Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 1 - 29 janvier 2011

Tél: 01 41 37 52 03

La photo mystère
en
1963

en
2008

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
État des communes à la fin du XIXe siècle - Nanterre: sous ce titre
se cache un document essentiel pour connaître Nanterre à la fin du XIXe

siècle. Réalisé sous la direction de Fernand BOURNON pour le Conseil
Général de la Seine, il a été publié en 1903. Ce livre de 130 pages dresse
un panorama historique de la ville, des évènements qui s’y sont déroulés
et des personnages nés et/ou ayant vécu à Nanterre. Il décrit aussi la population, la situation économique et sociale...
Le stock de cet ouvrage à la Société d’Histoire de Nanterre est aujourd’hui
épuisé ... mais il est cependant à la disposition de tous sur Internet , sur le
site GALLICA de la Bibliothèque Nationale de France (BNF).
Lien ci-dessous accessible par un simple clic...si ce message est lu sur un ordinateur connecté à Internet

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215346k.r=nanterre+bournon.langFR

Votre contribution à la Société d’Histoire

Activité de la Société
d’Histoire
Malgré les conditions climatiques difficiles la Société d’Histoire a participé
activement, comme chaque année, à la
“Ferme Géante” de Nanterre. Vendredi
26 et samedi 27 novembre 2010, les
membres de la SHN ont accueilli, dans
le stand installé devant l’Office de
Tourisme de Nanterre, de nombreux
visiteurs et ... les acheteurs des livres
publiés par l’association.
C’était le dernier de nos grands rendez-vous avant l’assemblée générale
du 29 janvier 2011.

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution, en apportant des anecdotes,
des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par
courriel. à l’adresse : shn.nanterre@free.fr

Nanterre , rue Paul-Vaillant-Couturier - Ecole Jules-Ferry - Moulin des Gibets
Source : portail cartographique - Mairie de Nanterre
http://ressources.mairie-nanterre.fr/portail-carto/

Le site ou le lien Internet du mois ...
La BDIC (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine ),

6, allée de l'Université à Nanterre a réalisé

une exposition “virtuelle” à visiter sur Internet : “les années 68 : un monde en mouvement”.
http://www.bdic.fr/expositions/mai68/

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 2 - 28 février 2011

Tél: 01 41 37 52 03

Solution de la photo mystère de janvier 2011:

Il s’agissait de la reproduction d’un dessin illustrant un article paru dans
Paris Match de mars 1970 consacré à la fac de Nanterre. La vue représente la fac avec en fond le CNIT, les cités Berthelot, Provinces-Françaises et
Anatole-France, l’avenue de la République et la rue de Rouen. Avec, en
avant plan, l’école du Petit-Nanterre et un bidonville..

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Activité de la Société d’Histoire
L’assemblée générale
de l’association s’est
tenue le samedi 29 janvier 2011 dans les locaux
de la Villa des Tourelles.
Plus de 120 adhérents ont
participé aux débats.
M. Patrick JARRY, maire
de Nanterre, a rappelé
l’intérêt que porte la ville
aux
activités de la
Société d’Histoire.
L’assemblée a approuvé
le compte rendu des activités de l’année 2010 et les
projets pour l’année 2011.
La composition du Conseil
d’Administration a été validée par un vote unanime
des adhérents présents.

Votre contribution à la
Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société
d’Histoire de Nanterre peut
apporter sa contribution par des
témoignages, des documents,
des archives directement à la
Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par
courriel à l’adresse :
shn.nanterre@free.fr

Gare de Nanterre-Ville , l’arrivée d’un train et d’un RER en provenance de St Germain

Le site ou le lien Internet du mois ...
Revoir l’exposition de 2008 “NANTERRE et les PARISII... une capitale au temps des Gaulois ?”
en visitant le site internet de l’exposition
http://www.nanterre.fr/nanterre/parisii/index.html

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 3 - 29 mars 2011

Solution de la photo mystère de février 2011:

La photo mystère

Il s’agissait d’une photo prise par Claude LEONARD le 19 décembre 2010.
Parc André-Malraux et chapelle Saint-Joseph.

Tél: 01 41 37 52 03

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Nous venons d'apprendre le
décès de Jean Vigne. Jean
Vigne est l'auteur de l'ouvrage
Le Zouave de Nanterre, paru
en 1970, chez Robert Morel
éditeur. Aujourd'hui épuisé, ce
très émouvant témoignage
d'une correspondance entre
deux jeunes nanterriens au
début de la première Guerre
mondiale, est encore disponible
à la SHN.

Activité de la Société d’Histoire
la Société d’Histoire
participe au
17ème salon
Cartes Postales
Affiches et
Collections
le dimanche 10 avril 2011

ATRIUM 81 rue des
Bons-Raisins
Rueil-Malmaison
organisé par
Société Historique de
Rueil-Malmaison

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel.
Thème du mois :

logement et habitat à Nanterre

Rue de Courbevoie, carrefour Victor-Hugo.
La photo prise en 1969 est de Jean Claude SCHOUMAKER

Le site ou le lien Internet du mois ...
L'office municipal HLM fête son soixantième anniversaire et a choisi de montrer aux nanterriens de nombreuses
archives émouvantes sur l'édification et la vie d'un patrimoine varié. La rubrique histoire sur le site de l'office :
http://www.omhlm-nanterre.fr/pages/l-office-municipal/histoire-de-l-office.php

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 4 - 26 avril 2011

Tél: 01 41 37 52 03

Il s’agissait d’une photo confiée par Mme Dujardin, représentant la fonderie de précision (Aluvac), en 1950, boulevard National.

Solution de la photo mystère de mars 2011:

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Notre ami Jean Pottier et l'association
A.D.I.R.G., avec le soutien notamment de la
société d'histoire, viennent de publier un
petit recueil des photographies, prises par
Jean, dans ce quartier des Groues qui leur
est si cher. Nous vous recommandons particulièrement ce très bel album, qui vous
emmènera vers ce coin de Nanterre peu
connu de nombreux nanterriens, au pied de
La Défense.

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoignages, des documents, des
archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par
courrier postal ou par courriel.
Thème du mois :

les accidents spectaculaires qui ont
eu lieu à Nanterre

Activité de la Société
d’Histoire
Comme chaque année, la Société d'Histoire
participera au Marché aux fleurs.
Partie prenante du Festival de l'écologie
urbaine (Eco'zone), cette manifestation se
déroulera le 15 mai 2011, au Parc des
Anciennes-Mairies, de 10 à 19 heures.
L'occasion de découvrir l'ouvrage de
Jeannine Cornaille : Les jardins à Nanterre,
du XVIIIe siècle à nos jours.
Le 21 mai prochain, l’Office de Tourisme de
Nanterre vous invite à une balade autour du
Fort du Mont-Valérien.
Commentaires successifs assurés par les
sociétés d’histoire locales de Nanterre, de
Rueil et de Suresnes.
Rendez-vous à 14h30, au niveau du Poney
Club (rue du Calvaire).

Angle avenue Georges-Clémenceau et rue Sadi-Carnot .
La carte postale vient du fonds de la Société d’Histoire

Le site ou le lien Internet du mois ...
L'album de cartes postales de la Société d'Histoire (bulletin n° 20) a été numérisé et est visible
sur le site de l'Office de Tourisme. Une balade au début du XXe siècle à ne pas manquer.
http://www.ot-nanterre.fr/nanterre/balades/idxbalades.html

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 5 - 31 mai 2011

Tél: 01 41 37 52 03

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?

La photo, provenant des archives du Ministère du Développement Durable, représente un accident de grue survenu en janvier 1956 pendant la construction de la cité
Berthelot.

Solution de la photo mystère d’avril 2011:

La photo mystère

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire

Activité de la Société
d’Histoire
La groupe éducation de la société d’histoire intervient régulièrement aux côtés
des enseignants des écoles.

Il n'y a pas que les grands anciens pour écrire la
mémoire locale. Les enfants de l'école Elsa-Triolet
ont enquêté sur l'histoire de leur quartier. Sous la
conduite de leurs enseignants, adeptes de la pédagogie Freinet, ils ont alors analysé les témoignages
et documents rassemblés.

Le 22 mars dernier, il s’agissait d’animer
un atelier (notre photo) avec une classe
de cours élémentaire deuxième année, sur
le travail des archéologues.

Le numéro 534 de la série BTJ (bibliothèque
de travail junior), aux éditions de l'ICEM,
témoigne magnifiquement de leur travail. Le groupe éducation de la société d'histoire tient ce document à la disposition des classes intéressées.

Votre contribution à la Société d’Histoire

Cet atelier avait été
préparé
avec
Antide Viand, dernier
découvreur
des
Parisii
à
Nanterre.

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel.
Thème du mois :

les photos de classe

Ecole des Fontenelles avenue Georges-Clémenceau
Centre AFPA à la même adresse

Le site ou le lien Internet du mois ...
L’école Honoré de Balzac vous invite ci-dessous à visiter son site internet
http://www.ec-balzac-nanterre.ac-versailles.fr/

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 6 - 28 juin 2011

Tél: 01 41 37 52 03

Solution de la photo mystère de mai 2011:

Il s'agit de l'ancienne école du PetitNanterre, avenue de la République,
aujourd'hui démolie. Photo de Jean Claude SCHOUMAKER en 1971.

Le tableau mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Tout juste arrivé dans nos collections :
Paris-Saint-Lazare et sa banlieue, de
Didier Leroy et Paul-Henri Bellot, ou un siècle
de constructions, de transport, d'entretien…
raconté par le menu, par de savants
passionnés (éditions La vie du Rail).
En 2012, la Fédération des sociétés historiques de Paris et Ile-de-France, à laquelle
appartient la société d'histoire de Nanterre,
organise un colloque régional ayant pour
thème : l'histoire des transports en Ile-deFrance.

Votre contribution à la Société d’Histoire

Activité de la Société
d’Histoire
Le 29 avril 2011, la Bibliothèque de
Documentation Internationale
Contemporaine (BDIC) a installé
son tout nouveau comité scientifique.
La Société d'Histoire de Nanterre a
été invitée à faire partie de ce comité
(Alain Bocquet).
Les 17 et 18 septembre prochains,
ce seront les journées du patrimoine.
Avec nos amis de Rueil et de
Suresnes, nous présenterons, au Fort
du Mont-Valérien, une exposition sur
l'histoire du site.

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel.
Thème du mois :

Nanterre représentée par les peintres

Le bulletin numéro 45 de la Société d’Histoire de Nanterre, écrit par Robert CORNAILLE, raconte
notamment l’histoire du bâtiment NATALYS, de sa construction jusqu’à nos jours.
Le site ou le lien Internet du mois ...
Pour découvrir " la Seine à Nanterre, " tableau du peintre impressionniste Pierre-Emmanuel DAMOYE, conservé au
Musée du Domaine de Sceaux

http://www.domaine-de-sceaux.fr/timeline/chefs-oeuvre/damoye/

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 7 - 28 août 2011

Tél: 01 41 37 52 03

Solution de la photo mystère de juillet 2011:

Il s’agissait du tableau “les carrières de Nanterre” de René BILLOTTE présenté à l’exposition nationale de 1883. Tableau qui est conservé au Musée
des beaux-arts de Bordeaux. Cette carrière était à La Folie, quartier de
l'Université aujourd'hui.

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
CAMPARI quitte NANTERRE :
La Société CAMPARI a été présente à
NANTERRE au 23 de l’avenue du maréchal
JOFFRE, près de la place de la Boule,
depuis les années 1930. Tout d’abord avec
un entrepôt, puis par une usine de fabrication du “bitter” CAMPARI à partir de 1968.
Le 6 juin 2011, la fabrication a été stoppée
et CAMPARI aura quitté le site le 30 juin
2011.
Une délégation de la Société d’Histoire a
visité le site le 23 juin 2011. M.Chasseuil
le directeur de CAMPARI à NANTERRE a
donné à la SHN les tableaux qui ornaient
le hall d’entrée du bâtiment.

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa
contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par
courriel.
Thème du mois :

les sites industriels à Nanterre

Activité de la Société
d’Histoire
S ur votre agenda en septembre :
« Le Mont-Valérien - Fragments d'une histoire partagée »
Grande exposition
pour les journées
du patrimoine, à
l'intérieur du Fort,
exceptionnellement
ouvert (et visitable)
pour l'occasion.
Accueil de 10 à
17 heures le

samedi 17 et le
dimanche
18
septembre
2011.

Navettes le samedi
à partir de la Villa
des Tourelles.
Vernissage le samedi à 11 heures.

La rue de Saint-Germain , aujourd’hui rue Henri-Barbusse
Et encore :

Fête de la vie associative
le samedi 24 septembre.
(Se reporter à notre lettre de
rentrée)

Le site ou le lien Internet du mois ...
Concernant le patrimoine nanterrien, accession à l’Inventaire général du patrimoine culturel d'Ilede-France - Nanterre par le lien suivant:
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/dossiers/AD-92050.htm

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr

site internet:http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/#hn05

Numéro 8 - 27 septembre 2011

Tél: 01 41 37 52 03

La photo représentait la maison de retraite Sainte-Geneviève, à l’angle des rues
Barbusse et Lebon. Elle provient du fonds de la communauté St Vincent de
Paui.

Solution de la photo mystère de septembre 2011:

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
NANTERRIENS Les familles dans la
ville. En 1990, Martine Segalen, au terme
d’une longue et minutieuse enquête, publie
cette étude remarquable et précieuse pour
comprendre comment l’identité de notre
cité s’est constituée. Associant l’histoire,
l’ethnologie et la sociologie, Martine Segalen
est ici assistée par une autre de nos fidèles
adhérentes, Françoise Békus (alors en
poste, elle aussi, au Musée des Arts et
Traditions Populaires).
Cet ouvrage, édité par les Presses Universitaires du Mirail, est une référence, incontestablement. La Société d’Histoire en assure la diffusion

Votre contribution à la Société d’Histoire

Activité de la Société
d’Histoire
La SHN est associée plus particulièrement aux 3 évènements suivants
- avant-première
du film de Yasmina
Adi, vendredi 14
octobre à 21h aux
Lumières,
- atelier de collecte de la mémoire le 17
octobre à la Maison de la Musique avec la
BDIC et l’Université Paris X,

En haut, au premier plan: la “Coopé”. Derrière: l’ancien “Abri Maternel” et “l’Hopital
Cardio”. Aujourd’hui, au même endroit, la Maison de la Musique inaugurée en 1994.

- exposition des photos d’Elie Kagan du
30 septembre au 29 octobre à la Villa des
Tourelles.

Le site ou le lien Internet du mois ...

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution
par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou
par courriel. Thème du mois : Nanterre et les musiciens

Participez au grand concours d’Art Postal organisé par l’Amicale Philatélique de Nanterre :
ludique et original, il vous permettra également de prendre part à l’exposition qui se tiendra du 28 janvier au 19 février 2012 à la Galerie des Tourelles. Renseignements et règlement sur le blog de l’APN :

http://apn92.over-blog.fr/

Avant-Hier

...

Hier

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

Solution de la photo mystère d’octobre 2011:

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
1883 - 1973: Sportifs Nanterriens,
une histoire.
En 1999, la Société d’Histoire de Nanterre, avec
le soutien de l’office municipal des sports de
Nanterre (l’OMEPS), a réalisé une exposition
retraçant 100 ans de vie sportive à Nanterre. De
nombreux panneaux se sont ensuite ajoutés.
Il est encore temps de les découvrir, et surtout
de l’enrichir encore.
Pourquoi pas une publication à venir!

Votre contribution à la Société
d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter
sa contribution par des témoignages, des documents, des archives
directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier
postal ou par courriel.
Thème du mois :

NANTERRE et les sportifs

La photo représentait, en 1992, l’ancien “Abri Maternel” et “l’Hôpital Cardio”
situés à l’emplacement actuel de la Maison de la Musique. Photo de Jean
LENGLET

Numéro 9 - 25 octobre 2011

Activité de la Société d’Histoire
Le 1er octobre 2011,
les enfants et les
anciens de la Maison de
l'Enfance, au PetitNanterre, fêtaient les 40
ans de ce centre de loisirs, exceptionnel depuis
son ouverture en 1971
(photo de Jean-Claude
Schoumaker:le
maire,Raymond Barbet,
coupe le ruban). La
société d'histoire a participé à rassembler les
souvenirs et les images
qui ont nourri cette
manifestation très intéressante et chaleureuse
(comédie
musicale,
expositions…)

Le 26 novembre
prochain,
nous
serons
présents,
comme
chaque
année,
devant
l'Office de Tourisme,
4 rue du Marché,
pour la traditionnelle
Ferme Géante de
Nanterre - Toutes
les cultures…

En haut, la rosière de Nanterre en 1904.., en bas la rosière de 1935.

Le site ou le lien Internet du mois ...
Le couronnement de la rosière de Nanterre en 1920.
Ce petit film, visible sur le site du Conseil Général des Hauts de Seine, montre la rosière à sa sortie de la mairie au bras du
maire, puis nous assistons à une longue promenade en sa compagnie, avec la foule, dans les rues du centre-ville.

http://webtv.video.hauts-de-seine.net/video/iLyROoafvVF9.html

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 10 - 29 novembre 2011

Tél: 01 41 37 52 03

La photo représentait le chat sur le toit de la Maison de M. BOUTTEYRON située au 8 avenue Joffre. Maison construite vers 1900 et
promise à la démolition.

Solution de la photo mystère de octobre 2011:

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Les Fontenelles,
un sacré quartier!
Qui se souvient de ce quartier avant
son entière démolition pour faire
place au parc André Malraux ? Les
habitants, beins que dispersé, ont
aimé se retrouver à trois reprises à
l’initiative de la SHN. Un ouvrage
publié en 2001témoigne de cette vie
foisonnante.
Une histoire de familles et du métier
de chiffonniers est en cours d’écriture.

Activité de la Société
d’Histoire
Le 30 juin 2011, la SHN a participé à la
visite organisée par le Conseil de Quartier
et la SEMNA à l’intérieur du bâtiment classé et du parc NATALYS. (Compte-rendu de
la visite avec photos disponible à la SHN).
Le bulletin N°45 de la SHN “L’Usine du
docteur Pierre à Nanterre, un patrimoine
remarquable”. Une présentation (diaporama) de cet ouvrage sera organisée à
l’AGORA le samedi 10 décembre 2011
dans l’après-midi .

La “Plume d’Or”, usine de fabrication de matériel de bureau, lien sur Lettre SHN n°7 - vue sur la cour au
26 rue des Amandiers, en haut photo venant du site de l’ Inventaire général du patrimoine culturel d'Ile-de-France

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa
contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par
courriel.
Thème du mois :

Vos souvenirs des Fontenelles

Le site ou le lien Internet du mois ...
Pour regarder le film “ les chiffonniers de la zone, 1928”
En 1928, Georges Lacombe, alors assistant de René Clair, filme les chiffonniers qui occupent la zone.

http://www.mheu.org/fr/chiffonniers/zone.aspx

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 11 - 27 décembre 2011

Tél: 01 41 37 52 03

Solution de la photo mystère de novembre 2011 :

L’image représentait, route de Paris (aujourd’hui avenue
Clémenceau) l’entreprise Charles LORILLEUX et Cie au début du
XXe siècle .

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
En 2002, l'association " Unis Vers Cités " proposait aux habitants des
cités Berthelot, Provinces-Françaises et Anatole-France d'écrire l'histoire
de leur quartier, alors presque cinquantenaire, et dorénavant appelé
"quartier de l'Université".
La Société d'Histoire fut partenaire
de l'édition d'un petit album abondamment illustré, reprenant dates,
témoignages, et mise en perspective,
toujours disponible.
Depuis, un centre social, "La traverse", s'est ouvert pour le quartier,
porté par l'association.

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa
contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par
courriel.
Thème du mois :

Quartier Berthelot

Activités de la Société d’Histoire
Du 10 au 28 janvier 2012, à l'Office
du tourisme : présentation d'une partie de
notre
exposition
sur
le
MontValérien. Vernissage
le 13 janvier, à 18
heures.

La nouvelle école
(et centre de loisirs)
Lucie-Aubrac
va
bientôt être inaugurée ; le groupe éducation de la SHN a
travaillé avec les
enseignants et les
e n f a n t s _ d e s
Provinces-Françaises
pour préparer leur
grand
déménagement…

Le 21 janvier 2012 à 15 heures, n'oubliez
pas l'assemblée générale de la SHN et la
présentation par Aliette Gousset du Nanterre
du milieu du 18e siècle.

angle boulevard Raspail et allée Claude-Bernard
- photographie du fonds du Ministère de l'Environnement MEDDTL, en fond d’image: les cheminées de la “Papète”
et le Camp de la Folie
- photographie de Michel Mathys, président de l'Aberpa: en fond d’image: la caserne des gardes Républicains
(Rathelot).

Le site ou le lien Internet du mois ...
Site de l’EPADESA - projet Coeur de Quartier La Défense Seine Arche
http://www.ladefense-seine-arche.fr/fileadmin/site_intranet/user_upload/7.PRESSE/2011-07-11_coeur-de-quartier-promesse-vente_CP_CN.pdf

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 12 - 31 janvier 2012

Tél: 01 41 37 52 03

Notre amie Violette Prigent, qui nous a confié ce cliché, est née, il y a
80 ans, dans la maison de gauche, construite par ses grands-parents
au 52, rue des Bizis (à l'emplacement actuel de l'église Saint Paul).

Solution de la photo mystère de décembre 2011:

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus.
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Une ville, un projet d’entreprise...
Tel est le titre d’une superbe brochure destinée aux 3.300 salariés
de BNP Paribas Assurances venus
s’installer, à Nanterre dans la
zone des Guilleraies, dans d’anciens locaux industriels. Sur les
110 pages de ce livre , 57 pages
sont consacrées à Nanterre: histoire, lieux, culture,... reprenant
largement textes et iconographies
apportés par la Société d’Histoire.
Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoignages, des documents, des
archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par
courrier postal ou par courriel.
Thème du mois :

les Guilleraies

Activités de la Société d’Histoire
La Société d'Histoire est
souvent sollicitée pour
accompagner, organiser,
commenter des visites
de Nanterre. Un quartier
particulier, le centre
ancien, toute la ville,
…quelques
exemples
pendant la dernière
période: 8 novembre,
Alain Lucia fait découvrir
Nanterre aux salariés de
l'entreprise Total, nouvellement arrivés route
de Chatou.

19 novembre et 16
décembre,Alain Bocquet
prend successivement
en charge des étudiants
de
l'université
de
Nanterre et des professeurs de l'université d'El
Oued.
3 décembre et 5 janvier
2012, c'est au tour de
Robert Cornaille de
sillonner les rues du
centre pour les nouveaux nanterriens, puis
pour les enseignants du
quartier du Vieux-Pont.

Le port de Nanterre existe. L'avez-vous rencontré ?
Allez vous promener au bord de l'eau, comme nous l'avions fait ensemble, lors d'une balade commentée, le 4 septembre 2010, en partant du Parc du Chemin de l'Ile vers Chatou. En voyant cette toute nouvelle passerelle enjambant la darse (photo du bas), vous vous souviendrez de l'ancien pont-levis qui faisait son office au même endroit,
autrefois (photo du haut).

Le site ou le lien Internet du mois ...
" Port autonome de Paris à Nanterre "
http://www.paris-ports.fr/nous-connaitre/reseau-ports/agence-portuaire-seine-aval/port-de-nanterre-lavoisier

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 13 - 29 février 2012

Tél: 01 41 37 52 03

L’image représente le site industriel de MILLIAT Frères, aux
Guilleraies, rue Lavoisier, au milieu du XXe siècle.

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus.

Solution de la photo mystère de janvier 2012 :

La photo mystère

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
La SHN a acquis
récemment
un
document original
et fort rare, datant
de la Révolution
Française et portant
un sceau de cire
rouge intact. Il s'agit
d'une lettre du 23
Floréal de l'an II, par
laquelle les membres
du
Comité
de
Surveillance
de
Nanterre ordonnent
le
transfert
de
Charles-Adrien
P R E V Ô T
d'ARLINCOURT, ferLe 25 Floréal an II (14 mai
mier général, détenu
1794), il sera guillotiné en
au Mont-Valérien, à
compagnie de 27 autres
la Maison d'arrêt du
Fermiers Généraux dont
Luxembourg.
Lavoisier.

Activités de la Société d’Histoire
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le samedi
21 janvier 2012 dans les locaux
de la Villa des Tourelles. Plus de
120 adhérents ont participé aux
débats.
Patrick JARRY, maire
de
Nanterre, a rappelé l’intérêt que
porte la ville aux activités de la
Société d’Histoire.
Aliette GOUSSET a présenté le
compte financier de la communauté villageoise de Nanterre en
1747, résultat de ses recherches

aux Archives Départementales.
L’assemblée a approuvé
le
compte rendu des activités de
l’année 2011 et les projets pour
l’année 2012.
La composition du Conseil
d’Administration a été validée
par un vote unanime des adhérents présents.

La location de DVD a pris la place du studio du photographe sur la place du Marché

Le site ou le lien Internet du mois ...
La Communauté d’Agglomération du Mont Valérien s’est installée place de la Boule.
http://www.agglo-montvalerien.fr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=fr

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 14 - 27 mars 2012

Tél: 01 41 37 52 03

L'image représente les abattoirs, entre les rues Raymond-Barbet et de
Courbevoie. (Carte postale 1905)

Solution de la photo mystère de février 2012:

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus.
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
L'histoire du quartier
du Petit-Nanterre a fait
l'objet de plusieurs
publications, diffusées
par notre association
(citons notamment les
ouvrages de Jacques
Mondoloni, de Bernard
Ruhaud, de Brahim
Benaicha…).
Parmi
celles-ci le récit autobiographique livré par
notre président.
Incontournable.

Activités de la Société d’Histoire
Vingt-deux bornes historiques,
telles que celle-ci, sont actuellement en place, à notre initiative,
dans différents endroits remarquables de notre cité (liste disponible sur demande). D'autres

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut
apporter sa contribution par des témoignages, des documents,
des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel.

Thème du mois :

le Petit-Nanterre

sont en préparation. Ce travail
résulte d'un appel à projet proposé, retenu et financé par la Ville,
et d'une coopération avec les
services municipaux de la culture
et de la voirie.

Rue Volant
Le site ou le lien Internet du mois ...
“ La ville de Nanterre, vue autrement ”
un blog sympathique réalisé par un jeune homme, fils d’un adhérent de la SHN
http://nanterrealite.blogspot.com

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 15 - 24 avril 2012

Tél: 01 41 37 52 03

L'image représente la destruction des cheminées de l'usine LA RONA
(chauffage urbain), au Petit-Nanterre (rue des Marguerites, en février
1982).

Solution de la photo mystère de mars 2012:

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus.
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Avec les beaux jours,
chacun
reprend
sa
binette de Nanterre, et
les joies d’une nature en
fleurs. Et pour la veillée,
quoi de mieux qu’un bon
livre de la Société d’histoire, par exemple celuici, où Jeannine Cornaille
dresse un panorama
documenté et attrayant
des jardins de Nanterre,
depuis le 18ème siècle.

