
Nanterre, le 28 août 2017 

Chers amis, 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser, comme chaque année, notre Lettre de rentrée  
Ceux d’entre vous qui sont abonnés à notre Lettre mensuelle recevront par ailleurs ce courrier par 

Internet (envoi groupé). Si vous souhaitez recevoir nos informations par courriel, merci de nous faire 

parvenir votre adresse de messagerie et de vérifier au passage que vous êtes bien à jour de votre 

adhésion pour 2017. Il est toujours temps de manifester ainsi votre soutien à notre association et de 

vous acquitter de cette petite contribution à nos activités (dix euros à l’ordre de la SHN). Notre 

prochaine assemblée générale se tiendra le samedi le 13 janvier 2018, à la Villa des Tourelles 
 

Pour le trimestre à venir, plusieurs rendez-vous à ne pas manquer : 
 

 JOURNEES DU PATRIMOINE  Plusieurs visites commentées sont organisées 
 

Samedi 16 septembre : Usine du Docteur-Pierre rénovée / site Natalys 

Nous vous proposons deux horaires pour des déambulations commentées par Robert Cornaille, auteur de 

l’ouvrage L’usine du Docteur Pierre à Nanterre Un patrimoine remarquable (à retrouver sur notre site 

Internet : http://histoire-nanterre.org/?p=50 ) 

 La première partira à 11 h. Enrico d'Agostino, architecte du patrimoine ayant conduit la 

rénovation du bâtiment historique, nous accompagnera  

 La seconde partira à 15 h. Etienne Brassens, de l’université de Nanterre, nous accompagnera 

Les départs se font devant le bâtiment historique. Accès par les nouvelles allées Hélène et Mercédès 

Cocquet (via l’avenue Gallieni) ou des Parfumeurs (via la rue Becquet)  
RATP : RER A : Nanterre-Ville, bus 378 : Nanterre-Ville RER-Faidherbe 

 

Avant, pendant et après les visites, des animations, une restauration, un stand librairie, des ateliers, une 

projection d’images anciennes seront proposés par les occupants du site : ETIC, ENDAT, 

FOODENTROPIE, UNITEDKITCHENS … acteurs du développement et de l’alimentation durables, 

partenaires de notre journée avec la Ville de Nanterre et la SEMNA  
 

Dimanche 17 septembre : Chemin de halage en bord de Seine 

Nous vous proposons un départ  à 14 h, à la passerelle de l’entrée du port de Nanterre 

Accès par l’avenue Jules-Quentin (a) ou, en venant de Rueil, par le bord de Seine, depuis le Jardin des 

Impressionnistes  

Cette balade commentée sur le chemin de halage nous conduira vers le Parc du Chemin-de-l’Ile (b), que 

nous atteindrons vers 15 h  

A 16 heures, nous atteindrons le pont de Bezons (c)  

Ceux qui le voudront pourront poursuivre la balade avec nos amies de Colombes qui nous emmèneront 

jusqu’à l’Usine des Eaux, à la limite de Gennevilliers (d) 
RATP :  (a) : RER A : Nanterre-Ville, bus 378 : Jules-Quentin    Page 34 de la brochure 

(b) : RER A : Nanterre-Ville, bus 157 : boulevard de la Seine    Page 45 de la brochure. 

(c) : Tramway T2 : pont de Bezons, bus 304 : Pierre-Lagravère   Page 63 de la brochure. 

(d) : Parking Cité de l’Eau. Bus 164 : Les Saules     Page 79 de la brochure. 
 

L’ouvrage : Le chemin de halage Rueil-Malmaison Nanterre Colombes Promenade en bord de Seine 

est disponible sur notre site Internet : http://histoire-nanterre.org/?p=6485 
 

Au parc du Chemin-de-l’Ile, il est encore temps de (re)découvrir l’exposition réalisée par le 

conseil départemental des Hauts-de-Seine, intitulée De la Papeterie au Parc : histoire d’une mutation 
urbaine. Les superbes photographies de Laurent Gossent ont été éditées dans notre bulletin n° 49 (à 

retrouver sur notre site Internet : http://histoire-nanterre.org/?p=987 ) 
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 FÊTE DE LA VIE ASSOCIATIVE  Samedi 23 septembre, de 11h à 18h 
  

Cette année la fête revient au Parc des Anciennes-Mairies et dans les rues alentour, qui seront 

piétonnes. Nous vous proposons de nous retrouver sur notre stand (pôle « Mémoire locale », devant la 

Villa des Tourelles, notre siège). Nous vous y accueillerons avec nos publications, mais encore avec le 

souci d’échanger avec vous sur nos activités et nos projets, toujours aussi nombreux, variés et ouverts 

aux partenariats les plus diversifiés 
 

 DES ACTIVITES AVEC ET POUR TOUS  
      

C’est dans ce même esprit que nous serons présents, plus tard dans le trimestre, aux côtés des nouveaux 

Nanterriens (visite du centre ancien le 14/10),  pour préparer le 50ème anniversaire de Mai 68 avec les 

associations locales, à la Journée des Présidents des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et 

Ile-de-France (le 18/11 à l’Université de Nanterre-BDIC), aux Rencontres d’histoire critique de 

Gennevilliers (le 24/11), à la Ferme géante (le 25/11), etc. 
 

Retrouvez sur notre site Internet http://histoire-nanterre.com/ l’annonce de toutes ces activités et les 

dossiers associés ; les chroniques mensuelles publiées dans Nanterre info, également, comme aussi notre 

Lettre mensuelle, entre beaucoup d’autres choses. Chaque jour, plus de 120 personnes visitent ce site ; 

au hit-parade : la cartothèque, le Journal de Nanterre, l’industrie automobile, les images-mystère de la 

Lettre mensuelle et les balades dans le Nanterre du début du 20ème siècle, en cartes postales anciennes  
 

Notre groupe éducation, après une présentation de nos ateliers le 13 septembre aux enseignants, 

reprendra l’accueil des classes dès la mi-novembre. En 2016/2017, nous avons accueilli près de 1 000 

élèves et professeurs, parents et accompagnateurs à la Villa des Tourelles ! 
 

L’actualité archéologique devrait s’inviter à nouveau à Nanterre en 2017/2018 et c’est un vrai bonheur. 

Des fouilles se sont déroulées cet été rue Sadi-Carnot et ont permis la mise au jour d’une nécropole 

témoignant de la vie locale aux premiers siècles de notre ère. Un diagnostic est en cours à la Papeterie 

de la Seine. D’autres vont suivre. Nous envisageons une initiative pour rendre publiques ces découvertes, 

en reprenant celles du passé aussi. En attendant ne manquez pas de relire notre bulletin n° 14 

Nemetodorum, Nemptodoro, Nanturra, Nanterre et de consulter notre actuel dossier en ligne 
http://histoire-nanterre.org/?p=8143 
 

Publications à venir : nos auteurs travaillent dur ; le premier ouvrage dont l’édition devrait intervenir à 

l’automne évoquera les bidonvilles de la rue des Prés. D’autres devraient suivre (sur la Maison de 

Nanterre, le Chemin-de-Fer, Les Amandiers, le quartier de La Folie, etc.) 
 

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 
 

N’hésitez pas à téléphoner ou à passer nous voir. Nous serons toujours heureux de vous accueillir 

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 
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