la même adjudication.

Ces parcelles, qui contiennent deux citernes et une canalisation
d'eau de source, sont louées à un cultivateur. La communepossède,
en outre, au delà du chemin de la Folie, une parcelle contiguë
au cimetière communal. Elle retire de la location de ces diverses
parcelles un revenu total de 5o francs.

Enfin, signalons, derrière l'école des filles, une propriété bâtie
située n° 28, rue Thomas-Lemaître, et louée à raison de 1.100 francs,
ainsi qu'un dépôt de cercueils, loué à l'administration des Pompes
funèbres au prix annuel de 200 francs.



§ II.
—

DÉMOGRAPHIE

A. — POPULATION

Les dénombrements effectués depuis 1801 ont donné les résul-
tats suivants :

1801 2.080
1817

1 .952
1831

.
2.500

1836 2.590
1841 2,792
1846 2.842
1851 2.770
1856 2*9I9
1861 3.549
1866

. . . . 3.907
1872 3.944
1876 4.279
1881 4.984
1886 5.592
1891 10.430
1896 11.950
1901 14.140

Il résulte de ce tableau que la population nanterrienne qui;
en 1801, était sensiblementplus forte que celledes autres communes
de la banlieue parisienne, est, pendant la première moitié du XIXe
siècle, restée sensiblement stationnaire. A partir de 1856, elle s'est
ensuite accrue peu à peu et s'est presque doublée dans l'intervalle
des deux recensements de 1886 et 1891. On doit mentionner aussi
un accroissement assez notable de 1896 à 1901.

Le premier s'explique par l'établissementde la Maison départe-
mentale, dont l'ouverture officielle remonte à l'année 1887. Le
second est dû probablement à l'amélioration des moyens de trans-
port résultant de la création du tramway de l'Étoile à Saint-
Germain-en-Laye et d'une manière plus générale au mouvement

1. Un siècle auparavant, en 1709, lors du dénombrement des paroisses
de la Généralité de Paris, la population de Nanterre ne comprenait que

feux (Appendice (p. 424) au Mémoire de la Généralité de Paris pour l'ins-
truction du duc de Bourgogne, publié dans la Collection des documents
inédits de l'Histoire de France, par M. de Boislisle).



très net qui détermine vers l'Ouest l'exode de la population pari-
sienne.

En 1901, le chiffre de la population était à peu près 7 fois plus
élevé que celui de 1801.

Le dernier recensement a donné en effet, pour la population
résidente, 14.140 habitants:

Population dite municipale agglomérée 9.214
— eparse 1.084

— comptée à part 3.842

Total 14.140

La population recensée comme présente, le 24 mars 1901, com-
prenait 13.995 habitants, aulieude 11.950, chiffre constaté en 1896.

Le dépouillement complet du recensement de 1901, qui a été
effectué par le Ministère du commerce, ne comprend pas de classi-
fication par commune. Les renseignements qui suivent seront donc
empruntés, sauf indication contraire, au dénombrement de 1896.

La population recensée comme présente, le 29 mars 1896, se
décompose comme suit:

Enfants ou
célibataires

Mariés Veufs Divorcés Total

Hommes
Femmes

2.937
2.561

2.244
1 .§65

1.021
1 .1 54

35

33
6.237
5.713

5.498 4.209 2.173 68 11.950

Au point de vue du lieu d'origine, elle se classe de la manière
suivante :

9.578 habitants venus des divers points de la France ou des
colonies ;

1.754 habitants nés à Nanterre;
618 habitants nés en Alsace-Lorraine ou à l'étranger.

Le classementde la population par nationalité ressort du tableau
suivant:



HOMMES FEMMES TOTAL

Français .
De naissance 6.042 5.480 11.522
Naturalisés 5o 49 99
Anglais, Ecossais, Irlandais

. 11 16 27
États-Unis 1 » i
AutresAméricains 4 12 16
Allemands 16 28 44
Hongrois 1 » 1

Belges 57 71 128
Étrangers. Hollandais 6 1 7

Luxembourgeois 7 i3 20
Italiens 6 11 17
Espagnols 3 3 6
Suisses 23 27 5o
Russes 3 2 5
Chinois,Japonais, Asiatiques.

. . . 7
6.237 5.713

7

11. 950

Les départements de France qui fournissent à la commune son
plus fort contingent sont:

Seine 4.609
Seine-et-Oise 944
Seine-Inférieure 249
Sarthe 237
Seine-et-Marne 234
Aisne 207

195
Nord 193
Côtes-du-Nord 192
Meurthe-et-Moselle 185

Yonne 160Orne 149
Somme 144
Pas-de-Calais 126
Eure-et-Loir 121
Manche 121
Eure 119
Nièvre 114
Mayenne 108
Calvados 106

En résumé, la population de Nanterre, en 1896, doit être classée
d'après le lieu de naissance, de la manière suivante :

Français.
. .

11.621 dont . . 1.743 nés dans la commune.
Étrangers

. .
329 — . . II —

Soit un total de.
.

11.950 dont . . 1.754 nés dans la commune.



Au cours de 1902, l'état civil a enregistré :

253 naissances ;
1.312 décès 1, dont 1.148 à la Maison départementale;

83 mariages ;
5 divorces.

B. — HABITATIONS

Nombre de maisons en 1901 1.703

— 1896 1,334

Ce dernier chiffre se répartit comme suit ;

Habitations composées d'un rez-de-chaussée 221

— d'un étage. 701
de deux étages 366

— de trois étages 35

— de quatre étages 10

— de cinq étages 1

Total 1.334

Le recensement de 1896 constatait, d'autre part, 2.124 familles
et 377 isolés, 395 ateliers, magasins ou boutiques, dont 151 dans
des locaux servant, en outre, à l'habitation.

C. — DIVERS

Électeurs inscrits en 1903. — 2.323.

Recrutement. — 86 conscrits ont tiré au sort pendant la même
année.

Chevaux.— 457 chevaux appartenant à 238 propriétaires :

Chevaux entiers. ... 179 dont 14 au-dessous de 6 ans
Chevaux hongres. . . . 184 — 6 —Juments 92 — 2 —
Mulets ........ 2 dont aucun au-dessous de 4 ans

Total 457

1. Le chiffre considérabledes décèsdoit être attribué, on le voit, à la Maison
départementale, les décès des habitants étant, en 1902, de 164, c'est-à-dire
inférieurs de 89 unités à celui des naissances.



Voitures. — 347 voitures appartenant à 235 propriétaires :

238 à 2 roues, attelés de I cheval44 — 2 chevaux
46 à 4 roues, attelées de 1 cheval
19 — 2 chevaux

Total.
. . .

347

§ III. — FINANCES

A. — CONTRIBUTIONS

Principal des contributions directes (d'après les prévisions
de 1903 ):

Contribution fonciere. Propriétés bâties.
. .

21.962 »
! Propriétés non bâties. 4.679 »

— personnelle et mobiliere 39.556 »

— des portes et fenêtres 17.394 »

— des patentes 20. 381,42

Total 103.972,42

Perception des contributions. — Puteaux est le siège de la
perception des contributions directes dont la circonscription
s'étend sur les communes du canton.

Le percepteur se tient à la disposition des contribuables, à
Puteaux, les lundi, mardi et mercredi de chaque semaine, de
9 heures à 4 heures, rue Victor-Hugo, n° 2 bis, et à la mairie de
Nanterre, le jeudi, de 10 heures à 3 heures.

B.— OCTROI

Le service de l'octroi n'est pas établi dans la commune.

C. — FINANCES COMMUNALES

Recettes ordinaires d'après le compte de 1902 .
217.933,16

— extraordinaires 269.006,39

Total 486.939,55 1

1. Ces recettes constituent les ressources normales de la commune.



Dépenses ordinaires d'après le compte de 1902. 220.340,55 1

— extraordinaires — 169.362,75 1

Total 389.703,30 2

Les dépensesordinaires se répartissent ainsi entre les principaux
services :

Administrationet police 51.785,25 3

Voirie 67.419,44 4
Bienfaisance 23.508,13 5

Enseignement 41.392,62 6

Dépenses diverses 36.335,11 7

Total 220.340,55

Emprunts.— I° Unarrêté préfectoral, en date du 11 juillet 1884,
a autorisé la commune à emprunter à la Caisse des dépôts et con-
signations une somme de 74.500 francs pour subvenir aux frais de
construction de l'école de filles et de l'école maternelle, situées
boulevard du Midi. Cet emprunt, contracté pour 3o ans à partir
de 1885, devait être remboursé à l'aide du produitd'une imposition
extraordinaire de 6 centimesréduite actuellement à 2 c. 87 % par
suite de l'augmentation de valeur du centime communal. Le mon-
tant du service des intérêts et des frais de commission, pendant la
période complète d'amortissement, est de 14.900 francs.

2° Un deuxième emprunt s'élevant à 25.000 francs a été con-
tracté pour 3o ans au Crédit foncier de France, en vertu d'une
autorisation préfectorale en date du 7 avril 1888, dans le but de
faire face à diverses dépenses devicinalité. Il devrait être remboursé
à l'aide d'une imposition de 3 centimes extraordinaires réduite
actuellement à t cent. 52 %. Le montant du service des intérêts et
des frais de commission, pendant la période complète d'amortis-
sement, est de 22.157 francs.

1. Non compris les restes à payer devantfigurer au compte administratif de
l'année suivante.

2. Ce total représente les dépenses normales de la commune.
3. § 1, 2, 5, 7, 10, 12, 14 et 15 du compte.
4.

§ 3 et 11.

5. § 6.
6. § 8 et 9.
7.§ 4 et dépenses supplémentaires.



3° Le troisième emprunt, s'élevant à 136.000 francs, a été auto-
risé par décret du 17 avril 1900, pour permettre à la commune de
subvenir aux dépenses des 2 nouveaux groupes scolaires. Il a été,
comme le précédent et comme le suivant, contracté au Crédit fon-
cier et doit être remboursé en 29 annuités à l'aide d'une imposi-
tionde 8 cent. 26 extraordinaires,réduite actuellementà 7 cent. 49.
Le montant du service des intérêts et des frais de commission,
pendant la période complète d'amortissement, est de 89.594 fr. 48.

4" Le quatrième emprunt, s'élevant à 100.000 francs, a été
autorisé par arrêté préfectoral du 8 juillet 1901, en vue tant de
l'agrandissement de la mairie, que de la construction du gymnase
municipal et la remise de pompes. Il doit être remboursé en
3o annuités à compter de 1902, à l'aide d'une imposition extraor-
dinaire de 5 cent. 74 (actuellement 5 cent. 44). Le montant du ser-
vice des intérêts et des frais de commission, pendant la période
complète d'amortissement, est de 69.487 fr. 70.

5° Par arrêté préfectoral du 16 juin 1903 la commune a été
autorisée à contracter un emprunt de 100.000 francs remboursable
en 3o ans à l'aide d'une imposition de 5 cent. 68 en vue de l'agran-
dissementdu cimetière et de divers travaux.

Indépendammentde ces emprunts, la communese prépare à en
contracter un autre, de 100.000 francs, pour faire face aux dépenses
résultant de l'agrandissementprochain des écoles du Plateau.

Valeur du centime en 1903. — 1.039 fr. 72.
Nombre de centimes. — 119,25 dont 26,90 extraordinaires.
Charges par habitant. — 16 fr. 96 (en 1902).

Secours. — La commune a reçu, comme il a été dit plus haut,
une subvention de 186.000 francs sur les fonds de l'octroi de ban-
lieue pour la construction des 2 nouveaux groupes scolaires.

Cette subvention lui a été versée en deux fois : 110.000 francs

en vertu d'un arrêté préfectoral du 31 mai 1901 et 76.000 francs en
vertu d'un arrêté du 6 juin 1902.

Un arrêté du 6 décembre 1900 lui a, en outre, accordé en prin-
cipe un secours de 6.000 francs, pour frais de couverture d'une
rigole longeant la route nationale n° 190. Ce dernier secours ne lui

a pas encore été versé.
Receveur municipal. — Depuis le 16 décembre 1901, la com-

mune est pourvue d'un receveur municipal. La caisse est ouverte
à la mairie, les mercredis, jeudis et vendredis, de 9 heures à

3 heures. Ce comptable reçoit un traitement de 3.600 francs.



II. — SERVICES PUBLICS

§ I. — BIENFAISANCE

Bureau de bienfaisance. — La Commission administrative du
Bureaude bienfaisance est composée de 7 membres, y compris le
maire, président.

La liste d'assistance dressée et revisée par les administrateurs,
comprend, avec les indigents proprement dits, un certain nombre
de familles surchargées d'enfants, ainsi que les bénéficiaires de
2 legs grevés d'affectations spéciales. Au 1er janvier 1903, le nombre
des inscriptions s'y élevait à 124, savoir :

Indigents ou infirmes secourus par le Bureau à titre
temporaire 27

Indigents ou infirmes secourus par le Bureau à titre
permanent 44

Familles surchargées d'enfants 26
Bénéficiaires du legs Th. Lemaître 25

— du legs Pochard 2

Total 124

132 demandes de secours ont été accueillies pendant l'année
1902.

Après admission par la Commission administrative, les secours
sont généralement accordés pour un an, sauf dans les cas où la
situation précaire de l'intéressé résultant d'une crise passagère, le
Bureau en fixe lui-même la durée. Ils sont, d'ailleurs, toujours
renouvelables. En cas d'urgence, l'administrateur de service ou le
maire peuvent procéder à des inscriptions d'office, à charge de les
faire ratifier par la Commission lors de sa prochaine réunion.



Les indigents inscrits reçoivent généralement tous les samedis
2 kilos de pain et i kilo de viande. Les familles surchargées d'en-
fants reçoivent de préférence du pain. Les bons sont établis sur un
registre et signés, ainsi que la souche, par l'administrateur de
service. Pendant l'hiver, il leur est délivré, en outre, 2 décalitres de
coke par semaine.

Une somme de 600 francs est également mise à la disposition
du Bureau par le Conseil municipal pour être répartie trimestriel-¬
ment, après enquête, entre les indigents et les familles surchargées
d'enfants.

Ces secours, dits de loyer, sont généralement de 12 fr. 50 pour
chaque famille. Le tiers de la dépense est remboursépar le Conseil
général.

Enfin, chaque année, au mois de décembre, il est distribué aux
indigents et aux titulaires des legs Lemaître et Pochard des effets
d'habillement et des chaussures. Un crédit de 100 à 200 francs est
ouvert annuellement au budget avec cette affectation.

Comme dans les autres communes, des distributions exception-
nelles ont lieu chaque année à l'occasion des fêtes du 14 juillet.
Elles sont réglées de la manière suivante :

Chaque indigent reçoit 2 kilos de pain, 1
kilo de viande et 1 litre

de vin.
Les indigents inscrits, secourus par le Bureau, reçoivent, en

outre, 2 fr. 50 en numéraire; les titulaires des legs Lemaître et
Pochard, 2 francs ; les familles nécessiteuses, de 0 fr. 50 à 1 fr. 50
et les enfants des familles secourues, 0 fr. 50.

L'admission aux secours médicaux, comme l'inscription sur la
liste d'assistance, doit être précédée d'une demande adressée au
maire par l'intéressé et d'une enquête effectuée par les soins de la
Commission administrative. Elle donne droit à la délivrance d'une
carte annuelle ou temporaire autorisant l'indigent à se présenter
aux consultations des docteurs. Ces consultations sont données
4 fois par semaine, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, alter-
nativement par chacun des 4 médecinsdu Bureau. Les ordonnances
délivrées aux malades pendant ces consultations doivent être enre-
gistrées au Bureau de bienfaisance, avant d'être présentées aux
pharmaciens, pour lui permettre de bénéficier de la réduction
consentie par eux à son profit. Cette réduction, qui était de 20 %
de 1900 à 1902, a été portée à 45 % en 1903.



Une somme de 100 francs est inscrite au budget pour le traite-
ment annuel du médecin des enfants pauvres et une somme égale

pour les visites à domicile. Sur demande adressée au maire et après
enquête de la Commissionadministrative, il est délivré aux femmes
sur le point d'accoucher un bon de i5 francs pour la sage-femme.
Voici le compte du Bureau de bienfaisancerelatifà l'exercice 1901 :

RECETTES

I° Recettes ordinaires
Legs Godard-Desmarest 42 »
Rentes sur l'Etat 2.890 »
Produit du legs Lemaître 6.000 »
Intérêts des fonds placés au Trésor 81,61
Concession de terrains dans les cimetières.

. . .
2.333 »

Produit du droit des pauvres sur les bals, concerts
et fêtes 66,80

Bons de logement et assistance à domicile
. . . .

1.362,93
Dons, quêtes, souscriptions 2.263,90
Produit du legs Pochard 120 »
Levée de troncs 624, 15

Total des recettes ordinaires .... 15.784,39

2° Recettes extraordinaires

Subvention pour la fête nationale 228 »

Total des recettes extraordinaires
.

228 »

Total général des recettes 16.012,39

DÉPENSES

1° Depenses ordinaires
Traitement de la sage-femme 307,50
Traitement du médecin 100 »

Dépenses imprévues 98 »
Pensions et rentes à la charge du Bureau .... 6.040 »
Remise des receveurs 485 »
Pain et denrées alimentaires 3.869,36
Vêtements 158 »
Chauffage 127,50
Frais de bureau, timbres et impositions 840,55
Achat de médicamentset bandages I.332,15
Bons de logement et assistance à domicile .... 1.549,50
Indemnité à la rosière pour quête en 1901 .... 50 »

Total des dépenses ordinaires.
. . .

14.957,56

A reporter ..... 14.937,56



Report 14.957,56

2° Dépenses extraordinaires

Emploi de la subvention départementale pour
la fête nationale 406 »

Total des dépenses extraordinaires .
406 »

Total général des dépenses 15.363,36

BALANCE

Recettes 16.012,39
Dépenses

.
15.363,56

Excédent 648,83
Fonds reportésde l'exerciceprécédent 8.614,02

Total 9.262,85

Le Bureau de bienfaisance de Nanterre a été réorganiséen 1899

par M. Catin, chef de bataillon en retraite, actuellementprésident
du Bureau.