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut
apporter sa contribution par des témoignages, des documents,
des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel.

Thème du mois :

la nature à Nanterre.

Activités de la Société d’Histoire
En mai, trois rendezvous à ne pas manquer :
- le 5, à la Médiathèque
Pierre-et-Marie-Curie, à 17 h,
rencontre
avec
Laurent
Maffre, auteur de l’ouvrage
(bande dessinée) Demain,
demain : Nanterre, bidonville
de la Folie / 1962-1966

- le 11, à la Maison de la
Musique, à 19 h, Salon de
musique d’Yves Baudouard Un
siècle d’histoire artistique à
Nanterre
- et le 13, dans le parc des
Anciennes-Mairies, Ecozone et
marché aux fleurs

Immeubles de la cité Anatole-France, construits à partir de 1953 / architecte : Bernard Zehrfuss.
(Photo du haut : fonds du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement).

Le site ou le lien Internet du mois ...
"Hydroglisseur Lambert “
Une promenade insolite sur la Seine à découvrir sur le site de l'INA …(Institut National de l’Audiovisuel) où l’on
peut reconnaître le pont de la morue et le transbordeur…)
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/AFE00001093/hydroglisseur-lambert.fr.html

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 16 - 29 mai 2012

Tél: 01 41 37 52 03

L'image représente une vue de la route Charles X (aujourd’hui des
Fusillés de la Résistance), à l’angle avec l’avenue Félix-Faure.

Solution de la photo mystère d’avril 2012

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus.
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire

Activités de la Société d’Histoire
Le groupe éducation de la

Nanterre est beaucoup
société d'histoire, tout en
revenue cette année sur
préparant la saison prochaises liens avec l'Algérie,
ne, aborde à un sujet peu
sur nos histoires mêlées
travaillé jusqu'à aujourd'hui.
et tissées. En ce mois
A partir de témoignages
de juin, puis à la rentrée
inédits, comment évoquer,
prochaine, cette évocation sera de nouveau à
pour les jeunes générations
l'ordre du jour avec le
actuelles, la tourmente
cinquantième anniverqu'ont traversée d'autres
saire de l'indépendance
jeunes nanterriens, en 1939
de l'ancienne colonie.
(évacuation) et en 1940
La société d'histoire a
(Exode) ? A suivre.
contribué (très modesteLe 23 septembre, nous
ment) au remarquable
travail de Laurent Maffre
repartons en croisière ! De
(Demain,demain.
Chatou à Sèvres, c'est la
Nanterre, bidonville de
boucle de Gennevilliers qui
la Folie. 1962-1966), Votre contribution à la
retiendra notre attention.
Société d’Histoire
paru aux éditions Actes
Inscriptions en cours.
Sud. Cet ouvrage enriChaque
adhérent
de
la
Société
d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoichit notre fonds documentaire dédié, très gnages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel. Thème du mois : L'évacuation des écoliers de Nanterre en
souvent sollicité.

1939, l'Exode et les enfants en 1940.

Place de la Boule

Le site ou le lien Internet du mois ...
ARTE le web documentaire "127, rue de La Garenne"
Ce web documentaire reprend le travail de Laurent Maffre.

http://bidonville-nanterre.arte.tv/

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 17 - 26 juin 2012

Tél: 01 41 37 52 03

L'image représente le chantier des Archives départementales des
Hauts-de-Seine en mars 1977 " A. D., 16Fi 2. "

Solution de la photo mystère de mai 2012 :

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus.
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Le 9 février 2008,
dans les locaux alors
tout neufs du collège
République,
nous
avions invité Marcel
Roncayolo, à venir
nous présenter l'ouvrage qu'il a consacré
à Nanterre, et plus
précisément au développement de son
urbanisme
récent,
dans une perspective
historique et régionale
Territoires en partage.
Nanterre, Seine-Arche:
en recherche d'identité(s), paru aux éditions
Parenthèses.
Marcel
Roncayolo,
agrégé de géographie
en 1950, ancien élève
de l'ENS, de l'EHESS
et de l'université de
Nanterre, a dirigé

l'Institut d'Urbanisme
de Paris de 1991 à
1995. Il était venu à
notre rencontre au
moment où il préparait cet ouvrage,
devenu un élément
significatif de notre
fonds documentaire
consacré aux évolutions urbaines de
notre cité.

Activités de la Société d’Histoire

Les chiffonniers sont de retour. Voici,
en avant première, le projet de " une "
de notre prochain ouvrage (bulletin
n°46). Nathalie Gomès, Mélanie
Cornière et Gilles Fisseux, auxquels se
sont joints les fidèles piliers des éditions de la société d'histoire, mettent
une dernière touche à cette aventure
de plusieurs années (recherches, écriture, collecte iconographique et de
mémoire orale, mise en forme…). Un
évènement pour la rentrée, à coup sûr.
Nos amies de l'association "Parole Vole"
nous avaient conviés le 8 juin dernier pour
une soirée contes, spécialement dédiée
aux lieux-dits de Nanterre. Ou comment
transposer, redessiner des histoires
éternelles aux vocables, aux quatre coins,
des rues de notre cité.

Contribuez à la Société d’Histoire !
Chaque adhérent peut apporter sa participation par des témoignages,des
documents, des archives directement à la Villa des Tourelles, par téléphone, par
courrier postal ou courriel.
Thème du mois: L'axe historique, de Paris à Saint-Germain (et retour).

Hôtel du Départ à l’angle de la rue Stalingrad et du boulevard du Couchant

Le site ou le lien Internet du mois ...
Histoire de l'Harmonie de Nanterre ... depuis 1832
Pour en savoir plus sur son histoire, ses activités, son répertoire ...
http://www.harmonie-nanterre.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=14:historique-de-lharmonie-denanterre&catid=6:historique&Itemid=5

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 18 - 28 août 2012

Tél: 01 41 37 52 03
L'image représente l'immeuble de logements (Sté HLM Logis Tranports),
en cours de démolition, au 41 du boulevard des Provinces-Françaises, le
26 avril 2012 (quartier Université).

La photo mystère

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Histoire(s) d’école(s)
En 2002, Jeannine
Cornaille, Renée et
Georges Belfais, fiers
hussards
de
la
République et néanmoins
défenseurs
farouches du patrimoine local, ont allié
leur passion et leur
connaissance
des
écoles locales pour
rédiger ce bel ouvrage.
Racontant Nanterre
au cœur des évolutions et des valeurs du
système
éducatif
national, du début du
XIXe siècle jusqu’à

l’aube du XXIe, richement illustré, ce bulletin de la société d’histoire est aussi un
usuel, pour les informations précieuses
qu’il offre au lecteur.

Activités de la Société d’Histoire

Journées du patrimoine 2012.
Pour les journées du patrimoine
2012 (15 et 16 septembre prochains),
la société d’histoire s’associe au service des archives départementales des
Hauts de Seine. Une partie des collections, très riches, détenues par notre
Département, seront accessibles et
présentées, pendant ces deux jours,
aux visiteurs, que nous accueillerons
sur place. Voilà une bonne occasion
pour les Nanterriens, jouant à domicile (avenue Joliot-Curie) de découvrir
ou de redécouvrir ce site et ses trésors.
Usine Excel
Le 5 juillet
dernier, nous
sommes allés
à l’usine Excel
(célèbre
fabriquant de

margarine), rue des Peupliers, au
Petit-Nanterre. M. Courtois, directeur
de la société Vandemoortele (occupant actuellement les lieux pour peu
de temps encore), nous a accueillis et
nous avons pu consulter de belles
archives, telles que ci-dessus, la
photo de la visite, sur le site, de
M. Félix Houphouët-Boigny, ministre
d’Etat, le 12 juin 1957.

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoignages, des documents, des
archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel.
Thème du mois :

Vos photos de vacances ayant un lien avec Nanterre

Quand les travailleurs et les enfants vont au château …
En haut : le château d’Hautefeuille, avant son achat par la ville de Nanterre (cpa, début du siècle)
En bas, un des premiers contingents de la colonie de vacances municipale, en 1937 (fonds Orand/SHN).

Le site ou le lien Internet du mois ...
Alpha, le journal des anciens du Lycée Joliot-Curie (association ANLYCE) est accessible en ligne

http://alpha.anlyce.org/

Avant Hier

...

Hier

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 19 - 25 septembre 2012

Tél: 01 41 37 52 03

Groupe de colons, moniteur et monitrice, vers 1960, à la colonie
municipale de vacances de La Bourboule (fonds SHN).

La photo mystère

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
La Folie, du camp
d’aviation militaire
à l’université Paris
X-Nanterre 19161972
A l’occasion de la
Première
Guerre
Mondiale, un vaste
terrain est mobilisé à
Nanterre pour les
besoins de l’aviation
militaire naissante. Ce
camp de la Folie
deviendra l’emprise
de l’université Paris
X-Nanterre dans les
années 60. En 2004,
notre ami René
Kerzrého avait pris le
temps de rassembler
dans ce bulletin n°
34 de la Société
d’histoire, grâce à
quelques recherches
et témoignages pré-

cieux, les éléments
significatifs permettant de comprendre
l’évolution
et
les
étapes de la transformation du site, l’une
de ces aventures
urbaines singulières
qui marquent le territoire de Nanterre.
(Ouvrage disponible).

Activités de la Société d’Histoire

Conférence : Histoire de la ligne
de Tramway PARIS/SAINT-GERMAIN, par NANTERRE
Nos amis de la Société historique de
Rueil nous invitent à les retrouver le
21 octobre prochain (15h30, salle des
mariages, à l’ancienne mairie de
Rueil, entrée 4 €, réservation à
la
SHRM
.01.47.32.66.50).
Monsieur Marc-André DUBOUT y
retracera, au fil des cartes postales et au gré des archives
qu’il a découvertes et documentées, l'histoire de la ligne
de
tramway
Paris/SaintGermain. Implanté dans nos
communes dès 1854, ce chemin de fer américain, devenu
ensuite le tramway de Paris à
St Germain (ligne 58) et enfin

l'actuelle ligne 258 de la RATP, fut
abandonnée en 1935. Avant qu’on
n’annonce aujourd’hui son retour …
La Société d’histoire de Nanterre est
heureuse de participer à cette présentation, pour laquelle elle a fourni
quelques documents.

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par
des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou
par téléphone, par courrier postal ou par courriel. Thème du mois: «Quartier de la
Folie», du camp militaire à l’Université.

Photo du haut représentant le camp de la Folie au temps du camp d’aviation, celle du bas la
Gare de Nanterre Université fin des années 1970.

Le site ou le lien Internet du mois ...
Vidéo du Conseil Général des Hauts de seine présentant la future gare Nanterre Université

http://webtv.video.hauts-de-seine.net/video/iLyROoafzXg1.html

Avant - hier

...

Hier

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 20 - 30 octobre 2012

Tél: 01 41 37 52 03

Cette photo a été prise à la fin des années 1950 devant la maison
Pollet (garage-marchand de cycles) 116, avenue de la République.

La photo mystère

Le Pont des Fondrières au début du XXe siècle (carte postale ancienne)

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Les enfants du Fleuve
Après nous avoir offert en 1997 Les
enfants du Mont-Valérien Martine
Delahaye a réalisé, en 2001, cet
ouvrage sur le même concept ; une
centaine d’interviews ont été recueillis
de 1987 à 1993, auprès de personnes
ayant eu dans leur vie, dans leur travail, dans leurs souvenirs ou leurs
émotions, un rapport étroit avec la
Seine. De Bougival à Suresnes, en
passant par Nanterre bien sûr, ces
souvenirs parlent d’un pays, vu sous
un autre angle, celui-là même que
nous voulons redécouvrir à chaque
fois que nous organisons nos croisières, au fil de l’eau. (Ouvrage disponible).

Activités de la Société d’Histoire

La croisière 2012 sur la Seine
Le 23 septembre dernier, nous étions
300 vaillants croisiéristes à nous être
rassemblés pour évoquer l'histoire,
dans la Boucle de Gennevilliers, des
rapports entre le fleuve et les communes riveraines de la Seine. Parmi les
intervenants de la douzaine de villes
mobilisées, Patrick Jarry, lors du passage le long des berges de Nanterre
La ferme géante
Comme chaque année nous serons, les
23 et 24 novembre, présents avec nos
ouvrages, dont les plus récents, devant
l’Office de Tourisme, pour la Ferme
géante. Ci-contre, la Ferme en 2011.
Sur vos agendas:
Assemblée générale de la SHN
samedi 19 janvier 2013

Pont des Fondrières vers 1970 avant son élargissement (photo JR.Cornaille)
Au PetitNanterre, de deux à quatre chevaux !

le

Le site ou le lien Internet du mois ...

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de
Nanterre peut apporter sa contribution par des
témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel. Thème du mois : les animaux à Nanterre

Reportage de la «Web TV» de la mairie de Nanterre sur une des précédentes éditions de la Ferme Géante.

http://www.viewontv.info/nanterre/video_ferme_geante.html

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr

: http://nanterrehistoire.wordpress.com/

Numéro 21 - 27 novembre 2012

Tél: 01 41 37 52 03

Cette photo, prise en 2012, par Jeannine et Robert Cornaille, montre
un troupeau de moutons paissant paisiblement à proximité de la Gare
Nanterre-Université (passerelle Mansard)...

La photo mystère

Quels
commerces
sont
aujourd’hui installés, et dans
quelle rue, à
l’emplacement
occupé
jadis
par cette blanchisserie ?

Dans le fonds local de la Société
d’Histoire
Commerçants et
artisans de
Nanterre.
L’aventure continue…
En
juillet
2008,
Jeannine Cornaille,
nous avait livré ce
premier ouvrage (toujours disponible) couvrant la période allant
de 1886 à 1914.
Fruit d’une patiente et
tenace
exploration
des fonds d’archives,
d’un travail important
de recensements et
de classements, ce
panorama
complet
nous parle souvent de
métiers aujourd’hui
disparus et bénéficie
d’une
illustration
magnifique, avec de
nombreuses iconographies inédites.

La suite, bien sûr
attendue, qui évoque
le développement des
commerces et de l'artisanat dans tous les
quartiers de la ville,
de 1918 à 1939, est
maintenant achevée
et paraîtra au début
de l'année 2013.

Activités de la Société
d’Histoire
Les p’tits papiers … à en-tête
Parmi les groupes de travail mis
en place en son sein, par les
adhérents les plus actifs de la
Société d’histoire, il en est un qui
va comme un gant aux amoureux
des belles collections : « les
papiers à en-tête » !

De quoi s’agit-il ?
De dénicher et de conserver
vieilles factures, enveloppes,
réclames … qui témoignent de
l’activité commerçante et industrieuse de la commune au fil du
temps, mais qui mettent aussi au
jour l’évolution des arts graphiques au service de la communication et de la publicité.
L’enregistrement de ces documents (base de données) en permet tous les classements croisés
imaginables.

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des
Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel.

Papiers à en-tête et factures de
commerçants,
industriels
et
artisans
Nanterriens
Thème du mois :

Angle de la rue de Chanzy et du boulevard du Sud-Est
(carte postale ancienne et photo 2012).

Le site ou le lien Internet du mois ...
La «marchande de gâteaux de Nanterre»
http://fr.topic-topos.com/la-marchande-de-gateaux-nanterre

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr

site internet: http://nanterrehistoire.wordpress.com/

Numéro 22 - 24 décembre 2012
La photo mystère

Tél: 01 41 37 52 03

Nous sommes au 10, rue du Marché. Aujourd’hui s’y trouvent successivement notre imprimeur : Graphi-Thermo et la boutique de l’Ecole
de conduite normande.

Activités de la Société d’Histoire
Samedi 19 janvier 2013, à 15 heures, se
tient notre assemblée générale, à la Villa
des Tourelles.
Vous y êtes bien sûr conviés.
Bilan de l’année et projets à venir sont au rendez-vous. De plus, les auteurs de nos dernières
publications auront le plaisir de vous les présenter en images :
, de
Mélanie Cornière et Gilles Fisseux,
, par
Aliette Gousset,
, de Jeannine Cornaille et un
, par Laurent Gossent (photos cicontre).
Merci de penser à renouveler votre adhésion
pour 2013 (dix euros). Bonne année à tous.

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Un bateau dans mon
jardin
A l’occasion de la démolition en cours du
«Bateau», son propriétaire, l’Office départemental HLM, et les partenaires (ville,locat a i r e s , … ) de cet
immeuble d’habitation
surplombant le quartier
du Vieux-Pont, ont souhaité donner la parole
aux habitants et rappeler l’histoire de ce bâtiment, construit en 1962
par les architectes
Cazaneuve et Peray
(inspirés par Le Corbusier).
Cheikh Djémaï (à qui
l’on doit déjà
)
a réalisé le film retraçant ces souvenirs, de
l’ancienne cité-jardin à

la requalification du
quartier. Un document
attentif, faisant une
large place aux témoignages et prenant toute
sa place dans nos fonds
documentaires.

Les deux photos représentent le boulevard National en 1950 et en 2012

Le site ou le lien Internet du mois ...
Voir aussi le bulletin
n°32 de la S. H. N.
Jeannine Cornaille, 2003.

Fête de quartier, en juin 2007, au VieuxPont. Images et sons.
http://www.nanterre.fr/Citoyens/Lesquartiers/Vieuxpont/Archives/Vidéo-fête+de+quartier+juin+2007.htm

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr

site internet: http://nanterrehistoire.wordpress.com/
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Mais où se trouvait cette mystérieuse tour?

La photo mystère

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
SIMCA:
En 1936, la Simca 5,
première voiture populaire française, sort des
chaines du l’usine nanterrienne, berceau de la
marque,.avenue
Clémenceau.

Un exemplaire de cette
voiture a été prêté à l’immeuble de bureaux «Le
Capitole», dernier vestige de cette immense
usine où des dizaines de
milliers d’ouvriers et de
techniciens se sont succédé.
De nombreux ouvrages
et documents témoignent dans les fonds de
la Société d’histoire de
cette aventure industrielle exceptionnelle, dont la
recherche réalisée par
André Desix.
L’une de nos adhérentes fidèles, Madame
Thérèse Vigner, a fait
don à notre association
d’une Aronde.
.
Restaurée, celle-ci est
actuellement conservée
au musée automobile de
Reims.
.

http://www.musee-automobile-reims-champagne.com/

Il s'agit de la tour de l'ancienne usine Laroche (matériels pour
cycles, marque "Méphisto"). Photo prise, avenue Lénine, chez
le dernier occupant du site, Strafor, en 1996, juste avant la
démolition.

Tél: 01 41 37 52 03

Usine construite pour la société de construction d'automobiles Donnet-Zedel, reprise par SIMCA en
1935 puis par CITROEN en 1961 qui occupe les lieux jusqu'en 1985.

Réponse dans le prochain numéro.

Activités de la Société d’Histoire
Assemblée générale de la
Société d’Histoire de Nanterre
Malgré des conditions climatiques
très défavorables et d’abondantes
chutes de neige, plus de 120 adhérents ont participé à l’assemblée
générale de l’association, le samedi 19 janvier 2013, à la Villa des
Tourelles

Parmi les participants, M. Patrick
Jarry, maire de Nanterre et les
représentants
des
Sociétés
d’Histoire des communes voisines.
Robert Cornaille et Alain Bocquet
ont présenté les activités et le bilan
financier de la Société d’Histoire de
Nanterre en 2012 ainsi que les projets pour 2013.

Les quatre nouveaux ouvrages de
la SHN, tout juste «sortis des
presses» ont été présentés à l’assemblée par leurs auteurs.

L’immeuble «le Capitole» en 2012.
La structure de l'ancienne usine a été conservée et le bâtiment a été reconverti en immeuble de bureaux.

Le site ou le lien Internet du mois ...
Sur le site de CAAPY, l’histoire de SIMCA et les modèles dont certains fabriqués à Nanterre.
http://www.caapy.net/marques/simca/lhistoire/
http://www.caapy.net/marques/simca/les-voitures/

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr

site internet: http://nanterrehistoire.wordpress.com/
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La photo mystère

Réponse dans le prochain numéro.

Station-service située au carrefour de l’avenue Clemenceau
et de la rue Sadi-Carnot.

Activités de la Société d’Histoire

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Un DVD et un petit livret viennent de nous être offerts, retraçant le travail des enfants et de l’équipe éducative de l’école
des Provinces-Françaises, quittant leur groupe scolaire
(aujourd’hui tout juste démoli) pour un site tout neuf, à qui la
municipalité a donné le nom d’une grande figure de la
Résistance : Lucie Aubrac.
De nombreux ouvrages,
traitant des deux guerres
mondiales, vues depuis
Nanterre, ont été publiés par la
société d’Histoire.

Au moment où s’annoncent les commémorations liées
au centenaire du déclenchement de la Première Guerre
Mondiale, la Société d’Histoire souhaite porter son effort
sur une recherche particulière.
Pour chaque guerre, pour chaque conflit, le témoignage des souffrances et des engagements des populations
adultes est incontournable, et souvent mis en lumière
pour dire l’histoire, y compris locale. Mais nous souhaitons nous interroger aussi sur ce que vécurent les
enfants et les jeunes pendant ces périodes. Et là, les
documents sont plus rares.
Plusieurs d’entre nous tentent de regrouper les informations, de solliciter les mémoires, de mettre en forme les
traces recueillies pouvant constituer ce fonds particulier.
Nous avons ainsi
retrouvé au Musée
Aubois d’Histoire de
l’Education (Troyes)
un exemplaire du
journal de bord
qu’ont tenu 19 écoliers, partis avec
leur instituteur de
Nanterre jusqu’à la
colonie de vacances
d’Hautefeuille, puis
jusqu’à Mauvezin,
dans le Gers, du 16
au 23 juin 1940
(Exode). Voir l’itinéraire de leur pérégrination ci-contre.
Ou encore, les souvenirs d’un autre instituteur (M.
Pailhole, école Jules-Ferry) lorsqu’il partit en 1939
(Evacuation,
déclaration de la Seconde Guerre
Mondiale) avec ses élèves dans le village de Busloup,
dans le Loir-et-Cher.

L’évolution du quartier des Terrasses illustré par des photos aériennes de 1943 et de 2008.
On peut citer : Vive Nanterre
libéré - n° 3, octobre 1974, La
chapelle des fusillés du Mont-Valérien - n° 6, février 1978,
Nanterre 1939-1945 - n° 16, Marianne ANDREUCCI, 1996,
Nanterre pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918) n° 25, Robert CORNAILLE, décembre 2000, Les Trois
Fontanot – n° 28, Antonio BECHELLONI, juin 2002, La Folie,
du camp d’aviation militaire à l’université Paris X-Nanterre,
1916-1972 – n° 34 René KERZREHO, juin 2004.

Sont également disponibles, entre
autres, Le Zouave de Nanterre,
Jean VIGNE, 1970, Les fusillés du
Mont-Valérien, Arsène TCHAKARIAN, 1986, A leurs 20 ans, le
bataillon Hoche, film d’Agnès DENIS et René SIMIER, 1995,
Missak Manouchian, une esquisse de portrait, film de Michel
IONASCU, 2012.

Le site ou le lien Internet du mois ...
La réalisation de l’école Lucie Aubrac, ouverte en janvier 2012, a valu à son architecte, Dietmar
Feichtinger, une mention au prix d’architecture de l’Equerre d’argent 2012.
http://www.feichtingerarchitectes.com/display_project.php/3/296

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr

site internet: http://nanterrehistoire.wordpress.com/
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La photo mystère
Vue sur la toute nouvelle école Lucie-Aubrac, ouverte en
2012, à l’est du quartier des Provinces-Françaises ; pour
cette réalisation, son architecte Dietmar Feichtinger a
obtenu une mention au prix d’architecture de l’Equerre
d’argent 2012.

Activités de la Société d’Histoire

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire

Visites guidées
Nombreuses sont les sollicitations faites à la Société
d’histoire pour de petites et
plus grandes visites guidées
de la ville. Signalons par
exemple, dans la dernière
période le grand tour de
Nanterre fait en autocars le
24 novembre, pour les étudiants de l’AFEV (Université
de Nanterre) et le 17
décembre 2012, pour les
résidents des cinq maisons
de retraite de la commune
(Sainte-Geneviève,La
Chamade, Les Vignes, le
CASH
et
la
Maison
Protestante); ou encore le 8
mars dernier, le petit tour en
centre ancien pour les professionnels du CAUE 92
(Conseil en architecture, en
urbanisme et environnement), nouvellement installé
à Nanterre … Avec les commentaires de Claude Barbe,
André Desix, Alain Bocquet,
Jeannine et Robert Cornaille.
Retrouvailles
Deux rencontres ont récemment permis à d’anciens
habitants ou salariés de
Nanterre de se retrouver
autour de souvenirs partagés
et d’un bon repas. Le 2 mars,
ils étaient 180, anciens des
Fontenelles à s’être donné
rendez-vous, à l’occasion de
la sortie de notre livre sur
l’histoire des Chiffonniers.
Puis le 6 mars, c’était au tour
des anciens de la Papète,

Le Père Pierre Devineau fut l’un des membres fondateurs de la
Société d’histoire de Nanterre. Il en fut un membre assidu et
joyeux jusqu’à sa mort. Riche et soucieux d’une mémoire qu’il ne
demandait qu’à partager, et à préserver, il avait dans les années
1995 engagé un long travail de redécouverte et de classement
des archives paroissiales. Avec notre ami, Robert Mongodin, il
entreprit ensuite d’en faire la matière d’un superbe ouvrage, très
illustré, toujours disponible, édité par notre association en 1998.

pour le repas annuel de leur
association. Dans les deux
cas nous avons présenté un
diaporama (merci Laurent)
évoquant ces « bons vieux
temps » si chers au cœur des
convives, et proposé nos
ouvrages suscitant discussions, réflexions, mises en
perspective.
NANTERRE : LABORATOIRE
DE SOCIOLOGIE URBAINE
« Créer le dialogue entre
ceux qui étudient la ville
et ceux qui la pratiquent»
Le laboratoire de sociologie
urbaine de Sciences-po et
son directeur, notre ami
Marco Oberti (professeur,
chercheur à l’observatoire
sociologique du changement), organisent le jeudi 4
avril prochain, à 18
heures, à l’Agora, une rencontre pour donner à
entendre et discuter des
extraits de thèses portant sur
le territoire local, avec leurs
auteures, Pauline Clech et
Margot Delon, doctorantes
en sociologie, que la Société
d’histoire a reçues de nombreuses fois dans ses locaux.
Une conférence, accessible à tous, ayant aussi
pour objectif d’attirer l’attention des élèves, des étudiants et des acteurs locaux
sur la branche « recherche »
de Sciences-po et peut-être
susciter des vocations.

Martine Segalen, une autre
amie de la Société d’hisRobert Cornaille et les auteurs: toire, professeur émérite
Mélanie Cornière et Gilles Fisseux
à l’Université de
Nanterre,
sera
présente
pour
accompagner
cette démarche
de valorisation du
territoire, de ses
enjeux et du dialogue entre les
chercheurs et les
habitants.

La rue de l’Eglise et le parvis au début du XXème siècle
et la cathédrale Ste Geneviève en mars 2013.

