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L’image représente un immeuble, couronné d’un superbe arc-en-ciel,
situé au 80 de la rue Henri-Barbusse. Bâtisse datant du début du XXe.
Photo prise par Morgana Borrull depuis la rue du Bois-Joly.

Solution de l’image-mystère de septembre 2017

Quel est ce beau bâtiment, au coeur de ce cadre champêtre, 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

Un mois de septembre très actif !
Archéologie
A l’automne 2016, Nathalie Karst,
archéologue de l’INRAP, a dirigé une
fouille-diagnostic à Nanterre, à l’angle de
l’avenue Joliot-Curie et de la rue SadiCarnot, sur un terrain appartenant au
promoteur MDH. Dans son rapport, elle
notait que « cette opération confirmait
l'existence d'une nécropole de la période
antique dans ce secteur de la commune,
des découvertes fortuites en ce sens
ayant par ailleurs été signalées dans les
années 1930-1940, lors de travaux à
proximité ».
Sur la base de ce rapport, le service
régional de l’archéologie (SRA) a prescrit
une fouille de sauvetage qui s’est déroulée cet été, sous la direction scientifique de Jacques Legriel de l’INRAP. Le 11 septembre
dernier, une conférence de presse, organisée par la Société d’Histoire, a permis de mesurer l’ampleur et l’importance du site funéraire mis au jour. Ces découvertes
importantes enrichissent notre
connaissance de Nanterre à la fin
de la période gallo-romaine, à l’aube du Moyen-Âge.
D’autres fouilles sont programmées pendant l’année.
Nous allons essayer de créer un
moment et les conditions, courant
2018, d’une diffusion plus large du
capital archéologique connu de
Nanterre, témoin de sa riche et
longue histoire.
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Photos de Jeannine et Robert Cornaille dans les années 1970, et de Daniel Sollat en 2017.
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Groupe Education
Le 13 septembre 2017,
Martine Aveline, Chantal
Gary, Pascale Bœuf et Alain
Bocquet présentaient les ateliers destinés aux classes
des écoles de Nanterre.
En préalable, une visite
pédestre commentée du
centre ancien avait été organisée pour les enseignants
réunis dans le cadre de la
traditionnelle rencontre partenariale de rentrée. .
Journées du Patrimoine
Malgré une météo capricieuse, les propositions de la Société
d’Histoire pour ces journées du patrimoine 2017 ont, encore, rencontré un grand succès. Sur le site de l’usine du Docteur-Pierre
rénovée (le samedi), comme sur le chemin de halage (le
dimanche), nous avons pu partager, avec un grand nombre de
passionnés, nos recherches, nos ouvrages, nos collaborations
avec de nouveaux partenaires et notre enthousiasme.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Un écrivain lauréat du Prix Goncourt a enseigné plusieurs années à Nanterre dans le cadre du Lycée Joliot-Curie.
Comment s’appelait cet auteur et quel était le titre du roman récompensé?
Réponse à la devinette de septembre 2017
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 ?
Albert AUBERT, architecte officiel de la ville de Nanterre, a conçu le bâtiment initial.
La réhabilitation a été pilotée, y compris du point de vue « Patrimoine », par les architectes Yves DUBALEN (agence PY) et Enrico d’AGOSTINO.
Des bâtiments construits sur les plans d’Albert Aubert existent toujours aujourd’hui
dans le paysage nanterrien, notamment ceux situés au 1 et 1bis rue Rigault, à
l’angle de la rue de Stalingrad.
Image ci-contre extraite de l’Inventaire général du patrimoine culturel d'Ile-de-France.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