Dons et legs. — Voici l'indication des dons et legs faits tant à
la commune qu'aux différents établissementspublics de Nanterre.

a. Legs Rigault (testament du i3 novembre 1865). — Ce legs,
déjà mentionné à propos du terrain de la mairie, comprenait, en
outre, une somme de 200 francs attribuée au Bureau de bienfai-
sance et une rente de 300 francs au profit de la commune, dont le
montant doit être employé en bonnes oeuvres, et particulièrement à
l'amélioration du sort des instituteurs et institutrices communaux.
Son acceptation a été autorisée par un arrêté préfectoral en date du
6 août 1872.

b. Legs Thomas Lemaître (testament du 2 novembre 1872,
autorisation par décret du 29 décembre 1881). Ce legs, de beaucoup
le plus important parmi ceux dont la commune a bénéficié,
comprend les dispositions suivantes :

La commune de Nanterre est instituée la légataire universelle
du testateur à charge pour elle de prélever sur les revenus laissés
par lui à son décès, chaque année et à perpétuité:

i° La somme nécessaire à l'achat de 100 francs de rente ;
2° Une rente viagère de 800 francs, pour son neveu, devant

revenir après lui à ses enfants du premier degré et ensuite à la
commune;



3° 6.000 francs à répartir, parles soins de la municipalité assistée
du président de la Société de secours mutuels, par mensualités de
20 francs, entre 2 5 nécessiteux titulaires (hommes et femmes), nés
à Nanterre ou y habitant depuis 20 ans au moins, de préférence
membres de la Société de secours mutuels, et se trouvant dans
l'impossibilité de se livrer à aucun travail ;

4° 1.000 francs au profit de la Société de secours mutuels, à
chargepour elle, d'une part, de donner 15 francs par mois à ceux de
ses membres qui se trouveraient par suite de leur âge ou de leurs
infirmités, ou après 6 mois de maladie, dans l'impossibilité de tra-
vailler ; et, d'autre part, à charge d'acquitter les droits d'entrée des
ouvriers et ouvrières de 20 à 3o ans et des ouvriers de 30 à 40 ans
qui consentiraient à acquitter ceux de leur femme ;

5° 500 francs au profit de la Caisse des écoles, à affecter comme
suit : 100 francs à la constitution de 5 livrets scolaires de Caisse
d'épargne de 20 francs chacun, et 400 francs aux frais d'entretiende
celui des élèves des Écoles communales qui parviendrait à obtenir
une bourse de l'État

;

6° 100 francs pour la bibliothèque, en vue de l'achat « de livres
d'histoire, de science, de littérature, ou de haute moralité » ;

7°200 francs pour la crèche ;

8° 100 francs en vue de l'achat au Ministère de la guerre de
1.000 cartouches par an pour les exercices de tir.

Enfin, le surplus des revenus laissés par le défunt devait être
employé à diverses opérations de viabilité, notamment à l'ouver-
ture d'une avenue partant de la station du chemin de fer dans la
direction d'Asnières, et d'une deuxième avenue,partant de la route
de Chatou, et allant aboutir à la grande route de Saint-Germain.

c. Legs Becquet. — Un arrêté préfectoraldu 1" septembre 1877

a autorisé la commune à accepterun legs de 6.000 francs fait à son
profit par M. Jean-François Becquet, aux termes de son testament
en date du 10 mars 1873, à charge d'en distribuer les revenus aux
élèves les plus assidus des écoles publiques.

d. Legs Quentin. — Un arrêté préfectorala autorisé le Bureau
de bienfaisanceà accepter un capital de 10.000 francs, légué sans
condition par M. Jules Quentin.

e. LegsPochard.— Par testament du 6 mai 1882, approuvépar
décret du 12 octobre 1897, Mme Charlotte Pochard a légué à la
commune 120 francs de rente, à charge pour elle d'en faire répartir



le montant également entre deux ménages ouvriersparticulièrement
méritants et désignés par le Bureau de bienfaisance.

f. Legs Vasseur. — Aux termes d'un testament olographe, en
date du 30 novembre 1902, Mme Ve Vasseur a légué 260 francs à la
crèche communale ; 200 francs à « l'asile de vieillards de la com-
mune » 1 ; 200 francs au Bureau de bienfaisance, et 500 francs à
la fabrique de l'église de Nanterre.

Enfin, signalons deux legs moins importants faits au Bureau de
bienfaisance : le legs Trouvé (100 francs) et le legs Dauboin
(5o francs).

Rosière. — Par délibération, en date du 3o mars 1881, modifiée
par celle du 16 mars 1899, le Conseil municipal a pris les dispo-
sitions suivantes en vue du couronnement d'une rosière :

Les jeunes filles présentées doivent être nées dans la commune
de Nanterre ou l'habiter depuis 15 ans au moins sans interruption,
au Ier mai de l'année du couronnement. Elles doivent être de
moeurs irréprochables, vivre de leur labeur journalier et être âgées
de 17 à 22 ans, sans pouvoir dépasser ce dernier âge à la date du
1er mai.

Après enquête, l'administration municipale dresse une première
liste de candidates comprenant de 3 à 5 noms. Cette liste, qui était
auparavant soumise à l'appréciation du curé, lui est seulement
communiquée depuis la délibérationdu 16 mars 1899 mentionnée
plus haut. Elle est ensuite présentée au Conseil municipal qui
procède à l'élection définitive, après en avoir pris communication
10 jours au moins avant l'élection, qui, elle-même, doit avoir lieu
au scrutin secret et sans discussion, un mois au moins avant le
couronnement.

Le couronnement a lieu dans l'église paroissiale de Nanterre,
le dimanche de la Pentecôte, après entente entre le maire et le curé
au sujet du cérémonial.

Le programme de la fête est arrêté par le maire qui doit inviter
les différentes autorités militaires et civiles.

La cérémonie religieuse est suivie d'une cérémonie civile à la
mairie, et, dans le cas où la premièren'aurait pas lieu, le couronne-
ment serait effectué à la mairie par les soins du maire.

I. Par cette expression, évidemment inexacte, il faut entendre la Maison
départementale.



Comme conséquence de son couronnement, la rosière, non
encore mariée, doit, pendant le cours d'une année, à partir de cette
époque, se rendre à l'église toutes les fois qu'elle en est requise par
le curé, pour y recevoir les quêtes destinées aux pauvres de la com-
mune. Ainsi que cela ressort du compte du Bureau de bienfaisance
publié plus haut, la rosière a reçu, en 1901, 50 francs d'indemnité
pour les dérangements qu'elle a dû s'imposer de ce fait.

Une dot de 500 francs, inscrite chaque année au budget de la
commune, lui est remise, en outre, par les soins du maire, en un
livret de Caisse d'épargne dont elle ne peut toucher le montant
qu'à son mariage ou à sa majorité.

Les frais d'habillement et de cadeaux sont également prélevés
sur le budget communal.

Maison départementale I . — a. Personnel. — Le personnel
de l'établissement comprend : 1 directeur, 1 inspecteur, 1 régis-
seur-comptable, 4 commis aux écritures, 2 médecins, 1 médecin
adjoint, 1 chirurgien, 1 chirurgien adjoint, 1 dentiste, 1 pharma-
cien, I infirmier-pharmacien, 4 internes titulaires en médecine et
chirurgie, 4 internes provisoires, 2 internes en pharmacie,

1 bri-
gadier, 3 sous-brigadiers, I sous-brigadier vaguemestre et garde-
magasin, 29 surveillants, 1 surveillante en chef,

1 première sur-
veillante, 4 surveillantes d'infirmerie, 16 surveillantes ordinaires,
1

lingère, 1 lingère adjointe, 2 aides lingères, 1 portier.
Tout ce personnel, sauf les médecins, le chirurgien, le dentiste,

le pharmacien et les 4 internes provisoires, est logé dans l'établis-
sement.

En outre, pour assurer économiquement les nombreux services
de la Maison départementale, l'administrationen confie un certain
nombre à des hospitalisés nommés auxiliaires, auxquels elle
alloue un modeste salaire. Elle emploie dans ces conditions : à l'in-
firmerie 46 hommes et 29 femmes ; aux dortoirs 23 hommes et
9 femmes ; à la lingerie 2 hommes de peine ; à la désinfection et
aux bains 6 hommes et 1 femme ; au vestiaire 1 femme ; à la
bibliothèque 1 homme et au cimetière 1 fossoyeur.

Il existe, en outre, dans les mêmes conditions : 1 gazier,
13 auxiliaireshommes et 7 femmes chargés des travaux de propreté,
8 cantonniers-jardiniers et 9 barbiers.

1. Les renseignementspubliés ci-dessus sont empruntés à l'excellent livre
de M. Victor Moulinet sur la Maison départementale de Nanterre.



La porte s'ouvre à 6 heures du matin en été, et à 7 heures en
hiver. Elle est fermée tous les soirs à 10 h. I/2, sauf pour les
employés qui ont obtenu du directeur la permission de rentrer
plus tard.

b. Répartition des hospitalisés dans les sections. — La popu-
lation de la Maison se divise en 5 sections bien distinctes :

La première comprend les mendiants libérés envoyés d'office
dans l'établissementpar mesure administrative,pourun mois, après
avoir subi leur peine dans une prison du département de la Seine.
La seconde comprend les individus pourvus d'antécédents judi-
ciaires, admis sur leur demande. La troisième se compose des
hospitalisés sans antécédents judiciaires, admis dans les mêmes
conditions que ceux de la seconde section. La quatrième ne
comprend que des vieillards âgés de 70 ans et au-dessus et des
infirmes ou impotents incapablesde se livrer à aucun travail.

Enfin, sont envoyés dans la cinquième section :
I° Les malades des 4 autres ;
2° Les malades du dehors, qui se présentent munis d'un certi-

ficat de médecin établissant l'urgence des soins à donner et d'un
bulletin d'indigence délivrépar les mairesdes communes du dépar-
tement ;

3° Les femmes enceintes indigentes, habitant les localités envi-
ronnantes et parvenues au terme de leur grossesse ;

4° Les nourrices sans asile accompagnées de leurs enfants. Ces
derniers sont reçus jusqu'à l'âge de 3 ans ;

5° Les personnes blessées accidentellementsur la voie publique
ou dans les usines et établissements avoisinant la Maison.

Les entrées s'effectuent, soit à l'aide des voituresadministratives,
qui amènenttous les matins des individus des deux sexes, recueillis
au Dépôt de la Préfecture de police, soit individuellement et
librement, sur présentation d'ordres émanant de M. le Préfet de
police ou de lettres d'introduction délivrées par les maires du
département de la Seine. A leur arrivée, tous les hospitalisés sont
conduits à la salle de bains, passent la visite médicale et revêtent
ensuite le linge et le costume de l'établissement, tandis que leurs
effets personnels sont désinfectés, ravaudés, puis rangés dans un
magasin spécialement aménagé à cet effet.

Les hospitalisés des deux premières sections sont placés dans
des quartiers communs, et ceux des trois dernières, dans des
bâtiments distincts. Tous les hospitalisés volontaires peuvent, en



adressant une demande au directeur, obtenir des permissions d'un
ou plusieurs jours.

Ceux qui appartiennent aux troisième et quatrième sectionsont
seuls le droit de sortir en permission de la journée avec les effets
de la maison. Au delà d'un jour, ils sortent avec leurs vêtements
personnels.

Toutes les demandes de sortie définitive présentées par les
hospitalisés des deuxième, troisième ou quatrième sections sont
admises immédiatement.

c. Alimentation. — Le régime alimentaire des hospitalisés
valides comprend des rations grasses et des rations maigres.

Ceux des première et deuxième sections reçoivent par semaine
2 rations grasses et 5 rations maigres, et ceux de la troisième, 3 ra-
tions grasses et 4 rations maigres. Chaque rationgrasse se compose
d'un demi-litre de bouillon servi le matin, avec légumes verts, et de
125 grammes de viande de boeufcuite et désossée, servie le soir. La
ration maigre est composée, le matin, d'un demi-litre de bouillon
préparé avec une purée de légumes secs, des légumes verts et du
saindoux ; et le soir, tantôt de haricots ou de pommes de terre,
tantôt de riz, de pois ou de lentilles. La boisson est constituée par
de l'eau bouillie avec des baies de genièvre, du bois de réglisse et
des fleurs pectorales infusées.

Le régime de la quatrièmesection (vieillards) comprend chaque
semaine : 3 rations maigres délivrées les lundi, mercredi et ven-
dredi ; 2 rations grasses distribuées les jeudi et dimanche et 2 ra-
tions du régime dit du 1" degré, avec vin, les mardi et samedi.

Les premières sont composées, le matin, de 5o centilitres de
bouillonmaigre et de 25 centilitres de vin(50 pour les octogénaires);
à midi, soit d'un tiers de litre de légumes secs, soit de pommes de
terre au lard ou de riz accommodé au beurre ; enfin, le soir, de
5o centilitres de bouillon maigre.

Les rations grasses, d'autrepart, comprennent, le matin, 50 centi-
litres de bouillon et 25 centilitres de café sucré, plus 25 centilitres
de vin pour les octogénaires; à midi, 125 grammes de viande de
boeuf ou de hachis ; le soir, 60 grammes de gruyère ou 20 centi-
litres de pommes sèches accommodées avec du vin et du sucre.

Enfin, le régime du 1er degré avec vin se compose : le matin, de
25 centilitres de lait ; à midi, de 25 centilitres de potage maigre,
5o grammes de viande rôtie, 80 grammes de légumes verts de
saison et 20 centilitresde vin; au diner, de 25 centilitres de potage



gras, 2 oeufs sur le plat ou en omelette, et 5o grammes de légumes
secs.

Ajoutons que, tous les i5 jours, la ration maigre du vendredi
est remplacée par le régime dit du 2° degré. Ce dernier se compose :
le matin, de 2 5 centilitres et à midi de 3o centilitres de potage
maigre. A midi, il se compose en outre d'un ragoût de pommes
de terre ou de haricots comprenant 75 grammes de viande bouillie
et 150 grammes de viande de mouton ( pesée avant cuisson),
de 100 grammes de légumes verts de saison et de 25 centilitres de
vin; enfin, le soir, il se compose de 2 5 centilitres de bouillon gras,
90 grammes de viande bouillie et 55 grammes de légumes secs ou
3o grammes de riz.

L'alimentation des malades (5e section) comprend : le régime
lacté, ceux de la diète et des potages, le régime maigre, celui du
Ier degré avec vin, du 1" degré avec lait et du 2e degré ; enfin, il
convient de mentionner le régime des enfants au-dessous de 3 ans.

Le régime lacté consiste en un certain nombre de litres de lait,
variable suivant les prescriptions médicales ; celui de la diète, en
un litre de bouillon gras ou maigre, et celui des potages en 15 centi-
litres de vin, en un litre de potagegras ou maigre avec 5o grammes
de pâtes ou 35 grammes de tapioca.

Au régime maigre, chaque malade reçoit par jour : au premier
déjeuner, 25 centilitres de lait; au deuxième, 25 centilitres de
potage maigre, 2 oeufs sur le plat ou en omelette, 80 grammes de
légumes de saison sautés au beurre et 40 centilitres de lait ; au
dîner, 25 centilitresde potage maigre et 120 grammes de légumes
verts.

Le régime du Ier degré avec vin a déjà été indiqué plus haut,
ainsi que celui du 2e degré. Quant au régime du Ier degré avec lait,
il est à peu près le même que le premier de ces deux régimes, avec
cette différence que, au repas de midi, les 20 centilitres de vin sont
remplacés par 5o centilitres de lait et que, au dîner, il comprend,
au lieu des oeufs, 5o grammes de viande rôtie ou 125 grammes de
hachis.

Le régime des enfants se compose de lait, potages gras ou
maigres, oeufs à la coque, sur le plat ou en omelette, viande rôtie,
légumes verts et vin.

Les nourrices et les femmes enceintes reçoivent le régime du
2e degré.

Exceptionnellement, et dans la limite de 10 % de la population



de la 5e section, une nourriture spéciale composéede beefsteaks, de
côtelettes, abats de volaille, viande crue, etc., peut être donnée aux
malades sur ordonnance des médecins.

Depuis le 1er mai 1898, la Maison départementale procède elle-
même à la mouture du blé nécessaire à sa consommation. Le poids
total du blé, converti chaque année en farine, peut être évalué à
750.000 kilogrammes environ.

d. Emploi du temps des hospitalisés. — Visites. — Lectures.
— Indépendamment des travaux d'économie générale mentionnés
plus haut et exécutés pour le compte de l'administration par un
certain nombre d'hospitalisésvalides,les autres, 1.200 environ, sont
employés à divers travaux industriels exécutés en régiepar les soins
de la Maison départementale. Il existe, dans ces conditions, un
atelier de papeterieétabli par la maison Hachette, occupant 165 ou-
vriers, et divers atelierspour la confection des chaînes (60 ouvriers),
des bûches et allume-feux (45 ouvriers) et des chaussons de lisière
(35 ouvriers) ; un atelier pour le ravaudage et la confection des sacs
(140 hospitalisés);d'autres pour le coupagede rognuresde peaux de
lapin (100 ouvriers); pour l'ébarbage des pièces en cuivre (20 ou-
vriers) ; pour la confection des paillassons et tapis en jonc (30 ou-
vriers) ou pour le triage des plumes (150 ouvriers). Mentionnons,
enfin, un atelier où 120 hospitalisés environ sont occupés à séparer
les corps cotonneux des vieilles étoffes, un autre employant
130 ouvriers à la confection de divers articles en fil de fer; enfin,
deux ateliers occupant, le premier, 25 tailleurs et, le second, 20 cor-
donniers.

4 ateliers sont spécialement réservés aux femmes, 2 pour les
travaux de couture et 2 pour la confection des sacs.

Les salaires, résultant de l'application d'un tarif approuvé par
M. le Préfet de police, sont encaissés directement par l'agent des
travaux qui en fait chaque mois le versement au régisseur-comp-
table de la Maison. Les sommes reçues par lui sont ensuite
déposées à la caisse de la Préfecture de police.

Les travailleurs hospitalisés de toutes les catégories supportent,
sur leur production journalière, une retenue de 5o % au profit du
département. Le reste est inscrit sur un livret individuel de pécule
dont la moitié est immédiatement disponible, l'autre moitié étant
réservée en vue de leur sortie définitive.

Les visites desparents ont lieu au parloir, le jeudi et le dimanche,



de 11 heures 1/2 à 3 heures de l'après-midi. Les malades ou les
vieillards reçoivent leurs parents dans leurs sections respectives.

11 convient enfin de mentionner une bibliothèqueassez impor-
tante dont les livres sont prêtés en tout temps aux malades, aux
vieillards ou aux inoccupés qui en font la demande, et, du samedi
soir au lundi matin, à tous les autres.

e. Renseignements statistiques. — Le chiffre de la population
moyenne journalière s'est élevé, en 1901, à 3.564, savoir :

I° Maison départementale : 3.407 hospitalisés, dont 2.413 hom-
mes, 952 femmes et 42 enfants ;

2° Quartier cellulaire : 157 détenues; soit au total 3.564 indi-
vidus dont 2.413 hommes, 1.109 femmes et 42 enfants représentant
1.300.880 journées de présence et une dépense totale de
1.202.398 fr. 13 1 (0 fr. 924.295 par individu).

Le nombre des décès s'élève à 800 environ sur une population
moyenne de 3.100 hospitalisés. Ce chiffre, qui même s'est légère-
ment accru au cours de ces deux dernières années, s'explique par
la composition de cette population, presque tout entière formée
d'individus âgés ou affaiblis par les privations et souvent atteints
de maladies chroniques aiguës.

Actuellement, l'effectif maximum est de 3.100 hospitalisés
pendant l'été, et de 3.700 pendant l'hiver. Par suite de la démo-
lition des quartiers cellulaires et de la construction des nouvelles
sections, 450 lits nouveaux seront créés à partir du 1er octobre 1903.
L'effectifnormal sera alors de 4-150 pensionnaires.

Les recettes de l'établissements'élèvent environà 200.000francs,
dont 100.000 francs représentent le produit des travaux exécutés
par les hospitalisés, et 60.000 francs, le montant de la subvention
de l'État.