Le site ou le lien Internet du mois ...
Reportage sur la rénovation des fresques sur le site de la ville:
Les 1 000 m2 de fresques de la cathédrale de Nanterre sont en cours de rénovation.
http://www.nanterre.fr/video/217/58-videos.htm

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr

site internet: http://nanterrehistoire.wordpress.com/
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Le tableau mystère
Travaux de terrassement et de fondation de la nouvelle église, en
1925. Construction initiée par le curé Froidevaux. Source : exposition
de la SHN sur sainte Geneviève.

ActivitésdelaSociétéd’Histoire

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Plans et cartes de Nanterre et ses environs
Depuis de
nombreux
m o i s ,
Bernard
Courson et
Claude
Léonard
ont identifié, répertorié
et
classé le
véritable trésor que constitue le fonds local des cartes et plans
détenu par la Société d'Histoire.
Ce travail a maintenant abouti et la collection rassemble plus de
200 documents, des cartes géographiques mais aussi géologiques, des cartes et des plans de fouilles archéologiques et de
carrières, des photos aériennes, ...
La première carte, reproduite ci-dessus, remonte à 1598.
Une partie de ces documents a été numérisée et, avec des
cartes issues du DVD des archives départementales des Hauts
de Seine, une collection numérisée de plus de 80 cartes a pu
être réalisée.
Ce fonds numérisé peut être consulté sur ordinateur à la Villa
des Tourelles.

Et n’oubliez pas, jusqu’au 17
mai, présentation de nos cinq
dernières publications à
l’Office de tourisme, 4, rue du
Marché. Dont le n° 50 : Les
œuvres de Paul-Morin (18571890)
par Jean et Pierre
Plateau, et Thierry Renaux.

Toujours beaucoup d’activité
pour notre association de bénévoles, en ce début de printemps
laborieux. Qu’on en juge par
ces quelques exemples : le 4
avril, en présence de Martine
Segalen, de Marco Oberti et M.
le Maire, soirée réussie avec
Pauline Clec’h et Margot Delon,
doctorantes en sociologie,
accueillies par la société d’histoire pour leurs recherches;

encore à l’Agora, le 20 avril,
nombreuse assistance pour
écouter Marc-André Dubout
nous conter l’histoire des tramways à Nanterre (photos cicontre) ; le 9 avril, Gilles
Fisseux a présenté son livre sur
les Chiffonniers de Nanterre aux
salariés d’EDF travaillant dans le
quartier du Parc (coopération
avec le CE) ; pendant deux
semaines, le groupe éducation
a reçu 13 classes dans nos
salles d’exposition (Martine
Aveline et Pascale Bœuf,
Françoise Crest, Chantal Gary,
Danièle Joly). Grand soleil ce
mardi 16 avril pour Robert
Cornaille faisant visiter Nanterre
à un groupe de jeunes
lycéennes de Sesto (banlieue de
Milan) (coopération avec le
lycée Joliot-Curie); le 17 avril,
nous nouons un contact avec la
BnF dans la perspective d’une
numérisation de nos ouvrages
(Félix Guézénoc) ; outre les
groupes de travail réguliers,
deux nouvelles pistes de
recherche ouvertes ces temps
derniers : l’histoire de la santé
et l’histoire des productions
présentées par le Théâtre des
Amandiers, dans notre ville.

Berges de la Seine au même endroit :
l’Usine à Gaz au début du 20

ème

siècle... et le dépôt des bus de la RATP en 2012

Le site ou le lien Internet du mois ...
«Parcours buissonniers» de la darse du Port de Nanterre au parc Pierre Lagravère à Colombes
http://promenades.hauts-de-seine.net/promenade-seine-nanterre-colombes

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr

site internet: http://nanterrehistoire.wordpress.com/

Numéro 27 - 28 mai 2013
La photo mystère

Tél: 01 41 37 52 03
ActivitésdelaSociétéd’Histoire

Tableau peint en 1904 par Maurice de Vlaminck intitulé «Bords de Seine à
Nanterre» qui représente la Papeterie de Nanterre (à ne pas confondre avec la
Papeterie de la Seine). Sur ce site se trouve aujourd’hui les entrepôts Leclerc.

Le cinquantième ouvrage de la Société
d’histoire de Nanterre est disponible ! Il
s’agit de ce magnifique catalogue raisonné et abondamment illustré des objets en
aluminium fabriqués par Paul Morin, entre
1857 et 1890 au Chemin-de-l’Ile, à l’usine
du Moulin-Noir, première et unique
fabrique au monde du secteur à cette
époque. La plupart des objets présentés
sont issus de la collection de notre ami
Jean Plateau, auteur de l’ouvrage, avec
son fils Pierre et Thierry Renaux dont les
recherches dans le domaine se poursuivent.

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus.
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Ce thème est évidemment majeur pour
la Société d’histoire
et
ses
recherches,
comme il l’est
pour les habitants
de notre ville. On
trouve ainsi dans
nos fonds, par
exemple,
de Jeannine
Cornaille.
Au
moment où, au
Vieux-Pont, les derniers gravats sont
évacués,
découvrant un panorama
inédit à l’endroit où se trouvait l’immeuble le Bateau, tout juste démoli, cet
ouvrage rare sur la cité jardin de
Nanterre est à lire ou à relire.
Ou encore
de Patrick
Kamoun. Nous avions invité, en 2008, ce
grand spécialiste de l’histoire du logement social et de la vie quotidienne aux
siècles derniers. La conférence qu’il nous
avait donnée, sur le logement des
employés du Chemin de fer, est restée

Le logement à Nanterre

d a n s _ n o s
mémoires, car
cette aventure
particulière
a
participé_de
l’identité de plusieurs de nos
quartiers nanterriens.
Et bien sûr, les
publications
«anniversaires»
de
l’OMHLM, comme cette plaquette du
30ème, ou l’album «photos souvenirs»
récemment édité pour le 60ème. Ces
ouvrages et documents sont disponibles
à la Villa des Tourelles et à l’Office de
Tourisme.

Un nouveau rendez-vous avec l’Epadesa.
Philippe
Chaix,
directeur
de
l’Etablissement public, propose de faire le
point sur les différentes opérations en
cours et à venir sur Nanterre. Cette
présentation se déroulera autour de la
grande maquette du site, samedi 22 juin,
à 10 h 30, dans le hall de l’immeuble ViaVerde,
place
Nelson
Mandela
(Préfecture). Les personnes intéressées
sont priées de s’inscrire auprès d’Amélie
Eugène (01 41 45 58 18 - aeugene@epadesa.fr ). Pour lire le dernier magazine de
l’Etablissement public :

http://www.ladefense-seine-arche.fr/e-mag/10/

Cité GREUZE, l’une des premières cités en France ayant fait l’objet d’une «démolition-reconstruction».

Des fouilles au Petit-Nanterre ?
L’entreprise Bouzac va quitter le PetitNanterre. On se rappelle que non loin de
là, avenue de la République, une tombe à
char (à voir au Musée de St-Germain-enLaye) et un trésor monétaire (à voir au
Musée
Carnavalet), ont été trouvés.
Espérons que de prochaines fouilles permettront de compléter nos connaissances
sur l’époque et les lieux.

En haut, vers 1980. En bas, en 2001, après reconstruction … et 30 appartements supplémentaires.
(Fonds iconographique OMHLM Nanterre/Olivier Perrot).

Le site ou le lien Internet du mois ...
Adieu le Bateau à Nanterre
http://player.vimeo.com/video/59343839?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0

Comme ce sont les vacances, notre rubrique hier / aujourd’hui fait du camping. A Nanterre.
Aux Fontenelles ! Vers la rue Diderot (Montesquieu, aujourd’hui).

courriel : shn.nanterre@free.fr

site internet: http://nanterrehistoire.wordpress.com/

Tél: 01 41 37 52 03

La photo mystère
A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image
Réponse dans le prochain numéro.

L’usine Simca en 1950.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Le quartier du Parc !

Activités de la Société d’Histoire
Parmi les activités et les rencontres initiées ce mois-ci par la
Société d’histoire, ou auxquelles celle-ci a été associée, on peut
revenir sur l’accueil d’un groupe de collégiens du Petit-Nanterre, le
29 mai, à la Papeterie de la Seine ; thème de l’échange « Les industries à Nanterre »

dictionnaire historique des rues

blocnotes

Les 19 et 20 juin, Nanterre avait rendez-vous
avec les originaires du Souf en Algérie. L’occasion
de nombreuses évocations. Comme celle de cette
fontaine, mémoire des bidonvilles, partie de
Nanterre en 2007 pour être posée sur une place
de la ville de Guémar (photo prise en 2013 par
Madame Houri ; merci à elle). Ou cette série de
photographies collectionnées par un ancien de la
Folie, venue enrichir notre fonds iconographique.
A vos agendas ! Les journées du patrimoine 2013 sont en cours
de préparation. Les 14 et 15 septembre, visites guidées à la
Cathédrale de Nanterre, à l’occasion de la restauration de l’achèvement de la restauration des fresques (voir notre lettre de rentrée).

La même, devenue Citroën, en 1970.

Le site ou le lien Internet du mois ...
La Préfecture des Hauts de Seine a 40 ans.
http://www.nanterre.fr/cms_iframeVideo.php?ID_VIDEO=213

Hier

...

aujourd’hui

Au premier plan le chemin de halage et le haras de Nanterre, quartier du Petit-Nanterre, au début
du XXe siècle.

courriel : shn.nanterre@free.fr

site internet: http://histoire-nanterre.com/

Numéro 29 - 27 août 2013

Tél: 01 41 37 52 03

La photo mystère
A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image. Réponse dans le prochain numéro.

Ce qu’il restait du haras dans les années 1980 ;
au second plan la cité de transit du Pont de
Bezons (photo JR Cornaille).
Ensemble en bronze du sculpteur catalan Apel. Les Fenosa
, situé depuis 1985 à l’entrée de l'immeuble de
l’Agence de l'eau Seine-Normandie, dans le quartier du Parc-Nord (51, rue Salvador-Allende). Photo Serge Bernard.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Outre La vie en bleus,
(présenté dans notre lettre
n° 14), récit autobiographique de notre président
Robert Cornaille (lequel
travaille actuellement à
une «Histoire générale du
Petit-Nanterre, jusque
dans les années 1970»),
rappelons que ce quartier
emblématique de la ville a
inspiré plusieurs auteurs,
témoignant de l’attachement qu’on peut lui porter.

Revenons ici aujourd’hui,
sur les ouvrages de
Jacques Mondoloni et de
Bernard Ruhaud, toujours
disponibles à la Société
d’Histoire, et sur le film de
Bourlem Guerdjou (inspiré
du livre éponyme de
Brahim Bénaïcha), riches
aussi de ces récits de vie
collectés pour le premier
et vécus au premier degré
pour les seconds.

Activités de la Société d’Histoire
Notre site internet change ! S’il est accessible par une adresse
nouvelle http://histoire-nanterre.com/ , si son aspect et son fonctionnement sont largement modifiés, son objectif reste inchangé:
présenter et mettre en évidence l’histoire riche, diverse et variée de
la ville de Nanterre et de ses habitants. Ce site nouveau a aussi permis d’enrichir considérablement les contenus.
De nombreux documents et dossiers présents dans notre Fonds
Local ont été numérisés et y sont à votre disposition : Cahiers de
Doléances de 1789, « Si la Boule était contée », « le Moulin des
Gibets », l’exposition sur le Mont-Valérien, l’évolution de la population de Nanterre, la liste des maires, …
Numérisation de bulletins de la SHN par la BnF et publication sous
Gallica
Notre association vient de signer une convention de partenariat
avec la Bibliothèque nationale de France (BnF) afin de numériser
une grande partie des 50 bulletins publiés et de les mettre en ligne
sous Gallica. Cette opération devrait se dérouler au cours de l’année
2014 et ainsi il sera possible de consulter ces ouvrages sur internet
soit à partir de notre site soit directement sur Gallica.
Vous allez recevoir ces prochains jours notre traditionnelle lettre
de rentrée, avec nos rendez-vous pour le trimestre (journées du
patrimoine les 14 et 15 septembre à la Cathédrale, fête de la vie
associative le 21 septembre sur l’esplanade au nord du parc AndréMalraux …).

Vue récente du site, prise depuis le pont de
Bezons par JR Cornaille. Aujourd’hui la rue du
Haras débouche sur l’hôtel.

Le site ou le lien Internet du mois ...
Un micro-trottoir au Petit-Nanterre
http://www.dailymotion.com/video/xmi08s_le-petit-nanterre-micro-trottoir_news#.UeAMHZ1OLmg

Hier

...

Aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
http://histoire-nanterre.com/

Numéro 30 - 24 septembre 2013

Tél: 01 41 37 52 03

Au premier plan, dans les années1950, l'usine EXCEL démolie cet
été. Au fond, de gauche à droite, le pont de Bezons, le chantier
GOHIER et la Cité de transit. http://histoire-nanterre.org/?p=2423

La photo mystère

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local
La Société d’Histoire vient de
recevoir en dépôt la collection
complète des 110 premiers
numéros du journal "ACRI Liberté"
publié,
depuis
1985,par l'Association des
Résidents du «Liberté».
La lecture de ce journal permet de suivre non seulement la
vie de la résidence et de ses
habitants mais aussi l'évolution
du quartier et même de la ville.
Jeux et recettes de cuisine
voisinent avec les problèmes
sérieux du quotidien des habitants ...
Lire aussi, dans la bibliothèque de la SHN, le livre de
Martine Segalen, ci-dessous.

Activités
Parmi nos très nombreuses activités, plusieurs nous tiennent particulièrement à cœur:
celles qui nourrissent notre fonds documentaire - groupes de travail thématiques (éducation, sports, histoire de la ville, …), coopérations et déplacements ciblés dans les centres
d’archives ou à la BnF, exploitation de dossiers qui nous sont confiés par nos adhérents.
Ceci nous permet de mettre à la disposition
des chercheurs, des étudiants, des curieux,
ces documents rassemblés, enregistrés, et
d’en diffuser la connaissance. Mais aussi de
faciliter l’appropriation de l’histoire de notre
cité par les habitants de Nanterre et par ceux
qui viennent y travailler, à l’aide de visites
commentées, de participation aux animations
locales, aux conférences, aux expositions ...
Quelques images, piochées dans l’actualité
de nos travaux, illustrent ces démarches : une
lettre du maire de Nanterre, concernant la
promulgation de la Constitution de 1848,
redécouverte il y a peu (fonds Patrick Pochet)
et un avis de 1885 pour une installation classée aux Canibouts, au Petit-Nanterre (transmis par Madame Lecroart).
AG de la SHN: samedi 18 janvier 2014

Coureurs cyclistes d’hier (années 1930)
et cyclotouristes de l’ES Nanterre d’aujourd’hui, place de la Boule, avant l’effort

Le site ou le lien Internet du mois ...
Le cyclisme à Nanterre en 1900
http://histoire-nanterre.org/?p=3296

Hier

...

Aujourd’hui

Numéro 31 - 29 octobre 2013
La photo mystère

A vous de reconnaître l’image ci-dessus. Réponse dans le prochain numéro.

Parlons impôts, nous aussi !
La Société d’histoire détient
dans ses fonds un exemplaire du
.

Ce document est exceptionnel, car c’est la dernière
année où cette imposition
directe
a
existé.
La
Révolution française l’abolit,
350 ans après sa création
par le roi Charles VIII.
Des documents témoignent
de l’existence à Nanterre
d’un autre prélèvement de

taxes, aux «frontières» de
notre territoire communal:
. Si les municipalités
du XIXe siècle s’étaient opposées à son instauration (voir
l’Etat des Communes F.
Bournon 1903), les besoins
financiers de la collectivité en
imposèrent la création de
1913 à 1943. De nombreux
bureaux ont existé en ville.
Sur le reçu ci-dessous, daté
du 5 juin 1934, M. Paupart
(qui habitait au Vieux-Pont et
dont le fils nous a transmis ce
document), il apparaît que
faire entrer 5m3 de sable à
Nanterre coûtait 4,50 francs !

Le 29 novembre prochain,
comme chaque année, nous
vous accueillerons à la
(ci-dessous en 1999).
Notre stand est placé devant
l’Office de tourisme, au 4, rue
du Marché. L’occasion de préparer ses cadeaux de Noël en
achetant de beaux livres à
offrir.

trimestre. Quelques dates
marquantes: en septembre, la
Journée partenariale avec les
enseignants de la ville (le 11 ),
les Journées du patrimoine à
la
Cathédrale
SainteGeneviève (les 14 et 15) et la
Fête des associations (le 21).
Puis, au cours du mois d’octobre, les visites de Nanterre
et du centre ancien pour les
nouveaux Nanterriens (le 12)
et pour les étudiants de
l’Université (le 26).

Boulevard du Couchant, descente de la Gare au début du XXe siècle
Mêmes lieux (gare RER Nanterre-Ville) en 2013

Le site ou le lien Internet du mois ...
Ces rendez-vous avec les
Nanterriens se sont succédés
avec succès pendant tout le

http://histoire-nanterre.org/?p=3347

Hier

...

Aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
http://histoire-nanterre.com/

Numéro 32 - 25 novembre 2013

Tél: 01 41 37 52 03

Il s’agit d’une photo de 1933 représentant la gare de Nanterre (bâtiment alors situé côté centre-ville) et son bureau de l’octroi.

La photo mystère

Réponse dans le prochain numéro.

Activités
Plusieurs de nos adhérents travaillent actuellement sur des
sujets relatifs aux grands conflits
qui ont marqué l’histoire contemporaine. Robert Cornaille nous
avait donné un bel ouvrage en
2000 (image ci-contre) Nanterre
pendant la Première Guerre
Mondiale. Il a repris ce dossier à
l’occasion du centenaire de la
Grande Guerre. Quelques articles
sur la période sont attendus.
Le groupe éducation de notre
association se penche, lui, sur le
sort et les témoignages des plus
jeunes pendant ces périodes douloureuses. Un autre groupe a
repris la liste des 816 Nanterriens,
morts pour la France, dont les
noms sont gravés sur le
Monument aux Morts. Il effectue
des recherches (qui étaient-ils, à
quels combats ont-ils participé?)
sur le site «Mémoire des
hommes»
h t t p : / / w w w. m e m o i r e d e s hommes.sga.defense.gouv.fr/

Dans le fonds local
Au-delà des frontières communales, la vie continue !
Nos amis des sociétés
historiques voisines avec
qui nous entretenons des
relations fructueuses (il y a
de nombreux «tuilages»
dans nos histoires respectives !) ont, tout comme
nous, une activité éditoriale
soutenue.

Image ci-dessous : inauguration du Monument aux Morts de
Nanterre, place du Martray
(Gabriel-Péri aujourd’hui), le 28
mai 1922

Qu’on en juge pour la dernière période (ouvrages
disponibles à la Société
d’histoire de Nanterre).
Colombes. Le nom des
rues, mémoire de la ville
Daniel Legros 2010.

La belle histoire des rues
de Suresnes
MM.
Maroille, Guillot, Richard,
Woestelandt, Panissat et
Becker 2013.

Rueil-Malmaison (17891939) Démocratie locale et
identité urbaine Aline
Vojtovic 2013.

Photo d’hier: la rue du Docteur-Charcot, quartier du Mont-Valérien, à la fin des années 1940
Image actuelle du même lieu

Le site ou le lien Internet du mois ...
docteur JeanBaptiste Charcot: médecin, commandant... et Pourquoi-Pas?
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/charcot_jb.html

Hier

...

et encore hier

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/

Numéro 33 - 24 décembre 2013

Tél: 01 41 37 52 03

Photo aérienne représentant, au premier plan, l’école
Jules-Ferry ouverte en 1933 et, en arrière-plan, le
quartier des Damades: une carrière, à gauche et le site
actuel du Centre-Leclerc, à droite.

Le tableau mystère

Réponse dans le prochain numéro.

Activités

Dans le fonds local
Si la Boule était contée…

«Si la Boule
était contée…»

petit livret réalisé ,
en 2001, par René
Kerzrého et Jean
Lenglet .

Le moulin des
Gibets

Sur la carte de 1764, l’itinéraire de Paris à SaintGermain passe par la Boule
royale à Nanterre. Le relais
de la Poste royale aux chevaux apparaît avec précision
sur la carte de Cassini dressée en 1733, au bas de l’actuelle avenue GeorgesClemenceau

La tradition voudrait que le moulin
des Gibets existe
depuis le milieu du XVe siècle
A la vérité, les moulins à vent
ou « moulins sarrasins »
furent introduits en France où
l’on ne connaissait que le
moulin à eau, durant les
Croisades et se répandirent
dans la région parisienne aux
XIIIe et au XIVe siècles.
Comme les moulins, les
gibets (parfois désignés sous
le nom de justice) sont
construits sur des hauteurs …
«
ouvrage
réalisé par Michel Guillot et
André Desvallées en 2000.

Nous avons le plaisir de vous
inviter
à
l’ASSEMBLEE
GENERALE de notre association qui se déroulera à la Villa
des Tourelles samedi 18 janvier à 15 heures.
Y seront mises en valeur:
- la numérisation des actes
des registres paroissiaux de
Nanterre au 16ème siècle
(coopération avec le CEGHIF
et hommage aux bénévoles
qui depuis près de vingt ans
ont participé au déchiffrage de
ces actes),
- celle du «Grand plan de la
terre et seigneurie de Nanterre»
- Plan terrier de 1688 (projection commentée)
- et l’aide apportée aux étudiants de l’Université de
Nanterre (exposition «Et l’ouvrier créa Nanterre - les
ouvriers de Nanterre dans les
années 1930»).
L’occasion aussi de renouveler
votre adhésion pour 2014 (10 €)

Les semaines passées ont
été très riches d’activités très
diverses. Parmi celles-ci, la
visite de Nanterre organisée
avec l’AFEV, le 26 octobre,
pour
les
étudiants
de
l’Université, dont de nombreux
étrangers accueillis sur le
campus
de
Nanterre
(Erasmus, conventions internationales …).
Grand succès aussi pour la
Ferme géante 2013 ; nos deux
stands nous ont permis d’augmenter
sensiblement
le
nombre des contacts noués,
de faire encore plus de rencontres passionnantes avec
les lecteurs de nos ouvrages,
et de participer ainsi à l’animation de la Ville.

le Moulin des Gibets et le Château

Le site ou le lien Internet du mois ...
Le Château du Moulin des Gibets en 1916:
En intérieur et en extérieur du Château du Moulin des Gibets depuis le site Gallica.fr, de la BnF (Bibliothèque nationale de France)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432827x/f27.item.r=%20Nanterre
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432827x/f26.item.r=%20Nanterre

Hier

...

et aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/

Numéro 34 - 28 janvier 2014
La photo mystère
Le tableau intitulé «la Boule de Nanterre» est une œuvre de
Maurice de Vlaminck datant de 1923.

Activités

Dans le fonds local
Nous avons déjà évoqué le
travail réalisé par la Société
d’histoire autour du commerce et de l’artisanat à Nanterre
(notre lettre n° 21) et l’ouvrage Commerçants et Artisans
à Nanterre 1886 - 1914.
Depuis, Jeannine Cornaille
nous a donné le deuxième
tome de sa série, couvrant
cette période charnière pendant laquelle la commune
évolue du village à la cité, où
de nouveaux quartiers se
développent et où de nouveaux produits sont mis en
circulation. Commerçants et
Artisans à Nanterre de 1918
à 1939. A lire absolument !

Tél: 01 41 37 52 03

Ces recherches et ces
ouvrages ne peuvent prendre
corps qu’avec les contributions nombreuses de nos
adhérents. Chaque semaine
de nouveaux témoignages
nous parviennent ; notamment ces papiers à en-tête
qui sont souvent intéressants
à plusieurs titres (graphisme,
activités,
informations
annexes …) et que nous classons, ou bien
ces cartes de
visite qu’il faut
parfois dater,
localiser…
)
N’hésitez pas
à fouiller dans
vos
vieux
papiers !

Assemblée Générale 2014
Cette
année
encore, samedi
18 janvier, notre
assemblée
générale
a
connu une très
belle affluence.
Plus de 130
adhérents y ont
participé et ont
apprécié, notamment, les présentations de quelques-unes de
nos activités, mises en valeur à cette occasion.
Le groupe éducation a fait le
bilan de son année écoulée et
présenté, notamment, le programme des expositions « La
vie quotidienne et l’école,
autrefois », prochainement
installées au rez-de-chaussée
de la Villa des Tourelles. Une
trentaine de classes des
écoles de Nanterre y sont attendues du 3 février au 11 mars.

En 1900,
le café situé à l’angle de la rue de Saint-Germain (aujourd’hui

et de la rue du Castel-Marly,

A l i e t t e
Gousset
et
C l a u d e
Léonard ont
recueilli
un
très vif succès
avec leur présentation du
plus ancien
plan
de
Nanterre « le plan terrier de 1688 », aujourd’hui numérisé et
accessible sur notre site . L’idée d’une future conférence, plus
complète, sur le sujet est née!
La vie de Nanterre en 1747 d’après les comptes de la commune Aliette GOUSSET
Dictionnaire historique des rues de Nanterre - Claude LÉONARD

Même intérêt de l’assistance pour l’accueil que nous réservons aux étudiants ayant choisi d’effectuer des recherches
sur l’histoire de notre ville (l’exposition Et l’ouvrier créa
Nanterre … réalisée et présentée à l’AG par trois étudiantes de
l’université de Nanterre, sera bientôt en ligne sur notre site
internet) et pour le travail d’enregistrement des actes des
registres paroissiaux. Après une première présentation des
actes du 16ème siècle, travail réalisé en coopération avec nos
amis du CEGHIF, un hommage a été rendu aux bénévoles de
la Société d’histoire qui, depuis vingt ans pour les plus anciens
d’entre eux, déchiffrent et enregistrent ces actes pour les
rendre accessibles au plus grand nombre.

le même endroit en 2014...

Le site ou le lien Internet du mois ...
Le commerce à Nanterre depuis plus d’un siècle...
http://histoire-nanterre.org/?p=3730

Hier

...

et ...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/

Numéro 35 - 25 février 2014

Tél: 01 41 37 52 03

L’image représentait la vitrine animée de Noël du magasin
Chesne, 82 rue Maurice-Thorez, centre d’intérêt de très nombreux enfants, chaque année entre 1953 et 1985.

La photo mystère

En janvier, février 1910,
la rue de Montesson sous les eaux de la crue centennale de la Seine ,

Activités
Dans le fonds local

Il pleut, il mouille … Nanterre
se retrouvera t-elle un jour les
pieds dans l’eau ?
Ce ne serait pas la première
fois que la Seine se rappellerait à notre mauvais souvenir.
La pire inondation connue
dans notre histoire récente
est bien celle de 1910.
Elle est largement évoquée
dans nos archives, et dans
l’album de cartes postales
anciennes publié en 1988,
Nanterre
1900-1930.
.

Ouvrage de Jeannine et
Robert Cornaille mis en
page par Patrick Pochet.
Dans cet album, la balade n° 12 (pages 146 à
155) nous montre le
quartier du Chemin-del’Ile sous les eaux.
Cet ouvrage est toujours disponible à la
Société d’Histoire et à
l’Office de Tourisme (sur
le site Internet duquel on
peut aussi le feuilleter) à
partir du lien ci-dessous.
Lien vers la balade n° 12
Autre lien vers les publications
de la SHN à ce sujet.

