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A l’occasion des fouilles archéologiques qui se sont déroulées cet été
rue Sadi-Carnot (mise au jour d’une
nécropole gallo-romaine, sur laquelle nous reviendrons), un recensement de toutes les découvertes
archéologiques faites à Nanterre et
dont nous avons connaissance, est
en cours.
En attendant ne manquez pas de
relire notre bulletin Nemetodorum,
Nemptodoro, Nanturra, Nanterre et
Photo Fabien Salvi
de consulter le dossier en ligne.
Le groupe « iconographie » a poursuivi ses travaux tout cet été.
Dernier fonds reçu : ces magnifiques plaques de verres conservées et
numérisées par la paroisse, clichés pris dans les années 30, au
moment de la construction de la nouvelle église, actuelle cathédrale
Sainte-Geneviève. Confieznous, vous aussi, vos photos anciennes !

Photographie prise, en 1958, par Jean Pottier à La Défense, sur le toit du
CNIT, au moment de sa construction. Au second plan, la ligne de chemin de
fer St-Lazare-Versailles-Rive-Droite, alors à l’air libre. Plus loin, le cimetière
de Neuilly, à Nanterre. Et au fond, derrière l’ancien quartier des Fontenelles,
les cités Marcellin-Berthelot, Anatole-France et Provinces-Françaises.

Solution de l’image-mystère de juillet 20173

Où se situe ce beau bâtiment ancien, sujet de la photo mystère de ce mois ?

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/
Tél: 01 41 37 52 03

Activités de la Société d’Histoire
Trois rendez-vous à ne pas manquer pour cette rentrée 2017
(Voir aussi notre Lettre de rentrée et la « une » de notre site Internet)
Les journées du patrimoine
Samedi 16 septembre, nous organisons deux visites du site de l’usine
du Docteur-Pierre rénovée.
La première à 11 h. La seconde à 15 h. Robert Cornaille, auteur de
L’usine du Docteur Pierre à Nanterre Un patrimoine remarquable commentera ces visites.
Avant, pendant et après les visites, des animations, une restauration,
un stand librairie, des ateliers, une projection d’images anciennes seront
proposés en partenariat avec les occupants du site : ETIC, ENDAT, FOOD
ENTROPIE, UNITEDKITCHENS … acteurs du développement et de
l’alimentation durables.
Dimanche 17 septembre, nous organisons à nouveau une balade sur le
chemin de halage, en bord de Seine, avec nos amies de Colombes.
Départ à 14 h depuis la passerelle à l’entrée du port de Nanterre, avenue Jules-Quentin. Passage au parc du Chemin-de-l’Ile vers 15 h et au
pont de Bezons vers 16 h. La balade se poursuivra avec nos amies de
Colombes jusqu’à l’Usine des Eaux, à la limite de Gennevilliers.
Pour préparer cette randonnée, nous vous conseillons de découvrir ou de
relire Le chemin de halage Rueil-Malmaison Nanterre Colombes,
Promenade au bord de la Seine, disponible sur notre site Internet.
La fête de la vie associative
Samedi 23 septembre, retrouvez-nous de 11h à 18h au parc des
Anciennes-Mairies. Nous vous y accueillerons avec nos publications et le
souci d’échanger avec vous sur nos activités et projets.
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.

Hier

...

et

...

Aujourd’hui

Dans le quartier du Centre - République – Rouget-de-Lisle, entre l’avenue Gallieni et la rue Becquet,
l’usine du Docteur Pierre à Nanterre retrouve sa jeunesse.

A gauche, dans les années 1930, les parfums Forvil occupent le bâtiment historique auprès duquel ont poussé d’autres locaux de bureaux, de
fabrication et de stockage. Plus tard Natalys s’installera sur le site.
A droite le même site, magnifiquement réhabilité, et où l’enseigne initiale du Docteur-Pierre remplace celle de Forvil. Photo de Claire Macel

Et d’autres images d’aujourd’hui ... du même lieu.
Aujourd’hui encore, ce bâtiment interpelle les usagers du RER et les habitants de Nanterre qui ne connaissent pas tous son origine.
Photos de Daniel Sollat

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Ce superbe bâtiment industriel, construit au tout début du 20ème siècle, a fait depuis l’admiration des Nanterriens et des voyageurs
du train, puis du RER, reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye. Longtemps menacé, il a bénéficié, grâce - entre autres - à la Société
d’Histoire, d’une protection et, récemment, d’une réhabilitation très réussie.
Qui a été l’architecte concepteur initial du bâtiment en 1900 ? Et qui ont été ceux qui en ont piloté la réhabilitation ?
Réponse à la devinette de juillet 2017
Général dans l’armée d’Italie de Bonaparte, il meurt à Alexandria (province de Turin), le 25 février 1797. En 1789, il avait créé et
dirigé, à Nanterre, une école militaire dans les locaux du Collège Royal. Une rue de Nanterre porte son nom. Qui est-il ?
Joseph Hazard nait à
Le 2 janvier 1791, il prête serment à la Constituante et il crée
Paris le 9 novembre
le Club révolutionnaire «Les Amis de la Constitution» affilié au
1750. Soldat d’infanterie
Club des Jacobins.
au régiment de Sarre en
Administrateur du district de Saint-Denis en mars 1792, com1767, il devient profesmissaire national commandant le bataillon du district de la
seur de mathématiques,
Franciade (Saint-Denis), il rejoint en Vendée, en mai 1793, l’aret sert dans l'arme du
mée du général Hoche. Nommé chef d'état-major de l'armée
génie pendant 15 ans.
des Côtes de Brest en octobre 1793, il est promu général de
Entré en religion, l’abbé
brigade en avril 1794.
Hazard devient chanoine
Après différentes péripéties (arrestation, incarcération, libérade Picpus en 1789.
tion, mise à la retraite, réhabilitation et réintégration dans l'arEn mars 1789, le roi Louis XVI lui confie, par Lettres Patentes,
mée) il rejoint l'armée du Rhin, puis, à sa demande, il intègre,
la mission de créer et diriger une école militaire royale dans
en juin 1796, l’armée d’Italie de Bonaparte où il assure le comles locaux de l’ancien Collège Royal de Nanterre. Le bâtimandement de la citadelle d'Alexandria dans le Piémont.
ment inauguré en 1642 par la reine Anne d’Autriche apparteIl y meurt de maladie le 25 février 1797.
nait à l’ordre des Génovéfains.
La rue Joseph-Hazard est une impasse qui se situe dans le
En 1790, il propose à l'Assemblée Nationale un Catéchisme
quartier des Fontenelles. Elle débouche sur la rue de Neuilly, à
national ou Code religieux, moral et civil
l’angle que celle-ci dessine avec la rue Sadi-Carnot.

Plus de détails sur notre site Internet ...

Et aussi toutes les solutions aux images-mystère ...