Les dépenses sont en moyenne de 1.350.000 francs :

En 1901, elles se sont élevées exactement à 1.398.014 fr. 48,
répartis comme suit :

Personnel 173.355,54
Nourriture 675.082,61
Dépenses d'entretien 107.698,40

A reporter
. . .

956.136,55

1. Dans ce chiffre ne sont pas compris les 1.000 francs dépensés pour
l'entretien du vestiaire Félix Faure.



Report
. . .

156.136,55
Dépenses de matériel 289.094,08
Dépenses concernant les bâtiments 60.936,36
Dépenses diverses 90.847,49
Entretien duvestiaire spécial fondé

par M. Félix Faure 1.000 »

Total des dépenses faites
.

1.398.014,48

Les recettes s'étant élevées d'autre part à 194.616 fr. 35, il en
résulte que la dépense brute supportée par le département, pendant
l'exercice 1901, a été de 1.203.398fr. t3.

Traitement des malades dans les hôpitaux de Paris.— Confor-
mément à la délibération du Conseil général de la Seine, en date
du 28 novembre 1900, les dépenses de traitement des malades
soignés dans les hôpitaux de Paris ont été évaluées, jusqu'à la fin
de 1902, à 3 fr. 34 par jour et par malade, la répartition s'effectuant
de la manière suivante : 1 fr. 10 à la charge des communes; 1 fr. 10
à la charge du département ;

1
fr. 14 à la charge de l'Assistance

publique. Les communes, aux termes de cette délibération, ont
gardé le droit de contracter des abonnements dont le montant est
déterminé par le nombre de leurs malades ayant leur domicile de
secours sur leur territoire. Mais, en raison de la progression des
dépenses, le chiffre de 3 fr. 34 s'est trouvé inférieur au prix de
revient réel. En conséquence, le Conseil général, dans sa séance
du 10 décembre 1902, a dû le porter à 3 fr. 41. Ces nouvelles
dispositions, qui doiventêtre appliquéesà partir du Ier janvier 1903,
nécessiteront dorénavant, entre le département, les communes et
l'Assistance publique, la répartitionsuivante :

A la charge du département, 1 fr. 364 ;
A la charge des communes, 1

fr. 364 ;
A la charge de l'Assistance publique, 0 fr. 682.
La part de l'Assistance publique se trouve donc, de ce fait,

sensiblement réduite. La dépense supportée parla commune, en
1902, s'est élevée à 4.111 fr. 80.

Les malades de Nanterre sont spécialement dirigés vers
l'hôpital Beaujon, et, exceptionnellement,vers la Maison départe-
mentale. Le transport est effectué à l'aide d'une voiture municipale,
dont le tarif est fixé à 6 francs jusqu'à Beaujon, et à 3 francs jusqu'à
la Maison départementale. Dans les cas graves et sur demande
expresse des familles, on utilise les voitures d'ambulancesurbaines



de la Ville de Paris dont le tarif, pour chaque course, est fixé à
10 francs.

Assistance à domicile.— Le Conseil général, par délibérations
des 18 décembre 1895 et 26 avril 1899, a décidé: 1° qu'une allo-
cation serait attribuée aux communes qui consacreraient des
ressources à l'assistance à domicile des vieillards indigents,
infirmes et incurables ; 20 que le montant de cette allocation serait
égal au tiers des dépenses faites dans ce but par la commune et
serait déterminé par l'Administration.

Les conditions d'admission sont fixées à 65 ans d'âge et 10 ans
de séjour dans une des communes du département, sauf en ce qui
concerne les infirmes et les incurables pour lesquels aucune condi-
tion d'âge n'est exigée.

Le service est établi à Nanterre, depuis 1901 ; 10 titulaires,
remplacés au fur et à mesure des extinctions, bénéficient de ces
secours répartis actuellement entre 2 infirmes et 8 vieillards. La
commune alloue à chacun d'eux une somme de 5 francs par mois,
soit, au total, 60 francs par an.

Il convient d'ailleurs d'ajouter aux bénéficiaires de ces secours
les titulaires des legs Lemaître et Pochard, dont il a été parlé plus
haut (voy. p. 62 et 63 ).

Aliénés.— 16 malades, ayant leur domicile de secours dans la
commune, ont été soignés, au cours de 1902, dans divers asiles du
département. Ils ont occasionné une dépense totale de 7.050 fr. 85
à laquelle le département a contribué pour 4.585 francs (65 %), ce
qui porte la part de la commune à 2.465 fr. 85.

Enfants assistés et enfants moralement abandonnés. — Les
enfants maltraitésou moralementabandonnés sont assimilés, pour
la dépense, depuis le 1er janvier 1890, aux enfants assistés, en
vertu d'une délibération du Conseil général en date du
16 décembre 1889. Cette délibération a été prise dans le but de
faire bénéficier le département des dispositions de l'article 25 de la
loi du 24 juillet 1889.

Dans ces conditions, les charges relatives à ces deux services
se confondent et les communes, pour qui cette dépense est obliga-
toire, n'ont à fournir qu'un seul contingent.

La somme recouvrée de ce fait sur la commune de Nanterre,
en 1902, a étéde 3.542 fr. 44.

Protection des enfants du premier âge.— En 1902, les décla¬



rations faites par les parents, conformément à l'article 7 de
la loi du 23 décembre 1874, se résument ainsi :

AU SEIN AU BIBERON TOTAUX

Nombre d'enfants de Nanterre mis en nourrice
dans le département de la Seine .... 5 7 12

Nombre d'enfants de Nanterre mis en nourrice
hors du département de la Seine 4 3o 34

9 37 46

33 déclarations d'élevage, dont 1 concernant un enfant né hors
du département de la Seine, ont été faites par les nourrices de la
localité, en exécution de l'article 9 de la même loi.

Crèche.— La crèche de Nanterre, située rue de la Mairie, n° 7,
reçoit les enfants de i5 jours au moins et de 3 ans au plus, dont
les mères travaillent hors de leur domicile, sans distinction de
culte, et sous la seule condition, pour celles-ci, d'avoirune bonne
conduite. La vaccination des enfants est aussi obligatoire.

Elle est tenue exclusivement par des femmes. 3 médecins
lui sont attachés et la visitent périodiquement.

L'oeuvre se compose de membres actifs,de membres honoraires
et de membres fondateurs. Les premiers sont ceux qui versent une
cotisation annuelle de 6 francs ou un capital équivalent.

Les membres fondateurs perpétuels sont ceux qui versent une
somme minimum de 100 francs.

Enfin, le Conseil d'administrationpeut décerner le titre de
membres honoraires aux personnes qui ont favorisé l'oeuvre par
leurs bienfaits.

Les ressources de la crèche proviennent :

I° Des revenus de ses biens ;
2° Du montant des souscriptions particulières ;
3° Des subventions accordées ;
4° Du produit des quêtes, loteries, concerts, etc. ;

5° Du montant de la rétribution payée par les mères ;

6° Du montant du legs Lemaître et autres dons ou legs régu-
lièrement acceptés 1.

La crèche est administrée par un Conseil composé de 19 mem-
I. Il en résulte que la crèche de Nanterre, quoique communale, possède

une organisation distincteet des ressources propres.



bres, dont 15 dames, formant le Comitéde surveillance.Le Conseil
d'administration est nommé au scrutin de liste et à la majorité
absolue des suffrages par les membres actifs réunis en assemblée
générale ; au second tour, la majorité relative suffit. Le maire,
président, et les médecins en font partie de droit. Dans le Comité
des dames, le Conseil choisit ensuite au scrutin secret une prési-
dente, une vice-présidente, une secrétaire titulaire et une adjointe,
une trésorière et une trésorière adjointe. Le Comité se renouvelle
tous les ans par tiers.

Le Conseil d'administration a pour mission d'établir les
comptes et budgets, de statuer sur les dépenses et de fixer le
montant de la rétribution payée par les mères, sous réserve d'ap-
probation par l'autorité supérieure, en ce qui concerne les acqui-
sitions, aliénations et échanges. Le Comité des dames, d'autre
part, a pour tâche de nommer, parmi les sociétaires, des dames
enquêteuses, de proposer les acquisitions des divers objets mobi-
liers, du linge, etc.

Chaque année, les sociétaires sont convoqués en assemblée
générale pour recevoir communication de la situation financière
et morale, qui est ensuite soumise à l'approbation préfectorale.

En 1902, 70 enfants, reçus à la crèche, ont effectué au total
5.843 journées de présence payantes ; la moyenne des enfants
présents, chaque jour, a été de 28 (maximum 38 et minimum 12).
L'établissement possède actuellement 18 berceaux et 12 places
dans des lits de camp. Le taux de la rétribution maternelle est de
0 fr. 20 pour un enfant et de 0 fr. 30 pour deux ou plusieurs
enfants. Le médecin visite la crèche 4 fois par semaine.

La situation financière, pendant l'exercice 1902, résulte,
d'autre part, du compte administratifsuivant :

RECETTES

Subvention de l'État 500 »

— du département 600 »

— de la commune 300 »

— de la Société des Crèches.
. .

500 »
Legs Lemaître 200 »
Rentes sur l'Etat 3 %.

80 »
Caisse d'épargne postale 1.025,64
Rétribution maternelle... 1.137,20
Dons ou souscriptions 1. 030 »
Loteries, ventes, concerts, quêtes 1.335,25

Total 6.708,09



DÉFENSES

I° Dipenses ordinaires

Contributions, assurance 10,65
Entretien du bâtiment 135 »
Traitement de la surveillante 840 »
Gages des femmes de service 1.440 »
Gratifications 45 »
Entretien, mobilier, linge, vêtements, etc . . . .

267,45
Alimentation. 1.430,10
Chauffage 398,20
Blanchissage 20,80
Frais divers 118 »

4.705,20

2° Depenses extraordinaires

Achat de 3 francs de rente . 100,20
Placement de fonds à la Caisse d'épargne

. . . 1.000 »

5.805,40

Secours auxfamilles nécessiteuses des soldats de la réserve et
de la territoriale.— Ces secours sont distribués sans condition
expresse de séjour. Ils comprennent une allocation journalière de

i franc pour la femme et de 0 fr. 50 par enfant, pendant toute la
durée de la période d'instruction.

La dépense supportée de ce fait par la commune s'est élevée,
en 1902, à 1.917 fr. 50.

Propagation de la vaccine.— Tous les ans, à la rentrée des
classes, des vaccinations sont pratiquées sur les élèves des écoles
communales: 217 garçons et 121 filles ont été vaccinés dans ces
conditions, au mois d'octobre 1902.

En outre, des vaccinations gratuites sont opérées aux consulta-
tions médicales du Bureau de bienfaisance, tous les lundis.

Le vaccin est, dans les deux cas, fourni par l'Institut de
vaccine animale de la rue Ballu.

Le nombre des opérations gratuites effectuées dans la commune,
en 1902, résulte du tableau ci-après :

TABLEAU.



SEXE
MASCULIN

SEXE
FÉMININ

TOTAL

Vaccinations 156 125 281

Revaccinations 64 83 147

220 208 428

Société de secours mutuels.— La Société de secours mutuels
de Nanterre a son siège à la mairie.

Aux termes des nouveaux statuts, approuvés par arrêté minis-
tériel du 29 août 1900, elle a pour but :

I° De fournir les soins médicaux et les médicamentsnécessaires
à ses membres participants malades ou blessés ;

2° De leur payer une indemnité pendant la durée de l'incapa-
cité de travail ;

3° De constituer, conformément au décret du 26 avril 1856,
des pensions de retraite au profit des membres participants ayant
25 années de sociétariat et 60 ans d'âge ;

4° D'accorder une indemnité à ceux de ses membres devenus
infirmes ;

5° De pourvoir à leurs funérailles et d'allouer un secours à la
veuve ou aux enfants orphelins.

La Société est administrée par un Conseil d'administration
composé :

1° D'un bureau comprenant un président, un vice-président,
un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier
adjoint, un vérificateur et un vérificateur adjoint ;

2° De 13 administrateurs.
Elle admet des membres participants et des membres hono-

raires. Les premiers doivent être présentés par 2 membres de la
Société, être âgés de 15 ans au moins et de 40 ans au plus ; avoir
leur domicile depuis 6 mois au moins dans la commune, justifier
d'une bonne santé et d'une conduite régulière.

Elle est, en outre, divisée en 12 brigades au moins, dont les
chefs sont nommés par le Conseil d'administration,sauf ratifica-
tion par l'assembée générale, avec mission de communiquer aux
sociétaires les ordres de réunion ou autres, sous peine d'une
amende de 1

fr. 25 pour chaque infraction dans le service.



Le Conseil est, en outre, secondé par des visiteurs au nombre
de 4 au moins (2 hommes et 2 femmes) et 1 agent comptable.
Les visiteurs doivent se rendre auprès des malades au moins une
fois par jour et sont passibles pour chaque infraction au service
d'une amende de 2 francs pour les hommes et de 1 franc pour les
femmes.

La Société se réunit en assemblée générale au début de chaque
semestre.

Les obligations des sociétaires sont réglées comme suit :

La cotisation mensuelle est fixée, pour les hommes, de i5 à

21 ans, à 1 fr. 50, et, au-dessus de 21 ans, à 2 francs et pour les
femmes à 1 fr. 25 et à 1 fr. 50. Chaque mois de retard dans le
payement de cette cotisation vaut une amende de 0 fr. 25.

Les cotisations des membres honoraires sont fixées au
minimum de 10 francs.

D'autre part, le droit d'admission est fixé comme suit :

Pour les hommes de 21 à 30 ans 10 francs
— 31 à 40 — 16 —

Pour les femmes de 21 à 30 — 7 —
— 31 à 40 — 10 —

Sont dispensées de ce droit les personnes des deux sexes
au-dessous de 21 ans et les ouvriers, hommes ou femmes, de 21 ans
à 3o ans.

De 30 à 40 ans, l'homme n'est dispensé de son droit d'entrée
qu'à la condition d'acquitter celui de sa femme, conformément
aux dispositions du legs Lemaître énoncées plus haut (voy. p. 63).

D'autre part la Société doit à ses membres malades, après un
stage de 3 mois, le service médical 1 et une indemnité journalière
fixée, pendant les 3 premiers mois, à

1
fr. 50 pour les hommes et à

1
franc pour les femmes, et, pendant les 3 mois suivants, respecti-

vement à 1 franc et à 0 fr. 75. Pour les mineurs, l'indemnité
journalière est, pendant une durée de 6 mois, de 0 fr. 50 pour les
garçons et de 0 fr. 35 pour les filles. Passé ce délai, le Conseil
décide s'il y a lieu de continuerl'indemnité ou d'allouer les 0 fr. 50
de legs J.-B. Lemaître.

Toutefois, une maladie de 3 jours ne donne droit à aucune
indemnité.

L'accouchement n'est pas considéré comme maladie ; néan-

I. Sauf toutefois en ce qui concerne les opérations de grande chirurgie.



moins, si la femme tombe malade après les i5 jours qui suivent,
elle a droit, à partir de ce terme, comme dans les cas ordinaires,
aux avantages de la Société. Si, au contraire, elle n'a pas eu à
recourir à ces avantages, il lui est alloué d'office une somme
de 20 francs, à la condition que son admission date d'au moins
une année.

Au décès de chaque sociétaire, une députation de i5 membres
est convoquée à son enterrement 1.

En outre, la Société verse pour ses obsèques une somme
de 66 fr. 35 égale au tarif actuel de la 4e classe, et une indemnité
de 80 francs à la veuve ou aux orphelins légitimes, âgés de moins
de 18 ans.

Les sociétaires quittant la commune ne reçoivent plus ni
secours médicaux, ni indemnités funéraires. Toutefois, ils
conservent leurs droits à l'indemnité journalière à la condition
d'acquitter régulièrement leurs cotisationsmensuelles.

Enfin il convient de mentionner le fonds de retraite créé
conformémentau décret du 26 avril 1856 et placé à la Caisse des
dépôts et consignations.

La Société accorde une pension à ceux de ses membres, des
deux sexes, qui ont 25 ans de sociétariat et 60 ans d'âge, d'après
les ressources disponibles de ce fonds de retraite. Le montant de la
pension ne peut être inférieur à 3o francs, ni excéder le décuple
de la cotisation annuelle.

Voici, à titre d'indication, l'état des recettes et des dépenses
effectuéespar la Société au cours du premier trimestre de 1903 :

RECETTES

Reçu des membres honoraires 715 »

— — participants 1.456,50
— pour droits de dispense 165 »

— — amendes 71 »

— — insignes, livrets, statuts 7,45
Subvention communale.

.
500 »

2.914,95

1. Le chef de brigade est chargé de l'appel nominal à la maison mortuaire et
au cimetière. L'absence au premier appel entraîne une amende de 2 francs,
l'absence au cimetière,une amende de 1 franc, et l'absence totale, une amende
de 3 francs, à moins d'excuse valable.



DÉPENSES

Honoraires des médecins 666 »
Mémoires des pharmaciens 933,85
Indemnitépour journées de maladie, hommes, 266. 399 »— — — fem més, 296 . 296 »
Frais funéraires 132 70
Indemnité de veuve 80 »
Deux trimestres de pensions 16 »
Remboursements à d'autres sociétés

. .
83,90

Achat d'insignes et livrets . 44,75
Imprimés et registres 31 »
Frais de gestion 125 »
Suppléments pour le banquet 67,50
Allocation pour supplément de retraites 530 »
Gratification au concierge de la mairie. 20 »

Total des dépenses.
. 3.425,70

Total des recettes . .
2.914,95

Déficit. 510,75

Caisse du trésorier au 1er janvier 1903
.

2.838,30
Recettes du trimestre . 2.914,95

5.753,25
Dépenses du trimestre 3.425,70 j
Versé à la caisse au crédit du fonds des

retraites 2.000 »

5.425,70

Reste en caisse au 31 mars 1903 327,55

Mutualité scolaire.— Néant.

Caisse des écoles. — Aux termes des statuts adoptés par
l'assemblée générale du 14 avril 1885, la Caisse des écoles de
Nanterre forme une Société distincte composée de toutes les
personnes qui, par une souscription volontaire annuelle, au moins
égale à 6 francs, facilitent son fonctionnement.

Elle est administrée par un Comité de 10 membres, y compris
le maire, président de droit. Ce Comité se réunit au moins une fois
par trimestre.

Il désigne, dans son sein, un vice-président,un secrétaire et un
trésorier et, parmi les sociétaires, un certain nombre de commis-
saires et de dames patronnesses.

Jusqu'en 1902, la Caisse des écoles a subventionné les cours
de chant, de dessin et d'agriculture, auxquels les fonds commu-
naux ne pourvoient plus depuis 1903 (voy. p. 82).