Si vous possédez des photos,
des films,... témoignant d’inondations plus récentes (par
exemple celles de 1924 ou de
1955) n’hésitez pas à nous les
confier. Après numérisation, ils
vous seront restitués et ceci
permettra d’enrichir les fonds
documentaires que notre association met ensuite à la disposition de tous.

Grosse actualité pour le groupe éducation de la Société
d’Histoire ! Pendant ces deux mois de février et mars, Chantal,
Danièle, Dominique, Françoise, Martine et Pascale se sont
mises en six pour accueillir à la Villa des Tourelles pas moins
d’une trentaine de classes des écoles de la Ville. Quatre expositions interactives sont proposées aux élèves (et à leurs

accompagnateurs). Ci-dessus sont représentés les thèmes:
l’écriture et le bain... autrefois.
Ces visites sont préparées en amont avec les enseignants. Le
site internet de la ville a présenté un reportage sur ces activités.
Reportage sur le site internet de la ville de Nanterre
Une intervention sur l’archéologie à l’école Voltaire complète
cette série, de même qu’un temps de formation partagé avec
des enseignants autour des fresques de la Cathédrale.
De nombreux groupes de travail fonctionnent actuellement à
la S.H.N. N’hésitez pas à les rejoindre ! (Nanterre dans la littérature, les 50 ans de l’Université, le Monument aux Morts et
la Grande Guerre, etc.)

devenue la rue Louis-Lécuyer, quartier du Chemin-de-l'Ile. (photo février 2014)

Le site ou le lien Internet du mois ...
Une vidéo, sur le site de la Préfecture des Hauts-de-Seine,pour expliquer la gestion d’une crise inondation majeure.
Cliquer ici pour accéder à cette vidéo

Hier

...

et ...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/

Numéro 36 - 27 mars 2014

Tél: 01 41 37 52 03

L’image représentait l’activité autour du «
», au croisement de la rue de St-Germain (HenriBarbusse aujourd’hui) et
de la Route de Chatou, pendant les crues de la Seine du début
de l’année 1910.

La photo mystère

Avant la construction de l’Hôtel de ville, on distingue au deuxième plan la rue d’Asnières (aujourd’hui du huit-mai
1945), le groupe scolaire Victor-Hugo (aujourd’hui collège) et, au fond, l’Usine à gaz (carte postale années 1940).

Activités
Dans le fonds local
l’aventure de cette rénovation, épisode après épisode, depuis une dizaine
d’années …

Les travaux de déconstruction partielle du lycée
sont en cours, avenue
Joliot-Curie, depuis maintenant plusieurs semaines.
L’association des anciens
élèves et personnels de
l’établissement
(l’ANLYCE) présidée par
Alain
Londero,
suit,
comme beaucoup, ce
chantier tant attendu.
L’un de ses adhérents,
Michel Maillard, filme

L’ANLYCE et la Société
d’Histoire avaient publié
en 2010 un annuaire des
anciens du Lycée JoliotCurie, autrefois annexe du
Lycée parisien Condorcet
(bulletin n° 43, réalisé par
Marie-Paule Flambard).
Ce document richement
illustré, notamment de
nombreuses photos de
classes, est toujours disponible. Il invite surtout à
être complété, toujours et
encore, par les souvenirs
qui dorment dans nos
tiroirs …

La SHN s’est engagée
dans un partenariat important avec l’Université de
Nanterre, à l’occasion de
son
cinquantenaire.
C’est en effet en 1964 que
la faculté a accueilli ses
premiers étudiants, sur
l’ancien site du camp
d’aviation, à la Folie. Nous
devrions être présents sur
le campus, le 20 septembre prochain, pour les Journées du patrimoine. Un engagement auprès des chercheurs, des enseignants et de
leurs étudiants ensuite, dans le cadre du volet "Faire et arpenter
l'histoire de l'université de Nanterre" d’un programme intitulé « Les
Passés dans le présent », prévu pour se développer sur plusieurs
années.
Un groupe de travail s’est constitué, que vous pouvez rejoindre.
Rappelons par ailleurs que nous sommes aussi partenaires de la
BDIC et de la Cité des Mémoires Etudiantes.
Et puis toujours de nombreuses participations. Pêle-mêle, en mars : le 19, la
Société d’histoire a contribué à un
moment de formation pour des enseignants de la commune, dans le domaine
des arts plastiques (photo) ; le 29, nous
sommes présents et vous pouvez nous
rejoindre, à la Maison d’Italie, à Paris, pour évoquer l’émigration
frioulane et la Résistance en France (programme sur notre site)

Aujourd’hui, depuis la terrasse de la Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie (photo mars 2014).

Le site ou le lien Internet du mois ...
Deux articles de la SHN à propos
de l’avenue Joliot-Curie
du lycée Joliot-Curie..

Hier

...

et ...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/

Numéro 37 - 29 avril 2014

Tél: 01 41 37 52 03

Les photos mystère

Photo représentant, à l’angle des avenues Joliot-Curie et
Georges-Clemenceau, la construction de l’immeuble de La
Boule en mai 1959.

L’Hôtel du Berry, à l’angle de la rue Joseph-Terneau et de l’avenue Joffre, au début du siècle.

Dans le fonds local
Une rue, le
groupe scolaire
et le centre de
loisirs du nouveau
quartier
Ste-Geneviève,
près de la Place
de la Boule, portent
le
nom
d’Abdelmalek
Sayad. Depuis
1995, la Société
d’Histoire diffuse
l’ouvrage que ce
sociologue francoalgérien, spécialiste
de l’immigration, a
consacré aux bidonvilles de Nanterre.
Abdelmalek Sayad fut
directeur
de
recherche au CNRS
et à l’EHESS, ainsi
qu’assistant
de
Pierre Bourdieu.
La
Société
d’Histoire
détient
dans ses fonds de
nombreux
documents,
témoi-

gnages, ouvrages,
thèses, photographies … relatifs aux
bidonvilles et aux
cités de transit de
notre commune ;
René
Kerzrého,
pour répondre aux
demandes
des
jeunes intéressés
par le sujet, avait
réalisé en 2009, une
brochure regroupant
les éléments essentiels du dossier, toujours disponible à la
villa des Tourelles.

Activités
Passées …
29 mars 2014 : journée à la Maison
d’Italie, sur l’immigration frioulane, et
l’engagement des Italiens dans la
Résistance, avec entre autres, (de
gauche à droite) nos amis Bruno
Groppo, Directeur de Recherches au
CNRS, membre de la BDIC et Antonio Bechelloni, CDEI (Centre
d’études et de documentation de l’émigration italienne) et Université
Charles de Gaulle-Lille3, auteur pour la Société d’Histoire du bulletin
n° 28 Les trois Fontanot.
4 avril 2014 : Cali (auteur-compositeur-interprète) et Vincent
Pascucci participent, avec
nous, à la présentation du travail de quatre classes des
écoles Néruda et Gorki, et du
collège Eluard, sur l’Affiche
Rouge et les Trois Fontanot.
A venir …
Les 30 mai et 21 juin prochains, deux nouvelles
voies vont être inaugurées :
la rue de la Cité-Blanche
(quartier Hoche / Cheminde-l’Ile) et le boulevard
Abdenbi-Guemiah (quartier
Université).
La Société d’histoire participe au collectif de préparation de ces
évènements.

Le même endroit photographié en 2014;
l’immeuble a remplacé l’hôtel et le souterrain a remplacé le tramway.

Le site ou le lien Internet du mois ...
A propos de la Cité blanche - Gutenberg

Hier

...

et ...

aujourd’hui
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L’usine DININ à l’angle de la rue de Chanzy et de l’avenue Joffre,
aujourd’hui quartier Sainte-Geneviève, avant et après le percement
de l’avenue Lénine réalisé en 1950.

La photo mystère

L’entrée du Camp d’Aviation, rue de Rouen, dans les années 1950.

Activités
Dans le fonds local
La Bibliothèque de
Documentation
Internationale
Contemporaine (BDIC)
que nous vous invitons
à venir visiter avec
nous le 27 juin prochain, édite plusieurs
revues dont
Matériaux pour l’histoire de notre temps.
Celle-ci permet de
mettre en valeur la
recherche universitaire
et les fonds extraordinaires conservés à
Nanterre, avec des
points d’entrée très
diversifiés. Plus d’une
centaine de numéros à
ce jour, consultables à
la BDIC et à la Société
d’Histoire.

Passées …
Festival Ecozone : samedi 17
mai, nous étions présents au
traditionnel rendez-vous du
Marché aux fleurs, parc des
Anciennes-Mairies.
Visite de la ville : le samedi
précédent, le 10 mai, nous
avons participé à l’accueil
d’une délégation chinoise à
qui nous avons proposé une
visite commentée de plusieurs quartiers de Nanterre.
A venir …
Le mois de la Résistance : nombreuses initiatives locales du 27 mai
au 18 juin, à la préparation desquelles nous avons été associés.
Programme complet sur les sites de la ville (Agora, Cinémas Les
Lumières).
Quatre nouvelles rues à Nanterre : en mémoire d’Abdenbi Guemiah,
assassiné le 23 octobre 1982, et de la Cité de transit de la rue
Gutenberg (la Cité-Blanche), deux voies portant ces noms sont inaugurées ce mois-ci (cf. lettre précédente). A noter également qu’une nouvelle allée d’Aquitaine voit le jour dans l’opération « Cœur de quartier »,
près de la gare Nanterre-université, marquant ainsi le renouveau et la
pérennité des Provinces-Françaises.
Enfin, un passage vient d’être ouvert entre la rue Lavoisier et le
Chemin de halage ; il reprend la dénomination de « Gors effondrés »,
vieille appellation momentanément disparue lors de la création de la rue
Paul-Héroult (quartier du Port / Guilleraies).

Le même endroit photographié en 2014 ;
on y voit, à droite, la tour de la BDIC, où nous avons rendez-vous le 27 juin.

Le site ou le lien Internet du mois ...
Des fonds concernant Nanterre, patiemment collectés dans le passé par le Musée des Arts et Traditions Populaires
(aujourd’hui fermé et remplacé dans le Bois de Boulogne par la Fondation Louis Vuitton), sont de nouveau visibles,
et maintenant accessibles en ligne sur le site du Mucem, à Marseille.
Par exemple, cette évocation d’une carrière à la Folie

Des «dessins mystère» :

Pour ce mois de vacances, nous faisons une petite pause du côté de « Nanterre et le 9ème Art ».

Au fil de nos rubriques habituelles, des vignettes apparaissent, correspondant à autant d’albums différents. Qui saura trouver les titres de ces bandes
dessinées, leurs scénaristes et illustrateurs, ou les lieux concernés ?

En 2004, la Société d’Histoire
de Nanterre a souhaité contribuer à la publication de la première bande dessinée d’un
jeune auteur-illustrateur local :
Loïc Ramirez. Son ouvrage
est toujours disponible.
D’autres
ouvrages
sont
consultables, tel celui où un
camion Willème, fabriqué à
Nanterre percute une Aronde,
fabriquée elle aussi à Nanterre
Ou celui-là encore, où l’auteur imagine le village de
Nanterre, vallonné et verdoyant, au 5ème siècle.
Nul doute qu’il existe
d’autres albums où Nanterre
est dessiné, au détour d’une
aventure, ou de la relation
d’un fait historique. N’hésitez
pas à nous faire connaître
vos propres trouvailles ! Nous
ferons plus tard la même
chose, côté chansons …

Passées …
Du 12 au 18 juin, nous avons accueilli à
la villa des Tourelles, l’exposition «
Résistance en Ile-de-France ». Initiative
prise avec le collectif « Mémoire » de la
ville.
Le 27 juin, grand moment à la BDIC où
Madame Tesnière, sa directrice, nous a reçus. Nous y reviendrons dans une prochaine lettre.
A venir …
Pour les journées du patrimoine (20 et 21 septembre),
l’Histoire de la Papeterie de la Seine sera de nouveau mise en
valeur au travers de ses archives que nous avons explorées,
d’un nouvel ouvrage de Jeannine Cornaille (notre opus n° 51 )
et d’une exposition de photos de Laurent Gossent et Pascal
Kempénar.
Puis pour la semaine du goût, nous mijotons, avec de nombreux partenaires, les 17 et 18 octobre, une évocation de la
Brioche et autres gâteaux de Nanterre.
Enfin, poursuivant nos recherches dans le cadre du
Centenaire de la Grande Guerre, une sortie à Péronne est prévue le 2 octobre ainsi qu’une contribution aux cérémonies du
11 novembre.

Nanterre 1er octobre 1962

Les solutions des «dessins mystère» de la Lettre 39 - « Nanterre et le 9ème Art ».
Solution de la «vignette mystère» ci-contre:

San-Antonio en
Ecosse.
Franz et Desclez, Dard.
Ed. Fleuve Noir. 1972

Solution de la «vignette mystère» ci-dessus:

Solution de la «vignette mystère» ci-dessus:

Sainte Geneviève, protectrice de la cité

Le gang des pinardiers.

Garcia, Koch. Ed. du Triomphe. 2013

L’industrie automobile à Nanterre : Willème (rue Noël-Pons au
Petit-Nanterre) et Simca (avenue Clemenceau aux Fontenelles)

G

Solution de la «vignette mystère» ci-dessus:

Le Serin est un pigeon comme un autre. Boudier. Ed.
Solution de la «vignette mystère» ci-dessus:

La boîte à bulles. 2005 - Quartier du Vieux-Pont (rue du Bois,
résidence Ile-de-France).

Maurice et Samir, Nanterre en force! Ramirez. Ed.
Société d’Histoire de Nanterre (bull. n°33). 2004

Solution de la «vignette mystère» ci-contre:

Demain, demain. Nanterre, bidonville de la Folie 19621966. Maffre. Ed. Actes-sud/Arte. 2012
Rue de La Garenne.

Hier

...

et ...
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Activités

tirage spécial en dernière page de cette lettre.

Avant l’été, les beaux jours ont favorisé plusieurs
sorties et visites de la Ville que nous avons eu le
plaisir d’organiser ou d’accompagner. Petit album
souvenir.

Dans le fonds local
Un 51e ouvrage vient enrichir la collection des livres
que nous avons édités.
Disponible pour les Journées
du Patrimoine (voir cicontre), il restitue, sous la
plume de Jeannine Cornaille,
le
travail
d’exploration
accompli par la SHN dans les
archives de la Papeterie de la
Seine. C’est un magnifique document, très illustré, témoignant de
plus d’un siècle de vie de l’entreprise, qui conforte notre souhait
que ces archives et cette mémoire soient préservées.
Un de nos fidèles adhérents a déniché, chez un brocanteur de
Marseille, ce superbe jeu de chamboule-tout centenaire, tout à la
«gloire» de nos fameux Pompiers.
Une nouvelle pièce pour notre fonds
muséographique. Rappelons que
Claude Assalit rédige actuellement
une « Histoire des pompiers de
Paris à Nanterre », qui fera suite à
l’ouvrage de Robert Cornaille Les
pompiers de Nanterre, paru en
2004.

C’était le 20 juin, au Mont-Valérien, pour les responsables
des Offices de tourisme du 92.

Intérieur des cours Saint-Nicolas et St-Germain
Photos Jean-Claude Schoumaker, Jeannine et Robert Cornaille, Félix Guézénoc.

C’était le 27 juin, sur le Campus, pour notre rencontre
avec la BDIC.
Pour la période à venir, trois grands
thèmes sont à l’ordre du jour (cf. Lettre
de rentrée) :
- La Papeterie de la Seine: exposition
photos, nouvel ouvrage et conférence ;
balade de la Villa des Tourelles au Camp
de la Folie; pour les Journées du
Patrimoine (20 & 21 septembre) et le 50e
anniversaire de l’Université.
- Centenaire de la Première Guerre mondiale:
Sur notre site
Internet, un premier
article,
concernant
les
v i n g t - d e u x
Nanterriens
«Morts pour la
France» le 22 août
1914,
inaugure
une série à suivre, fruit du travail du groupe de la SHN qui, à partir des archives,
étudie la Grande Guerre au travers du
prisme des «Enfants de Nanterre Morts
pour la France».
La Brioche (de) Nanterre: elle sera à
l’honneur mi-octobre ; dès à présent participez au jeu concours

Le site ou le lien Internet du mois ...
Bornes kilométriques et hectométriques
Un site internet où apparait la borne Nanterrienne « Paris Notre_Dame 13 km » avant sa remise en état par les services municipaux.
Toutes les solutions aux images mystère...

Hier

...

et ...

aujourd’hui
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Activités

Passées:
Le 10 septembre dernier, nous recevions,
comme chaque année,
les enseignants de la
ville
souhaitant
construire un partenariat avec la Société
d’Histoire
(groupe
éducation).
Cécile
Paquette et Lucie
Chehmana (secteur éducation des archives et service
archéologique du département) s’étaient jointes à nous.
Le 13 septembre, c’était fête à la Papeterie avec l’association des anciens salariés de l’entreprise.

Au 5 de la rue Henri-Barbusse, est installée une borne en bronze, superbement restaurée, datant du début de la IIIe République. Elle porte la
mention «Rte Nle N°190, Notre-Dame ,13 km» ( point zéro de toutes les
routes nationales en France).

Les 20 et 21 septembre, grand succès pour nos initiatives
dans le cadre des Journées du Patrimoine 2014 : exposition
de Pascal Kempénar et
Laurent Gossent (toujours visible), ouvrage et conférence de
Jeannine
Cornaille,
balade de la Villa des
Tourelles au Camp
d’Aviation …

Place du marché au début 20e siècle et aujourd’hui
Carte postale ancienne et photo Jeannine et Robert Cornaille.

Dans le fonds local
Pour la période à venir,
Dans le cadre de la semaine du goût,
nous vous attendons tous le 18
octobre, à 15h45, à la Villa des
Tourelles, pour la conférence de
Robert Cornaille et la dégustation de
la Brioche de Nanterre
En attendant, le concours de la Brioche de
Nanterre « du plus loin du Monde » bat son
plein. Celle-ci nous est arrivée d’Austin, au
Texas !

De

De Victor Hugo , qui fait chanter à
Gavroche (… On est laid à Nanterre, c'est
la faute à Voltaire …) à Bernie Bonvoisin
(Trust), en passant par la fameuse chanson des Pompiers de Nanterre ou bien
encore avec les pièces tragi-comiques des
e
18e et 19 siècles (illustrations ci-dessus),
la place qu’occupe Nanterre dans le patrimoine musical est très variée.
Qui nous aidera à en faire l’inventaire raisonné ?

Le site ou le lien Internet du mois ...
Le 2 octobre, avec l’Office de Tourisme, le groupe de travail 14_18 se déplace à
Péronne, sur les sites commémoratifs de la Grande Guerre.
Les 11 octobre (nouveaux Nanterriens) et 18 octobre (étudiants de l’université
avec l’AFEV), nous reprenons le cycle des visites de Nanterre, déjà très fourni en
cette rentrée.

Articles parus dans Nanterre-Info
en juin 1992
et en juillet 1992

Avant-hier

...

et ...

aujourd’hui
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Activités

Passées:
Sortie à Péronne
Le 2 octobre, nous
étions une soixantaine
à Péronne pour cette
journée consacrée à
la mémoire de la
Première Guerre mondiale.

Au 26, rue des Goulvents, à l’intersection avec l’avenue Lénine, le magasin d’un luthier.

Dans le fonds local
e Registres paroissiaux en ligne
Depuis mainternant plus de vingt
ans, Mme Carfantan, Mme Durand,
Mme Fouques, M. et Mme Gary, ont
décrypté les informations contenues dans les milliers d’actes des
registres paroissiaux de Nanterre,
datant des 16e, 17e et 18e siècles

conservés par les Archives municipales.
La coopération avec le CEGHIF (Centre d’Études
Généalogiques et Héraldiques d’Ile-de-France) a permis, à
ce jour, la saisie informatique de plus de 14 000 actes.
Ainsi ces informations généalogiques couvrant la période
1529 à 1700 sont maintenant accessibles à tous les
Nanterriens sur notre site internet.
Cartothèque numérique de la SHN
Il y a quelques années, Bernard Courson et Claude
Léonard entreprirent de regrouper, identifier, classer, les
nombreux documents cartographiques disséminés dans
les archives de la Société d’Histoire. Aujourd’hui, après ce
long et minutieux travail, 86 cartes et plans, parmi les plus
significatifs,
couvrant une période
allant de 1598 à
2000, sont mis à la
disposition de tous
sur le site de la
Société d’histoire de
Nanterre.

Le 11 octobre, visite du centre ancien pour les nouveaux
Nanterriens ; puis le 18, double actualité avec la Brioche de
Nanterre (la conférence de Robert Cornaille
a fait salle comble), et
la visite de Nanterre
pour les étudiants de
l’AFEV (Merci à Thierry
Faivre et à Christiane
Gross qui ont assuré
l’accompagnement).

Ci-dessus carte de l’abbé de la Grive en 1740
et
«Google Earth» aujourd’hui

Pour la période à venir,
Les As de la Première Guerre mondiale. Du 8 au 15
novembre, exposition à la Villa des Tourelles. Evocation de l’essor de l’aviation naissante, et de ses premiers héros. Horaires
sur notre site Internet
L’Université Populaire du 92 invite des chercheurs de
l’Université de Nanterre à présenter leurs travaux récents, à
l’AGORA. Rencontres animées par Anne JOLLET, à 19 h.
- 13 novembre 2014 : Robespierre, avec Marc BELISSA
- 23 janvier 2015: les Antilles, avec François REGOURD
- 6 février 2015 : les formes de résistance dans la société des
États-Unis du 20e siècle, avec Caroline ROLLAND
-13 mars 2015 : du fait divers à l’histoire des sociétés, avec
Anne-Claude AMBROISE-RENDU
Visite de l’exposition VU DU FRONT
Le 21 janvier 2015, visite de l’exposition VU DU FRONT pour la Société
d’Histoire de Nanterre et ses amis. Nous
serons accueillis aux Invalides par
Madame Valérie Tesnière, directrice de
la BDIC (Nanterre) et l'un des trois commissaires de l'exposition (A. Battaglia, C.
Fieschi et B. Gilles).
Sur vos agendas 2015 :
samedi 17 janvier, assemblée générale de la SHN

Le site et les liens Internet du mois ...
Les actes des registres paroissiaux de Nanterre
de 1529 à 1700
La cartothèque numérique de la Société d’Histoire de Nanterre

Hier

...

et ...

aujourd’hui
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Il s’agit du vieux pont de Chatou, celui qui a donné son nom
au quartier éponyme de Nanterre. Il était situé un peu en
amont du pont actuel, donc plus près de chez nous. Gravure
de Mariette, 17ème siècle, Archives municipales de Chatou.

L’image mystère

Dans le fonds local
En 1994, notre ami Marcel Papon nous
avait fait le cadeau d’un délicieux petit
ouvrage où il rassemblait quelque-uns
de ses souvenirs d’enfance, quand sa
famille avait pour voisin un maréchal-ferrant, rue du Docteur-Foucault (voir au
verso
notre
rubrique
«Hier
et
Aujourd’hui»). Ce bulletin est toujours
disponible.
Il ne se passe pas de semaine où l’un ou
l’autre de nos adhérents ne nous apporte un témoignage ou un document déniché dans ses «archives familiales», où
s’illustre l’Histoire de Nanterre. Ainsi, l’on
voit ci-contre René Emile Mercier, cuisinier au Camp d’Aviation de La Folie,
juste
après
la
Seconde
Guerre
mondiale (document
transmis par sa
fille). N’hésitez pas
à faire de même,
tous ces
petits
cailloux nous aident
à vous satisfaire.
Activités pour la période à venir,
En décembre, nous accueillons deux classes des Pâquerettes et
de Romain-Rolland qui travaillent sur le rapport entre Nanterre et
la Seine.
Sur vos agendas 2015 :
samedi 17 janvier, Assemblée générale de la SHN
mercredi 21 janvier : visite de l’exposition VU DU FRONT aux
Invalides (inscription obligatoire).

Maréchal-ferrant au 20, rue du Docteur-Foucault

Activités passées:
Lors des cérémonies du
11 novembre, M. le Maire
a remis la médaille de la
ville de Nanterre à Robert
Cornaille, en témoignage
du
travail
mémoriel
accompli par l’association
dans
le
cadre
du
Centenaire
de
la
Première Guerre mondiale (ci-contre)
De nombreuses activités
nous ont mobilisés en
novembre. Notons, entre
autres : accueil de 35 étudiants
le 4, visite de Nanterre pour les
résidents des Ehpad SteGeneviève et Cash le 13, colloque et film (ci-contre) pour le
50ème anniversaire de l’université les 24 et 25, accueil d’un
groupe de l’association Les
Petits Frères des Pauvres,
démarrage des expositions
interactives du secteur éducation (du 24 nov. au 10 déc.),
plus de trente classes des
écoles de la ville étant concernées…
Le lundi 17 novembre 2014, nous participions au lancement
du nouveau portail de la bibliothèque numérique de la BDIC.
A voir absolument.

Le site et les liens Internet du mois ...
Nanterre et l’agriculture

Hier

...

et ...

aujourd’hui

Les trains passent ... les années aussi...
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Dans le fonds local
Outre les prochains ouvrages que nous allons publier en 2015
(Le Nanterre auquel vous avez échappé. Chroniques urbaines
d’un territoire souvent malmené, de Michel Laubier, Les Pompiers
de Paris à Nanterre, de Claude Assalit) et les projets en cours de
réflexion, la Société d’Histoire, avec l’aide de la Ville, va participer ces prochaines semaines à l’édition et à la diffusion de deux
livres très intéressants.
François Baudin, professeur de géologie à l'Université Pierre-etMarie-Curie (Paris 6) et Nanterrien depuis 24 ans, nous a préparé de « main de maître » une Promenade géologique dans
Nanterre. Ce guide invite, dans les quartiers du centre et de la
Préfecture, à regarder autrement les maisons et monuments de
notre ville, pour y découvrir la grande variété de roches qu’on y
trouve ainsi chemin faisant.

Bloc de meulière

Il s’agissait d’un laboureur au Petit-Nanterre. A la droite de
cette photo de Monsieur Billiotte, on distingue le chemin
qui longe la ligne Paris-Le Havre (actuelle rue du OnzeNovembre 1918), et, enjambant celle-ci, le pont des
Fondrières (autrefois rue de Colombes, aujourd’hui rue
Noël-Pons).

Solution de l’image-mystère de novembre 20143

L’image mystère
Activités passées:
Réunion le 12 décembre
avec les responsables de
l’Université de la Culture
Permanente de l’université de
Nanterre (UCP-Crefop). Des
visites, des conférences, des
échanges ont été imaginés
pour 2015, permettant de
regrouper publics et compétences.

Le Pont de Biais, vu depuis la rue Thomas-Lemaître.

