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Mise à jour du Dictionnaire historique des rues de
Nanterre (Claude Léonard)

Dix ans après sa paru-
tion, la nécessité de
quelques corrections
et de modifications
concernant des voies
déjà recensées, la
découverte d’anciens

noms utilisés au XVIIe

siècle, oubliés aujour-
d’hui, et surtout l’ou-
verture de nombreuses
voies récemment réali-
sées à l’occasion de

rénovation de quartiers, nous conduisent à une indispen-
sable mise à jour.

Pour plus de commodité, les rues ayant fait l’objet de la
précédente mise à jour du 1er janvier 2009, ont été incluses
dans la présente édition.

Retrouver cette mise à jour en ligne.

Quartier Université

Le 5 décembre dernier, nous participions aux 20 ans
d’«Unis Vers Cités». Morgana Borrull et Michel Mathys y
ont présenté une exposition sur l’histoire de l’association,
du Centre social «La Traverse» et finalement du quartier.
Exposition proposée lors de notre assemblée générale du
16 janvier 2016, et que vous pouvez découvrir dans la
rubrique «Quartiers de Nanterre» de notre site internet.

Groupe Education : depuis le 19 janvier 2016, c’est
reparti pour l’accueil d’élèves des écoles de Nanterre
tous les jours (en matinée et l’après-midi) jusqu’à la
mi-mars! Les premiers groupes ont bravé un froid
sévère pour nous rejoindre à la Villa des Tourelles.
Bravo à eux !

Samedi 23 janvier, nous avons fait visiter le centre de
Nanterre à un groupe d’étudiants étrangers, invités
par la ville, l’AFEV et l’Office de Tourisme.
Rappels pour les mois à venir, entre autres :
Université de Nanterre, les 4 et 5 février 2016, col-
loque sur les Paysanneries (visite commentée du
Nanterre rural et intervention de Robert Cornaille sur la
grève des ouvriers champignonnistes de Nanterre en
1909).

La Première Guerre mondiale : invitation à s’inscrire
(OTSI) pour une visite aux Archives départemen-
tales le 4 mars prochain.
Orangerie du Domaine départemental de Sceaux, le 9
avril 2016 : intervention de Jeannine Cornaille sur
«Les peintres et le paysage à Nanterre» - De
Damoye (1847-1916) à Utrillo (1883-1955) ». Départs
collectifs.

Dans le fonds local

Activités
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A nouveau cette année, l’assemblée générale de la
SHN a permis à de très nombreux adhérents de se
retrouver autour des multiples activités qui nous mobi-
lisent, dans une ambiance tout aussi sérieuse que
conviviale. En particulier, l’hommage rendu à notre ami
Georges Belfais nous a rappelé quelques grands
moments de notre action de ces vingt dernières
années.

Sur notre
photo, de
droite à
gauche ,
P a t r i c k
J a r r y ,
m a i r e ,
R o b e r t
Cornaille,
président de la SHN et Alain Bocquet.

http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2016/01/Addifif_janvier_2016_Dictionnaire_Claude_Leonard.pdf
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2016/01/Exposition_Unis_vers_Cites_decembre_2015_version-compress.pdf
http://www.afev-iledefrance.org/afev-hauts-de-seine-92/
https://paysanneries.hypotheses.org/1365
https://paysanneries.hypotheses.org/1365
http://www.hauts-de-seine.fr/fileadmin/presse/communiques/Culture/DP-expo-commemoration-1ere-Guerre-Mondiale.pdf
http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/les-expositions/paysages/
http://histoire-nanterre.org/?p=5954#menu


Hier ... et Aujourd’hui

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...

Médecin très apprécié de la population de Nanterre au XIXe siècle, il est aussi l’arrière-grand-père d’un très célèbre
philosophe aujourd’hui décédé.

Réponse à la devinette de janvier 2016
Un grand compositeur français et ses choristes accueillirent en 1903, dans la cour de la mairie de Nanterre, l’arrivée
de la course des Midinettes, dont le départ avait été donné à Paris. Quel est le nom de ce grand musicien qui fut
récompensé par un Prix de Rome et dont l’un des opéras fut porté à l’écran par Abel Gance?

Gustave Charpentier, né en 1860 et décédé en 1956, fut récompensé en 1887 par le Prix de Rome en composition
musicale. Il collabora à une version cinématographique de son opéra «Louise» mise en scène par Abel Gance.

En 1902, il créa le conservatoire populaire Mimi Pinson (héroïne d'Alfred de Musset) où les femmes pouvaient rece-
voir une instruction musicale gratuite.

Plus de détails sur notre site Internet...

Le même parc (aujourd’hui) des Anciennes-Mairies - photo jacqueline Gonin

Le parc et la mairie (pas encore ancienne) sur une carte postale de 1935

Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

http://histoire-nanterre.org/?p=5954#menu
http://histoire-nanterre.org/?p=2617