Sa situation financière, au 30 septembre 1902, résulte du compte
ci-après :

RECETTES DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1901-1902
Subvention départementale. 600 »
Subvention communale 250 »
Legs Lemaître 500 »

Dons divers 1.302,60
Produit du tronc des mariages 167,80
Reliquat de la cantine 3,75
Cotisations I .194 »
Produits des cours spéciaux 2.898 »

Total des recettes 6.916,15

DÉPENSES

Vêtements et chaussures 772,60
Prix pour les écoles 250 »
Voyages et excursions 13,8o
Récompenses pour les élèves 49,60
Supplément de bourse 150 »
Indemnité des professeurs spéciaux (chant, agri-

culture et dessin) 300 »
Supplément de direction 200 »
Gratifications aux instituteurs 60 »
Fournitures diverses pour Le cours de couture

. .
193 »

Location d'un terrain pour application de l'agri-
culture

.
37,75

Service de la cantine 412,85
Imprimés 16 »
Timbres pour quittanceset correspondances

. . .
3,60

Frais de recouvrement des cotisations 35 »
Versement, au directeur de l'école du Centre, du

produit des cours spéciaux 2.898 »

Total des dépenses
. . .

5.692,20

§ II. — ENSEIGNEMENT

Écoles de garçons. — Il existe dans la commune 3 écoles de
garçons. L'école de garçons du Centre, située boulevard du Midi,
n° II, comprend 6 classes primaires élémentaires qui ont été
fréquentées, pendant l'année scolaire 1901-1902, par 333 élèves,
dont 320 âgés de 6 à i3 ans et 13 de plus de i3 ans.



Elle est dirigée par i directeur déchargé de classe, assisté de
6 adjoints.

L'école de garçons du Plateau comprend 3 classes primaires
élémentaires, qui ont été fréquentées, pendant l'année scolaire
1901-1902,par 130 élèves, tous âgés de 6 ans à i3 ans, et celle du
Petit-Nanterreen comprend 2, qui ont été fréquentées, pendant la
même période, par 66 élèves âgés de 6 à i3 ans.

La première est dirigée par 1 directeur chargé de classe,
assisté de 2 adjoints, et la seconde, par 1 adjoint chargé de direc-
tion, assisté d'un autre adjoint.

Écoles de filles.— Il existe 3 écoles de filles. L'école du Centre,
située n° 3I, boulevard du Midi, comprend 4 classes primaires
élémentaires, qui ont été fréquentées, pendant l'année scolaire
1901-1902, par 227 élèves, dont 220 âgées de 6 à i3 ans et 7 âgées
de plus de i3 ans.

Elle est dirigée par 1
directrice chargée de classe, assistée

de 3 adjointes.
Les écoles de filles du Plateau et du Petit-Nanterre, d'autre

part, comprennent, l'une, 3 classes primaires élémentaires, et
celle du Petit-Nanterre en comprend 2, fréquentées respective-
ment, en 1901-1902, par 128 élèves et 47 élèves toutes âgées de 6 à
i3 ans.

La première de ces 2 écoles est dirigée par 1 directrice
chargée de classe, assistée de 2 adjointes, et la seconde, par
1 adjointe chargéede direction, assistée d'une autre adjointe.

École maternelle.— L'école maternelle, située, comme l'école
de filles du Centre, boulevard du Midi, n° 31, comprend 2 classes
maternelles qui ont été fréquentées, pendant l'année scolaire
1901-1902, par 175 enfants (102 garçons, dont 7 au-dessus de
6 ans et 73 filles dont 5 au-dessus de 6 ans).

Enseignements spéciaux. — Jusqu'en 1902, la commune
inscrivait régulièrement, à son budget, 150 francs pour le traite-
ment du professeur de dessin, 300 francs pour celui du profes-
seur de chant, et 100 francs, à titre d'indemnité, à la directrice de
l'école du Centre, pour le cours de coupe et d'assemblage dont
elle était chargée. Enfin, elle avait institué, dans le potager de la
maison particulière qu'elle possède, rue Thomas-Lemaître, un
cours d'agriculture appliqué, pour lequel elle a dépensé, en 1900,
634 francs ; en 1901, 171 fr. 25, et en 1902, 101 francs.



Ce dernier cours est encore maintenu, quoiqu'il soit professé
aujourd'hui dans le jardin du directeur de l'école du Centre et se
trouve par suite légèrement réduit.

Par contre, les cours de coupe, de dessin et de chant ont été
supprimés depuis 1903 pour des raisons budgétaires.

La gymnastique a toujours été enseignée par les maîtres de
classe, sans allocation spéciale.

Toutefois, ainsi que cela résulte du compte de la Caisse des
écoles, publié plus haut, il existe à l'école de garçons du Centre,
depuis le 1er octobre 1896, un certain nombre de cours spéciaux
payants, placés sous le patronage de la Caisse des écoles et de la
municipalité. Ces cours ont lieu pendant les mêmes heures que les
classes de garde, c'est-à-dire de 4 heures à 6 heures. Ils com-
prennent un cours d'anglais, deux fois par semaine, et, les autres
jours, des classes de répétition. Le prix en est fixé à 6 francs par mois
et par élève, dont 1 franc pour le directeur, à titre d'indemnité de
surveillance et d'organisation. Ils sont actuellement suivis par
60 élèves.

Enfin, depuis la suppression du cours public de dessin, la direc-
trice de l'école des filles du Centre a organisé pour ses élèves un
cours de dessin payant, dont le prix est fixé à 1 franc par mois. Ce
cours est actuellement suivi par 57 élèves.

Admission dans les écoles primaires supérieures et profession-
nelles de la Ville de Paris.— La commune de Nanterre a fait rece-
voir, en 1902, 6 élèves de première année dans les diverses écoles
primaires supérieureset professionnellesde la Ville de Paris. Aces
6 élèves, il convient d'en ajouter 8 autres de seconde et de troisième
année.

Dons et legs faits aux écoles. — Les legs Rigault, Thomas
Lemaîtreet Becquet, étudiés plus haut (voy. p. 62 et 63), contiennent
diverses dispositions relatives aux écoles.

Classes de garde. — Il existe une classe de garde dans chacune
des écoles de filles ou de garçons. Les adjoints et adjointes qui en
sont chargés reçoivent une indemnité mensuelle de 40 francs pen-
dant 10 mois, ce qui porte à 2.400 francsla dépense totale supportée
par la communependant l'année.

Ces classes sont suivies actuellement, au Centre, par 65 garçons
et 45 filles ; au Plateau, par 42 garçons et 38 filles ; enfin, au Petit-
Nanterre, par 3o garçons et 25 filles.



Classes de vacances. — Ces classes ont lieu, comme les précé-
dentes, dans chacune des écoles de filles et de garçons de la com-
mune. Elles commencent généralement 15 jours environ après la
distributiondes prix et se poursuiventpendant un mois.

Une indemnité de 100 francs est attribuée aux adjoints ou
adjointes chargés de ces classes, ce qui porte à 600 francs la dépense
totale.

Ces classes ont été fréquentées, en 1902 : au Centre, par 70 gar-
çons et 60 filles ; au Plateau, par 45 garçons et 36 filles ; enfin, au
Petit-Nanterre, par 35 garçons et 28 filles.

Cours d'adultes.— La commune organise tous les ans, du mois
de novembre à la fin de février, dans l'école de garçons du Centre,
un cours d'adultes portant sur les matières de l'enseignement
primaire. Ce cours, où 35 élèves environ se font inscrire, est en
réalité suivi par 10 ou i5 élèves. Un cours semblable a existé jus-
qu'en 1903 à l'école de filles. Mais il est actuellement supprimé.

En 1902-1903, la commune a dépensé à cet effet une somme de
300 francs.

Il convient, en outre, de rappeler pour mémoire les anciens
cours organisés par l'Association philotechnique. Ces cours, qui
portaient notamment sur le français, l'anglais, l'histoire, ne sont
plus professés depuis 1889.

Excursions scolaires. — Tous les ans, la Caisse des écoles
organise des promenades et excursions scolaires dans les environs,
soit à Versailles, soit à Saint-Germain. La dépense supportée de ce
fait pendant l'année 1901 -1902 s'est élevée à 313 fr. 80.

Cantines scolaires. — Il existe, dans la commune, 3 cantines
scolaires : 2 au groupe du Centre, et 1 au groupe du Plateau.

Au Centre, les portions sont préparées,pour les garçons et pour
les filles, à l'école de garçons et portées ensuite à l'école de filles,
dans la mesure où les besoins de cette dernière l'exigent. L'école
maternelle seule possède une cantine distincte.

En 1902, la cantine des écoles du Centre a distribué 13.737 por-
tions payantes à 0 fr. 10, 618 portions demi-payanteset 1.994 por-
tions gratuites, soit, au total, 16.349 portions. L'école maternelle
en a distribué 9.772, dont 8.892 payantes et 880 gratuites, et les
écoles du Plateau, 4.320, dont 3.792 payantes et 528 gratuites.

Bibliothèquepopulaire. — La bibliothèque populaire de Nan-
terre, fondée en 1871, est ouverte tous les mardis et tous les ven¬



dredis, de 8 heures à 9 heures. Elle comprend 7.184 volumes. La
répartition de ces volumes et des prêts effectués, en 1902, par caté-
gorie d'ouvrages, résulte du tableau ci-après :

Sciences mathématiques 75 volumes 65 prêts
— physiques 84 — 82 -
— naturelles 118 118 —

Technologie 29 — 28 —
Beaux-Arts

. . . 152 — 44 —
Linguistique 28 — 20 —
Encyclopédie 125 — 125 —
Géographie (voyages)

.
391 — 836 —Histoire et géographie 982 — 544 —

Sciences morales et politiques
. .

275 — 64 —
Philosophie

.
248 — 37 —

Droit 26 — 18 —
Littérature, romans 2.945 — 4.221 —
Agronomie 61 420 —
Revues, brochures

Total
I .645

7.184 volumes et

966 —

t 7.588 prêts

Bibliothèques scolaires.— La bibliothèquede l'école de garçons
du Centre, riche de 206 volumes, a consenti, pendant l'année sco-
laire 1901-1902, 275 prêts à 54 lecteurs, et celle de l'école de filles
(226 volumes) a consenti, pendant la même période, 301 prêts à
32 lectrices.

En outre, une bibliothèque a été constituée, en 1903, à l'école
de garçons du Plateau : elle comprend actuellement 5o volumes.

Bibliothèquepédagogique. — Il existe, à l'école de garçons du
Centre, une bibliothèque pédagogique communale possédant
120 volumes. Cette bibliothèque a effectué, pendant la dernière
année scolaire, 42 prêts.

§ III. — VOIRIE

La longueur des voies de communication qui sillonnent actuel-
lement le territoire de la commune est de :

Routes nationales 4.852 mètres
Routes départementales 2.081 —
Chemins de grandecommunication 7.428 —
Chemins vicinaux ordinaires

.
10.738 —

Chemins ruraux 49.800 —
Voirie urbaine 13.820 —
Voies privées 440 —



Routes nationales. — La commune est traversée par 3 routes
nationales : la route nationale n°13, de Paris à Cherbourg ; la route
n° 190, de Paris à Mantes, et la route nationale n° 192, de Paris à
Pontoise.

I° La route n° 13, de Paris à Cherbourg, traverse, dans le dépar-
tement de la Seine, les communes de Neuilly, Courbevoie, Puteaux
et Nanterre. Dans cette dernière commune, elle est orientée de
l'Est à l'Ouest et présente un développement total de 2.450 mètres,
répartis entre 3 sections ainsi qu'il suit :

Ire section (avenue de Saint-Germain) : jusqu'à la rue Sadi-Carnot
(route départementale n° 4). Longueur : 1.335 mètres ; largeur
moyenne : 36 mètres ; largeur de la chaussée : 8 mètres ; largeur
des trottoirs : 14 mètres.

2e section (route de Saint-Germain): de la route départementale
n°4 à la place de la Boule. Longueur : 530 mètres ; largeurmoyenne:

24 mètres ; largeur de la chaussée : 8 mètres ; largeur des trottoirs :

8 mètres.
3= section (route de Rueil à Paris) : de la place de la Boule à

l'origine de Rueil. Longueur : 585 mètres ; largeur moyenne :

30 mètres ; largeur de la chaussée : 8 mètres ; largeur des trottoirs :

11 mètres.
Dans les trois sections, chaque trottoir est planté de deux lignes

d'arbres, composées de platanes, vernis du Japon et ormes. Cette
route est sillonnée dans toute sa longueur par le tramway de Paris-
Étoile à Saint-Germain, à voie double sur accotements.

2° La route nationale n° 190, de Paris à Mantes, a son origine
dans la communemême de Nanterre, où elle présente une longueur
totale de 2.052 mètres.

Dans la traversée de la commune, elle se divise, comme la pré-
cédente, en 3 sections, savoir :

1" section (rue Gambetta) : de la place de la Boule à la place du
Martray. Longueur : 380 mètres ; largeur moyenne : 12 mètres :

largeur de la chaussée ; 7 mètres ; largeur des trottoirs : 2 m. 50.
2e section : de la place du Martray à la rue Edmond-Guerry

(rue Saint-Germain). Longueur : 892 mètres ; largeur moyenne
variable ; largeur de la chaussée : 7 mètres.

3e section : de la rue Edmond-Guerry à la sortie de Nanterre.
Longueur : 780 mètres ; largeur moyenne : 30 mètres; largeur de
la chaussée : 7 mètres ; largeur des trottoirs : II m. 50.

La 3e section seule est plantée de 2 lignes d'arbres.



La route n° 190 est parcourue par la ligne de tramways de Cour-
bevoie au Pecq, dans les deux dernières sections. Dans la 2e sec-
tion, la voie, qui est simple, est établie sur la chaussée ; dans la 3e,
elle est double, sur accotement droit.

Divers travaux ont été exécutés sur cette route dans la traversée
de la commune au cours de ces dernières années :

Une décision ministérielle du 23 avril 1895 a autorisé des
travaux de convertissemententre le pont du chemin de fer de Paris
à Saint-Germain et la limite du département : ces travaux, effectués
en 1901-1902, ont occasionné une dépense de 68.000 francs.
D'autre part, à la même époque, le service des ponts et chaussées
a fait exécuter, dans la traversée de la commune, la réfection du
pavage de la chaussée. Ce dernier travail a occasionné une dépense
de 40.000 francs.

La route nationalen° 192, de Paris à Pontoise, ne forme, dans la
commune, qu'une seule section de 350 mètres environ, située à la
partie extrême du Petit-Nanterre. Elle prend, dans la commune,
le nom de boulevard du Havre et est plantée de 2 files d'arbres.
Sur son parcours est établie la ligne de tramways de Neuilly à
Maisons-Laffitte.

Routes départementales. — La commune n'est traversée que
par une seule route départementale : la route n° 4, de Paris à Nan-
terre, dont la longueur, sur son territoire, est de 2.081 mètres.

Elle forme dans ce parcours 2 sections séparées par la route
nationale n° 13, qu'elle emprunte entre l'avenue Félix-Faure et la
rue Sadi-Carnot.

La Ire, avenue Félix-Faure ou ancienne avenue de Puteaux
et rue des Bas-Rogers, sépare Nanterre de Puteaux sur une partie
de son parcours. Elle présente une longueur de 1.102 mètres, et
une largeur moyenne de 10 mètres (6 mètres pour la chaussée et
2 mètres pour chaque trottoir).

La 2e section (rue Sadi-Carnot) présente une longueur de

979 mètres, et une largeur moyenne de 10 mètres répartie entre
les trottoirs et la chaussée, comme dans la section précédente.
Cette chaussée est plantée de 2 lignes d'acacias.

La route départementalen° 4 traverse, en outre, dans le dépar-
tement, les communes de Puteaux et de Suresnes.

Chemins de grande communication. — Le chemin de grande
communication n° 3, du Bois de Boulogne à Nanterre, forme,



dans la traversée de la commune, une seule section d'un dévelop-
pement total de I .758 mètreset d'une largeur moyenne de 15 mètres,
sous les noms de route stratégique et de route du Calvaire. Il est
planté de 2 lignes de frênes et dessert, en outre, dans le départe-
ment, la commune de Suresnes.

Le chemin n° 10, de Rueil au Raincy, traverse, dans le dépar-
tement, les communesde Nanterre, Colombes, Gennevilliers, L'Ile-
Saint-Denis et Saint-Denis.

Il présente, sur le territoire de Nanterre, un développement
total de 5.670 mètres, répartis en 3 sections, comme suit :

La Ire section, comprise entre la route nationale n° 190 et
l'avenue de la Gare, prend le nom d'avenue Henri-Martin jus-
qu'à la rue de la Seine, et d'avenue de la République au delà. Elle
forme, dans ce parcours, par rapport aux deux autres sections, un
embranchement de 677 mètres, d'une largeur moyenne de 12 mètres
(6 pour la chaussée et 3 pour chacun des deux trottoirs). Elle est
plantée de 2 lignes d'arbres.

La 2e section présenteune longueur de 933 mètres et une largeur
moyenne de 10 mètres, dont 6 pour la chaussée et 2 pour chacun
des trottoirs. Cet embranchement, compris entre l'avenue de la
République et la route nationale n° 13, sur le territoire de Rueil,
prend successivement les noms d'avenue de la Gare, de rue du
Chemin-de-Fer, de rue de Rueil et d'avenue de Rueil.

La 3e section (4.060 mètres), située dans le prolongement
immédiat de la Ire, est de beaucoup la plus importante. Elle pré-
sente une largeur moyenne de 12 mètres, dont 7 pour la chaussée
et 2 m. 5o pour chaque trottoir. Durant tous ce parcours, elle
garde le nom d'avenue de la République.

La Ire et la 3e section sont plantés, tout entières, l'une de
tilleuls, l'autre d'ormes et de vernis du Japon.

La 2e n'a reçu des plantations (acacias et ormes) que sur une
partie relativement restreinte de son parcours (avenue de la Gare
et avenue de Rueil).

Chemins vicinaux ordinaires. — Le tableau suivant donne la
situation du réseau-vicinal de Nanterre :

TABLEAU.
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i RUE THOMAS-LE-
MAÎTRE 700

Chemin
de grande

communica-
tion n° 10.

Route natio-
nale n° 190. 8 5

Empier-
rement Bon

Borduresetcaniveauxpavés,
trottoirs partie pavée et
partie en terre.

Borduresetcaniveauxpavés,
2 DES COUDES ET DES

GROUES (rue de
Courbevoie)

. . .
2.645 Territoire de

Puteaux
Place de la
Mairie. 10 6 id. id.

dans la traverse de Nan-
terre, chaussée à revers
perdus sur le reste de la
longueur, soit 1.795 m.

3 DE RUEIL (rue Castel-Marly)...... 265 Place de la
Mairie

Chemin
de grande

communica-
tion n° 10.

8 5 id. id.
Bordureset caniveauxpavés,

trottoirspartie pavée, par-
tie en terre. Les eaux
s'écoulent sur le chemin
de grande communication
n° 10.

4 RUES DE LA MAIRIE
ET RIGAULT. . . .

650 id. Station
de Nanterre. 8 5 id. id.

Bordureset caniveauxpavés,
trottoirs sablés.

5 DU TRAINEAU .... 135
Chemin de
Charles X

Territoire de
Suresnes. 6 3 id. Assez

bon
Chemin en rase campagne,

à revers perdus, avec
chausséeempierrée de 3 m.