La société d’histoire accueille tout au long de l’année des étudiants de tous âges. Ainsi Théo, élève de 3ème, est venu
passer une semaine de stage avec nous. En fin de parcours,
ces rencontres débouchent souvent par une contribution
pour nos fonds documentaires Ainsi, Eléonore, qui a obtenu
son diplôme d’architecte avec un projet portant sur le site de
la Papeterie de la Seine nous a donné la maquette réalisée
pour sa soutenance.

Bloc de grès de Fontainebleau

Cécile Moreno, enseignante en philosophie et doctorante à
l’Université de Nanterre, ville où elle
réside depuis 1985, prépare une
thèse sur le Théâtre des Amandiers,
dont elle nous livrera bientôt le premier tome, intitulé Tous les arbres ont
des racines. Théâtre des Amandiers,
1965-1982, les années fondatrices.
Cet ouvrage retracera l’histoire du
théâtre depuis sa création par Pierre
Debauche et celle du centre dramatique national à partir de 1971,
évoquant ces années qui ont forgé l’identité des «Amandiers» à
Nanterre.

Activités pour la période à venir,
Samedi 17 janvier : assemblée
générale, à 15 heures, à la Villa des
Tourelles. Présentation d’une partie
des éléments des expositions du
groupe éducation sur La vie quotidienne autrefois vues par plus de
800 élèves des écoles de la ville.
Mercredi 21 janvier : il reste des
places pour les visites de l’exposition
VU DU FRONT aux Invalides.
Inscrivez-vous au 01 41 37 52 03 ou
à l’Office de tourisme.

Le site et les liens Internet du mois ...
En complément de la cartothèque que la société d’histoire a mise en ligne sur son site Internet, nous vous invitons
à aller explorer les projets d’aménagement en Ile de France et dans cette rubrique zoomer sur Nanterre :
Voir aussi différents types de cartes à visualiser ou télécharger…

« Comme on passe la Seine … / autrefois / aujourd’hui ».
La barque du passeur, transportant les clients de la guinguette de l’Ile-Fleurie au début du 20e siècle
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Isabelle MARINA:
Amie de la SHN,
cette cinéaste professionnelle a réalisé
plusieurs films sur
Nanterre, qui sont
maintenant disponibles dans nos
fonds.
Maria et les siens en
1996, (cf. le lien
Internet du mois au
verso), Nanterre, un
siècle, des histoires
(image ci-contre) en
2000, et Identité perdue (avec le GAO du Petit-Nanterre) en 2003.
Jürg KREIENBÜHL:
Nous possédons un catalogue-monographie (Editions
Galerie « zem Specht » Bâle 1982) consacré à ce
peintre, né en 1932, ayant à plusieurs reprises séjourné
dans notre ville. Ce tableau intitulé Arbre et bâteau est
daté de 1963 et nous montre, au-delà de la Seine, l’une
des papeteries de Nanterre.

Sur un toit au 4, bd du Général-Leclerc (novembre 2014)

Dans le fonds local

Solution de la photo mystère de décembre

L’image mystère

Activités
Activités passées:
Assemblée Générale: 17 janvier 2015.

Forte participation à l’assemblée générale de notre association. Le président,
Robert Cornaille, a présenté les nombreuses activités de l’année 2014 et les
projets pour 2015.

Au début du 21e siècle, les piles du pont de l’autoroute ont pris la place de l’embarcadère et de la guinguette.

Comme le rapport d’activité, le budget présenté par
Alain Bocquet a été
approuvé à l’unanimité.
Les membres du C.A. de la
SHN ont, eux-aussi, été
élus à l’unanimité.
Deux films ont été projetés:
La vie quotidienne autrefois montre
les activités du groupe Education de la
SHN en direction des enfants des
écoles de la ville.

Le témoignage de René Deleury,
le dernier «Poilu Nanterrien», qui
avait 20 ans en 1917 (films à voir
ou à revoir en cliquant sur les
liens en rouge).
Exposition «Vu du Front» aux Invalides le 21 janvier 2015
Plus de 60 personnes,
invitées par la Société
d’Histoire, en présence
de M. le Maire de
Nanterre et de Mme
Valérie Tesnière, directrice de la BDIC, ont
découvert et apprécié
l’exposition «Vu du
front» au Musée de
l’Armée aux Invalides à
Paris.

Le site et les liens Internet du mois ...
Pour regarder le film d’Isabelle Marina

les derniers habitants de l’Ile-Fleurie.

Hier ... aujourd’hui
Chantier de fouilles avenue Benoit-Frachon (angle avenue Jules-Quentin) en 2003.

courriel : shn.nanterre@free.fr
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Dans le fonds local
L’archéologie est un
sujet majeur pour notre
société d’histoire locale.
Dans nos fonds, de nombreux dossiers documentaires en témoignent,
comme
aussi
ces
ouvrages, toujours disponibles :
Carte archéologique des
Haut- de-Seine (2005).
En une, les fouilles gauloises au Chemin-de-l’Ile,
pilotées en 2003 par Antide
Viand (ci-contre).
Nemetodorum, Nemptodoro, Nanturra, Nanterre
(1994 bul. n° 14 de la SHN).
En une, matériels inventés lors des fouilles de 1993,
pilotées par José Ajot.

Moment de détente sur l’Ile-Fleurie, à la guingette
Lemaire. Carte postale du début du 20e siècle.

Solution de l’image-mystère de janvier 20153

L’image mystère

Un bâtiment dédié aux services informatiques d’entreprise (ADP) a été construit sur les vestiges
(avenue Jules-Quentin) à côté de l’immeuble GTM-Vinci.

Activités
Prochainement, un diagnostic archéologique va
être conduit par l’Inrap à
l’angle de l’avenue JoliotCurie et de la rue SadiCarnot.
D’autres sites suscitent
notre attention comme la
démolition en cours de la
station-service à la Croixde-Paris,
avenue
G eor ges -C le m ence au
(entre les rues de Neuilly
et Sadi-Carnot) (photo ci-contre)
et celle du centre commercial du
Chemin-de-l’Ile (boulevard du
Général-Leclerc).
.

Quant au diagnostic effectué sur le
site Natalys en octobre 2014 par
l’Inrap et les services du département, nous en attendons le rapport
ces jours prochains. Des cabochons de la façade du bâtiment historique, tombés au sol, ont été mis à l’abri ; ils pourront être réemployés lors de la rénovation prévue.
Nanterre et les Parisii.
Catalogue de l’exposition de
2008 (Antide Viand).

Dès à présent, à noter dans vos agendas : le 9 mai prochain, nous
vous proposons une balade géologique dans Nanterre, commentée
par M. François Baudin.

Le site et les liens Internet du mois ...
Toutes les solutions aux images mystère depuis janvier 2011...

Hier ... aujourd’hui
La Maison de Nanterre est édifiée de 1875 à 1883, sur la base du projet de l’architecte Hermant.

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/

Numéro 47 - 30 mars 2015

Tél: 01 41 37 52 03

L’image mystère

Dans le fonds local
Nous explorons, toujours et encore, l’histoire de nos quartiers. C’est
en particulier le cas, en ce moment, de la Folie, du Vieux-Pont, de la
Maison de Nanterre et des Bords de Seine. Ces recherches permettent en retour d’enrichir nos fonds, mis à leur tour à la disposition de
nouveaux chercheurs.
Deux exemples: Pour le travail en cours sur l’actuel quartier de
l’Université, nous sommes allés visiter la photothèque TERRA du
Ministère de l'écologie, où l’on trouve de nombreux témoignages photographiques.
Autre exemple: cette Balade écologique au fil de la Seine en 1900
où Bernard Vedry conte l’origine de
l’assainissement en région parisienne, de ville en ville en bord de
Seine, d’épidémies en règlements
et plans d’urbanisme successifs
depuis le premier tiers du 19e
siècle.
En ligne sur notre site Internet, deux documents BDIC:
- la halte de La Folie en 1966.

Caves du Collège royal de Nanterre, mises au jour à l’occasion
d’un effondrement dans le parc des Anciennes-Mairies. Photo de
Nicole Ledroit, mars 1993.

Solution de la photo mystère de février 2015

Activités
Les enfants avaient à nouveau rendez-vous à la Villa des Tourelles, du
23 au 27 mars, pour une exposition et
des ateliers sur la Première Guerre
mondiale, minutieusement préparée
par le groupe éducation de la SHN.
Les élèves des écoles Balzac,
Romain-Rolland, Joliot-Curie, ElsaTriolet et La Fontaine ont pu découvrir de façon interactive le Monument
aux Morts, la Mobilisation, la vie au
Front, et celle des familles à l’Arrière.

Aujourd’hui le CASH - Hôpital Max-Fourestier est en questionnement sur son avenir.

Le 23 avril, des étudiantes de l’université de Versailles
(Master 2 Ingénierie de la culture et de la communication) que la SHN a reçues, présenteront au Pavillon des
Berges (parc du Chemin-de-l’Ile) une restitution de leur
projet de fin d’études. L’idée de ce travail étant de valoriser l’architecture, l’histoire et les activités passées de la
Papeterie de la Seine au travers de la création artistique,
sous diverses formes : photographie, peinture, sculpture,
musique, danse, installations, etc.

Le site et les liens Internet du mois ...
La Maison de Nanterre de Victor Moulinet
14e

- le
FICE (Festival International Culturel Etudiant) organisé en
septembre 1966 dans le parc des Anciennes-Mairies de Nanterre.

Les projets du CASH Hôpital Max-Fourestier

Hier

...

aujourd’hui

Match de basket féminin sur le stade de la Papeterie dans les années 1930.

courriel : shn.nanterre@free.fr
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L’image mystère

Dans le fonds local
Jean Donnadieu et Bertrand
Merloz nous racontent dans cet
ouvrage (édité par la JSFN en
2014) la fabuleuse histoire de ce
club local, né au patronage de la
paroisse
Sainte-Marie-desFontenelles, dans le quartier du
Plateau-Mont-Valérien, en 1927,
et parvenu aujourd’hui aux sommets du basket-ball professionnel
… sans avoir en route perdu son
âme.

Alexandra Lemoine fut une gloire du
sport nanterrien, championne de France
du concours général de Gymnastique
en 1952 et 1953, médaille de bronze,
au cheval d’arçon aux Championnats du
Monde de Bâle en 1950, sélectionnée
aux Jeux Olympiques d’Helsinki en
1952. La Société d’Histoire l’avait reçue
le 20 avril 1994 et l’interview qu’elle
nous avait donné est conservée dans
les fonds du groupe
«Sports» de l’association.
Nos amis de l’Office municipal d’éducation physique
et du sport de Nanterre reprennent actuellement
l’écriture de leur Charte d’orientation du sport local ; le
sport au féminin est un chapitre important de cette
démarche.

Centrale électrique des Chemins de Fer de l’Etat mise en
service en 1917 entre le pont de Rouen et le pont des
Anglais, en bord de Seine (fonds Marc-André Dubout SHN).

Solution de l’image-mystère de mars 20153

Activités
A l’occasion de la
sortie de son livre
Promenade géologique à Nanterre
François
Baudin
nous propose deux
avant-premières :
Une visite guidée
(balade à pied) le 9
mai, dans le cadre
d u F e s t i v a l
EcoZone. Rendezvous à 14 h 30, rue
du Huit-Mai 1945, pour l’embarquement. Circuit d’une heure trente jusqu’au Parc des Anciennes-Mairies.
Entrée libre.
Une exposition à l’Office de Tourisme
(4, rue du Marché) jusqu’au 15 mai
de panneaux illustrant la brochure,
accompagnée de photographies de
Christine Assié

L’équipe de basket-ball des mini-poussines de la JSFN 2015.

Le 23 avril dernier, un
groupe d’étudiants de
l’université de Versailles,
reçus et soutenus par la
Société d’histoire depuis
plusieurs mois, restituaient leur travail (sur la
Papeterie de la Seine) au
Pavillon des Berges, dans
le parc du Chemin-del’Ile. Laurent Gossent et
Pascal Kempénar y présentaient quelques-unes
des photos de l’exposition
La Papète Vivra !
Le 5 mai c’est un
autre
groupe
(CITS université
de Nanterre) également accueilli à
la
Villa
des
Tourelles, qui présentera à l’Hôtelde-Ville le fruit de ses recherches sur le quartier du Parc.
Dans le cadre du Mois de la Résistance dont la SHN est
partenaire, une balade est organisée le 4 mai prochain
par Alain Bonnot, président du Club Loisirs et Amitiés des
Séniors sur les pentes du Mont-Valérien sur le thème :
Nanterre et la Résistance. Un document a été réalisé en
commun pour l’occasion.

Le site et les liens Internet du mois ...
site de la JSFN
site de la Fédération Française de Gymnastique

Hier ... aujourd’hui
Entrée de la carrière du Champ-aux-Melles dans le quartier des Fontenelles vers 1940.
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Arrivée à Nanterre de la Course des Midinettes le 25 octobre
1903 sur la place des Fêtes (actuellement place du Marché).
Les commerces que l’on aperçoit sont ceux des 3 et 5 actuels
de la place du Maréchal-Foch.

Solution de la photo mystère d’avril 2015
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Activités
Passées:
De très nombreuses activités ont
ponctué le mois de mai. Quelques
rappels :
Le 7 mai,
p r o j e t
mémoire à
La Boule
avec l’association
Sangs mêlés et de nombreux partenaires.
Le 9 mai, festival Ecozone.
François Baudin nous a emmenés
pour une belle balade géologique
dans les rues de Nanterre.

Aujourd’hui dans le parc André-Malraux.

Dans le fonds local
Dans nos fonds, le dossier «Carrières et champignonnières de
Nanterre» est très documenté (cartes et plans, iconographie,reportages,...). Quelques aperçus :
Document réalisé en 2007 par
la classe de CE2 de Sabrina
Boyer (école des ProvincesFrançaises) .
Plan de Nanterre où figurent
les zones de carrière (carte 2a
du dossier «révision du PLU »
sur le site de la ville).

Le 13 mai, avec une classe de CM2 de l’école Balzac,
nous sommes accueillis à l’université de Nanterre par
Gérard Leboucher, directeur du laboratoire d’éthologie.
Le 16 mai, journée
portes ouvertes sur le
site
Docteur-PierreNatalys avec l’association
Soukmachines.
Visites guidées et commentées par Robert
Cornaille tout l’aprèsmidi.

A venir :
Le 11 juin prochain l’école Balzac lance les festivités de
son 55ème anniversaire. Un appel à témoignages est
lancé ! Ci-dessous, vue aérienne de l’école en 1962.
Dans la nuit du 21 au 22 janvier 1953,
rue Diderot, un effondrement met au
jour une carrière « oubliée » sous les
pavillons de la rue ; 68 personnes dont
25 enfants sont évacuées.
Le percement du RER en 1967, aux
alentours de l’actuel campus de l’université, se fait au cœur de l’ancienne
carrière de la Folie.
Ordonnance, du 24 août 1780, de M.
Jean-Charles Pierre LENOIR, lieutenant général de police, portant interdiction de plusieurs carrières à pierres et
moellons au territoire de Nanterre.

Le 20 juin 2015,
nos amis de
l’ANLYCE tiennent leur AG, à
19 h, à la maison
des associations
(11, rue des
AnciennesMairies). Avis aux
anciens du lycée
Joliot-Curie qui
sont invités à les
rejoindre
en
nombre.

Le site et les liens Internet du mois ...
Reportage présenté aux actualités télévisées en janvier 1953 à propos
d’un effondrement de carrières à Nanterre (rue Diderot).

Hier ... aujourd’hui
En 1937, la Municipalité de Nanterre achète le domaine d’Hautefeuille, pour en faire la première colonie de vacances
de la ville.
A plusieurs reprises, en 1999, en 2007, la Société d’Histoire a accompagné d’anciens colons sur place. René Kerzrého
en avait profité pour fouiller les archives locales, dans l’Yonne, et pour dénicher cette magnifique gravure du château,
parue dans
en 1857.
courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/
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L’image mystère

Dans le fonds local
Dans quelques jours, et
comme chaque année
depuis 80 ans, des enfants
de Nanterre vont partir afin
de passer une partie de
leurs vacances, ensemble,
dans l’un des centres municipaux ou séjours mis à
leur disposition par la
ville.
Début juillet, ce ne
sont pas moins de
750 « colons » qui
vont s’élancer.
Les archives de la
SHN contiennent
plusieurs dossiers
concernant l’histoire de ces centres
(Hautefeuille, SaintHilaire-de-Riez, La
Bourboule, Garchy …), fonds qui ne demandent qu’à être enrichis par
tout document, témoignage, photograhie que vous pourriez nous
communiquer.

Tableau de Jean-Charles Cazin «The quarry of
Monsieur Pascal near Nanterre » (about 1875) conservé à la National Gallery of Art, Washington.

Solution de la photo mystère de juin 2015

Activités
Passées:
De nombreuses demandes nous
parviennent de groupes très divers
qui souhaitent visiter Nanterre.
A chaque fois que nous le pouvons, nous répondons favorablement à ces sollicitations.
Surtout si ces balades sont préparées en amont par le groupe luimême et qu’elles permettent un
enrichissement mutuel, entre
accompagnants et accompagnés.
Ce fut le cas ces derniers temps
avec l’association « Les petits
frères des pauvres ».

Il en fut de même ces jours-ci
avec l’arrivée d’un groupe
d’adolescents Américains du
Bronx que Nanterre et le
Théâtre du Bout du Monde
accueillent.
Allez les voir le 3 juillet 2015, à
la Maison de la Musique, où ils
donneront un spectacle avec
des jeunes du Petit-Nanterre.
Le 9 juin dernier, sur le site de l’usine du Docteur-Pierre,
un accord a été signé qui va permettre la réhabilitation du
bâtiment historique.
L’engagement concerne la
Société ETIC, futur gestionnaire, la Caisse des Dépôts,
la Ville et la SEMNA (de
gauche à droite sur la photo).
La SHN était invitée à assister à la concrétisation de ce
projet.

Dans les années 1950, un
film fut réalisé à la colonie
d’Hautefeuille.
Une restauration de ce film
est envisagée.En attendant,
nous ne résistons pas au
plaisir de vous en livrer
quelques images.

Sur ces deux photographies, on voit d’abord, à gauche, que la partie centrale a été remaniée et rehaussée, avant que
la ville n’achète le château ; puis, à droite, le cliché pris par Jean-Claude Schoumaker nous montre la seule tourelle
qui reste de nos jours, après que le château ait été démoli à la fin des années 1970.

Le site et les liens Internet du mois ...
Monsieur le Maire a rappelé à cette occasion le rôle que
joue notre association pour la connaissance et la conservation du patrimoine local.

Au printemps de l’an passé, un film a été réalisé par les services de la ville dans plusieurs des centres de vacances
et séjours municipaux.
Une jolie carte postale illustrant les valeurs, objectifs et activités proposés.

Bonnes vacances.

Hier ... aujourd’hui
La dernière ferme de Nanterre, rue Marcellin-Berthelot (photo JR Cornaille vers 1970)

courriel : shn.nanterre@free.fr
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Dans le fonds local

Il s’agit de l’entrée de la colonie de vacances de SaintHilaire-de-Riez dans les années 1960 .

Solution de l’image-mystère de juillet 20153

L’image mystère

Activités

Mise en ligne, sur le site
Internet de la Société
d’Histoire, de « 16
Balades
dans
le
Nanterre du début du
XXe siècle» illustrées
par des cartes postales
anciennes» .

Aujourd’hui le collège Victor-Hugo au même endroit

Journées du patrimoine 2015 le 19 septembre.
Deux propositions de la SHN.
- Une balade du campus à Natalys, en passant par
la Papète et les bords de Seine de 16 à 18 h.
- Des petits tours en centre-ville en petit train:
départs devant la Villa des Tourelles à 11 h, 12 h,
15h, 16 h et 17 h.
- Visites de la Cathédrale, de la Préfecture et six
parcours urbains organisés par l’Université..

Jean Moreau a publié en 2007 un roman intitulé
Les cancrelats dont l’action de déroule, dans
les années 1970, dans le quartier MarcellinBerthelot. Ce livre est toujours disponible à la
Société d’histoire.
L’association l’ABERPA (Association des habitants du secteur
Berthelot/Pascal) nous a confié l’intégralité de ses bulletins, de 1991 à
aujourd’hui. Ils sont accessibles sur notre site Internet.
Au centre social «La Traverse», l’association UNIS VERS CITES va
fêter, le 12 décembre prochain, son 20ème anniversaire. Nous mettrons
également en ligne quelques-unes de ses lettres les plus anciennes.

Fête de la vie associative le 26 septembre 2015
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle.

Le 27 mai dernier, nous
visitions le chantier de
construction de la nouvelle
gare
NanterreUniversité. Deux petits
films retracent un aspect
spectaculaire de cette
construction.
Premier film,
Deuxième film.

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
A quel philosophe, écrivain, poète, humaniste et théologien, considéré comme l’une des
figures majeures de la Renaissance tardive, doit-on ce vers, traduit ici en français par Étienne Le
Lièvre en 1611 ?

« À bon droit les François honnorent tous Nanterre »

Avant-hier

...

Hier

La villa des Tourelles, dessinée en 1884 par son architecte, M. Nizet, dans la revue

courriel : shn.nanterre@free.fr
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Dans le fonds local
Le
52ème
bulletin de la
S o c i é t é
d’Histoire
vient
de
paraître.
Jeannine
Cornaille
nous propose
de
porter
notre regard,
au fil des
rues, sur ces
décors
de
briques et de
c ér a m i q ue s
qui ornent de
nombreux
édifices dans
différents quartiers de Nanterre. Inventaire jamais
achevé … Si vous en dénichiez qui nous auraient
échappés, n’hésitez pas à nous transmettre l’information.
Dans cette série des inventaires, nous avons contribué à l’élaboration de celui du patrimoine inscrit au
P.L.U. de la commune, ainsi qu’à celui des arbres
remarquables de notre ville.
Nos bulletins sont disponibles à la Villa des
Tourelles et à l’Office de tourisme, 4, rue du Marché.

Il s’agit du boulevard Honoré-de-Balzac au début des années
2000. Photo prise depuis une fenêtre de l’allée du Colonel-Fabien.

Solution de la photo mystère de septembre 2015
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Devenue mairie en 1922, la villa s’est agrandie en 1933; la serre est remplacée par la salle des mariages et du conseil
municipal.

Activités
Comme chaque année le mois de septembre a été très chargé.
Se sont succédés l’accueil des enseignants de Nanterre le mercredi 9 … et depuis cette date, les inscriptions pour les ateliers
et les expositions de notre groupe
éducation affluent. Rappelons que
l’an passé ce sont plus de trente
classes qui sont venues à notre rencontre. Le 19, pour les Journées du
Patrimoine, nous avions plusieurs
fers au feu : avec l’Université, balade
depuis le Camp d’aviation jusqu’à
l’usine du Docteur-Pierre,
en passant par le Parc du
Chemin de l’Ile; avec les
services de la ville, petits
tours en train dans le
centre historique, piéton
ce jour-là ...
sans oublier la crypte ouverte à la Cathédrale
où notre « Coq » s’était déplacé !

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
Le 26 enfin, grand soleil
pour la Fête de la vie
associative, formidable
tremplin pour renouer,
échanger, découvrir …

Dans l’un des 64 films qu’elle a tournés, à la question qui lui est posée : « Pourquoi tu restes à Nanterre? » Romy
Schneider répond « Je suis bien à Nanterre … ». Quel est le titre et la date de sortie de ce film ?
Réponse à la devinette de septembre 2015:
C’est Erasme qui a écrit : «À bon droit les François honnorent tous Nanterre»
Plus de détails sur notre site internet.

Pêcheurs d’hier

...

et d’Aujourd’hui

Pêche au filet dans la sablière Lemonnier
en 1945, non loin de la Papeterie de la
Seine

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/

Dans le fonds local
Nous
venons
de
mettre en ligne sur
notre site Internet un
accès à la base
Mérimée (Inventaire
général de l’Ile-deFrance). Ne manquez
pas de vous y rendre.
Notamment pour y
redécouvrir ces plans
de Nanterre en 1778,
que nous avions déjà
publiés
en
2000
(René Kerzrého, bulletin n° 23)
Activités
Rencontre
le
15
octobre avec nos amis
de Rueil et Colombes
pour un projet d’édition partagé (Guide de
promenade sur le
Chemin de halage).
Dans vos agendas : on
se retrouve tous à la
ferme Géante fin
novembre ! Nous
aurons un nouveau
livre !

Il s’agit de l’achèvement de l’extension du Palais des Sports en septembre 2015, photo prise depuis une fenêtre de la rue du huit-mai1945.
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Pêche à la ligne, 70 ans plus tard,
Parc André-Malraux,
au début de l’automne 2015

Tél: 01 41 37 52 03

Activités
Conférence (Alain Bocquet, Alain Lucia, Michel
Mathys et Frédéric Dufaux) pour l’Université de
culture permanente (amphithéâtre comble) le
1er octobre sur le thème « La ville et
l’Université, d’un mariage forcé à des fiançailles consenties ». Merci à Morgana Borrull
(étudiante) pour son aide.

Visites de la ville pour les nouveaux
Nanterriens le 10 octobre; affluence record
sous le soleil. Ci-contre l’un des trois groupes
devant les anciens abattoirs.
Accueil, le 6 octobre, à la Villa des Tourelles d’une promo d’étudiants (Master) en sciences
de l’éducation et de deux classes de 6ème du collège les Chenevreux les 9 et 13 octobre.

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
Quel peintre du XIXe siècle a immortalisé «La maison des chiffonniers, route de Chatou» à
Nanterre ?
Réponse

à la devinette d’octobre 2015:
Dans l’un des 64 films qu’elle a tournés, à la question qui lui est posée : « Pourquoi tu
restes à Nanterre? » Romy Schneider répond « Je suis bien à Nanterre … ». Quel est le
titre et la date de sortie de ce film ?
Plusieurs scènes de ce film de Claude Sautet Max et les ferrailleurs, sorti en salles en 1971, ont été tournées à
Nanterre.

Plus de détails sur notre site Internet... dont la scène d’où est extrait le dialogue.
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier

...

et Aujourd’hui

Devant la maison familiale, 101, rue Greuze, vers 1975 (livre de Daniel Sollat).

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/

Numéro 54 -décembre 2015

Dans le fonds local
Le livre de notre ami
Daniel Sollat est
disponible depuis le
28 novembre (bulletin
n°
53).
N’hésitez pas à
vous le procurer
auprès de l’Office
de Tourisme, 4, rue
du Marché.
Publications de la
SHN sur le quartier
des Fontelles.
D e p u i s
quelques jours
l’intégralité des
33 213 actes
des Registres
paroissiaux
conservés aux
archives municipales
est
accessible sur
le site Internet
de la SHN.
L’aboutissement de plus de vingt années
de travail, de partenariats divers et de soutiens avisés.

Elle représente une scène de baignade, été 1945, dans la sablière Lemonnier, avenue de la République.

Solution de l’image-mystère de novembre 20153

Tél: 01 41 37 52 03

Au même endroit (ou presque) aujourd’hui, vers le 45, avenue Pablo-Picasso.

