
Nanterre, le 25 août 2015 

Chers amis, 

 

Avec l’envoi de ce traditionnel courrier de rentrée, nous avons le plaisir de vous donner des 

nouvelles de notre association et de vous informer de ses principales initiatives pour le prochain 

trimestre. 

Pour tout complément, n’hésitez pas à téléphoner (01 41 37 52 03), à vous rendre sur le site 

Internet de la Société d’Histoire (celui-ci mérite vraiment votre visite et offre par ailleurs 

beaucoup de nouveautés : http://histoire-nanterre.com/) ou, mieux encore, à passer à la Villa des 

Tourelles, où nous sommes toujours heureux de vous accueillir. 

Si, par ailleurs, vous souhaitez recevoir notre lettre mensuelle par courriel, il faut nous 

adresser votre adresse de messagerie (en plus d’être à jour de votre adhésion). Cette lettre, qui 

connaît un grand succès, s’enrichit d’une nouvelle rubrique dès ce numéro de septembre: la 

devinette du mois. N’hésitez pas à vous prêter au jeu, en cherchant la réponse bien sûr, mais 

aussi et pourquoi pas, en suggérant des questions pour les numéros suivants. Notez enfin qu’une 

version papier de cette lettre est disponible à la demande. 

Voici donc quelques dates à noter dans vos agendas pour les mois à venir. 

Rentrée oblige, nous recevrons comme chaque année les enseignants du premier degré de la 

Ville, le 9 septembre, et leur proposerons d’utiliser, avec leur classe et en lien avec les 

programmes scolaires, toutes les ressources que la Société d’Histoire peut mettre à leur 

disposition. 

Puis, deux rendez-vous, tout aussi traditionnels. 

 

Pour les journées du patrimoine, le 19 septembre, vous êtes invités à nous rejoindre pour 

deux visites guidées dans Nanterre (visites différentes, et vous pouvez faire les deux !). 

1) Dans le cadre de la piétonisation mensuelle des rues Henri-Barbusse et Maurice-Thorez, et en 

collaboration avec les services de la ville, nous proposons une courte promenade en petit train 

dans le centre ancien (commentée par nos soins, circuit d’environ 45 minutes). 

Plusieurs départs de la Villa des Tourelles sont prévus pendant toute la journée, à 11h, 12h, 15h, 

16h et 17h. Si vous êtes sûr de venir à l’un de ces horaires, vous pouvez nous le faire savoir (tél 

ou mèl), ce qui permettra une bonne organisation. 

2) Nous nous associons d’autre part à une initiative de l’université de Nanterre et proposons une 

balade commentée par Jeannine et Robert Cornaille, lesquels vous emmèneront du campus 

(l’ancien camp d’aviation militaire) à l’usine du Docteur-Pierre (en chantier), en passant par la 

Papeterie du Petit-Parisien et les bords de Seine (Parc du Chemin-de-l’Ile). 

Départ de l’Université à 16 h, devant le hall du bâtiment B (RER Nanterre-Université). Fin du 

parcours (vers 18h) à l’usine Natalys (RER Nanterre-Ville). 
D’autres sites sont ouverts à Nanterre pour ces journées du patrimoine (Préfecture et Cathédrale). A noter aussi 

que, le dimanche 20 septembre, nos amis de Bois-Colombes proposent, de 10 à 12h et de 14 à 18h, des visites d’un abri 

anti-aérien construit en 1938 sous la place de la République (mairie). Il s’agit d’une tranchée-abri qui suit le modèle « à 

crémaillères » d’une longueur de 97 mètres et pouvant accueillir jusqu’à 388 adultes ou 485 enfants. 

 

Nous vous attendons ensuite le 26 septembre à la Fête de la vie associative qui se 

déroulera sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle. Nous y partagerons un espace avec l’Amicale 

Philatélique, l’Office de Tourisme et l’Association des Anciens du Lycée Joliot-Curie. 

http://histoire-nanterre.com/


De nombreuses activités sont programmées pendant le trimestre, répondant aux sollicitations 

tout aussi nombreuses qui nous sont faites. Citons : les visites de Nanterre, pour les étudiants 

étrangers accueillis par l’université, en septembre, ou pour les nouveaux Nanterriens le 10 

octobre ; les interventions ou conférences, par exemple pour l’Université de culture permanente 

le 1er octobre ; l’accueil de chercheurs et d’étudiants toujours plus nombreux (nous aurons le 

plaisir cet automne d’entendre les soutenances de thèse de 3ème cycle de deux d’entre eux), les 

expositions de notre groupe éducation pour les écoles, de novembre à mars … 

 

Nous vous attendons à la Ferme géante le 28 novembre. Puis, notre assemblée générale se 

déroulera le 16 janvier 2016, à la Villa des Tourelles. Au cours de celle-ci, nous évoquerons le 

souvenir de Georges Belfais et des autres amis qui nous ont quittés cette année. 

 

Chaque mois, nous poursuivrons notre collaboration avec le magazine municipal Nanterre info. 

Les chroniques publiées sont disponibles sur notre site : http://histoire-nanterre.org/?p=2138. 

Après la parution, au printemps dernier, de la brochure Promenade géologique à Nanterre 

(François Baudin), nous préparons la sortie de plusieurs ouvrages. Vous pourrez les découvrir au 

fil de nos rencontres. Leurs auteurs : Jeannine Cornaille, Michel Laubier, Claude Assalit et Daniel 

Sollat travaillent dur, avec tous ceux qui les aident, pour vous parler de couleurs et de 

céramiques, d’évolution et d’aménagement de la ville, des Pompiers de Paris à Nanterre ou d’une 

tranche de vie aux Fontenelles. 

Nous lançons par ailleurs avec les sociétés d’Histoire de Rueil-Malmaison et de Colombes, et 

l’appui du service des parcs, jardins et paysages du CG92, le travail préparatoire à l’édition d’un 

petit guide de la « Promenade bleue » (berges de Seine) prévue pour 2016. 

 

Grâce à une coopération fructueuse avec la Bibliothèque nationale (BnF), nos ouvrages sont 

maintenant disponibles à la lecture sur notre site Internet: http://histoire-nanterre.org/?p=3786. 

Mais rien ne vaut l’édition papier. Alors, n’hésitez pas à vous procurer nos livres, à les offrir … 

Ouvrages disponibles : http://histoire-nanterre.org/?p=2755. 

 

Chaque semaine, le lundi, vous pouvez nous rencontrer, à partir de 16 heures, lors de nos 

réunions hebdomadaires mais vous pouvez le faire aussi tous les autres jours en téléphonant, si 

possible, au préalable. 

N’hésitez pas à rejoindre l’un de nos groupes de travail ; votre contribution est essentielle 

pour la poursuite de nos activités, pour l’enrichissement de nos fonds, et pour toujours mieux 

répondre à vos attentes. 

 

Recevez, chers amis, nos plus cordiales salutations. 

 

 

 

Robert CORNAILLE 

Président de la Société d'histoire de Nanterre 

 
Contact : Alain Bocquet 

 01.41.37.52.03 / 06 24 43 75 49 

shn.nanterre@free.fr 

 
Journées du Patrimoine : 

Université https://www.u-paris10.fr/l-universite/journees-europeennes-du-patrimoine-2015-620076.kjsp 

Cathédrale http://www.ot-nanterre.fr/wp-content/uploads/2015/07/FLYER-PDF-WE-patrimoine-2015-AS.pdf 

Préfecture http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/JEP 
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