6 DES POUVAINS (rue
Chanzy) 358 Route natio-

nale n° 13.
Avenue de

Rueil. 9 5 id. Bon

Bordureset caniveauxpavés,
trottoirs en terre de 2 m.
de largeur. Les eaux s'é-
coulent sur le chemin vici-
nal ordinaire n° 3.

7 DE CHARLES X (ruedu
Mont-Valérien)

. 770
Territoire de

Puteaux

Chemin
de grande

communica-
tion n° 3.

12 7 id. id.
Trottoirs en terre. Les eaux

pluviales s'écoulent sur le
chemin n° 4 par la pente
naturelle.

8 DE LA RIGOLE (bou-
levard National)

.
1. 324 Route natio-

nale n° 13.
Route natio-
nale n° 190. 10 6 id. id.

Borduresetcaniveauxpavés,
sur 250 mètres à partir de
l'origine. Chemin de terre
de 10 mètres de largeursur
le reste de la longueur,soit
412 mètres. Limitrophe
avec la commune de Rueil.

9 BOULEVARD DE LA
seine 1.024

Station
de Nanterre. Seine. 12 6 id. id. Trottoirs en terre.

10 BOULEVARD THIERS
.

992
Boulevard de

la Seine. id. 10 6 id. id. Trottoirs en terre.
Bordureset caniveauxpavés,

11 RUE VICTOR-HUGO. .
550 Rue Rigault. Rue de

Courbevoie. 10 6 id. id. trottoirsen terre. Les eaux
s'écoulent au point bas
existant au chemin vicinal
ordinaire n° 4.

12 RUE DES VENETS ET
BOULEVARD DU NORD

875 Route départ.
n° 4.

Chemin
de grande

communica-
tion n° 10.

10 6 id. id.
Les eaux s'écoulent partie

sur la rue Volant (urbaine),
partie sur le chemin rural
n° 42.

i3 RUE DU BOIS .... 450 Pl. de la Fête, Boulevard
National. 8 5 id. id. Borduresetcaniveauxpavés,

trottoirsen terre. Les eaux

TOTAL 10738 vicinal ordinaire n° 8.



Entretien. — Les dépenses relatives à l'entretien des chemins
vicinaux ordinaires, en 1901, s'est élevé à 17.178 fr. 73. Le dépar-
tement a alloué une subvention de 5.227 fr. 22.

Nous n'avons à signaler, pour la même année, ni travaux neufs
de vicinalité ni projets de travaux.

Chemins ruraux.—Les chemins ruraux, au nombre de 88, ont,
dans la commune, un développement total de 49.800 mètres.
16 seulement sont pourvus d'un nom de rue.

Voirie urbaine. — Il existe à Nanterre 52 rues classées appar-
tenant à la voirie urbaine et présentant un développement total de
13.820 mètres. On doit signaler, en outre, 6 voies particulières
ayant une longueur de 440 mètres.

Voirie
urbaine.

Travaux faits
dans l'année et

dépenses
correspondantes

Assainissementet viabilité de la rue Bec-
quet : 6.890 fr. 29.

Viabilité de la rue Pasteur : 4.000 francs.

Projets en prépa-
ration

Néant.

Prestations.—Par suite de l'insuffisance des recettes ordinaires
de la commune, applicables à l'entretien des chemins vicinaux, le
Conseil municipal vote, chaque année, 3 journées de prestations
vicinales et 1 journée de prestations rurales, dont la valeur en
argent est appréciée de la manière suivante par le Conseil d'arron-
dissement et le Conseil général :

I journée d'homme 2 »

— de cheval ou mulet 2,25

— de boeuf 1,50
d'âne 0,75

— de charette ou voiture 2,25

— de voiture automobile ou tracteurmécanique. 2,25

— de voiture attelée ou tracteur 2,25

— de cheval-vapeur ou fraction 0,75

Le rôle des prestations vicinales, en 1902, accusait 6.156 jour-
nées d'hommes, 1.491 de chevaux et 1.101 de voitures correspon-
dant à une valeur de 18.016 fr. 50. Sur cette somme, le nombre des
journées faites en nature représente une valeur de 5.590 francs
(1.812 journées d'hommes, 735 de chevaux et 489 de voitures).

D'autrepart, le rôle des prestations rurales, pour la même année,
comprenait 2.052 journées d'hommes, dont 573 ont été faites en
nature ; 497 de chevaux, dont 239 en nature, et 367 de voitures,



dant 161 en nature. Le montant total du rôle s'est élevé à 6.005 fr.
Balayage et enlèvement des boues.— Les propriétaires ou loca-

taires sont tenus de faire balayer la voie publique, d'une manière
complète, les dimanche, mardi, jeudi et samedi de chaque semaine,
au-devant de leurs habitations ou boutiques sur les boulevards du
Levant, du Sud-Est, du Midi, du Couchant et du Nord. Le balayage
a lieu deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche. Le balayage
doit être terminé, en été, à 7 heures du matin, et, en hiver, à 8 heures
au plus tard.

D'autre part, aux termes du cahier des charges, approuvé par
arrêté préfectoral du 27 novembre 1902, l'enlèvement des boues et
ordures ménagères doit avoir lieu les dimanche, mardi, jeudi et
samedi de chaque semaine, de 8 heures à midi en hiver, c'est-à-
dire du 1er octobre au 31 mars, et de 7 heures à 11 heures en été,
c'est-à-dire du Ier avril au 30 septembre. En outre, en cas de fêtes
publiques, l'Administration s'est réservé le droit de faire effectuer
des enlèvements supplémentaires, sans indemnitépour l'entrepre-
neur. Celui-ci est passible d'une amende de 2 francs par quart
d'heure de retard dans son service.

L'adjudication a été réalisée, le i5 janvier 1903,pour une période
de 5 ans, commençantau 1er février 1903 et se terminant au 31 dé-
cembre 1907, moyennant le forfait de 41.300 francs.

Entretien des rues et des chemins vicinaux et ruraux. — L'en-
tretien des rues et des cheminsruraux et celui des cheminsvicinaux
ont fait l'objet de deux adjudications distinctes réalisées le 26 mars
1903, la première avec un rabais de 11 fr. 10 % sur le bordereau
de prix et la seconde avec un rabais de 16 fr. 30 %

Droits de voirie. — La commune perçoit des droits de voirie
d'après un tarif reproduit ci-après aux Annexes.

La perceptionde ces droits a produit, en 1902, 1.676 fr. 20.
Droits de stationnement.— Par délibération du 2 mai 1895, la

municipalitéa établi les droits de stationnement suivants pour la
location des trottoirs :

1 jour. 0 fr. 05 le mètre carré
1 mois 0 fr. 50 —
6 mois 2 fr. » —
I an 3 fr. » —

Les droits sont perçus d'avance, par jour, par mois ou par an.
Seine.— La Seine limite le territoire communal au Nord et .au



Nord-Ouest. Il n'existe sur les rives, à Nanterre, aucun ouvrage
d'art devant être signalé.

Ce fleuveayant d'ailleurs fait l'objet d'une étude générale dans
la monographie de Choisy-le-Roi, il y a lieu, en ce qui le concerne,
de se référer à cette plaquette (p. 88).

Ponts. — Il n'existe pas de ponts sur la Seine dans la traversée
de la commune ; nous signalerons seulement les ouvrages suivants
exécutés sur la ligne du chemin de fer de l'Ouest, dans la traversée
de la commune ;
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(Description des ouvrages)

1e LIGNEJE DE PARIS A SAINt-germain
PONT DE LA FOLIE SUR LE CHEMIN

DE LA FOLIE
9,716 » » » »

à culées
perdues 6m 10 5 m 04 Pont en maçonnerie à culées

perdues. Voûte en arc de
cercle.

VIADUC BIAIS DE NANTERRE SUR
LA ROUTE NATIONALE N° 190
DE PARIS A SAINT—GERMAIN . .

I2,5I6 7 m 00 8 m 00 " » » " Viaduc à tablier métallique
biais à 21 m 57. Ouverture
biaise 21m 40. Poutres en
fonte en arc reliées par
des entretoises et des ar-
ceaux en fonte.

VIADUC DU CHEMIN DE LA PLAINE
DE NANTERRE SUR LE CHEMIN
DU VIEUX PONT

13,010 7m 88 6 m 00 » » » » » » Viaduc en maçonnerieplein
cintre. Cet ouvrage est à
cheval sur la limite des
communes de Nanterre et
de Rueil.

2° LIGNE DE PARI S AU HAVRE
PONT DE LA FOLIE SUR LE CHEMIN

DE LA FOLIE 9,364 » » » » m978 4m 10 5 m 26 Pont à tablier métallique
formé de 2 poutres à âme
pleine en tôle reliées par
desentretoisesen tôle avec
voûtes en briques suppor-
tant la chaussee.

VIADUC DE NANTERRE SUR LE
CHEMIN DE GRANDE COMMUNI-
CATION N° 6 DE NANTERRE A
SAINT-DENIS

0 ,209 7m 95 7 m 00 » » » » Viaduc en maçonnerie avec
voûte en arc de cercle.

VIADUC DE BEZONS SUR LE GRAND
BRAS DE LA SEINE

10,893 8m 5 5 160 m 40 » » » » » » Viaduc à tablier métallique
avec poutres droites à
treillis reliées par des en-
tretoises. L'ouvrage est
composéde 5 travées et se
trouve partie sur la com-
mune de Nanterre, partie
sur celle de Bezons.



Égouts. — Les artères principales sont au nombre de 4, savoir :
la rigole de Rueil et Nanterre, la vieille rigole de Nanterre, l'égout
du pont de Bezons et la canalisation départementale pour l'assai-
nissement du chemin vicinal ordinaire n° 3.

a. La rigole de Rueil et Nanterre a son origine route nationale
n° 1900 où elle reçoit ses deux principaux affluents et se jette en
Seine, en suivant la limite des départements de Seine et de Seine-
et-Oise.

Cette rigole a été transformée en 1902 en un égout couvertentre
la ligne du chemin de fer de Saint-Germainet la limite du dépar-
tement, sur une longueur d'environ 680 mètres. La longueur
actuelle de la partie non couverte est de 700 mètres environ.

Cette rigole reçoit : 1° un égout départemental (1.500 mètres ;
point haut : route nationale n° 13) établi sous le chemin du Vieux
Pont formant la limite du département et grossi lui-même d'un
autreégout départementalsitué sous l'avenue du Rueil( 120 mètres) 1.

2° Un égout national (1.996 mètres ; point haut : place de la
Boule) qui débouche au même endroit que le précédent après avoir
suivi la route nationale n° 190 jusqu'à la limite du département.
Ce dernier reçoit lui-même la conduite nationale desservant le
chemin du Mont-Valérien (48 mètres), la canalisationdépartemen-
tale de la rue du Marché (179 mètres), et celle de la rue du Chemin-
de-Fer (jusqu'à la gare de Nanterre).

b. La vieille rigole de Nanterre (1.267 mètres) a son origine
boulevard du Nord, au droit de la rue du Chemin-de-Fer où elle
est en canalisation. Elle traverse ainsi le chemin de fer de Paris à
Saint-Germain et le chemin de grande communication n° 10, puis
reste découverte jusqu'à son débouché en Seine situé à

1
kilomètre

environ en aval de la rigole de Rueil.
Elle reçoit la canalisation communale du boulevard du Nord

( point haut : rue du Chemin-de-Fer,longueur 215 mètres), grossie
elle-même d'une autre canalisation communalesituée passage du
Quignon et boulevard du Couchant (91 mètres) et de la canalisa-
tion départementale située sous le chemin de grandecommunication
n° 10 (embranchement de Nanterre, 560 mètres).

1. Il reçoit en outre une conduite départementale de 245 mètres et une
canalisationcommunale de 528 mètres situées l'une et l'autre en Seine-et-Oise,
la première sous la route nationale n° 13 et la seconde sous le chemin de Rueil
à Nanterre.



c. L'égout du pont de Bedons, qui se déverse en Seine au pont
de Bezons, emprunte la route nationale n° 192, dans la traversée de
la commune, soit sur une longueur de 349 m. 90. Il a pour affluent
un égout départemental empruntant le chemin de Nanterre à
Bezons sur une longueur de 445 m. 70. Le point culminant de ce
dernier égout se trouve à la Maison départementale.

d. La canalisation départementale d'assainissement du chemin
vicinal ordinaire n° 3, dont le point haut est situé à la mare du
Mont-Valérien,suit le chemin vicinal ordinaire n° 3 (chemin du
Mont-Valérien), emprunte le territoire de Nanterre sur une
longueur de 942 m. 93 et se déverse au rond-point des Bergères
dans un égout placé sous la route nationale n° 13 à Courbevoie.

Dans l'ensemble, les ouvrages d'assainissement construits à
Nanterre présentent un développement total de 9.470 m. 53 se
décomposant comme suit :

Égouts
nationaux 2.345 m. 90
départementaux. ..... 2.065 m. 70

Canalisations
.

| nationales 48 m. 00
départementales 2.222 m. 93
communales 821 m. 00

Rigole de Rueil à
à
Nanterre 700 m.00

Vieille Rigole.
.

1.267 m. 00

Total
. . . 9.470 m. 53

Le curage des égouts d'intérêt général est en principe à la charge
de la commune, mais, en fait, le département exécute ce travail,
avance les fonds nécessaires, et prend gratuitement à sa charge une
partie de la dépense. De ce chef la commune a remboursé au dépar-
tement, pour l'exercice 1901, une somme de 1.489 fr. 43.

Distance de Paris. — La mairie de Nanterre est située
à 13 kil. 100 de Paris (place du Parvis-Notre-Dame).

Distance des communes du canton. — Les distancesqui séparent
la mairie de Nanterre de celles des autres communes du canton
sont les suivantes :

Puteaux, 3 kil. 800 ;
Suresnes, 3 kil. 300.

Moyens de transport. — Le territoire communal est traversé
par la ligne du Havre et par la ligne de banlieue de Paris à Saint-
Germain ; mais cette dernière seule possède une gare à Nanterre,



Le nombre des trains desservant cette gare, dans chaque sens,
varie de 33 à 36 par jour.

Le tarif des places entre Paris Saint-Lazare et Nanterre est
indiqué d'autre part dans le tableau suivant :
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Enfin le trafic de la gare de Nanterre en 1902 résulte des chiffres
ci-après :

Expéditions : 542.206 voyageurs ayant produit une recette
de 169.152 francs; 265 tonnes de marchandises par la grande
vitesse, ayant produit une recette de 9.292 francs ; 229 tonnes de
bagages ;

Arrivages: 538.725 voyageurs; 347 tonnes.
Tramways. — La commune est desservie par deux lignes de

tramways.
a. La première est la ligne de Neuilly à Maisons-Laffitte,exploitée

par la Compagnie des Tramways mécaniquesdes environsde Paris
(Nord-Ouest Parisien)qui emprunte la route du Havre, non loin de
la Maison départementale. Cette ligne détache à Colombes un
embranchementsur Bezons (Grand-Cerf) par la mairie de Colombes
et Argenteuil.



Le tarif des places sur la ligne principale et sur son embran-
chement, résulte du tableau suivant :

LIGNE DE NEUILLY A MAISONS-LAFFITTE

TARIF

NEUILLY

Porte-
Maillot

COURBE
VOIE

Pont de
la Jatte

LA
GARENNE
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ch. de fer
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four

MAISONS-
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1" 2«
1re

2e
1re

2e Ire 2°
1re

2e I" 2°
1re

2e
1re

2e

Nenilly (Porte-Maillot)
. . » » » 15 » 10 » 40 » 25 » 50 » 30 » 60 » 40 » 75 » 50 » 80 » 55

» 40 » 25
« 40 » 25

Courbevoie (Pont de la
Jatte) » 15 » 10 » » » » » 25 » 15 » 40 » 25 » 50 » 30 » 60 » 40 » 75 » 50 » 25 » 15 » 25 » 15

La Garenne (Pont du Che-
min de fer) » 40 » 25 » 25 » 15 » » » » » 25 » 15 » 40 » 25 » 50 » 30 » 60 » 40 » 25 » 15 » 30 » 20

Bezons (Grand-Cerf) . . . » 50 » 30 » 40 » 25 » 25 - 15 » » » » - i5 » 10 » 25 » 15 » 40 » 25 m5 » 30 » 55 » 35
Houilles (Rue de Pontoise) » 60 » 40 » 50 » 30 » 40 » 25 » 13 » 10 » » » » » 15 » 10 » 25 » 15 » 60 » 40 » 70 » 45
Sartrouville (Carrefour).
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Colombes » 40 » 25 » 23 » 15
» 30 » 20 » 55 »

35 » 70 » 45 » 80 » 50 » 90 » 60 » 15 » 10 » » » »

LIGNE DE NEUILLY (Porte-Maillot)A BEZONS (Quai) par COLOMBES et ARGENTEUIL
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Neuilly (Porte-Maillot) » » » » » 15 » 10 » 40 » 25 » 40 » 25 » 55 » 35 » 60 » 40 » 70 » 45 » 85 » 55
Courbevoie (Pont de la Jatte).

. . .
» 15 » 10 » » » » » 23 » 15 » 25 » 13 » 40 » 25 » 45 » 30 » 55 » 35 » 70 » 45

La Garenne (Pont de la Puce)
. . .

» 40 » 25 » 25 » 15 » » » » » 15 » 10 » 60 » 20 » 15 » 25 » 45 » 30 » 60 » 40
Colombes (Mairie) » 25 » 25 » 15 » 15 » 10 » » » » « 15 » 10 » 20 » 15 » 30 » 20 »

30
Colombes (Champ de Courses)

. . . » 55 » 35 » 40 » 25 » 30 » 20 » 13 » 10 » » » » » 15 » 10 » 20 » 15 » 35 » 25
Colombes (Pont Aqueduc) » 60

» 40 » 43 » 30 » 35 » 25 » 20 » 15 » 15 » 10 » » » » » 15 » 10 » 25 » 15

Chemin d'Argenteuil » 70 » 45 » 55 » 35 » 43 » 30 » 30 » 20 » 20 » 15 » 15 » 10 » » » » » 20 » 10
Bezons (Quai). » 85 » 55 » 70 » 45 » 60 » 40 » 45 » 30 » 35 » 25 » 25 » 15 » 20 » 10 » » » »

NOTA. — Les voyageurs effectuant des trajets sur l'une et l'autre des deux lignes de NEUILLY-MAISONS-
LAFFITTEet de NEUILLY-COLOMBESpayent le total des prix des parcours effectués sur chaque ligne, à l'exception :

1° Des voyageurs qui se rendent de La Garenne (Pont dn Chemin de fer) au Pont de la Puce (Ligne de
Colombes) ou inversement et qui payent les prix suivants :

Première classe : 0 fr. 25, — Deuxième classe : 0 fr. 15

2° Des voyageurs qui se rendent de La Garenne (Pont du Chemin de fer) à Colombes ou inversement et
qui payent les prix suivants :

Première classe : 0 fr. 30. — Deuxième classe : 0 fr. 20



b. La seconde est la ligne des tramways à vapeur de Paris
à Saint-Germain,exploités par une Compagnie spéciale. Ces tram-
ways sont remorquéspar les soins de la Compagnie des Tramways
de Paris et du département de la Seine, de l'Étoile au pont de
Neuilly, au moyen de locomotives à eau surchauffée du système
Lamm et Francq, et, sur tout le reste du parcours, aux frais et
par les soins de la Compagnie de Saint-Germain, au moyen
de locomotives ordinaires. Le matériel d'exploitation comprend
19 locomotives à feu, 36 voitures d'attelage fermées, et 16 voitures
du type d'été.