Activités
Du fait des attentats, les
premiers
rendez-vous
avec les classes à la Villa
des Tourelles ont été
reportés. Le groupe éducation de la SHN s’est
toutefois rendu à l’école
Jacques-Decour pour parler avec les enfants de l’Histoire de leur quartier.
Nous nous sommes associés
aux initiatives prises localement
pour célébrer le centenaire de la
Première Guerre mondiale
(expositions, cycle de conférences, manifestations).

Le Centre social du
quartier de l’Université
fête ses vingt ans. Nous
avons
prêté
notre
concours pour la réalisation d’une exposition. A
voir le 5 décembre au
cours de la soirée anniversaire.
Dès à présent notez dans vos agendas la date de notre assemblée générale, samedi 16 janvier 2016, au cours de laquelle un
hommage sera rendu à Georges Belfais, disparu en mai dernier.

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
Il y a presque 50 ans, une création théâtrale a particulièrement marqué les Nanterriens.
Quel est le titre excact de cette pièce jouée dans un hangar de l’ancien camp militaire à la Folie?
Réponse

à la devinette de novembre 2015:
Quel peintre du XIXe siècle a immortalisé «La maison des chiffonniers, route de Chatou» à
Nanterre ?
Charles Mercier est l’auteur de ce tableau.
Plus de détails sur notre site Internet... dont la reproduction du tableau.

Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier

...

et Aujourd’hui

Halte de la Folie en 1972
(photo José Espada)

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/

Numéro 55 -janvier 2016

Dans le fonds local
Dans le cadre de notre
assemblée générale samedi
16 janvier 2016, à 15 h, villa
des Tourelles, trois de
«nos» auteurs dédicaceront
leur dernier ouvrage :
Jeannine Cornaille,
Couleurs et céramiques à
Nanterre,
Daniel Sollat,
Tranche de vie d’un gars
des Fontenelles (19491962),
et Claude Léonard, avec une
nouvelle mise à jour du
Dictionnaire historique des
rues de Nanterre.

L’image proposée représente l’usine LORILLEUX, route de Paris
(aujourd’hui avenue Clemenceau) non loin de la place des
Bergères. Source :
.

Solution de l’image-mystère de décembre 20153

Tél: 01 41 37 52 03

Nouvelle gare Nanterre-Université ouverte au public le 17 décembre dernier
(photo Michel Mathys avec le concours de l'Epadesa)

Activités
Toujours au cours de notre assemblée générale,
un hommage sera rendu à notre ami Georges
Belfais, homme de culture et homme d’éducation, disparu en mai dernier.

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
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.
Le 17 décembre 2015, nous avons de nouveau
rencontré nos amis des sociétés d’histoire de
Colombes et de Rueil-Malmaison pour travailler
sur le projet de brochure Balade en bord de Seine
(la Promenade bleue).
Nos ateliers-expositions pour les écoles
reprennent dès le 18 janvier. Plus de trente classes sont attendues autour des
thèmes suivants : Vie quotidienne et école autrefois, archéologie, la Première
Guerre mondiale, la Seine à Nanterre.
Actualité toujours aussi dense avec l’université de Nanterre: le 17 décembre, nous
avons accueilli une trentaine de futurs « metteurs en scène et dramaturges »
venus de tous les pays (master professionnel); le 23 janvier, ce seront les étudiants
de l’AFEV et de Nanterasmus qui seront nos hôtes.

Réponse

à la devinette de décembre 2015:

Il y a presque 50 ans, une création théâtrale a particulièrement marqué les Nanterriens.
Quel est le titre exact de cette pièce jouée dans un hangar de l’ancien camp militaire à la Folie?
« Ah Dieu ! que la guerre est jolie». Le premier vers de L'Adieu du Cavalier de Guillaume Apollinaire sert de titre à la
pièce de Joan Littlewood, adaptée par Pierre Debauche. Celle-ci est présentée au public nanterrien en 1966, à l’intérieur d’un hangar de l’ancien camp militaire d’aviation à la Folie.

Plus de détails sur notre site Internet...
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier

...

et Aujourd’hui

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

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/
Tél: 01 41 37 52 03
Solution de l’image-mystère de janvier 2016
Photo représentant les collines du parc AndréMalraux sous la neige de l’hiver 2010.

Numéro 56 -février 2016

Dans le fonds local
Mise à jour du Dictionnaire historique des rues de
Nanterre (Claude Léonard)
Dix ans après sa parution, la nécessité de
quelques corrections
et de modifications
concernant des voies
déjà recensées, la
découverte d’anciens
noms utilisés au XVIIe
siècle, oubliés aujourd’hui, et surtout l’ouverture de nombreuses
voies récemment réalisées à l’occasion de
rénovation de quartiers, nous conduisent à une indispensable 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.

Activités
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 mobilisent, 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,
Patrick
Jarry,
maire,
Robert
Cornaille,
président de la SHN et Alain Bocquet.

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

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, colloque 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 départementales 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.

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 recevoir une instruction musicale gratuite.

Plus de détails sur notre site Internet...
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier

...

et Aujourd’hui

Au bout du boulevard de la Seine, à proximité du fleuve, au début du XXe siècle

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

Dans le fonds local
Les fonds documentaires de la
SHN se sont enrichis au fil du
temps et constituent dorénavant
un ensemble très conséquent
qu’un groupe d’adhérents répertorie à nouveau, avec l’ambition
de numériser les pièces les plus
importantes (à retrouver sur
notre site Internet).
Citons, concernant les bords de
Seine : Le Palimpseste cartographique de la commune de
Nanterre (Mathieu Dolffuss 1994)
ou L’extension de Nanterre audelà de la voie ferrée – un quartier de la banlieue parisienne
(Marie-Thérèse Ménétrier 1957)

Carte archéologique de la Seine-et-Oise
1889

Le tableau de Daniel SOLLAT (auteur de la SHN) représentant la rue Maurice-Thorez à l’angle de la rue de l’Eglise .

Solution de l’image-mystère de février 20163

Numéro 57 -mars 2016

Activités
Dans le cadre d’un colloque à
l’université, où il était question
de conquêtes sociales, de résistances et d’adaptations des paysanneries dans l’histoire (vous
avez dit : actualité ?), la SHN a
présenté le 5 février dernier, aux
côtés de nos amis Martine
Segalen et Brahim Benaïcha, un
exposé sur « La grève des
ouvriers champignonnistes nanterriens en 1909 ». La veille une
visite du centre ancien de
Nanterre a permis aux congressistes venus du monde entier de
marcher sur les traces du passé
rural de notre cité.

La même maison, aujourd’hui occupée par le Secours populaire, avant le «programme du secteur - Komarov».

Visite avec les étudiants de l’AFEV / Erasmus du 23 janvier 2016

Grand succès
en février pour
les ateliers du
secteur éducation de la SHN
qui ont accueilli
de nombreuses
classes (CE1,
CM1,CM2) des
écoles
de
Nanterre pour
évoquer
l’archéologie ( reportage sur notre site).
Les bords de Seine restent un lieu d’extrême vigilance quant aux mises au jour
encore probables de vestiges gaulois... dont fait partie l’immense secteur de la
Papeterie de la Seine.
Ci-dessous un adhérent de la SHN
associé aux fouilles de 1994.

Dans la période à venir, la Société
d’histoire va accompagner plusieurs groupes de promeneurs ayant sollicité une
visite commentée de Nanterre. Parmi ceux-ci, le 2 avril prochain, ce seront les
Bords de Seine qui seront à l’honneur avec la mission handicap de la ville, l’APF
et l’UFOLEP 92. Ci-dessus le parcours prévu.

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
La construction, au XVIIe siècle, d’un imposant dispositif, un peu en aval de Nanterre, a bouleversé les activités en
bord de Seine et même la navigation sur le fleuve. De quoi s’agissait-il ?
Réponse

à la devinette de février 2016

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
Né à Angers en 1811, Jacques-Symphorien Foucault, effectue ses études de médecine à Paris, puis fraîchement
diplômé, s’installe à Nanterre en 1835, d’abord rue Royale (aujourd’hui rue Gambetta), puis boulevard du Midi.
Reconnu pour ses qualités professionnelles, il est aussi un acteur important au sein de la communauté nanterrienne.
Il devient ainsi, en 1872, l’un des membres fondateurs de la bibliothèque municipale, puis en 1876 de la première
crèche de la ville. Il exerça pendant une cinquantaine d’années au cours desquelles son dévouement auprès de la
population, et plus particulièrement auprès des plus démunis, lui valut d’être considéré comme « médecin des
pauvres ».
Son arrière-petit-fils, le célèbre philosophe Michel Foucault, est décédé en juin 1984.

Plus de détails sur notre site Internet...
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier

...

et Aujourd’hui

Le siège des Transports Bouzac en 2014 avant démolition...

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/
Tél: 01 41 37 52 03
Solution de l’image-mystère de mars 2016
Tableau de Christian BRUNET, SHN, représentant le «Village Nègre» près du Port de
Nanterre, inspiré par la célèbre photo de
Willy Ronis (décembre 1957).

Numéro 58 -avril 2016

Dans le fonds local

Le même endroit en mars 2016 après achèvement du projet immobilier.

Activités

Iconographie : fonds « Jean-Claude Schoumaker »
Notre cher et regretté ami a
mitraillé » dans les années 70
(1970 !) tout ce qui vivait,
dedans, dehors, à portée de
son «regard» exceptionnel,
attentif, artistique, amical …
Beaucoup de ces magnifiques
photographies, dont la photomystère de ce mois-ci, sont
consultables dans les collections de la Société d’Histoire.
Le Petit-Nanterre, un secteur à fort potentiel archéologique. Notre ami archéologue, Antide Viand, nous rappelle que
dès 1899 la mise au jour d'un cimetière gaulois organisé autour d'une
tombe aristocratique (la tombe à
char,
conservée
au
Musée
d'Archéologie Nationale de StGermain-en-Laye), au lieu-dit «les Côtes
d’Auty», soulignait les spécificités du secteur. Le passage d'axes de communication terrestre,
potentiellement dès l'Antiquité, pourrait quant à lui fournir un contexte
immédiat à l'important trésor monétaire découvert à l'emplacement de
l’hôpital Max-Fourestier. D’autres opérations d'archéologie locales ont
révélé, non loin, la présence d'occupations anciennes inscrites dans la
longue durée, couvrant le Néolithique, l'Age du Bronze, la fin de l'Age du Fer et le
début de l'époque gallo-romaine. A proximité immédiate, la découverte d'une épée de
l'Age du Bronze au lieu-dit « Les Hautes-Pâtures » conforte le fort potentiel du site.

Assises pour la Ville.
La Société d’Histoire présente le samedi 2 avril
2016 au Petit-Nanterre
l’histoire du quartier
aux nouveaux habitants.
Robert Cornaille termine
actuellement la rédaction
d’un ouvrage sur l’histoire
de la Maison de Nanterre
(Hôpital Max-Fourestier),
patrimoine architectural et
social peu banal, depuis
la Maison de répression
jusqu’au Centre d’accueil
et de soins hospitaliers
actuel.

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
Deux Présidents de la IIIe République sont venus en viste officielle à Nanterre. Qui étaient-ils ? En quelle année?
Quel était l’objet de ces visites?
Réponse

à la devinette de mars 2016

La construction, au XVIIe siècle, d’un imposant dispositif, un peu en aval de Nanterre, a bouleversé les activités en
bord de Seine et même la navigation sur le fleuve. De quoi s’agissait-il ?
Il s’agit de la «Machine de Marly».
Pour Louis XIV, les jardins de Versailles présentant une importance tout aussi grande que le château, l’alimentation
des pièces d’eau et des fontaines devient une préoccupation constante de son règne. D’importants travaux hydrauliques se révèlent nécessaires pour aller puiser l’eau toujours plus loin. La machine de Marly en est l’illustration la
plus marquante. Sa construction, au XVIIe siècle, aura des conséquences sur le cours amont de la Seine, notamment à Nanterre.

Plus de détails sur notre site Internet...
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier

...

et Aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/
Tél: 01 41 37 52 03
Solution de l’image-mystère d’avril 20163
Match de football devant la Maison de
l’Enfance au Petit-Nanterre, en 1977. Au
fond, on découvre la Maison de Nanterre
(Hôpital actuel). Photo JCS

Numéro 59 - mai 2016

Fonds local
Nos fonds documentaires sont riches de
nombreux travaux universitaires (mémoires,
thèses) rédigés par
des étudiants sur des
thèmes très différents
se rapportant à l’histoire ancienne ou plus
récente de la ville.
Dont Les espaces
extérieurs du quartier
du Parc à Nanterre.
Liens entre le processus de production et
l'usage actuel.- OUANAS Thouati.- 1994.
La SHN possède une
collection de photographies sur plaque de
verre
prises
lors
d’inondations locales.
Leur numérisation est
envisagée.
Nous recherchons les
quatre numéros du
journal local L’Eveil de
septembre 1966 qui
manquent à nos collections. Qui saura nous
les trouver ?

Pour traverser la Seine depuis Nanterre,
les ponts de l’autoroute A14 et du RER ont remplacé le passeur de l’Ile-Fleurie

Activités de la Société d’Histoire
La SHN fait paraître deux ouvrages, à découvrir à l’EcoZone, le 21mai prochain,
Parc des AnciennesMairies.
ème

Le 54
opus de la collection SHN, Le Nanterre
auquel nous avons échappé, par Michel Laubier, où
celui-ci revient sur les grands projets qui ont concerné notre cité, ceux auxquels la ville s’est opposée,
ceux qui l’ont modifiée durablement.
Et Le chemin de halage de Rueil à Colombes en passant par Nanterre. Guide de promenade en bord de
Seine réalisé en coopération avec nos amis des
sociétés d’histoire de Rueil-Malmaison et de
Colombes, avec l’aide du Conseil départemental des
Hauts-de-Seine.
Il y a 80 ans, le Front
Populaire mobilisait les
énergies créatrices en
France.
Il y 20 ans Claude
Pennetier nous donnait
un petit ouvrage (n° 18
de la collection
SHN) pour célébrer
l’évènement
et
nous présenter le Dictionnaire Le Maitron.
Le 29 mai prochain, à l’AGORA, nous avons de nouveau rendezvous avec lui dans le cadre du Mois de la Résistance.
L’amicale philatélique de Nanterre organise sa prochaine exposition du 14 au 22 mai à la Villa des Tourelles : objets, art postal,
et histoire des Terres Australes et Antarctiques Françaises.

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
Les drôles de machines mi flottantes, mi volantes de cet inventeur et industriel Nanterrien ont vogué bruyamment et
rapidement sur la Seine au début du XXe siècle.
Quelles étaient ces machines et qui était cet inventeur ?
Réponse

à la devinette de mars 2016

Deux Présidents de la IIIe République sont venus en visite officielle à Nanterre. Qui étaient-ils ? En quelle année?
Quel était l’objet de ces visites?
Il s’agit de Félix Faure, Président de la République de 1895 à 1899, décédé pendant son mandat dans des circonstances passées à la postérité, et de Raymond Poincaré, Président de la République de février 1913 à février 1920.
Tous deux sont venus en visite officielle à la « Maison Départementale de Nanterre »: Félix Faure en juin 1897 et
Raymond Poincaré en mai 1913. Chacun d’entre eux a donné son nom à une rue de Nanterre.

Plus de détails sur notre site Internet...
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier

...

et Aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/

Solution de l’image-mystère de mai 2016
Fonds local
Une vidéo de l’OMHLM
de Nanterre nous parle
de la cité des ProvincesFrançaises; depuis 1957,
fin de sa construction, à
l’année 2016 où commencent les travaux de
la deuxième grande
réhabilitation
Fonds documentaires
Deux ouvrages sur deux
grands architectes du
XXe siècle dont les
constructions ont marqué le paysage de
Nanterre:
La Préfecture des
Hauts-de-Seine André
Wogensky Une architecture des années 1970
Emile Aillaud désordre
apparent, Ordre caché.

Dessin paru dans Paris-Match en juillet 1967 illustrant le projet pour l’actuel quartier du Parc,
après destruction intégrale du quartier des
Fontenelles. En bas de l’image, la préfecture (à
droite) et les Terrasses (à gauche) font le lien avec
le temps présent. Le musée du 20ème siècle,
quant à lui, s’en est retourné à Paris !

Tél: 01 41 37 52 03

Numéro 60 - juin 2016

En 1939, la rue des Basses-Groues, vers la rue de Douai
Aujourd’hui dans le quartier des Groues, vers la Grande Arche de la Défense

Activités de la Société d’Histoire
Grand succès pour l’EcoZone 2016, grâce au soleil, à
l’organisation rodée et aux nombreux visiteurs. Les
deux dernières publications de la SHN ont été largement diffusées. Elles sont maintenant disponibles à
l’Office du Tourisme, et à notre siège.
La société d’histoire est régulièrement sollicitée pour
apporter sa connaissance et son approche de l’histoire
locale aux différents acteurs qui ont en charge le développement ou l’aménagement de Nanterre. Quelques rendez-vous à venir témoignent de
ces relations fructueuses. Ainsi le 24 juin, sur le site Natalys, nous participerons à «la
pose de la première pierre» de la rénovation du bâtiment historique du Docteur-Pierre.
Auparavant, le 6 juin, c’est le site de la Papeterie de la Seine qui nous invite à lui rendre
visite. Le 21, ce sont les halles Boussiron des Ateliers SNCF de La Folie qui retiendront
notre attention; leur préservation doit s’insérer dans le futur aménagement prévu pour
accueillir le RER Eole. Sans parler du futur métro du Grand Paris et de la station «La
Boule» sur lesquels nous reviendrons pour les journées du patrimoine du 17 septembre.
Deux visites guidées prévues ce mois-ci :
le 1er juin 2016, à l’école de
plein air de Suresnes fréquentée par de nombreux élèves
nanterriens: retour sur une
innovation sociale et pédagogique intéressante, malheureusement arrêtée;
le 30 juin 2016, au Musée de la
Renaissance à Ecouen : exposition, le matin, Masséot
Abaquesne (le premier faïencier français), visite, l’aprèsmidi, du village (Manoir des
Tourelles, Eglise Saint-Acceul, Télégraphe Claude Chappe).
Inscriptions à l’Office de Tourisme.

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
Un ingénieur des Arts et métiers fut choisi, au début du XXe siècle, pour réaliser un important atelier ferroviaire à Nanterre.
Qui était ce pionnier du développement des réalisations architecturales en béton armé? et quel était le nom de l’atelier ferroviaire
réalisé à Nanterre?

Réponse

à la devinette de mai 2016

Les drôles de machines mi flottantes, mi volantes de cet inventeur et industriel Nanterrien ont vogué bruyamment et rapidement
sur la Seine au début du XXe siècle.
Quelles étaient ces machines et qui était cet inventeur ?
Charles de Lambert (1865 - 1944) est un aventurier, sportif, inventeur passionné de la vitesse sur terre, dans l'air et sur l'eau.
Reconnu comme l'un des pionniers de l'aviation, il est aussi l'inventeur et le constructeur d’un curieux engin, d’abord appelé
hydroplane ou aéroglisseur puis hydroglisseur. Cette embarcation glisse sur l'eau sans s'y enfoncer, lui permettant ainsi d'atteindre une grande vitesse. En 1913, la vitesse de 100 km/h est atteinte.
En 1920, de Lambert installe le siège social et les ateliers de son entreprise au 95, boulevard de la Seine, à Nanterre, à proximité de l'usine de production de goudrons A.G.E.D. et de l'usine du Gaz. Elle emploie une trentaine d'ouvriers. Un terrain de football
est aménagé pour le personnel.

Plus de détails sur notre site Internet...
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier

...

et Aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/
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Fonds local

En 2016, des palmiers au carrefour des rues Émile-Zola
et de Courbevoie – Photo en noir et blanc de Daniel
Sollat

Solution de l’image-mystère de juin 20163

A vous de reconnaître cette image -mystère.

Tél: 01 41 37 52 03

Au début du XXe siècle, l’avenue Henri-Martin
le même lieu en 2016

Activités de la Société d’Histoire
Retour en image sur la conférence
de Claude Pennetier le 28 mai dernier. Bravo à la trentaine de participants qui ont bravé les éléments
déchainés !

Extraits de l’album souvenir.
Il y a vingt ans (le 8 septembre 1996)
la SHN fêtait à toute vapeur le Front
Populaire.

En gare de
NanterreVille !
(L. Pueller
AM 1980)

le Collectif des
Cheminots

Décembre 1933,

La Société d’histoire collecte la mémoire des transports collectifs à Nanterre.
Si vous possédez des documents,
connaissez des fonds d’archives disponibles, êtes intéressés par le sujet, n’hésitez pas à nous contacter.

Le 31 mai dernier, le groupe éducation de la SHN a fait le bilan de l’année 2015-2016 : ce ne sont pas
moins de 40 classes, environ 900
élèves, leurs enseignants et les
parents accompagnateurs qui ont
été concernés par nos activités cette
année. L’année à venir a également
été préparée lors de cette journée Le 22 juin, la SHN a participé à une
de travail. (photo Danièle Joly : tra- rencontre organisée par le Club
Ville Hybride-Grand Paris au cours
vaux pratiques en archéologie)
de laquelle les questions liées au
patrimoine local, industriel et
social, ont été évoquées.
Le 18 juin, participation de la SHN
à l’AG de l’ANLYCE (photo : « Il y
a 60 ans, le lycée s’appelait encore Condorcet ». image et légende
Jacqueline Portzer)

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
Alors que le recensement de 1841 ne comptait que 2 792 habitants dans notre commune, combien de voyageurs avaient pris le
train à destination de Nanterre pendant l’année 1844 ( nombre attesté par le nombre de billets vendus - source SNCF) ?

Réponse

à la devinette de juin 2016

Un ingénieur des Arts et Métiers fut choisi, au début du XXe siècle, pour réaliser un important atelier ferroviaire à Nanterre.
Qui était ce pionnier du développement des réalisations architecturales en béton armé? et quel était le nom de l’atelier ferroviaire
réalisé à Nanterre?
La réalisation des Ateliers de la Folie en 1912 n’a été possible que grâce à la technique de l'emploi du béton armé inventée par
Simon Boussiron. Né en 1873 à Perpignan, mort en 1958 à Paris, diplômé de l'École des Arts et Métiers d'Aix-en-Provence en
1891, il publie dès 1900 deux ouvrages donnant les bases de calcul du béton armé pour son système breveté.
À partir des années 1930, plusieurs réalisations importantes vont constituer des records mondiaux.

Plus de détails sur notre site Internet...

Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier
Numéro

...

et Aujourd’hui
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septembre 2016

Fonds local

En octobre 1988, remplacement du vieux tablier de support de la voie, datant de l’époque du Chemin de Fer
(1907), au Pont-du-Nord. Au cours de l’opération, ce
tablier, au lieu d’être enlevé par les airs comme prévu,
rend l’âme de façon saugrenue !

A vous de reconnaître cette image

Solution de l’image-mystère de juillet 20163

ystère.

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

Au début du XXe siècle, la rue Gambetta,
le même lieu pendant l’été 2016.

Activités de la Société d’Histoire

L’ABERPA (Association des habitants du secteur
BERthelot-PAscal) édite et diffuse, depuis 1991, un bulletin
périodique pour l’information des habitants qu’elle représente. Publication qui consacre une grande place aux projets
d’aménagement et présente ainsi un intérêt historique certain, concernant l’évolution urbaine de notre ville.
L’ensemble de ces bulletins (jusqu’en juin 2016) à lire
sur le site Internet de la SHN.

Le 29 juillet, nous avons assuré une visite commentée en bord de Seine dans le cadre de
l’opération «Un brin de lecture» initiée par
le conseil départemental, avec l’appui
des médiathèques municipales.

Rappelons que nous avions
reçu le premier président de
l’université de Nanterre autonome, pour une conférence,
le 17 décembre 1994, en présence de nombreux témoins
d’une époque dont le cinquantenaire approche.

Pour ces journées du patrimoine 2016, le samedi 17 septembre, ne manquez pas non plus la présentation de l’histoire de la place la Boule, par
Halles Boussiron ateliers de la Folie
Jeannine Cornaille.

Toujours au Parc du Chemin-de-l’Ile,
notez dans vos agendas l’exposition: «DE
LA PAPETERIE AU PARC: HISTOIRE
Nous avons reçu, de Charles Mercier, un D’UNE MUTATION URBAINE», du 17 sepexemplaire du livre tiré de sa thèse de tembre au 3 novembre 2016, avec des photogradoctorat René Rémond et Nanterre: phies de Laurent Gossent.
les enfantements de 68 : contribution à Cette exposition sera « inaugurée » le 18 septembre, lors de notre balade
l'histoire d'un universitaire et d'une uni- sur le chemin de halage, pour les Journées du patrimoine (voir notre Lettre
versité iconiques (1968-1976).
de rentrée).

Le 18 août, nous avons rencontré
des responsables de travaux et de
la communication de la SNCF, en
charge du dossier EOLE à
Nanterre, avec qui une coopération va être engagée. Nous invitons tous ceux qui ont travaillé, ou
qui connaissent des personnes
ayant travaillé, dans les ateliers de
La Folie à se faire connaitre.

Iconographie Daniel Sollat

Déjà présent dans notre Fonds Local, et bientôt en ligne
sur notre site internet, le Journal de Nanterre des
années 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903 et Le groupe éducation de la SHN effectue
lui aussi sa rentrée, le mercredi 14 sep1904.
Découvrez la vie nanterrienne de la fin du XIXe siècle vécue tembre 2016, lors de la Journée partenariaet racontée, chaque semaine, par les acteurs et les témoins: le avec les enseignants.
politique et élections, projets et travaux, l’activité des associations, les fêtes (nombreuses et très fréquentées), la vie
culturelle, les écoles, mais aussi les petits et grands malheurs comme la catatstrophe du Moulin-Noir fin 1896.

Plusieurs visites de la ville sont prévues
dans les semaines à venir. Rappelons qu’elles peuvent être organisées à
la demande, selon nos possibilités et toujours avec un programme original,
conçu en coopération avec les visiteurs.

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
Le Rôle de la Taille et des Impositions Accessoires pour l’année 1789 révèle que le principal contribuable de Nanterre exerce son
activité à la Boule Royale.
Quel était son nom et quelle activité exerçait-il ?

Réponse

à la devinette de juillet 2016

Alors que le recensement de 1841 ne comptait que 2 792 habitants dans notre commune, combien de voyageurs avaient pris le
train à destination de Nanterre pendant l’année 1844 ( nombre attesté par le nombre de billets vendus - source SNCF) ?
En mai 1837, inauguration par la famille royale, de la première ligne de chemin de fer pour voyageurs construite en France reliant
Paris à St-Germain-en-Laye. Mise en service commercial de la ligne à la fin du mois d’août 1837 et dès avril 1838, la gare de
Nanterre est ouverte aux voyageurs..
Sur les 366 jours de 1844 (année bissextile), en moyenne chaque jour, 388 voyageurs ont acheté un billet de train pour Nanterre
soit au total 123 609 billets de train pour l’année entière.
Les années précédentes le nombre de voyageurs en gare de Nanterre était bien plus important car, la gare de Rueil n’étant pas
ouverte, un service d'omnibus hippomobile, offert dès novembre 1838, desservait Rueil et Bougival à l’arrivée en gare de
Nanterre. Ainsi en 1842, sur les 210 000 voyageurs à destination de Nanterre depuis Paris, 84 248 avaient été transportés ensuite à Rueil et Bougival par omnibus.

