
 

 

Journées du Patrimoine samedi 19 septembre 2015 

Balade dans le centre ancien de Nanterre 

 

 



En 1993, un effondrement dans le Parc des Anciennes-Mairies met au jour les niveaux inférieurs du 
Collège royal, détruit pendant la Révolution, et dont la première pierre avait été posée en 1642. 

                           

En 1937, durant la Guerre d’Espagne, notre ville accueille des enfants réfugiés. Plusieurs d’entre eux 
feront souche à Nanterre. On les voit ici devant ce qui est aujourd’hui la médiathèque Flora-Tristan. 

 

La foule est rassemblée devant la Mairie pour saluer la Rosière de l’année. Aujourd’hui les petits 
enfants et leurs assistantes maternelles ont pris possession des lieux.

  



Le 28 mai 1922, le Monument aux Morts est inauguré, place du Martray (aujourd’hui Gabriel-Péri). 
Pendant la Première guerre mondiale, 850 Nanterriens sont morts pour la France. 

 

La rue Henri-Barbusse, autrefois de St-Germain, a constitué pendant longtemps l’axe majeur du 
bourg. Avant l’arrivée du train, en 1837. Le rempart traversait l’actuelle place du marché. 

           

La rue Maurice-Thorez, autrefois du Chemin-de-Fer, a vu l’un de ses boulangers, Charles Heudebert, 
fonder sa célèbre entreprise. A la place de l’ancienne Poste, « Les Lumières » brillent aujourd’hui. 

   

On trouve rue de Stalingrad, autrefois boulevard du Nord, l’Agora (Maison des initiatives citoyennes), 
autrefois gymnase et caserne des Pompiers de Nanterre. Place Plainchamp, le rempart était percé 
pour faire place à la Porte St-Denis. Le Clos-Lilas a disparu. La rue Volant montre le passé rural et 

agricole du village. La conque du Parc des Anciennes-Mairies vous attend. 

   

 



Retrouvez sur le site Internet de la Société d’Histoire de Nanterre 

quelques articles correspondant aux étapes de ce parcours. 
 

Villa des Tourelles. Collège des Génovéfains. Première pierre de 1642. 
Le Collège http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_145.pdf 

Rue des Anciennes-Mairies. Ecoles. Bibliothèque. Salle des Fêtes. Cimetière. Rosière. 
La salle d’asile http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_308.pdf  
La bibliothèque http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_264.pdf 
Les réfugiés espagnols http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2015/03/NI_SHN396.pdf 
Salle des fêtes http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN298.pdf 
La rue du cimetière http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_186.pdf 
La Rosière http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_242.pdf 

Place Gabriel-Péri. Place du Martray. Place du Monument aux Morts. 
Le Martray http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_150.pdf 
La Grande Guerre http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2014/11/NI_SHN393.pdf 

Rue Henri-Barbusse. Rue de St-Germain. L’épine dorsale de Nanterre. 
Rue Henri-Barbusse(1ère partie) http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_154.pdf 
Rue Henri-Barbusse (2ème partie) http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_155.pdf 

Place des Belles-Femmes. Porte de Rueil ou de Marly. Le marché. Les remparts. 
Le marché http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_214.pdf 

Rue Maurice-Thorez. Rue du Chemin de Fer. Les Lumières. Porte aux vaches. 
Nicolas http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_337.pdf 
Heudebert http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/07/NI_SHN_231.pdf 
Geneviève http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_262.pdf 
et http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/07/NI_SHN_370.pdf 
La Poste http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_347.pdf 
La rue aux vaches  http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_147.pdf 
Monoprix http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/07/NI_SHN_272.pdf 

Rue de Stalingrad. Boulevard du Nord. Les Pompiers de Nanterre. L’Agora. 
Boulevard du Nord http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_168.pdf 
Les pompiers de Nanterre http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_247.pdf 

Place Plainchamp. Porte de St-Denis. 
Bonnemain http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/10/NI_SHN__382.pdf 

Rue Volant. Fermes. Nanterre autrefois. 
La rue Volant http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_160.pdf 

Rue des Anciennes-Mairies. Le Cosmos. Maison de la Musique. 
Le Cosmos http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_187.pdf 
La Coopé http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN300.pdf 

Parc des Anciennes-Mairies. La conque. La vie associative. 
Le parc http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_314.pdf 
1935 http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2015/06/NI_SHN399.pdf 
Les associations http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_239.pdf 

 

Rendez-vous samedi prochain, 26 septembre, 

sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle, 

pour la Fête de la vie associative 2015. 

 

Pour recevoir ce document en version numérique et les liens informatiques 

vers nos articles, adressez un courriel à shn.nanterre@free.fr 

 
Alain Bocquet 

Société d’histoire de Nanterre 
Villa des Tourelles 9, rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre 
01 41 37 52 03 / 06 24 43 75 49 / http://histoire-nanterre.com/ 
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