Le chauffage est assuré, pendant l'hiver, au moyen de thermo-
siphons.

Le nombre de courses journalières dans les deux sens a été
de 60 pendant l'hiver 1901-1902 et de 90 pendant l'été 1902.

Dans le service d'été, les trains se succèdentgénéralementtoutes
les 20 minutes. La durée du trajet total est de 1 h. 11 (35 minutes
de l'Étoile à Nanterre et 36 minutes de Nanterre à Saint-Germain).

Le tarif actuellementen vigueur est le suivant :



LIGNE DE PARIS A SAINT-GERMAIN

TARIF
6toile Porte-
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Pont
de
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LIGNE DE PARIS A. SAINT-GERMAIN (Suite)

TARIF
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NOTA.— La Compagnie délivre, en outre des billets aller et retour avec une reduction de 6 % sur le présent tarif.



Ajoutons enfin que la Compagnie des Tramways mécaniques
des environs de Paris est concessionnaired'une ligne de tramways
allant de Courbevoie au Pecq et passant, dans la commune,par le
chemin rural n° 67 de Nanterre à Courbevoie, le chemin des Coudes
et des Groues (vicinal n° 2), la rue de Courbevoie, la rue Saint-
Denis et la rue Saint-Germain. En raison des travaux de viabilité
considérables nécessitéspar l'établissementde la ligne sur le chemin
rural n° 67, la Compagnie n'a présentement exécuté son projet
que dans le parcours de la rue Saint-Germain, entre la place du
Martray, et la limite du département.

Le projet primitif comportait, en outre, un embranchement à
cette dernière place regagnant Puteaux, par la rue Gambetta, la
route de Saint-Germain et l'avenue Félix-Faure (ancienne avenue
de Puteaux). Ces divers projets sont momentanément ajournés.

Eaux. — Aux termes d'un traité en date du 4 novembre 1864,
approuvé par un arrêté préfectoral du 23 mai 1865, M. Adrien
Dumont, propriétaire, est chargé d'assurer la distribution de l'eau
de Seine dans la commune de Nanterre. L'eau doit être prise sur
le territoire de Suresnes, et élevée au moyen de pompes hydrau-
liques à une hauteur de 67 mètres pour se répandre ensuite, en
suivant leur pente naturelle, dans les communes voisines. Un
réservoir en maçonnerie couvert doit être, en outre, établi à la
cote minima de 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, de
manière à suffire à la consommationde 5 jours, calculée à raison
de 400 mètres cubes par jour, et d'autres réservoirs semblables
doivent lui être annexés au fur et à mesure que la consommation
atteindra par jour 700 mètres, 1.000 mètres cubes, etc.

Les prix maxima pour les abonnements particuliers sont établis
comme suit :

2.000 litres 120 francs par an
1.000 litres 80 —

500 litres 50 —
250 litres 30 —

D'autre part, la commune s'est réservé la propriété et le libre
usage des sources situées sur son territoire, ainsi que le droit,
pendant toute la durée de la concession, soit pour une période de
60 ans, à la fourniture gratuite de 75 mètres cubes par jour,
spécialement destinés au nettoyage, à l'arrosage des rues et voies



publiques et au service des bâtiments municipaux. Cette quantité
doit être d'ailleurs portée à 125 mètres cubes, dès que le produit
brut des abonnementsd'eau de Seine sera supérieur à 40.000 francs
par an.

Si la commune a besoin d'un volume supérieur, elle doit payer
le mètre cube quotidien en excédent; à raison de 20 francs l'an ou
de 10 francs, si les recettes brutes de la Compagnie, à Nanterre,
atteignent le chiffre de 80.000 francs.

A l'expiration de la concession, la commune de Nanterre
deviendra propriétaire des réservoirs spécialement destinés à son
approvisionnement, ainsi que des conduites secondaires ou tuyaux
de distribution situés dans l'étendue de son territoire.

Lesconduitesprincipaleset les réservoirs communs d'autrepart
doivent constituer la propriété indivise des localités qu'elles
desserviront.

Notons enfin que, depuis ce premier traité, M. Adrien Dumont
à fait place à la Compagniedes Eaux de la banlieue, aujourd'hui
concessionnaire. Un traité additionnel du i5 mars 1877 a stipulé,
en échange d'une prolongation de 25 ans de cette concession,
le partage avec la commune de l'excédent des bénéfices de son
exploitation,quand cet excédent dépasserait io°/0 ducapital action.

La commune se dispose actuellementà engager un procès avec
la Compagnie, au sujet de l'application de cette dernière clause.

Il existe 8 bornes-fontaines et 75 bouches d'eau de lavage et
d'incendie. En raison du chiffre de la population, la commune est
en instance pour faire porter de 8 à 11 le nombre des bornes-fon-
taines.

Eclairage. — L'éclairage de Nanterre est régi par un traité
conclu avec l'Union du gaz de Rueil le 29 mai 1877, approuvé
le 25 juin suivant et modifié en partie par une convention addi-
tionnelle du 4 janvier 1894, approuvée le 28 février suivant.

D'après ce traité, qui n'excepte que l'éclairage du Petit-Nanterre,
le prixdu mètre cube de gaz livré aux particuliers est de 0 fr. 25. Ce
prix lui-même est d'ailleurs modifiable selon l'importance de la
consommation annuelle et totale, d'après les bases suivantes :

500.000 mètres cubes 0 fr. 24 le mètre cube
600.000 — 0 fr. 23 —
750.000 — 0 fr. 22 —

1.000.000 — 0 fr. 21 —
1.500.000 — 0 fr. 20 —



La fourniture du gaz pour la force motrice est contrôlée à l'aide
d'un compteur spécial. La Compagnie l'effectue moyennant le prix
de 0 fr. 20 le mètre cube.

Enfin, le prix de l'éclairage des voies communales et des bâti-
ments municipaux est fixé à 0 fr. 10.

La Compagnie de Rueil venant d'installer une nouvelle usine
sur le territoire de Nanterre, la commune vient de profiter de cette
circonstance pour jeter les bases d'une nouvelle convention. La
Société ayant demandé, le 25 février igo3, à faire de nouvelles cana-
lisations sur le territoire communal, payerait en échange une
redevance annuelle de 500 francs.

D'autre part, à compter du 1er janvier 1904, le prix du mètre
cube serait de 0 fr. 23, pour être ensuite abaissé successivement
à 0 fr. 22, 0 fr. 21 et 0 fr. 20, suivant que le chiffre représentant la
consommation totale de la commune dépassera 580.000, 700.000
ou 1.000.000 de mètres cubes.

La commune a, en outre, passé avec la Société du gaz général
de Paris, en vue de l'éclairage du Petit-Nanterre, une convention
d'après laquelle le mètre cube est vendu à raison de 0 fr. 16 à la
ville et de 0 fr. 32 aux particuliers. Cette convention va d'ailleurs
être rendue inutile par le nouveau traité qui doit autoriser la Com-
pagnie de Rueil à étendre ses canalisations du côté du Petit-
Nanterre.

Il existe actuellement, dans la commune, 235 appareils à gaz,
dont 3 au Petit-Nanterre. Il existe en outre 2 lanternes à l'huile.

§ IV. — JUSTICE ET POLICE

Justice de paix. — La commune dépend de la justice de paix de
Courbevoie, qui comprend dans sa circonscription les communes
de l'ancien cantonde Courbevoie (cantons de Courbevoie,Puteaux
et Asnières).

Les audiences de conciliation sur lettres et citations et les con-
seils de famille ont lieu le lundi à

1
h. 1/2 à Courbevoie, le mercredi

à 2 heures à Puteaux et le jeudi à 2 heures à Asnières.
Les audiences de compétence ont lieu tous les mardis à Cour-

bevoie seulement.
Enfin le tribunal de simple police se tient dans la même com-

mune les premiers vendredis de chaque mois.



Officiers ministériels.— Il existe, dans la circonscription de la
justice de paix, un notaire à Courbevoie, un à Colombes, un à
Suresnes, un à Asnières et un à Nanterre. L'étude de ce dernier
est située rue Gambetta, n°I.

La même circonscription comprend 2 huissiers, l'un à Courbe-
voie et l'autre à Asnières.

Depuis la réorganisation du service des hypothèques, la com-
mune dépend du 7e bureau situé n° 20, rue de la Condamine, à
Paris.

Les bureaux de l'enregistrement dans le ressort desquels se
trouve la commune, sont situés à Courbevoie, n° 18, avenue de la
Défense, et n° 37, rue de Colombes. Ce dernier est spécial à l'enre-
gistrement des actes civils.

Commissariat. — La commune dépend du commissariat de
Puteaux.

Toutefois, ce dernier a détaché à Nanterre un poste de police
composéd'un sous-brigadieret de 4 hommes, qui est actuellement
établi dans les dépendances de la mairie.

La commune a contribué aux dépenses générales de police
en 1902 pour une sommede 14.065 francs. En outre,depuis le mois
de septembre 1902, elle attribue une indemnité de 150 francs au
sous-brigadier et 100 francs à chacun des 4 agents.

§ V. — CULTES

Paroisse.— La commune est le siège d'une cure de 2e classe
dont le titulaire reçoit, en raison de son âge, un traitement de
1.3oo francs.

Il est assisté de 2 vicaires dont l'un est payé par l'État.
Le budget annuel du Conseil de fabrique étant inférieur à

30.000 francs est apuré directement, ainsi que le compte adminis-
tratif, par le Conseil de préfecture.

Congrégations. — Il existait, avant 1903, 2 congrégations
enseignantes dans la commune : celles des petits frères de Marie
et des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, dont les établissements
étaient situés respectivement, n° 74, rue du Volant, et n° 60, rue
Saint-Germain.



Ces établissements ont été fermés en 1903 en exécution de la
loi sur les congrégations.

Église évangélique. — L'église évangélique est consacrée à la
célébration du culte réformé, qui a lieu tous les dimanches à
4 heures. Elle a été fondée, en 1890, à titre privé.

§ VI. — SERVICES DIVERS

Poste, télégraphe, téléphone.— Le service des postes et télé-
graphes est assuré à Nanterre par une recette simple de 1" classe
de l'État, avec cabine téléphonique, située n° 9, rue du Marché.

Le bureau reste ouvert en été, de 7 heures du matin à 9 heures
du soir, et, en hiver, de 8 heures du matin à 9 heures du soir.

Le personnel se compose de : 1 receveur, de 2 dames et de
7 facteurs des postes.

Des boîtes aux lettres sont, en outre, établies aux endroits sui-
vants : boulevard de la Seine, place Saint-Denis, place de la Boule,
place du Martray, avenue de Rueil, rue Thomas-Lemaître, avenue
Félix-Faure, Carrières aux Loups, avenue de la République.

Caisse d'épargne nationalepostale. —Voici le résumé des opé-
rations effectuées par cette Caisse en 1902 au bureau de poste de
Nanterre : 270 livrets nouveaux délivrés, représentant une somme
de 44.075 fr. 49 ; 2. r 56 versements sur livrets pris antérieurement,
représentant une somme de 167.954 fr. 80 ;

655 remboursementsfrançais s'élevant au totalde 159.823 fr. 61.
Aucun remboursement international.
Sapeurs-pompiers.— L'effectif légal de la subdivision des

sapeurs-pompiers de Nanterre est de 41 hommes, y compris le
cadre. L'effectif réel est actuellement de 35 hommes, dont I lieu-
tenant, I sous-lieutenant, 2 sergents, 4 caporaux et 1 tambour ou
clairon.

La dépense occasionnée par le servicedes sapeurs-pompiers en
1902 s'est élevée à 1.254 fr. 05 répartis comme suit :

Corps de garde 22,5o
Achat et entretien du mobilier 27,85
Solde des tambours et clairons 120 »
Assurance en faveur des sapeurs-pompiers.

. . 120 »
Habillement 369 5o
Frais de registres, livrets, papiers 24 20
Entretien du matériel 570 »

Total 1.254 05



Les oeuvres de mutualité et de prévoyance créées en leurfaveur
consistent :

I° Dans l'établissementd'une caisse de secours et pensions ;
2° Dans celui d'une caisse de famille ;

3° Dans un service d'assurances contracté à leur profit à la
compagnie l'Urbaine et la Seine.

a. La caisse des secours et pensions, constituée par décret du
26 février 1879, est alimentéepar les cotisations de membres hono-
raires ou participants, par le produit des amendes infligées aux
sapeurs-pompiers », et par les subventions diverses qui lui sont
allouées.

La caisse ne peut commencer à servir des pensions que si son
revenu dépasse 400 francs.

Ont droit à un secours ou à une pension sur cette caisse, con-
formément à l'article 1er de la loi du 5 avril 1851 :

I° Les sapeurs-pompiers de tous grades qui, dans leur service,
ont reçu des blessures ou contracté une maladie entraînant une
incapacitéde travail personnel, temporaire ou permanente ;

2° Les veuves ou enfants de sapeurs-pompiers qui ont péri dans
leur service, ou qui sont morts des suites de leurs blessures ou de
maladies qu'ils y ont contractées ou reçues.

D'autre part, la retraite est acquiseaprès 2 5 ans de services effec-
tifs et à 60 ans d'âge, sauf le cas d'infirmités. La pension est fixée
à 100 francs pour 25 ans de service et 125 francs pour3o ans. Tou-
tefois, en cas de concurrence entre plusieurs candidats, le Conseil
d'administrationde la Compagnietient compte des états de service.

Les retraites sont accordées par délibération du Conseil muni-
cipal sur la proposition du Conseild'administration.Au 30 juin 1902,
la caisse possédait 899 francs de rentes.

b. La caisse de famille est administrée par un Comité spécial,
composé de 10 membres, dont 8 sont nommés par les membres
honoraires. La cotisation de ces derniers est fixée à 6 francs par an
payables d'avance et par semestre, non compris le droit d'entrée et
d'insigne qui est de 1

franc.

I. Ces amendes sont réglées comme suit :
1° Pour l'officier, 2 francs, et, s'il manque à 3 manoeuvresde suite, 3 francs

pour chacune des 2 dernières;
2e Pour le sous-officier, 1 fr. 65 et 2 fr. 50 ;
3° Pour le caporal, 1 fr. 35 et 2 fr. 05 ;
4° Pour le sapeur, 1 franc et 1 fr. 50.



La caisse de famille permet d'alimenter, en cas de besoin, la
caisse de secours et pensions et d'allouer des indemnités aux
sapeurs-pompiersblessés ou devenus malades par suite decircons-
tances étrangères au service. Son budget comprend également
2 chapitres affectés, l'un, aux concours et sorties, l'autre au service
en dehors des manoeuvres.

c. Enfin la police d'assurance, approuvée par arrêté préfectoral
du 26 juin 1901, a pour but de garantir aux membres de la Compa-
gnie :

1er En cas de diminution de capacité de travail une rente de
480 francs, 36o francs ou 240 francs suivant que cette diminution
peut être évaluée de 60 à 80 %, de 40 à 60 °/o ou de 20 à 40 % ;

20 En cas d'incapacité temporaire, une indemnité quotidienne
de 4 francs, payable pendant 180 jours au maximum ;

3° Les frais médicaux et pharmaceutiques jusqu'à concurrence
de 100 francs ;

4° Le payement des frais funéraires jusqu'à concurrence de la
même somme.

Les rentes accordées dans le premier cas, sont égales pour la
1er catégorie, aux 2/3, pour la seconde, à la moitié, et, pour la troi-
sième, au i/3 de celles fixées par l'État.

La prime annuelle est calculée à raison de 4 francs par sapeur-
pompier inscrit. Elle s'élève donc à 120 francs. Le produit de
l'impôt de 6 francs par million de valeurs assurées, prescrit par la
loi de finances du 14 avril 1898, au profit des sapeurs-pompiers, a
rapporté, en 1902, une somme de 332 francs à la commune de
Nanterre. Cette somme a été affectée, partie à l'assurancecontre les
accidents et partie à l'achat et à l'entretien du matériel.

Marché. — L'exploitation du marché communal, situé place de
la Fête, a été adjugée le 23 avril 1903 pour 10 ans, à partir du
Ier mai suivant, moyennant la redevance de 11.020 francs.

Aux termes du cahier des charges, approuvé par arrêté préfec-
toral du 27 mars 1903, les marchés ont lieu le jeudi et le dimanche
de chaque semaine, de 7 heures du matin à 2 heures du soir,
du ier avril au Ier novembre, et de 8 heures du matin à

1 heure du
soir, du Ier novembre au ior avril.

Les marchands doivent avoir terminé tous leurs emballages et
laisser la place libre dans un délai de 2 heures après la fermeture.

Les tentes-abris doivent être toutes fournies par l'adjudicataire,
sur le même modèle d'une hauteur de 2 m. o5 sur le devant et de



1 m. 90 sur le derrière. Elles doivent avoir en outre 2 ou 4 mètres
de façade sur 2 mètresde profondeur, et être disposées sur 2 rangs
se faisant face, à 2 m. 50 d'intervalle pour le passage du public,
sans toiles sur les côtés, de façon que les marchandises étalées
soient vues d'un bout à l'autre.

Le plan annexé au cahier des charges prévoit 140 places ; mais
le concessionnaire serait tenu d'en assurer un plus grand nombre
et cela sans indemnité, dans le cas où les besoins de la commune
l'exigeraient.

Les droits de location et de stationnement sont fixés comme
suit :

Pour une place de 3 mètres de façade (4 mètres de superficie), 0 fr. 70.
Les places non couvertes se payent à raison de 0 fr. 15 par 2 mètres super-

ficiels, sans fractionnement.

I toile de fond 0, i5
1 toile de passage translucide o> 10
I table et ses tréteaux 0,20

Enfin, les droits de garde des chevaux et voitures sont réglés
d'après le tarif suivant :

I voiture attelée d'une bête 0,20
I voiture attelée de 2 bêtes 0,30
1 voiture attelée ou à bras 0,10
1 cheval, mulet ou âne 0,10

La statistique des marchandises introduites sur le marché de
Nanterre en 1903 résulte d'autre part du tableau suivant :

POISSONS
VOLAILLES

et
GIBIERS

VIANDES
BEURRE

ceufs
et

FROMAGES

FRUITS
et

LÉGUMES

OBJETS

divers

Kilogr.

i8.25O

Kilogr.

12.000

Kilogr.

42.400

Kilogr.

3.300

Kilogr.

81.000

Kilogr.

io.5oo

L'origine de la réunion remonte au 18 mars 1836. Le marché
est actuellement fréquentépar 185 marchands.

Pompesfunèbres.— Le traité actuellement en vigueur entre la
fabrique de Nanterre et l'entreprise générale des Pompes funèbres,
a été conclupour 9 annéesconsécutives le 28 août 1883, et approuvé
par arrêté préfectoralen date du 29 septembresuivant. Il est encore
appliqué par tacite reconduction.