Plus de détails sur notre site Internet......
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier
Numéro

...

et Aujourd’hui
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octobre 2016

Solution de l’image-mystère de septembre 20163

Fonds local
Chaque mois de nouveaux documents parviennent à la Société d’histoire pour enrichir les dossiers de notre
fonds d’histoire locale. Provenant de
nos adhérents, de nos recherches ou
de la préparation de nos diverses activités, ces éléments, regroupés, traités,
deviennent, à leur tour, disponibles
pour les curieux et chercheurs qui
viennent nous voir à la Villa des
Tourelles. N’hésitez pas à participer à
cette collecte permanente qui profite à
tous. Citons, en septembre : une collection de documents anciens (fonds
Bidasse), les derniers numéros du
Bateau ivre, journal de l’association
AcriLiberté
ou
la
dernière
série
d e s
Bornes
rouges
qui vienn e n t
d’être installées en ville.
Un
docum e n t
exceptionnel à
déc ouvrir dans nos Fonds à la Villa des
Tourelles : la collection complète du
Journal des Instituteurs de l’année
1897.

Au début du XXe siècle, une fabrique de javel était installée à l’angle de la rue Gambetta et de la place de la
Boule.

A vous de reconnaître cette image-mystère.

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

L’école des garçons, boulevard du Midi, au début du XXe siècle.
Au même emplacement, le lycée polyvalent Louise-Michel, en septembre 2016.

Activités de la Société d’Histoire
Journées du patrimoine 2016 : des balades en petit train, un parcours de l’Université au Chemin de l’Île en passant par la
Papeterie et une évocation de l’histoire de la place de la
Boule, samedi ; une grande promenade, dimanche, en
bord de Seine et sur le chemin de halage et des expositions au Parc du Chemin de l’Ile (visibles jusqu’au 3
novembre).
Plusieurs initiatives étaient proposées en lien avec les transformations à venir, quartier de la Boule, dont une conférence qui
a rassemblé près de 80 participants; balade commentée par M. Mathys, E. Brassens et P.
Boeuf, dans le cadre de nos relations avec l’université de Nanterre; exposition de superbes photographies de la Papeterie de la Seine de
Laurent Gossent, accrochées sur les grilles du
Parc du Cheminde-l’Ile, grâce au
conseil départemental du 92.
Avec nos amis de
Rueil-Malmaison
et
de
Colombes, plus de 70 marcheurs, dont M. le Maire de Nanterre, ont parcouru le chemin de halage.
Au cours du mois qui vient, de nombreuses visites de
Nanterre sont organisées pour différents publics : groupes
d’étudiants, nouveaux Nanterriens (le 8 octobre), au Parc
du Chemin de l’Ile (le 15 octobre)...
Et comme chaque année, reprise des activités du groupe éducation au bénéfice des élèves des écoles primaires de la ville, avec le concours des enseignants et
des parents d’élèves.

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
En quelle année et dans quels locaux commença à fonctionner l’ «Annexe du Lycée Condorcet de Paris à Nanterre» ?

Réponse

à la devinette de juillet 2016

Le Rôle de la Taille et des Impositions accessoires pour l’année 1789 révèle que le principal contribuable de Nanterre exerce son
activité à la Boule Royale. Quel était son nom et quelle activité exerçait-il ?
La famille Petit exploite au XVIIIe siècle un florissant relais de la Poste Royale aux chevaux situé à la Boule Royale de Nanterre.
Cet établissement apparaît avec précision sur la carte de Cassini dressée en 1733, occupant le terrain situé au bas de l’actuelle
avenue Georges-Clemenceau au carrefour de la Boule. En 1778, sur le plan détaillé du bourg de Nanterre apparaissent le tracé
et la description de la propriété de Jean-Louis Petit, maître de la Poste Royale aux chevaux.
A la veille de la Révolution Française, le sieur Jean Bernardin Petit, Maître de la Poste à Nanterre est imposé au montant de 141
livres et 14 sols au titre de la Taille de 1789. Ce qui lui vaut la première place dans la liste des habitants les plus imposés.
La taille personnelle (appliquée à Nanterre) repose, en principe, sur les « facultés des taillables », estimées tant bien que mal par
les collecteurs, eux-mêmes assujettis à cet impôt.
L'exemption de taille devient, au fil du temps, un privilège accordé par le Roi et lié, non seulement à l'état nobiliaire ou ecclésiastique mais aussi à de multiples offices. Les Maitres des Postes bénéficièrent notamment de nombreux et successifs privilèges en cette matière.

Plus de détails sur notre site Internet......
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...
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novembre 2016

Fonds local
Journaux Locaux

Déjà en ligne, sur notre site Internet,
tous les numéros du Journal de
Nanterre des années 1896, 1897,
1898, 1900 et 1901.

Solution de l’image-mystère d’octobre 20163

L’image-mystère de la Lettre de la SHN.
Le groupe scolaire Voltaire, dans le quartier du Cheminde-l’Ile, tel qu’il se présentait en 1934, peu après son
inauguration officielle.

Dans quel ouvrage, diffusé par la SHN, peut-on découvrir
cette image ?

Un haut-relief de Louis Dideron, ornant la façade d’un
immeuble du Collectif des cheminots, avenue Henri-Martin.

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/
Tél: 01 41 37 52 03
Activités de la Société d’Histoire
Présentations de Nanterre pour des groupes de l’Université
Le 27 septembre, nous accueillions
des étudiants du CITS (Sciences de
l'éducation) pour une présentation du
quartier de l'Université ; le lendemain,
le 28, c’était une balade commentée
du campus à la cité des Canibouts, au
Petit-Nanterre, pour les étudiants en
géographie et aménagement de Frédéric Dufaux.
Nouveaux Nanterriens
Le samedi 8 octobre 2016, Aliette
Gousset, Jeannine et Robert
Cornaille, ont fait visiter le centre
ancien de Nanterre, à une cinquantaine de personnes. Cette balade commentée s’inscrivait dans le cadre de
la journée d'accueil des nouveaux
Nanterriens organisée par la Mairie.

Dans les années 1960, vue de la Bibliothèque municipale, rue des Anciennes-Mairies, qui assura la continuité de la
Bibliothèque populaire créée en 1872 et installée à l’Ecole des garçons, boulevard du Midi.
Au même emplacement, la Médiathèque Flora-Tristan en octobre 2016. (photo O. Voisin)

Parc du Chemin de l’Ile
Alain Bocquet et
Giulio Giorgi ont fait
visiter le parc du
Chemin de l’Ile, le 15
octobre, pour évoquer deux aspects de
ce lieu: histoire du site, traitement vertueux du paysage...
A noter : il vous reste quelques jours pour aller voir les
expositions mises en place par le CD92, dont celle des
photographies de Laurent Gossent, accrochées aux grilles du Parc !
Un grand rendez-vous pour cette fin du mois de novembre 2016 :
« La Quinzaine des auteurs ». Chaque soir, du 15 novembre au
2 décembre 2016, à l’Office du tourisme, 4 rue du marché, de 16
à 18 heures, venez à la rencontre d’une trentaine d’auteurs d’ouvrages sur l’histoire de Nanterre.

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

Des moments exceptionnels et rares.
Ce mois-ci, nos collections de l’ÉVEIL
(hebdomadaire d’informations locales
de Nanterre) se sont enrichies par
l’entrée de trois séries reliées
anciennes du journal (années 1960,
1961 et 1962). Rappelons que nos
collections
de ce journal
local (paru de
1936 à 2001)
sont incomplètes et que
nous recherchons
les
années antérieures
à
1960.

Une très bonne idée aussi pour préparer ses cadeaux de Noël :
un beau livre dédicacé. Un soutien enfin à la recherche et à l’édition papier, qui restent fondamentales.
Mais aussi au mois de novembre:
Le mercredi 16 novembre 2016 à 14 h 30, visite commentée par Madeleine
Buet de la Cathédrale de Nanterre et de ses fresques rénovées.

Un des plus grands écrivains français a écrit : « Du côté de Nanterre et de Suresnes le vin a beaucoup donné. Où l'on comptait
sur dix pièces on en a eu douze. Cela a beaucoup juté sous le pressoir.
Mais le raisin ne devait pas être mûr? — Dans ces pays-là il ne faut pas qu'on vendange mûr; le vin tourne au gras sitôt le printemps. — C'est donc tout petit vin? C'est des vins encore plus petits que par ici. Il faut qu'on vendange vert »
De quel écrivain s’agit-il ? Et de quelle œuvre est extrait le texte ci-dessus ?

Réponse

à la devinette de juillet 2016

En quelle année et dans quels locaux commença à fonctionner l’ «Annexe du Lycée Condorcet de Paris à Nanterre» ?
Le samedi 19 novembre 2016 à 14 h, aux Archives départementales, 137
avenue Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie, conférence de Michel Laubier et
de Dominique Trudel « L'aménagement de Nanterre et de La
Défense : aperçu panoramique du développement et de l'histoire de la
ville » suivi d'une présentation sur la Tour Lumière Cybernétique de
Nicolas Schöffer (image ci-contre).
Sur vos agendas:
Assemblée Générale de la Société d’Histoire de Nanterre:
samedi 14 janvier 2017

Comme l’indique, dans le Bulletin N°43 «ANLYCE» publié en 2010, M. Jack FAMIN, professeur alors à l’école du Midi et qui
« fut amené à enseigner les mathématiques et les sciences naturelles dans les deux classes de sixième», (…) où « Deux classes
de sixième, une classique et une moderne, et une classe de seconde furent créées, qui se mirent à fonctionner au boulevard
du Midi dès la rentrée scolaire 1951, sous l’appellation «Annexe du Lycée Condorcet de Paris à Nanterre».
Mais « Notre Annexe s’accrut tout naturellement à la rentrée scolaire 1952, de deux classes de cinquième classique et moderne, et d’une classe de première. L’école du boulevard du Midi fut au bord de l’implosion : trois classes nouvelles à loger, alors
qu’on était déjà à l’étroit ! (…) Finalement on se mit d’accord pour choisir l’école primaire Voltaire ».

Plus de détails sur notre site Internet......
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...
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Le chantier des fouilles, début des années 2010, avant
les travaux de construction de la Résidence Clotaire,
rue de l’Eglise.
Au même emplacement, la partie intérieure de la résidence Clotaire maintenant habitée par des jeunes travailleurs.

décembre 2016

Cette image du haut-relief de Louis Dideron, ornant la
façade d’un immeuble du Collectif des cheminots, avenue Henri-Martin, provient de l’ouvrage de Patrcick
Kamoun La brique et le rail. Des cités de cheminots au
logement pour tous, publié en 2007.

Solution de l’image-mystère de novembre 20163

A vous de reconnaître cette image-mystère.

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

Activités de la Société d’Histoire

Fonds local
La rencontre avec les
auteurs venus participer à
la « Quinzaine » a enrichi
notre Fonds local de plusieurs documents et
ouvrages:
Martin Heinzelmann nous
a offert une magnifique
édition de 1986 des Vies
anciennes de sainte
Geneviève,
Charles Mercier un exemplaire de sa thèse de doctorat,
soutenue
en
décembre 2011, René
Rémond, Nanterre et l’université Les enfantements
de 68 (1968-1976),
Jacques Mondoloni son
dernier roman (mai 2016)
Fleur de rage ou Le
Roman de mai,
Bernard Ruhaud une édition originale de L’inoubli,
son dernier opus (2014) .
Une étudiante, Manon
Troux, nous a fait par
ailleurs le plaisir de nous
offrir un exemplaire de son
mémoire de DPEA de
l’école nationale supérieure d’architecture de Parisla-Villette, Bidonville, une
fabrique de la ville ? (septembre 2016).
Merci à tous!

et Aujourd’hui

Le groupe éducation de la Société d’histoire a ouvert un nouveau cycle d’accueil de classes, en partenariat avec la Ville et l’éducation nationale. Près de 800 enfants vont être accueillis avec leurs
enseignants et parents accompagnateurs jusqu’au mois d’avril 2017. L’archéologie, la Seine, l’école
autrefois ont été les premiers thèmes abordés. Merci à Chantal, Danièle, Pascale, Dominique, Martine
et Françoise qui animent avec rigueur et passion ces ateliers.

Avec comme repère ou comme vigie,
le clocher de la cathédrale Sainte-Geneviève.

Quinzaine des auteurs. On continue!

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
Des découvertes archéologiques ont révélé l’existence d’une importante nécropole mérovingienne à Nanterre, attestée par la mise
au jour de très nombreux sarcophages datent de cette période.
Dans quel endroit de la ville est principalement située cette nécropole ?
De quelle matière sont constitués les sarcophages découverts ?
sainte Geneviève
Martin Heinzelmann et Madeleine Buet

Au bout de deux semaines et quelques quatorze sessions réalisées, on peut déjà annoncer le succès de
ces rencontres entre une trentaine d’auteurs et des
centaines de lecteurs passionnées par l’histoire locale.
le Petit-Nanterre

Bernard Ruhaud, Robert Cornaille,
Pierre Vignau et Jacques Mondoloni

Michel Laubier et
Dominique Trudel :
la tour Schöffer et
l’aménagement de
Nanterre

Ne manquez pas les deux derniers rendez-vous : jeudi 1er
décembre, avec François Baudin, Nanterrien, professeur
d’université, auteur de l’ouvrage Promenade géologique à
Nanterre, et vendredi 2 décembre, avec nos amis des sociétés d’histoire de Rueil-Malmaison et de Colombes, pour évoquer
les bords de Seine (ouvrage collectif, bulletin n° 55 de la SHN Le
Chemin de halage Rueil-Malmaison Nanterre Colombes
Promenade en bord de Seine mai 2016).

Quelle matière première locale entre dans leur fabrication ?

Réponse

à la devinette de novembre 2016

Un des plus grands écrivains français a écrit : « Du côté de Nanterre et de Suresnes le vin
a beaucoup donné. Où l'on comptait sur dix pièces on en a eu douze. Cela a beaucoup juté
sous le pressoir.
Mais le raisin ne devait pas être mûr? — Dans ces pays-là il ne faut pas qu'on vendange
mûr; le vin tourne au gras sitôt le printemps. — C'est donc tout petit vin? C'est des vins
encore plus petits que par ici. Il faut qu'on vendange vert »
De quel écrivain s’agit-il ? Et de quelle œuvre est extrait le texte ci-dessus ?
Plusieurs lecteurs de la Lettre de la SHN ont bien identifié la plume de Victor Hugo.
Le texte ci-dessus est tiré des Misérables, 2ème partie, Cosette, dans le chapitre 1 La question de l'eau à Montfermeil - Livre III, Accomplissement de la promesse faite
à la morte.
Ci-contre Victor Hugo photographié par Nadar

Plus de détails sur notre site Internet......
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...
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Cette photo représente les fouilles archéologiques de 1992,
place du Marché, qui ont mis au jour les remparts protégeant le bourg ancien de Nanterre.

Solution de l’image-mystère de décembre 20163

Quelle est cette construction insolite, aujourd’hui disparue,
entre la gare de marchandises de la Folie et la Préfecture?

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

Assemblée générale
samedi 14 janvier 2017
à partir de 15 h
Villa des Tourelles

Chantier des tours Nuages de l’architecte Emile Aillaud entre 1973 et 1981.
Vue plus récente: les tours Aillaud, ont été rejointes par les tours de la Société Générale, le début des
Terrasses et bientôt l’ARENA 92.

Activités de la Société d’Histoire
L’assemblée générale de la Société d’Histoire du 14 janvier prochain sera l’occasion pour les membres et amis de notre association de faire le point sur ses nombreuses activités, riches et variées. Seront ainsi particulièrement mis en valeur : nos publications et leur diffusion, le site Internet et sa centaine de visiteurs par jour, la lettre mensuelle, adressée ce jour à 578 abonnés, les articles dans le magazine municipal Nanterre info, diffusé à 42 000 exemplaires chaque mois, quelques apparitions
dans les médias locaux : la Brioche dans Le Parisien, les carrières et les champignonnières sur Radio-Agora. Et nos éditions:
deux ouvrages cette année: Le Nanterre auquel nous avons échappé de Michel Laubier et Le chemin de halage-Promenade en
bord de Seine publié avec les sociétés d’histoire de Rueil-Malmaison et de Colombes, et l’aide du Conseil départemental.
Notre récente Quinzaine des auteurs, sur le succès de laquelle nous reviendrons.
Nos recherches et groupes de travail. Publication, sur notre site Internet,
du Journal de Nanterre (1896-1904), l’hebdomadaire local dont nous avons
entrepris la numérisation en coopération avec la
Bibliothèque nationale de France (BnF).
L’indexation d’un premier fonds de 4 500 photographies, couvrant la période de 1960 à 1990, et la
numérisation d’une partie choisie d’entre elles .
L’accueil de plus de 800 élèves, de leurs enseignants et des parents accompagnateurs, par le groupe éducation, pour des ateliers sur l’archéologie, l’école et la vie quotidienne autrefois, le passé rural, la première Guerre mondiale, la Seine …
Mais aussi les interviews d’Italiens pour recueillir leurs témoignages, à propos de leur arrivée et installation à Nanterre.

Connaître Nanterre son Histoire et son Patrimoine: la devinette du mois ...
Cinq Immeubles de Grande Hauteur (IGH), culminant à plus de 100 mètres, dominent le ciel sur le territoire de Nanterre.
Pouvez-vous citer le nom de trois de ces IGH, leur hauteur et leurs architectes ?

Réponse

à la devinette de décembre 2016

Des découvertes archéologiques ont révélé l’existence d’une importante nécropole mérovingienne à Nanterre, attestée par la mise
au jour de très nombreux sarcophages datant de cette période.

Nos expositions, conférences, sorties et coopérations diverses à l’animation de la ville (Assises pour la ville, nouveaux
habitants au Petit-Nanterre et nouveaux Nanterriens, IFSI et CAMV, Office de tourisme et ANLYCE, Anciens de
la Papeterie, Mois de la Résistance et Maitron, Archives départementales, Acri-Liberté et ABERPA, Théâtre
des Amandiers, APF et ATC, Journées du Patrimoine …).

Dans quel endroit de la ville est principalement située cette nécropole ?

Nos interventions sur le patrimoine: Natalys, Papeterie de la Seine, Bornes rouges, fouilles archéologiques, place de la Boule, exposition au Parc du Chemin-de-l’Ile, balade « céramiques ».

Les sarcophages ont été trouvés lors de différentes fouilles ou travaux autour de la cathédrale.
Majoritairement ils sont constitués de plâtre.
Le plâtre est un produit obtenu par déshydratation par cuisson du gypse (sulfate de calcium déshydraté). Trois opérations sont
nécessaires pour le fabriquer : l'extraction, la cuisson et le broyage pour obtenir la poudre blanche de plâtre.
Le gypse est un minéral naturel déposé en couches très épaisses dans les terrains sédimentaires.
La présence du gypse est constatée au Mont-Valérien, ce qui permet de supposer que le plâtre utilisé pour les sarcophages de la
cathédrale Sainte-Geneviève provient de cette exploitation. De plus, dans l'habitat du haut Moyen Âge découvert place du marché à Nanterre, une structure qui a été interprétée comme un four semble faire penser à une cuisson du plâtre. A t-il servi à la
cuisson des sarcophages de la cathédrale ?

Les relations avec l’université de Nanterre et l’accueil de dizaines d’étudiants (étudiants étrangers et Erasmus, sciences de l’éducation, histoire et KLEIO, sciences politiques ... partenariat suivi
avec la BDIC, le LABEX, l’AFEV, …
Et aussi des groupes d’étudiants reçus: dont écoles d’architecture (Versailles, Malaquais, La Vilette,
INSA et EFET)...
Notre vie associative: réunion tous les lundis à 16 h (entre vingt et
trente présents), l’assemblée générale en janvier et nos 255 adhérents
à jour de leur cotisation, notre lettre de rentrée adressée à plus de 1 000
amis de la SHN, sortie à Ecouen le 30 juin 2016 (Claude Chappe).

Les relations extérieures: BnF, Fédération des sociétés historiques de l’Ile-de-France, Musée de Sceaux,
Préfecture et Conseil départemental, Sociétés d’histoire de Suresnes, Gennevilliers, Colombes, Rueil.

De quelle matière sont constitués les sarcophages découverts ?
Quelle matière première locale entre dans leur fabrication ?

Plus de détails sur notre site Internet......
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier
Numéro
février

...

et Aujourd’hui
Sur les pentes du Mont-Valérien, la rue des Plaideurs,
photographiée en 1947 par Robert Doisneau et le
même endroit, aujourd’hui, vu par Daniel Sollat.
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Fonds local
Histoire et projets d’école : les écoles de
Nanterre actualisent leurs projets d’école.
Ceux-ci comportent maintenant une rubrique «
histoire du groupe scolaire ». L’occasion de relire l’ouvrage de Jeannine Cornaille, Renée et
Georges Belfais 1800-2002 - Nanterre, histoire(s) d’école(s),
décembre 2002,
en ligne sur notre
site Internet .
Rappelons
que
nous
diffusons
aussi le superbe
documentaire
(D.V.D.),
de
Fabienne d’Ortoli
et Michel Amram,
où Fernand Oury
évoque l’époque où il
était instituteur à Nanterre.
Fonds documentaires et mises en ligne :
notre amie Claudie Caroff, profitant de ses tout
nouveaux loisirs de jeune retraitée, a entamé le
récolement de nos anciennes expositions.
Avant d’envisager leurs numérisation et mise
en ligne.

Pendant vingt ans, ce tronçon autoroutier, surnommé le
«porte-avions», a donné l’image d‘un pont qui enjambait
l’avenue Joliot-Curie mais qui s’arrêtait brutalement dans le
vide. Il sera utilisé comme héliport pour les hommes d’affaires pressés des sièges sociaux de La Défense se rendant
en hélicoptère vers les aéroports, sans se préoccuper des
nuisances que cela engendrait pour le voisinage.

Solution de l’image-mystère de janvier 20173

Dans quel quartier de Nanterre Robert Doisneau a-t-il
immortalisé ces jeux d’enfants, à la fin des années 1940 ?

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

Exposition Robert Doisneau,
«Photographe de banlieue»
à la MJC Daniel Féry en 1983.

Activités de la Société d’Histoire
Assemblée Générale 2017 : plus de cent personnes ont bravé le froid pour
participer,le 14 janvier dernier, à notre assemblée générale. Le dynamisme de
notre association et la convivialité de nos échanges ont largement compensé
ce climat hivernal.

Sylviane Jarry, maire-adjointe, et
Robert Doisneau lors du vernissage.

Finalement, le Journal de Nanterre du 17 janvier
1897 sous le bras, chacun s’est montré satisfait des thèmes abordés et des échanges
nombreux.
Sur nos photos:

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

- le «stand»
librairie
où
plus de 50
ouvrages ont
été diffusés;

Quoique bien éloigné de la Seine, beaucoup d’eau a coulé (et coule toujours) sur ce site de Nanterre. De quoi s’agit-il et dans quel
quartier se situe t-il ?

- les interventions
de
Robert Ouliac
et de Patrick
Jarry, maire et
conseiller
général.

Cinq Immeubles de Grande Hauteur (IGH), culminant à plus de 100 mètres, dominent le ciel sur le territoire de Nanterre.

Réponse à la devinette de janvier 2017
Pouvez-vous citer le nom de trois de ces IGH, leur
hauteur et leurs architectes ?

Tout comme le projet « Nanterre fait son cinéma ».

Par ordre d’altitude dans le ciel de Nanterre:
- la tour Granite, architecte Christian de Portzamparc,
hauteur 184 mètres, la troisième tour de la Société
Générale,
- la tour Alicante , architectes Michel Andrault, Pierre
Parat et Nicolas Ayoub, hauteur 167 mètres, l’une
des deux tours jumelles de la Société Générale séparée de 40 mètres de Chassagne, l’autre tour, située
sur la commune de Puteaux,
- la Préfecture des Hauts-de-Seine, architecte André
Wogenscky, hauteur 132 mètres,
- les deux plus élevées des 18 tours Nuages, architecte Emile Aillaud, hautes toutes deux de 105 mètres. L’une appartient à l’Office municipal HLM de Nanterre et l’autre à l’Office
Départemental HLM des Hauts -de-Seine.

Si vous avez des documents, des suggestions, des questions .... n’hésitez pas à nous les transmettre.

Plus de détails sur notre site Internet...

Dans le même domaine, Bernard Courson a
ouvert le chantier de numérisation de notre
collection de cassettes vidéo VHS.

Le groupe éducation de la SHN a repris le cycle de ses accueils de
classes. Sur nos photos : l’atelier en cours sur «La vie quotidienne autrefois».
A venir, un thème nouveau : l’évocation du passé rural de Nanterre,

Un groupe archéologie est en cours de constitution à la SHN.

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

Hier

...

et Aujourd’hui

A l’angle des boulevards du Général-Leclerc et de la Seine, quartier du Chemin-de-l’Ile.

Numéro
mars

68
2017

Fonds local
Le Metropolitan Museum of
Art de New York, la National
Gallery de Londres et le
Rijksmuseum
d’Amsterdam
mettent
en ligne
leurs collec tions .
P a r m i
celles-ci,
n o u s
a v o n s
repéré
une fabrication
nanterrienne
:this particular shade of blue is known as
“Lanvin blue”. The shade was
one of the many designer colors
which Lanvin had produced in
her dye factory in Nanterre,
(1934–35).
Sont entrés dans notre bibliothèque et nos fonds documentaires ce mois-ci: Histoire mondiale de la France, de Patrick
Boucheron aux éditions du
Seuil, ainsi qu’un ensemble de
dossiers retraçant l’histoire du
FIAPAD (Foyer International
d’Accueil,
rue
SalvadorAllende) transnsmis par Mme
Groussin.
-

Cette scène, photographiée sur le Mont-Valérien à Nanterre,
est extraite de l’ouvrage de Blaise Cendras, La banlieue de
Paris, Denoël, illustrée par les photos de Robert Doisneau,
1949. La photo des jeux des enfants a été prise sur l’actuelle
avenue des Chailliers

Solution de l’image-mystère de février 20173

Dans quel quartier de Nanterre se situe cette image mystère ?

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

Ci-dessus, au début du XXe siècle, le chemin de l’Ile (de Chatou), à gauche, porte le nom d’Adolphe-Thiers.
Ci-dessous, au delà de la A86, l’immeuble et ses boutiques sont toujours en place. Photo Daniel Sollat 2016.

Activités de la Société d’Histoire
Le vendredi 3 mars, à 20 h 15, aux
Cinémas Les Lumières, nous vous invitons à nous rejoindre pour un beau
retour en images sur le projet mémoire
de La Boule. Entrée libre.
A l’initiative de Serge Santelli, nous
sommes repartis sur les traces des
bidonvilles de Nanterre. Il s’agit cette
fois-ci des 66 et 97 de la rue des Prés,
en bord de Seine, quartier du Cheminde-l’Ile. Un groupe de travail est en
cours de constitution. N’hésitez-pas à
nous signaler tout document ou contact
utiles sur le sujet.
Le 30 mars prochain, avec l’association AFEV et les services de la ville, au
Mont-Valérien, nous accompagnons un groupe d’étudiants étrangers de
Paris-Nanterre (nouveau nom d’usage de notre université).
Université encore : la BDIC fête ses 100 ans ! Dans le même temps, elle
prépare le regroupement de l’ensemble de ses services à Nanterre.
Ouverture prévue en 2022.
Université toujours :
le 50ème anniversaire de 1968 commence à pointer son nez ! Les archives et fonds
documentaires de la BDIC vont être sollicités ! L’occasion pour vous de retrouver et
de nous communiquer vos propres témoignages ! Pas seulement dans les
domaines éducatifs et sociétaux, mais
aussi dans ceux de la famille, du monde du
travail, des domaines artistiques et culturels …
Ci-contre la première rentrée universitaire
à Nanterre, en novembre 1964, vue par Le
Figaro.

Connaître Nanterre son Histoire et son Patrimoine: la devinette du mois ...
Un Préfet du département de la Seine et un Préfet de Police de Paris, dont le souvenir est présent dans la chronique nanterrienne à la fin du XIXe siècle, ont laissé tous deux leur nom dans l’histoire et le vocabulaire de la langue française. L’un au titre d’un
célèbre concours qui se déroule encore chaque année, l’autre au travers d’un accessoire banal du quotidien.
Quel sont leurs noms ?

Réponse à la devinette de février 2017
Quoique bien éloigné de la Seine, beaucoup d’eau a coulé (et coule toujours) sur ce site de Nanterre. De quoi s’agit-il et dans quel
quartier se situe t-il ?
Il s'agit de l'usine de traitement des eaux du Mont-Valérien achevée en 1906. En 1901, le Conseil général de la Seine décide
de subventionner la Compagnie des eaux de banlieue afin qu’elle crée une installation filtrante capable de produire et de distribuer de l’eau potable aux habitants. L’usine, occupant une surface de deux hectares, est située de part et d’autre de l’actuelle route
des Fusillés-de-la-Résistance 1940-1944, à 80 mètres au-dessus du niveau de la Seine.

Plus de détails sur notre site Internet...
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier

...

et Aujourd’hui

Avenue de la République, à proximité de la Maison de Nanterre, quartier du Petit-Nanterre.
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avril

69
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Fonds local
La société d’histoire reçoit de plus
en plus d’étudiants et chercheurs.
Nous sommes toujours heureux
quand ceux-ci pensent à nous
adresser, en fin d’étape, un exemplaire du dossier, du mémoire, de la
thèse, de l’ouvrage réalisés. Cela
nous permet d’enrichir nos fonds
documentaires et de mettre ainsi à
la disposition d’autres chercheurs
des sources multiples, accessibles
aussi à tous nos visiteurs.
Par exemple, pour le quartier du
Petit-Nanterre, nous trouvons dans
nos armoires (entre autres):

La Maison de Nanterre de 1887 à
1907. Noémie Lewin 2002.
La réhabilitation d’un quartier dégradé, l’exemple du quartier des
Pâquerettes à Nanterre. Eric Le
Lann 1981.
Petit Nanterre. Observation d’une
transformation annoncée 1989.
Annie
Benveniste,
Philippe
Casselle, Roberta Shapiro.

En bordure de Seine, le bidonville de la rue des Prés et le
stade qui a porté, après le Seconde Guerre mondiale, le nom
de Georges Hany (Résistant nanterrien fusillé au MontValérien le 10 avril 1942). Aujourd’hui, à leur place, se trouve
le parc départemental du Chemin-de-l’Ile.

Solution de l’image-mystère de mars 20173

Dans quel quartier de Nanterre se situe cette image mystère et
quel a été l’usage de cet étrange bâtiment ?

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

Activités de la Société d’Histoire
Parmi les très nombreuses activités de l’association, on peut, pour cette période, en citer
quelques-unes, auxquelles ont participé nos adhérents les plus actifs. Elles illustrent la variété et l’intérêt de nos démarches.
Violette Prigent, ancienne salariée de la Papeterie de la Seine a reçu deux
jeunes étudiantes en troisième année de licence de l’université de Nanterre.
Claudie Caroff a accompagné une visite guidée passionnante du MontValérien pour les étudiants étrangers du campus nanterrien.
Alain Bocquet a participé à une réunion avec les associations et les services
culturels de la ville pour préparer le 50ème anniversaire de « mai 68 » à
Nanterre. Il s’est joint au colloque « Marc Ferro », à la BDIC, et a représenté la SHN à l’hommage rendu à Vincent
Pascucci.
Nos amies du groupe éducation ont accueilli
des classes sur le thème « le passé rural de
Nanterre ».. Danièle Joly a animé la première réunion du groupe « archéologie ».
Robert Ouliac a participé à l’assemblée générale de la Fédération des Sociétés Historiques et
Archéologiques de Paris et de l’Ile-de-France et Aliette Gousset à celle de la Société d’Histoire
de Rueil-Malmaison. Michel Mathys, Robert et Jeannine Cornaille ont noué des relations avec
la Société Historique de Bois-Colombes, Colombes et La Garenne-Colombes, sur les thèmes
du quartier de La Folie et de l’histoire des chemins de fer qui nous sont communs.
Jean Lenglet était, avec tous les anciens habitants de l’immeuble de La Boule, à l’honneur au
cinéma « Les Lumières » le 3 mars.
Morgana Borrull et Serge Santelli ont rencontré d’anciens habitants des bidonvilles de la rue des Prés (ouvrage en préparation).

Analyse de la ZAC des HautesPâtures, Nanterre. Hervé Le Dain
1981.
Précarité
du
logement.
Précarisation du travail. Situation
sociale des jeunes du PetitNanterre.1982 Bruno Ehrmann.

-

Ci-dessus, au début du XXe, la maison du coiffeur, à l’angle du mur d’enceinte. (Jeannine et Robert Cornaille 1981)
Ci-dessous, le même angle du mur d’enceinte de l’hopital Max-Fourestier. (Daniel Sollat 2017).

Enfin, tous ensemble, nous sommes allés nous
balader dans différents quartiers de la ville le 13
mars dernier.

Connaître Nanterre son Histoire et son Patrimoine: la devinette du mois ...
Pendant près de 30 ans, de très nombreux équidés ont été accueillis en ce lieu afin d’y prendre quelque repos ou de bénéficier
de soins.
Dans quel quartier se trouvait-il ? Et quel était le nom de cet établissement ?

Réponse à la devinette de février 2017
Un Préfet du département de la Seine et un Préfet de Police de Paris, dont le souvenir est présent dans la chronique nanterrienne à la fin du XIXe siècle, ont laissé tous deux leurs noms dans l’histoire et le vocabulaire de la langue française. L’un au titre
d’un célèbre concours qui se déroule encore chaque année, l’autre au travers d’un accessoire banal du quotidien.
Quels sont leurs noms ?
Eugène Poubelle fut le Préfet du département de la Seine de 1883 à 1896. La définition de la poubelle, à qui il laissa son nom,
apparaît dans le supplément du Grand dictionnaire universel du XIXe siècle en 1890.
Louis Lépine fut le Préfet de police de Paris de 1893 à 1897 puis de 1898 à 1901. En 1901, pour lutter contre la crise qui touche
les petits fabricants parisiens de jouets et de quincaillerie, il crée un concours-exposition qui deviendra plus tard le concours
Lépine.
L’un et l’autre, au titre de leurs fonctions, se sont déplacés régulièrement à Nanterre, alors commune du département de la Seine.

Plus de détails sur notre site Internet...

Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier

...

et Aujourd’hui

Route de Paris (aujourd’hui avenue Clemenceau ), à l’angle de la rue des Suisses, clin d’oeil au passé rural et viticole de Nanterre .
quartier du Mont-Valérien
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mai

70
2017

Fonds local

Serge Dechamp nous a confié cette photographie, prise en
1950, à l’entrée du quartier du Petit-Nanterre (rue des Saules
aujourd’hui). Ce Foyer, avant la création d’équipements neufs
comme la Maison des Jeunes, avait une vocation polyvalente, pour les habitants âgés de 7 à 77 ans !

Solution de l’image-mystère d’avril 20173

Dans quel quartier de Nanterre, bien loin de l’Alsace, se situe
cette image mystère ?

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

Ci-dessus, au début du 20ème siècle, des militaires télégraphistes du Mont-Valérien, posent près des rails du tramway.
Ci-dessous, dans un bâtiment agrandi, le garage automobile a remplacé le «haras pour chevaux»,
le «Petit vin de pays» a, quant à lui, au début du 21ème siècle, laissé la place à un hôtel (photo Daniel Sollat).

Activités de la Société d’Histoire

Même si Internet facilite aujourd’hui de
façon considérable les recherches entreprises par les membres de la Société
d’Histoire, il reste de nombreux fonds qui
ne se dévoilent qu’à ceux qui leur rendent
physiquement visite. A l’ancienne ! Sur
notre photo, Jeannine Cornaille et Michel
Mathys au service des archives de la
SNCF, au Mans.

Pour le quartier du Mont-Valérien, nos armoires
contiennent, entre autres richesses:
Les enfants du Mont-Valérien Martine Delahaye
1997
Bulletin SHN n°6 La chapelle des Fusillés du
Mont-Valérien 1978

Le 6 mars 1971, Raymond Barbet,
maire de Nanterre, inaugure les nouvelles ailes du moulin. Photo JeanClaude Schoumaker.

Le Moulin des Gibets

L'ermitage, le calvaire , la forteresse Robert
Hénard 1904
Le
Mont-Valérien
Histoire
1400-1845
Commission Municipale du Vieux Paris 1921
Histoire du Mont-Valérien: histoire religieuse,
histoire militaire, vestiges du passé 1400-18701939
L'ermitage Michel Guillot.
Le Mont-Valérien: son histoire religieuse, son
histoire militaire, ses cimetières F.J. Fulcrand
Le télégraphe Chappe major André Muset
Les Pèlerinages de Paris Révolutionnaire
Jacques Hérissay 1934

Toujours autant de contacts avec
les étudiants de l’université de
Nanterre: le 21 avril, présentation du travail d’étudiants en
licence franco-italienne sur
les «Italiens de Nanterre».
Partenariat avec l’université de
Salerne (Italie) et Debora Di
Gilio.
Dans
le cadre de l’accueil de classes par le groupe éducation,
devant le Monument aux Morts, un CM2 de l’école
Jacques-Decour avec Chantal, Dominique et Pascale
pour évoquer «Nanterre et la Première Guerre mondiale »
Mois de la Résistance
A partir du 30 avril 2017, à 11 h, mise à l’antenne, sur
Radio-Agora, de la lecture par Janine Germa d’extraits
de Nanterre 1939-1945 chronique d'une banlieue
occupée, ouvrage de Marianne Andreuccci-Pastor.
Le 20 mai prochain, balade commentée en centre-ville avec
l’OMEPS dans le cadre d’ECOZONE, jadis le Marché aux fleurs. Rendez-vous à
14 h Parc des Anciennes-Mairies.

Connaître Nanterre son Histoire et son Patrimoine: la devinette du mois ...
Eminent géographe, citoyen du monde avant l’heure, ami du grand photographe Nadar, il a habité deux ans à Nanterre à la fin du 19 ème siècle.
Une rue de Nanterre porte son nom.
Qui était-il ?
Réponse à la devinette de mars 2017
Pendant près de 30 ans, de très nombreux équidés ont été accueillis en ce lieu afin d’y prendre quelque repos ou de bénéficier de soins.
Dans quel quartier se trouvait-il ? Et quel était le nom de cet établissement ?
Le haras des Hautes-Pâtures, créé à Bures en Seine-et-Oise en 1859, s’est installé, près de la Seine et du pont de Bezons, au Petit-Nanterre, en
1890. La superficie de l'établissement est de huit hectares, dont 6.000 mètres carrés occupés par les bâtiments comprenant 150 boxes.
Son activité est essentiellement centrée sur les traitements à apporter aux chevaux, soit au repos, soit en état de maladie non contagieuse, pour
des opérations chirurgicales par exemple.
Sa clientèle se trouve principalement à Paris, pour les chevaux de commerce et de luxe, et dans les centres d'entraînement pour les chevaux de
course (Maisons-Laffitte, Chantilly, La Morlaye, etc.). Un vétérinaire est attaché à l'établissement.
Au début du 20ème siècle, il emploie un piqueur, un maréchal et de huit à dix palefreniers suivant le nombre de ses pensionnaires.
Le haras cesse ses activités vers 1910, probablement suite à la crue qui a inondé tout ce secteur.

Plus de détails sur notre site Internet...

Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

Hier

...

et Aujourd’hui

Dans l’ancien quartier des Fontenelles rasé pour laisser la place au Parc André-Malraux.
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Fonds local

Le centre AntoineRiou tire sa révérence. Après plus
de 70 ans de bons
et loyaux services,
avenue GeorgesClemenceau,
le
centre va fermer cet
été.

Lors de notre dernière Quinzaine des Auteurs,
Jeannine Cornaille, Daniel Sollat et Gilles
Fisseux nous avaient présenté leurs ouvrages
retraçant l’histoire du quartier des Fontenelles.
Les Fontenelles, histoire d’un quartier...
(Jeannine Cornaille et collectif SHN), mai 2001.

Tranche de vie d’un gars des Fontenelles à
Nanterre (1949-1962) (Daniel Sollat), 2015.
Mais aussi :
Le Parc
André-Malraux
de
Véronique
Verreckt et Jacques
de Givry (JDG 2003)

Les enfants seront dorénavant accueillis à RomainRolland. Une exposition retrace l’histoire des différents
usages de cette annexe de l’ancienne école.
Sur notre photo: la construction, à l’angle de l’avenue
Clemenceau et du passage des Écoles, des classes annexes de l’école du Plateau
(des Fontenelles) et en fond à droite les bâtiments de l’usine SIMCA.
Les bords de Seine en fête.
En juin, c’est le moment d’aller se promener sur le chemin de halage.
Sortie nature le 10 juin (avec nos amis de Colombes et de Rueil).
Fête au Parc du Chemin de l’Ile le 17 juin (exposition de photos anciennes) et reprise de l’exposition de Laurent Gossent sur la Papeterie, le 24 juin 2017.
Le parc André-Malraux fête ses 40 ans

La Défense Histoire et Histoires de Patrick
Demeyer (EPAD 1991), où l’on retrouve cette
photographie de l’école d’architecture, de
Jacques Kalisz, quand elle donnait encore sur
la rue de Courbevoie.

Ci-dessus, au début du 20ème siècle, les locaux de l’usine du matériel mécanique moderne au 202, rue de Courbevoie.
Ci-dessous, le même endroit, aujourd’hui, en plein coeur du parc André-Malraux (photo Daniel Sollat).

Activités de la Société d’Histoire

Dans notre fonds, quelques ouvrages concernent l’actuel quartier du Parc.

Sur les pas des chiffonniers de Nanterre (18501950) (Mélanie Cornière, Gilles Fisseux), 2012.

Dans le quartier du Mont-Valérien, une cigogne, plus vraie que
nature, veille depuis de nombreuses années sur la rue des
Ombraies.

Solution de l’image-mystère de mai 20173

Dans quel quartier de Nanterre, et à quelle occasion a été prise
cette image-mystère ?

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

Connaître Nanterre son Histoire et son Patrimoine: la devinette du mois ...
Dans l’ancien quartier des Fontenelles, tel un château-fort des temps modernes, plusieurs activités importantes industrielles se sont succédées
en ce lieu au cours du 20ème siècle. Il abrite aujourd’hui, notamment, des activités tertiaires. De quel type d’industrie s’agissait-il et pouvez-vous
citer le nom des entreprises qui ont occupé les locaux?
Réponse à la devinette de mai 2017
Eminent géographe, citoyen du monde avant l’heure, ami du grand photographe Nadar, il a habité deux ans à Nanterre à la fin du 19ème siècle.
Une rue de Nanterre porte son nom. Qui était-il ?
Élisée Reclus, (1830 - 1905) vit à Nanterre, au 19 rue de Cherbourg (aujourd’hui avenue du maréchal Joffre), en 1890 et 1891. C’est à
son domicile de Nanterre qu’il accorde, un entretien à Edmond Le Roy dont le compte-rendu paraît dans le Journal Gil Blas du samedi 2 mai 1891.
Communard, militant et théoricien anarchiste, il connait l’exil (1851-1858) après le coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte. Durant la
guerre de 1870, il s’engage dans l’action politique et militaire. Pendant le siège de Paris par les Prussiens, il s’engage comme volontaire dans la Garde nationale puis dans le bataillon des aérostiers dirigé par son ami le photographe Nadar. Pendant la Commune, il
s’engage comme volontaire dans la Fédération de la Garde nationale. Fait prisonnier par les Versaillais, condamné en novembre 1871 par
le Conseil de Guerre à la déportation en Nouvelle-Calédonie, sa peine est commuée en bannissement à la suite d’une démarche de nombreux
savants français et étrangers. Membre de la société de Géographie depuis 1858, il publie des articles fort remarqués dans la Revue des deux
Mondes. Recruté par Hachette pour rédiger des guides pour voyageurs (guides Joanne), il va parcourir la France et divers pays d’Europe occidentale.Parmi ses œuvres majeures figure la Nouvelle Géographie universelle en 19 volumes parus de 1875 à 1893. Celle-ci , en français ou
en traduction, est lue dans le monde entier. Ce qui lui vaut une célébrité internationale, unique pour un géographe de langue française.

Plus de détails sur notre site Internet...

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

Hier
Numéro
juillet

...

et Aujourd’hui

Dans l’ancien quartier des Fontenelles rasé, pour laisser la place au quartier du Parc André-Malraux.
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Nous avons toujours plaisir à vous présenter ces ouvrages,
que nous éditons et diffusons.
Ce sera encore le cas lors de la prochaine fête des associations, le 23 septembre 2017.
Vous pouvez aussi retrouver notre « librairie » à l’Office de
tourisme et sur notre site Internet.
Près de cent titres sont disponibles.
Ils sont les fruits de longs travaux de recherche et d’écriture,
de travaux universitaires, de coups de cœur, de rencontres
ou de simples contributions, collectives ou individuelles.
Chacun des ouvrages s’ajoute aux précédents pour, au fil
des ans, constituer une fresque, racontant et questionnant le
riche passé de notre ville. Autant de pistes pour le temps
présent.
Nos prochains « sujets » évoqueront des époques ou des
institutions fondatrices (la Poste, le Chemin de fer, la Maison
de Nanterre, les Amandiers, les colonies de vacances …),
des quartiers emblématiques (La Folie, Le Chemin de l’Ile)
ou des moments sensibles de notre histoire (le bidonville de
la rue des Prés).
Le choix de mettre en ligne, sur notre site internet, une partie de ces ouvrages n’est pas contradictoire avec notre
amour des livres.
Il nous permet au contraire de toucher d’autres publics.

Solution de l’image-mystère de juin 2017

De nouvelles publications, traitant d’une « parcelle de l’histoire de Nanterre », sont actuellement en cours d’élaboration.

D’où est prise, et en quel année, cette photo mystère de la plaine de Nanterre ?

Fonds local

Photo prise lors de l’inauguration du groupe scolaire Robespierre, en 1971, par Jean-Claude
Schoumaker. On aperçoit l’usine Simca-Citroën, aujourd’hui le « Capitole », en fond d’image, derrière la rue François-Millet.

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

A gauche, vers 1950, Madame Ruet et son âne, près de la rue du Laboureur, dans le quartier des Fontenelles.
A droite, le même endroit, aujourd’hui, en plein coeur du parc André-Malraux, à proximité des «Tours Aillaud». (photo Daniel Sollat).

Et toujours aujourd’hui ... dans le même quartier
Il est maintenant possible de regarder Nanterre … depuis le toit de la Grande Arche de la Défense !
Daniel Sollat n’a pas manqué cette occasion et il nous adresse ces clins d’œil au thème de nos deux dernières lettres : le quartier du Parc, autrefois « Les Fontenelles ».

Activités de la Société d’Histoire
Le groupe éducation de la SHN a fait son bilan pour l’année écoulée : 35 classes accueillies, avec enseignants et parents accompagnateurs, soit plus de 850 enfants venant de 14 écoles différentes.
Six ateliers-expositions étaient proposés : la vie quotidienne et l’école
autrefois, le passé rural, la Seine,
l’archéologie et la Première Guerre
mondiale.
Un grand merci à nos intervenantes
bénévoles
(Chantal,
Danièle,
Dominique, Françoise, Martine et
Pascale) ayant mobilisé plus d’une
centaine de demi-journées de leur
temps pour mener à bien cet important travail de mémoire.
Dans ce cadre, découvrez et appréciez le travail réalisé par les élèves de Pascale Rondenet
(école maternelle du Moulin-des-Gibets), justement récompensé par un prix du «Concours de création de livres »
organisé par la ville de Nanterre pour «Voyage dans
mon pays d’autrefois».
Samedi 10 juin 2017, nous étions en balade en bord de Seine : une soixantaine de participants venus de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison.
Au cours de cette promenade a été évoqué l’un des projets de franchissement de la
Seine, pour les piétons et les cyclistes, accolé au futur pont EOLE, tel que souhaité par
les défenseurs de l’écologie.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
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 ?
Réponse à la devinette de juin 2017
Dans l’ancien quartier des Fontenelles, tel un château-fort des temps modernes, en ce lieu, plusieurs activités importantes industrielles se sont succédées au cours du 20ème siècle. Il abrite aujourd’hui, notamment, des activités tertiaires. De quel type d’industrie s’agissait-il et pouvez-vous citer le nom des entreprises qui ont occupé les locaux ?
Pendant plus d’un demi-siècle, dans le quartier des Fontenelles, un important site industriel a vu se succéder plusieurs
acteurs majeurs de l’industrie automobile. Depuis Vinot - Deguingand jusqu’à Citroën en passant par Donnet - Zedel et
Simca.
Des petits ateliers du début du 20ème siècle, employant quelques dizaines d’ouvriers,jusqu’aux milliers de travailleurs des usines Simca puis Citroën,
c’est une histoire humaine et industrielle qu’a écrite et illustrée André
Desix avec la collaboration de Catherine et Christian Saint-Pierre.

Une usine à Nanterre : quatre constructeurs automobiles.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

Hier
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...

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.
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Fonds local
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

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

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.

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 ...

La cour Saint-Germain,

Hier,

Aujourd’hui

Photos de Jeannine et Robert Cornaille dans les années 1970, et de Daniel Sollat en 2017.
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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.

.

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 ...
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Aujourd’hui

Le chauffage urbain nécessite des installations importantes. Hier, au Petit-Nanterre (rues des Peupliers et des Marguerites), on se souvient des
deux cheminées de l’usine d’incinération d’ordures ménagères «La Rona». Construite après la Seconde Guerre mondiale, démolie en 1982 elle
était destinée à chauffer l’actuel Hôpital Max-Fourestier ainsi que les cités Berthelot et Provinces-Françaises.
Aujourd’hui une centrale de production de chaleur est implantée, rue Noël-Pons (architectes Valéro et Gadan. Photo Jean-Marie Monthiers in
Construction moderne n° 135, décembre 2010).Elle est reliée de façon souterraine avec la centrale Enerthem de La Défense.
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Fonds local

Et d’autres images d’hier...
La démolition de «La Rona» en 1982.

Activités de la Société d’Histoire

A la fin du 19ème siècle
à Nanterre, Edmond
Huby, installé au 36, rue
de
Saint-Germain,
contribue par ses publications à la vie de la
commune. Fondateur et
directeur du Journal de
Nanterre en 1896, il
écrit, imprime et diffuse
des annuaires - guides
depuis 1894.
L’édition de 1899 fait
découvrir, à ses lecteurs
d’hier et d’aujourd’hui,
la ville, ses institutions
et surtout les habitants
et leur vie au quotidien.
Document en ligne sur
notre site.

L’image représente le Lycée Joliot-Curie à l’issue de sa rénovation. Photo
prise par Daniel Sollat depuis le parvis de l’Hôtel-de-Ville en 2017.

Solution de l’image-mystère d’octobre 20173

Que représente cette scène, 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 des sarcophages mis au jour lors des fouilles archéologiques de cet été, rue Sadi-Carnot, a été transporté
jusqu’à la Villa des Tourelles, où il sera prochainement
présenté au public. Merci à Robert Michel (SHN), à
Jacques Renaud, à la Société UFS et aux services de la
ville (CTM) pour l’aide et le soin qu’ils ont apportés pour
le bon déroulement de ce transfert délicat.

Des centaines de Nanterriens ont visité le site de l’usine
rénovée du Docteur-Pierre lors des journées du
Patrimoine, de son inauguration et des portes-ouvertes
du 7 octobre. Nous avons été présents à ces trois occasions pour raconter la riche histoire, industrielle et
humaine, architecturale et esthétique, de ces lieux qui
retrouvent aujourd’hui une activité innovante, dans un
écrin splendide. Un hommage partagé à l’avenir, nourri
du passé.

Comme chaque année, la Société d’histoire a participé à
la journée d’accueil organisée par la municipalité pour les
nouveaux Nanterriens. Aliette Gousset, Jeannine et
Robert Cornaille ont accompagné ceux-ci pour une balade
commentée au travers du centre ancien, découvert ou
redécouvert par nombre de participants.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
En cette période, où vont arriver les premiers frimas de l’automne, comment ne pas avoir une petite pensée pour ce Nanterrien
du 18ème siècle, pionnier du chauffage central? Comment se nommait-il et quel était le titre de son invention?
Réponse à la devinette de septembre 2017
Un écrivain lauréat du Prix Goncourt a enseigné plusieurs années dans le cadre du lycée Joliot-Curie à Nanterre.
Comment s’appelait cet auteur et quel était le titre du roman récompensé?
Roger IKOR remporta le prix Goncourt en 1955 pour son roman Les eaux mêlées.
Il fut professeur à l’annexe du Lycée Condorcet à Nanterre en 1952-1953, 1953-1954.
Comme l’indique le Bulletin SHN N°43 - Annuaire des élèves et personnels dans un demi-siècle d’histoire
du Lycée Joliot-Curie de Nanterre :
«Cette année-là, les professeurs de Condorcet furent plus nombreux car il y avait suffisamment d’heures
pour des demi-services ou même des services complets. Nous eûmes l’honneur d’accueillir M. Roger
IKOR, ancien normalien de la rue d’Ulm, agrégé de Lettres, et qui allait être couronné du Prix Goncourt
quelques années plus tard, pour son roman Les eaux mêlées ».
Prolonger la découverte de Roger IKOR au
travers d’un entretien réalisé dans le cadre de
l’émission Le fond et la forme du 26 mai 1972 au
cours de laquelle il présente son livre inspiré de
son expérience de professeur Le Tourniquet des
innocents .
Des extraits de l’œuvre sont lus sur des images de jeunes lycéens ou de
jeunes étudiants à Nanterre.
Jean Kerchbron a adapté le roman Les eaux mêlées (1955) de Roger Ikor pour réaliser un téléfilm diffusé le 6 décembre 1969
surles antennes de l'ORTF.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