Aux termes de ce traité, la fabrique adonnéà bail, à l'entreprise
des Pompes funèbres générales, le service des pompes funèbres et
et des inhumations dans la commune, à l'exception de la fourniture
de la cire et du luminaire d'église, à charge d'avoir, dans la
commune, un magasin de cercueils suffisant pour répondre à
tous les besoins du service.

Le service se divise en service intérieur et extérieur et en service
ordinaire et extraordinaire. Le tarif du service intérieur est indé-
pendant de celui du service extérieur. En ce qui concernele service
extraordinaire, les familles ne peuvent qu'accepter ou rejeter en
bloc les divisions ou paragraphes composant la section entière.
Toutefoiscette dernièredispositionn'est pas applicable aux services
anniversaires.

Les convois des indigents sont exécutésgratuitementd'après les
dispositions prévues pour la dernière classe de la taxe municipale ;
l'indigence doit être seulement constatée par un certificat signé de
2 témoins patentés et contresigné par le régleur du convoi.

Les ordres de convois doivent être adressés à l'entreprise, la
veille du jour de leur exécution, avant 6 heures du soir, et les
dimanches et fêtes avant 4 heures du soir, sauf les cas d'urgence.
Même pour les cas d'urgence, l'entreprise n'est tenue d'exécuter
les convois que 4 heures après en avoir reçu l'ordre.

Le règlement entre la fabrique et l'entreprise s'effectue comme
suit :

Au début de chaque mois, l'entreprise présente à la fabrique
le décompte de toutes les commandes encaissées qui ont été exécu-
tées dans le cours du mois précédent.

Elle prélève :

I° Les sommes imposées par la taxe municipale ;

2° Le prix intégral des bières en volige comme compensationde
la fourniture gratuite faite aux indigents ;

3° Le prix des déplacements et transports hors de la commune ;

40 Le prix des voitures vernies, spécialement destinées au
ministre du culte pour conduite au cimetière communal.

Ces prélèvements effectués, l'entreprise paye au trésorier de la
fabrique :

I° 50 % sur tous les objets fournis en location, sauf les berlines
de deuil ;

2° 15 % sur toutes les fournitures réelles qui restent la pro-
priété des familles ainsi que sur les voitures de deuil ;



3° 65 % sur tous les objets fournis en location pour les ser-
vices anniversaires.

Les porteurs et le fossoyeur sont nommés par le maire.
Le tarif appliqué pour chacune des classes d'enfants ou

d'adultes, non compris les objets supplémentaires et la fourniture
des cercueils, résulte du tableau suivant :

CLASSES
5

*5
pa

H

V

p
0
S

c0

s

-a?

0U
u0

p

U

2
a«
V

pA

p
L
C

p
c
H

XP£
O
H

Adultes :

classe
.

63 » 339 558 198 758 119 1.082,25 3.117,25

2e - 62 » 188 327 117 43o 69 661,65 1.854,65
3e — . . 57 » 143 249 87 214 30 433,50 1.233,50

4e — 52 » 101 151 48 76 16 249,20 693,20
5e — 43 » 61 73 36 38 11 75,5o 337,50
6e — 36 » 22 38 12 16 6 » i3O »

7° — 31 » 10 17 » 4 » » 62 »

8e — ou service ordinaire. 23 » » * » » # 8 23 )>

Enfants :

Ire classe 33 » 83 104 44 44 a » 3o8 »

2e — 27 » 32 54 i3 14 » a [40 »
3e — 21 » 15 28 6 12 » » 82 »

4" — i3,5o
M 12 » » » » 25,5o

5e — ou service ordinaire. 11,50 » * » a a 11,50

Bureaux de tabac. — Il existe à Nanterre 5 bureaux de tabac,
situés aux adresses ci-après : rue Saint-Germain, n° 30, place de la
Boule n" 4, rue du Chemin-de-Fer, n° 87, avenue de la Répu-
blique n° 76, et avenue Félix-Faure, n° 84 (ancienne avenue de
Puteaux).

Archives communales. — Les archives communales com-
prennent: I° les registres paroissiaux depuis le XVIe siècle ; 20 les
registres des délibérations du Conseil municipal depuis 1830 et



de la Commission administrativedu Bureau de bienfaisance depuis
1836 ; 3° 2 registres contenant les délibérations des marchands
charcutiers forains du bourg de Nanterre de 1819 à 1835.

§ VII. — PERSONNEL COMMUNAL

NOMBRE EMPLOI
TRAITEMENT

fixe

1 Secrétaire 3.600 »

1
Chef de l'état civil 2.700 »

1 Employé à l'état civil 1.200 »

1 Expéditionnaire 900 »

1 Garçon de bureau 1.400 »

1
Appariteur 1.500 »

1
Garde champêtre 1.500 »

1 Tambour-afficheur — 400 »

! Gardien du cimetière 1.200 »

1 Agent voyer communal 2.000 »
I Gardien du gymnase municipal 600 »

1 Fossoyeur 600 »

1
Cantonnier(voirie urbaine) 1.200 »

1 Cantonnier (voirie rurale) 1.200 »

2 Chefs de la fanfare des sapeurs-pompiers : 1 chef à 500 fr.,
1 sous-chefà 200 francs 700 »

4 Concierges des écoles : 2 à 900 francs, 2 à 600 francs.... 3.000 »

I Femme de service à l'école maternelle 700 »

7 Cantonniers du service vicinal à 1.400 francs 9.800 »
Receveur municipal à.................... 3.066

1 Trésorier du Bureau de bienfaisance à 485

1 Employé du Bureau de bienfaisance (service de la mairie) i5o »

4
2

Médecins(pas d'honoraires fixes)
Sages-femmes( id. )

» »



III.— INDUSTRIE ET COMMERCE

Considérations générales sur l'industrie et le commerce. —
Nanterre apparaît, aujourd'hui, comme une commune principa-
lement agricole, et accessoirement industrielle.

Ce caractère est dû, en partie, à son éloignement de la capitale
et, en partie aussi, à l'étendue de son territoire, incapable d'être
absorbé entièrement par l'agglomération urbaine.

Cette situation trouve d'ailleurs son expression naturelle dans
ce fait que l'administration des ponts et chaussées n'a pas encore
jugé utile d'établir un port sur la Seine, malgré les facilités qui en
résulteraient pour le transit, si celui-ci était plus important.

Toutefois, un mouvement tend à s'y dessiner dès maintenant,
dans le sens d'une extension croissante de l'industrie, et au con-
traire l'agriculture, tout en gardant la part prépondérante, tend de
jour en jour à reculer devant l'envahissement des usines.

Ce double fait s'explique évidemment par les mêmes raisons :

le prix élevé des terrains à Paris et la création de nouveaux
moyens de transport engagent les industriels à reporter leurs
usines hors de l'enceinte de la capitale. Déjà les villes de Levallois,
de Clichy, et de Courbevoie, se sont couvertes de fabriques. Le
mouvement, de proche en proche, s'est étendu jusqu'à Puteaux et
maintenant se propage jusqu'à Nanterre.

D'autrepart, au furet à mesurequelespropriétésbâties deviennent
plus nombreuses, le prix du terrain augmente, et les propriétaires
terriens ont intérêt à l'utiliser en vue de l'établissement de cons-
tructions, ce qui explique la décroissance de l'agriculture.

Par contre, l'exploitation des carrières, qui, avant 1870, consti-
tuait la principale richessedu pays, tend à diminuer sensiblement,
comme il est naturel, en raison de leur épuisement progressif.



Les industries exploitées actuellementà Nanterreappartiennent
aux catégories les plus diverses, sans qu'il soit possible d'établir la
raison logique de leur groupement.

Parmi les fabriques les plus importantes, nous signalerons
deux maisons s'occupant exclusivement de l'utilisation des déchets
d'abattoir, l'une en vue de la fabrication des colles et gélatines,
l'autre en vue de la production de graisses et de suifs industriels;
la nouvelle usine de l'Union des gaz de Rueil qui, ainsi que nous
l'avons dit plus haut, vient de s'établir à Nanterre, la Compagnie
française de charbons pour l'électricité, une papeterie et une
fabrique d'encre d'imprimerie, une fabrique de voitures et d'auto-
biles, une manufacture de bâches et une importantemaison établie
en vue de l'exploitation industrielle des préparations hygiéniques
du docteur Pierre, enfin une fabrique de couvre-pieds.

Industrie. — Utilisation des déchets d'abattoir. — La fa-
brique de colles et de gélatines est la plus ancienne des maisons
nanterriennes. Fondée en 1822 sur un terrain de 6 hectares environ,
elle dispose d'une force motrice de 80 à 120 chevaux suivant ses
besoins.

Sa production annuelle comprend 350 à 400 tonnes de colles
et gélatines, 200 tonnes de phosphate précipité et 100 tonnes de
marcs de colles pour l'agriculture. Ses débouchés se trouvent
pour moitié en France et pour moitié à l'étranger.

La fabriquede suifs industriels, fondée avenue de la République
en 1861-1862, occupe actuellement 8 ouvriers et dispose d'une
force de 20 chevaux-vapeur. Ses débouchésse trouvent, comme pour
la précédente maison, pour moitié en France et pour moitié à
l'étranger. Elle reçoit les suifs en branche provenant des boeufs
tués du jour, les épluche et les découpe, puis procède à leur
broyage, et à leur fonte pour les livrer ensuite, tant aux maisons
de graisses alimentaires, qu'aux stéarineries, savonneries, tan-
neries et corroiries.

Éclairage. — La Compagnie française de charbons pour
l'électricité a installé son usine en 1892, avenue Jules-Quentin, sur
un terrain de 4-3oo mètres carrés.

Elle emploie en moyenne une centaine d'ouvriers, et dispose
d'une machine à vapeur de 100 chevaux, de broyeurs, concas-
seurs, presses hydrauliques, etc., et de 2 fours à feu continu for-
mant 36 chambres. Sa production annuelle comprend 10 millions



de charbons pour lampes électriques à arc d'un poids total
d'environ 500.000 kilogrammes, destinées aux grandes adminis-
trations de l'État, aux Compagniesde chemins de fer, etc.

Elle exporte ses charbons principalement en Amérique (Nord
et Sud), en Angleterre, en Espagne, en Russie et en Suisse.

L'usine de la Compagnie d'éclairage,«l'Union desgazde Rueil »,
n'a été fondée à Nanterre qu'en juin 1903, sur un terrain de 6 hec-
tares. Elle occupe 80 ouvriers et produit une quantité moyenne
de 15.000 mètres cubes par jour. Les communes desservies par la
Compagnie, tant à Nanterre qu'à Rueil, sont celles de Courbevoie,
Nanterre, Rueil, Chatou, Croissy, Montesson, Carrières Saint-
Denis, La Celle-Saint-Cloud, Vaucresson,Louveciennes,Bougival
et Marly-le-Roi.

Papeterie et encre.— La papeterie, situéeavenue Jules-Quentin,
sur les quais de la Seine, a été ouverte le 28 mars 1903. Son per-
sonnel se compose de 60 ouvriers et de 30 ouvrières. Sa force
motrice est fournie par 2 machines à vapeur, l'une de 150 chevaux,
l'autre de 800 chevaux. L'usine ne comprend actuellement qu'une
seule machine à papier pouvant produire i5 tonnes.

Notons, comme une particularitéintéressante, que cette maison
est la seule qui utilise la Seine comme moyen de transport. Elle a
fait établir à cet effet un quai de débarquement sur lequel se trouve
une grue lui appartenant,à l'aide de laquelle elle décharge ses ma-
tières premières. La livraison des marchandises fabriquées est
ensuite assurée à la clientèle de Paris par un service de camionnage
spécial. Elle produit exclusivement des papiers pour l'édition et
pour les livres destinés à la consommation de Paris.

La fabrique d'encre d'imprimerie appartient, ainsi que l'usine
voisine de Puteaux, à l'une des plus anciennes maisonsde ce genre.
Son importance sera d'ailleurs suffisamment déterminée par
l'énumération des grandes usines qu'elle a établies, en outre, à
Dergano, près de Milan, à Badalona en Espagne, à Bennekom en
Hollande, et par l'indication des nombreuses succursales qu'elle
possède, tant à Alger, Tunis, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse,
que dans les différents pays de l'Europe et de l'Amérique du Sud.
La première fabrique qu'elle établit dans la région du moulin à
vent de Chante-Coq, sur les hauteurs de Puteaux, fut autorisée par
ordonnance royale du 5 mai 1824. En 1870, elle fut considéra-
blement agrandie, et, peu de temps après, on lui adjoignit, sur le



territoire de Nanterre, une seconde usine située non loin de la
première et spécialisée dans la fabrication des noirs de fumée,
restée jusqu'alors en Belgique, à Charleroi.

En somme, dans leur état actuel, les usines de Puteaux et de
Nanterre mesurent une superficie d'environ 20 hectares dont
2 sont couverts. Ces usines s'occupent respectivement, à Nanterre
de la fabrication des noirs de fumée, des huiles de résine et des
encres de journaux, et à Puteaux de la fabrication des couleurs,
des diverses encres typographiques et lithographiques, pâtes à
rouleaux, vernis utilisés dans l'imprimerie et produits spéciaux
pour les diverses branches des industries graphiques (affiches de
couleur, chromo-lithographie, etc.).

Pour nous borner à la production de Nanterre, on fabrique
annuellement, dans cette usine, plusieurs centaines de millions
de kilogrammesde noir de fumée, dit noir léger, soit par la com-
bustion directe d'hydrocarbures divers, soit par leur transfor-
mation préalable en gaz qu'on brûle dans des appareils spéciaux
en ne laissant pénétrer que l'air nécessaire à la combustion de
l'hydrogène : le carbone mis en liberté se dépose alors sur des
surfaces froides où on le recueille. Les chambres à noir de
l'usine de Nanterre sont constituées par d'immenses bâtiments
n'ayant pas moins chacun de 5o mètres de longueur sur 20 mètres
de large et cubant plus de 5.000 mètres.

Voitures et automobiles.— Une fabrique de voitures et d'auto-
mobiles s'est fondée en mars 1901, route de Cherbourg, sur un
terrain de 1.800 mètres superficiels. Elle occupe environ 70 ou-
vriers et employés et possède 2 moteurs électriques, l'un de
14 chevaux, l'autre de 5 chevaux, un moteur à gaz de 10 chevaux,
et un certain nombre de tours, machines à fraiser, percer, recti-
fier et tailler. Elle s'est spécialiséedans la fabrication des voitures
et voiturettes automobiles dont elle produit environ 150 par an.

Bâches. — La fabrique de bâches de Nanterre, comme l'usine
d'encre d'imprimerie, n'est qu'un des nombreux établissements
d'une importante maison qui possède, en outre, une usine à Saleux

et une papeterie à Prouzel, dans le département de la Somme, ainsi
que des succursales dans 19 villes de France 1 ,

à Lisbonne et à

1. A Rouen, Calais, Dunkerque, Bordeaux, Caen, Le Havre, Chartres, Le
Mans, Rennes, Nancy, Niort, Rochefort, Nantes, Clermont-Ferrand, Dijon,
Lyon, Valence, Marseille et Cette.



Madrid et dans 11 villes de l'Algérie et de la Tunisie. Cette impor-
tante fabrique est spécialisée dans la confection, dans la vente et
dans la location de toiles imperméables unies et décorées pour
remplacer les paillassons des serres, et, d'une manière plus géné-
rale, dans la production des toiles à bâches et à sacs.

Notons, comme une particularité intéressante, qu'elle cultive et
récolte elle-même les matières premières destinées à sa production
et qu'elle les transforme en tissus à son usine de Saleux. La fa-
brique de Nanterre ne s'occupe exclusivement que delà confection.

Cette fabrique a été fondée en 1891 sur un terrain de
38.000 mètres superficiels, qui vient d'être augmenté du double.
La surface de construction couvre 9.500 mètres. Le personnel se
compose de 130 ouvriers ou ouvrières. La machine employée
consiste dans une turbine Laval de 30 chevaux.

Dentifrices et alcool de menthe. — La fabrique de dentifrices
et d'alcool de menthe, fondée en 1837, a été transférée d'Asnières à

Nanterre en 1901. Elle couvre, sur le territoire de cette dernière
commune, environ 1.000 mètres superficiels, et comprend, en
outre, un champ d'expériences d'environ 1 hectare 1/2.

2 moteurs à gaz de 17 chevaux, accouplés à 2 dynamos, four-
nissent la lumière et la force ; cette dernière est transmise électri-
quement à des' réceptrices qui actionnent les diverses pompes et
machines. L'usine possède, en outre, des laboratoires spéciaux où
les matières premières sont soumises à un examen minutieux. Elle
s'est spécialisée dans l'exploitation des produits du docteur Pierre
Mussot, plus connu sous le nom de docteur Pierre, les produits
consistant principalement en eau, pâte, poudres dentifriceset alcool
de menthe, et étant composés de matières antiseptiques, dépourvues
des caractères de toxicitéque présententles antiseptiquesminéraux.

La maison s'est, en outre, efforcée d'acclimater à Nanterre la
culture de la menthe poivrée. Les expériences tentées, dans ce sens,
depuis 2 ans, ayant donné de bons résultats, la plantation va en
être étendue progressivement, de manière à couvrir 80 à 100 hec-
tares de la plaine.

Elle possède, enfin, indépendamment de son usine à Nanterre,
une fabrique à Colmar, dont le personnel est français, et une succur-
sale à Londres.

Le personnel compte 72 personnes, employés, ouvriers et ou-
vrières. Il ne possède pas de caisse de secours, la maison payant



aux malades leur journée entière et prenant à sa charge les frais de
médicaments et de médecin.

Couvre-pieds.— Signalons, enfin, une assez importante fabrique
de couvre-pieds, située rue des Rosiers, dont la production quoti-
dienne s'élève à 200 pièces environ.

Industries diverses. — Nous mentionnerons maintenant un
certain nombre de maisons de moindre importance, quoique inté-
ressantes à divers titres :

1° La Société française du métal anti-friction Glacier fabrique le
métal du même nom, notamment pour bateaux à vapeur, chemins
de fer, tramways, dynamos, têtes de bielles, automobiles,machines
à vapeurà grandevitesse, moulins, papeteries, machines à imprimer
et, d'une manière générale, toutes espèces de coussinets pour
machines. Fondée en 1900, sur un terrain de 600 mètres, elle
dispose d'une force motrice de 8 chevaux, occupe 2 à 3 ouvriers et
utilise, comme matières premières, le plomb, l'étainet l'antimoine.
Elle vend le métal en lingots.

2° Une maison d'éclairage et de chauffage par l'acétylène est
établie avenue Félix-Faure, en vue de l'exploitation d'un brevet
(automatic Hervieu). Cet instrumentse recommande principalement
par un dispositif ingénieux destiné à capter toute surproduction
accidentelle de la cloche.

3° La Société des huiles et graisses minérales de Nanterre s'est
spécialisée, comme son nom l'indique,dans la production des huiles
et graisses minérales (huiles lourdes de pétrole). Son usine a été
fondée en 1891, dans la commune, sur un terrain de 2.300 mètres
superficiels.

4° Enfin il convient de signaler une briqueterie située rue des
Suisses, n° 5. Cette fabrique, fondée en 1818 sur un terrain de
5.000 mètres superficiels, dispose d'une force motrice de 15 che-
vaux et emploie 10 ouvriers en moyenne. La production annuelle
s'élève à 25.000 pièces de poterie environ et à 700.000 carreaux ou
briques. Elle tire ses matières premières des carrières de sable de
Nanterre, dont il sera parlé plus loin.

Commerce. — Le commerce est très peu important à Nanterre,
comme dans les différentes communes du département de la Seine.
Nous signalerons seulement quelque maisons de grains, issues et
fourrages, et divers marchands de vins en gros.

La plus importante des maisons de vins est située route de



Paris, depuis 1887. Elle s'occupe peu de la vente des alcools
et des spiritueux. Les chais et cours occupent une superficie
de 2.5OO mètresenviron ; son personnel se compose de i5 hommes,
dont

1 pour la comptabilité.
Mentionnons également la Compagnie générale de lumière et de

traction qui possède à Nanterre un réseau de distribution d'énergie
électrique. Cette Compagnie se borne d'ailleurs à acheter du cou-
rant à une usine de Puteaux, pour le revendre ensuite sur le terri-
toire de Nanterre.

Carrières.—Il existe, dans la commune, 3 carrières de moellons
et 1 de sable, située chemin du Moulin Allard. Les premières
sont situées respectivement route de Suresnes, à la Carrière aux
Loups, et au hameau de la Folie.

Toutes sont d'origine très ancienne. La Carrière aux Loups
mesure une superficie de 5 hectares environ, dont les 3/4 sont
exploités, et extrait par jour 30 à 40 mètres cubes de moellons. La
carrière du hameau de la Folie mesure près de 15 hectares. Le
nombre de ses ouvriers varie de 15 à 20, pendant l'été, et de 10 à 12
pendant l'hiver, chaque homme pouvant fournir par jour 4 mètres
de moellons en moyenne. Le propriétaire de cette carrière loue, en
outre, les dessous à un champignonniste à raison de 0 fr. 60 la
toise.

La sablière, d'autre part, mesure de 0 à 7 hectares et occupe
environ 15 ouvriers. Sa production s'élève à 20.000 mètres cubes
de sable et ses affaires s'étendent dans un rayon de 15 à 20 kilo-
mètres environ. Elle possède 12 bateaux dont 10 font actuellement
le service entre Nanterre et Saint-Denisou La Villette parles canaux
Saint-Denis ou Saint-Martin.

Agriculture ou Horticulture.— L'état actuelde la commune, au
point de vue de l'agriculture, résulte du tableau statistique suivant
dressé pour 1902 :



PRINCIPALES PRODUCTIONS AGRICOLES

CÉRÉALES
SUPERFICIE

CULTIVÉE

PRODUCTION TOTALE Productionmoyenne
par hectare

en GRAINS EN PAILLE

Quintaux

EN GRAINS en
paille

x

*5
C

Hectolitres 2 0O OT3 V
Quintaux

1
M3
S

c

Froment 152 h. 73 a. 57 4.582,07 78 k. 3.818,39 9.164,14 30 25 » 60

Seigle 60 h. 40 a. 35 1.087,26 70 k. 761,08 2.114,12 18 12,60 35

Avoine 124h. 63 a. 57 2.243,44 50 k. 1.121.72 4.362,25 18 9 » 35

PRODUITS
SUPERFICIE

CULTIVÉE

PRODUCTION

totale

PRODUCTION

moyenne
par

hectare

VALEUR

totale

VALEUR
MOYENNE

du
quintal

métrique

quint, métr. q. métr.

Légumineuses;

Haricots 49 h. 28 a. 35 177,42 3,60 7.983fr. 90 45 fr. »

Pois 46 h. 41 a. 47 118,35 2,55 5.917fr. 50 50 fr. »

POMMES DE TERRE 125 h. 43 a. 38 8.780,36 70 » 29.238 fr.60 3 fr. 33

BETTERAVESFOURRAGÈRES. 125 h. 43 a. 57 56.446,06 450 » 90.313 fr.70 1 fr. 60

PRAIRIESARTIFICIELLES :

Luzerne 210 h. 64 a. 57 10.532,28 50 » 54.767 fr. 85 5 fr. 20

Sainfoin 1 h. 80 a. » 45 . 25 » 225 fr. » 5 fr. »

environ
CULTURE MARAICHÈRE 12 h. 21 a. » » » » » 12.000 fr. » 1.000 fr. »

l'hectare

Il convient de signaler, comme tenant le milieu entre l'industrie
et l'agriculture, une forcerie fondée en 1897, sur un terrain
de 60.000 mètres carrés, dont 18.000 sont couverts par 85 serres
ayant chacune 200 mètres superficiels en moyenne. Le but de cette



forcerie est de faire retarder ou de précipiter la maturité normale
des fruits par des procédés artificiels et de les faire développerdans
d'autres conditions de qualité, tant pour le goût que pour l'appa-
rence. La maison de Nanterre emploie une douzaine d'ouvriers.
Elle produit principalement du raisin de table (3oo à 1.000 kilo-
grammes par serre de 200 mètres carrés), des pêches, des cerises,
des brugnons, etc.

Élevage. — Voici la statistique des animaux élevés dans la
commune, d'après l'état dressé en 1902 pour le plan départemental
de ravitaillement :

Espèce chevaline 461

— mulassière 1

asine 17
— bovine (taureaux) 1

— bovine (vaches laitières) 233

— porcine 245

— caprine 40

Il existe également, sur le territoire de Nanterre,un haras dit des
Hautes Pâtures, fondé à Bures, près d'Orsay, en Seine-et-Oise,
en 1859, puis transportéà l'emplacement actuel, au Petit-Nanterre,
en 1890. La superficie de l'établissement est de 8 hectares,
dont 6.000 mètres carrés sont occupés par les bâtiments compre-
nant 150 boxes.

Le haras s'occupe moins d'élevage proprement dit que du trai-
tement des chevaux, soit au repos, soit en état de maladie non
contagieuse, pour des opérations chirurgicales par exemple. Il
emploie 1 piqueur, 1 maréchal, et de 8 à 10 palefreniers suivant le
nombre de ses pensionnaires.

Sa clientèle se trouve principalement à Paris, pour les chevaux
de commerce et de luxe, et dans les centres d'entraînementpour les
chevaux de course (Maisons-Laffitte, Chantilly, La Morlaye, etc.).
Un vétérinaire est attaché à l'établissement.



IV.— RENSEIGNEMENTS DIVERS

Fête locale.— La fête locale commence le jour de la Pentecôte,
et dure deux dimanches. Elle est rendue particulièrement célèbre
par le couronnement de la rosière, dont l'origine remonte à la plus
haute antiquité. Elle se tient sur la placede la Fête et sous l'ombrage
des boulevards, et donne lieu à des réjouissances de toutes sortes :
bals, théâtre, concerts, jeux pour les jeunes garçons et les jeunes
filles, feu d'artifice, etc.

Il existe, en outre, une fête locale depuis 1890, dans le square
du quartier de la Gare.

Établissements privés d'assistance.— L'asile protestant, situé
ruedes Grands-Champs, fondé en 1862,et déclaré d'utilité publique
par un décret intervenu en juillet 1882, recueille des personnes
infirmes, moyennant une pension de 30 francs par mois. Ses
ressources sont alimentées, en outre, par des ventes de charité
organisées tous les deux ans par le Comité des dames patronnesses.
Le nombre des pensionnaires est actuellementde 38.

Signalons, en outre, l'OEuvre des dames patronnesses et une
section de la Croix-Rouge, fondée à Nanterre en 1895, sur l'ini-
tiative de Mme Moïse.

Chasse.— Le revenu de la chasse, sur le territoire de Nanterre,
sert à faire les acquisitions nécessaires à l'amélioration de lavoirie.
Le prix de la carte est de 10 francs. Toute personne, possédant
au moins 1 hectare sur la plaine de Nanterre, ayant signé le bail
de la chasse, bénéficie d'une réduction de 5 francs.

Enseignement privé.— L'état de l'enseignement primaire privé
à Nanterre, pendantl'année scolaire 1901-1902, résulte du tableau
suivant :



DÉSIGNATION

des

ecoleb

nombre
de

CLASSES

NOMBRE D'ENFANTS
ayant fréquentél'école privee

PENDANTL'ANNÉE SCOLAIRE 1901-1902

PERSONNEL
ENSEIGNANT

.1

C

G
K

11

0

âgés
de

moins
de

6 ans

de
6 à 13

ans

de plus
de

13 ans

te
3B
a|

m
u

*E

2
S

.S
*0
tT
A

_c;s
TT
A

Ie ÉCOLE DE GARÇONS

CONGRÉGANISTE
» 3 i 96 3 i » 2 »

76, rue Volant 1

ÉCOLES DE FILLES
a. LAIQUES

3, rue Castel-Marly.
. . . i 3 12 64 25 » 1 » 4

5, rue Saint-Denis 1 » 8 3 » » 1 » »

b. CONGRÉGANISTE

60, rue Saint-Germain 2. i 4 114
dont

40 garçons

154

8 garçons

6 1 » 5

Syndicat agricole.— Les cultivateurs de Nanterre se sont
organisés en Société, sous le titre de « Société syndicale des Culti-
vateurs de Nanterre », par arrêté préfectoral en date du
29 avril 1892, dans le but :

I° De préserver leurs propriétés de tous dommages et de tous
dégâts ;

2° De surveiller et de contrôler l'ordre général des champs et
des récoltes ;

3° De régler toutes les questions relatives à la culture ;

4° De se mettre en rapport avec tous les syndicats agricoles
cantonaux et départementaux, dans le but de se procurer les
engrais, les semences et l'outillage nécessaires à la culture ;

5° De s'éclairer sur les meilleurs moyens à obtenir pour faci-
liter et améliorer la production générale agricole.

Sociétés diverses.— La Fraternelle (société lyrique) ;

L'Union £ymphonique ;

La Nanterrienne (société de gymnastique) ;
Les Dames Françaises (Croix-Rouge);
La Fanfare municipale;

1. Fermée en 1903 après le rejet de l'autorisation demandée à la Chambre.
2. Fermée en 1903 (décision du 10 juillet) pour la même raison.



La Dotation de la Jeunesse de France 1( siège social, à Paris,
n° 71, rue de Grenelle) ;

Les Vétérans des Armées de terre et de mer ;

L'Hirondelle (société colombophile) ;

Les Prévoyants de l'Avenir ;

Le Sou du Soldat ;

Les Ambulanciers:
Les Sauveteurs ;
L'Union des Commerçants;
La Ruche (société coopérative) ;
Les Anciens Élèves de l'École communale ;
Le Sou quotidien ;

Le Cercle d'Armes ;
L'Aiguille ;
L'Épinoche (société des pêcheurs de Nanterre) ;
L'Avenir.

Médecins, pharmaciens, vétérinaires, sages-femmes. — 4 méde-
cins, 4 pharmaciens, 2 sages-femmes,

1
vétérinaire.

1. Il convient particulièrementd'insister sur cette intéressanteSociété dont
le but est de fournir, moyennant une cotisation mensuelle de 0 fr. 50, une
dot aux enfants qui ont atteint leur majorité et qui ont acquitté régulière-
ment cette cotisation pendant 10 ans.



ANNEXES





CONSEIL MUNICIPAL (1903)

(Effectif légal : 23 membres)

MM. GAUTIER, JOLES-GABRIEL-MAXI-

MILIEN, maire.

BAUBY, FRANÇOIS-JOSEPH, ad-
joint.

BLANCHE, JEAN-FRANÇOIS, ad-
joint.

RICHARDIÈRE, Louis, con-
seiller.

CELLIER, FRANÇOIS-JEAN-BAP-

TISTE, conseiller.

NÉZOT, LAURENT,conseiller.

DOUBLET, AIMÉ-VICTOR, con-
seiller.

DELAHAYE,DENIS-BARTHÉLEMY,

conseiller.

POIGNANT, EUGÈNE - CHARLES,

conseiller.

HÉBERT,LOUIS-TOUSSAINT,con-
seiller.

MM. FOSSE, LOUIS-EUGÈNE, con-
seiller.

MOTHÉ, JULES, conseiller.

PÉAN, GASTON, conseiller.

CUSSON, THÉOPHILE, conseiller.

ROY, ANTOINE, conseiller.

PICARD, ALEXANDRE, conseiller.

NOEL, JEAN-BAPTISTE-ÉDOUARD,

conseiller.

LÉGERON, JEAN-FRANÇOIS-AU-

GUSTE, conseiller.

VANIER, JEAN-BAPTISTE, con-
seiller.

N...

N...

N...

N...

Aux prochainesélections générales, ceteffectii doit être porté à 27.



TARIF DES CONCESSIONS

DANS

LE CIMETIÈRE

(Délibération du Conseil municipal du 10 mai 1873)

DURÉE SURFACE PRIX
DROITS

de timbre et
D'ENREGIS-
TREMENT

PRIX
TOTAL

mètres francs fr. c. fr. c.

Perpétuelle 2 » 300 » 19,45 319,45

d» 1 » i5o » 11,95 161,93

Trentenaire
. . 2 » 180 » 13,4.5 193,45

de .... 1 » 90 » 8,95 98,95

Décennale 2 » 120 » 4,77 124,77

d° ... 1 » 60 » 4,77 64,77

Les concessions d'un mètre sont délivrées pour sépulture
d'enfants au-dessous de 7 ans.



TARIF DU DROIT DE SÉJOUR

DANS

LE CAVEAU PROVISOIRE

(Délibérationdu 10 novembre 1860, approuvée par arrêté préfectoral
du 11 décembre suivant)

i" 1 franc par jour pendant un délai de 2 mois ;
2° 2 francs par jour excédant les 2 mois, à moins qu'il soit

reconnu que la famille est étrangère aux causes qui auraient
empêché de déposer le corps dans la concession de terrain lui
appartenant.



TARIF DES DROITS DE VOIRIE

§ I.— DROITS IMPOSABLES

Au mètre linéaire

Alignement de bâtiment quelconque par mètre de
façade et par étage :

Le rez-de-chaussée, le 1er étage, le 2e étage
. . 2 fr. »

Le 3° étage et les étages supérieurs 3 fr. »
Alignement de clôture par mètre de façade :

a. En maçonnerie pleine 1 fr. »
b. En maçonnerie surmontée d'une grille 1 fr. 50

c. En planches ou treillages, haiesvives ou mortes, etc. 0 fr. 25

En outre des droits qui precedent,il sera perçu sur les installations ci-après,
savoir :

Grand balcon saillant ayant de 0 m. 40 à 0 m. 60 au
plus de saillie, le mètre linéaire 5 fr. »

Petits balcons saillants ayant plus de 0 m. 20 à 0 m. 40
de saillie, le mètre linéaire 2 fr. 50

Revêtement en saillie, endalles, ciment, rocailles,plâtre,
métaux divers, etc 1 fr. »

Devanture de boutique
1 fr. 50

Fermeture de boutique en bois ou avec rideaux métal-
liques, volets de boutique, grilles d'étal, etc ... . 1 fr. 50

Auvents de toute nature au-dessus des portes ayant
0 m. 60 au plus de saillie 3 fr. »



Exhaussement d'un batiment par mètre courant et par
étage :

Le Ier étage et le 2e étage 2 fr. »
Le 3e étage et les étages supérieurs 3 fr. »
Exhaussement d'un mur de clôture par mètre courant. 0 fr. 50
Reconstruction partielle du chaperon d'un mur de clô-

ture :

a. En briques ou en tuiles 0 fr. 75
b. En plâtre 0 fr. 50
Reconstruction partielle de la façade d'un bâtiment, y

compris bouchement des baies, le mètre linéaire :

a. Rez-de-chaussée 2 fr. »
b. Au-dessus

1 fr. »
Ravalement partiel d'un mur de clôture 0 fr. 25
Ravalementgénérald'unbâtiment par mètre et par étage. 1 fr. »
Ravalement général d'un mur de clôture 0 fr. 50
Corniche en pierre 2 fr. »
Corniche en moellon, plâtre ou brique 1 fr. »

Au metre superficiel

Marquise, le mètre superficiel 10 fr. »
Baie de boutique, y compris la porte 1

fr. 50
Ravalement partiel d'un bâtiment par mètre superficiel

de façade réparée et par étage 0 fr. 50
Barrière ou échafaudage devant les travaux par mètre et

par mois, sans fraction de mois
1

fr. 50

§ II. — DROITS FIXES

Batimentneuf ou vieux

Portes cochères, donnant accès aux voitures, ou grilles
à 2 vantaux 10 fr. »

Porte bâtarde ou porte de vestibule 6 fr. »
Porte de cave ou baie de croisée 2 fr. »
Transformationde baie de porte en baie de croisée ou

baie de croisée en baie de porte 2 fr. »

Soupirail 2 fr. »

Barre ou balcon d'appui, grille ou barreaux d'une
fenêtre, garde-fous (saillie) 2 fr. »

Tuyau de descente pour les eaux 2 fr. »



Colonne, poteau, pilastre ou pilier 4 fr. »
Loggia, bow-window, par étage 20 fr. »
Bornes ou chasse-roues isolés ou engagés

1
fr. »

Parement décoration 3 fr. »
Potence pour globe, lanterne ou transparent 3 fr. 50
Moulinets, poulies ou tire-sacsdes boulangers ou autres 3 fr. 50
Montre 3 fr. 50
Paire de persiennes, jalousies, contrevents de croisées

autorisés à 2 mètres au moins au-dessus du sol.
. . 1

fr. 50
Changementde menuiserie dans une devanture de bou-

tique
1 fr. »

Petit auvent au-dessus d'une croisée 2 fr. »
Bouchementdes baies de porte bâtarde ou de croisée

. 2 fr. »
Bouchementdes baies d'une porte charretière 5 fr. »
Jambe étrière 5 fr.

»

Pied-droit et seuil en pierre. ... . .
3 fr. »

Poitrail ... 5 fr. »
Linteau 3 fr. »
Charpente composée de sapines ou chèvres, pour mon-

tage des matériaux (par mois) 10 fr. »
Reprise en sous-oeuvre, trumeau.

.
2 fr. »

Tableaux-cadrans ou enseignes, bannes ou stores,
réflecteurs 4 fr. »

Bateau de porte charretière 3 fr. »
Gargouille sur le trottoir (droit de premier établisse-

ment) 1 fr. »
Branchementd'eau ou de gaz 1 fr. »

Raccordementou déversement à l'égout (par an)
. . . 1 fr. »

Affiche-réclame sur toile ou carton, au mètre carré (par
an) 2 fr. »

Affiche-réclamesur bois, zinc ou autre corps résistant,
au mètre carré (par an) 3 fr. »

§ III.— OCCUPATION TEMPORAIREDE LA VOIE PUBLIQUE

Au mètre superficiel

Dépôt de matériaux, établissement de poteaux, de
colonnes, de châlets, de kiosques, étais, étrésillons,
chevalements, contrefiches, la pièce et par mois (tout
mois commencéest dû) 0 fr. 75
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