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Les activités de la Société d’Histoire de Nanterre ont à nouveau été fort nombreuses et variées en 2017. 

Toutes les personnes qui en prennent l’initiative et en assurent le bon fonctionnement sont bénévoles. 

Un premier groupe d’adhérents, très actif, se retrouve tous les lundis pour valider, impulser et évaluer l’ensemble de ces 

activités. 

Des groupes de travail thématiques se réunissent aussi très régulièrement, au rythme choisi par chacun d’entre eux. 

Par ailleurs, de nombreux partenariats sont à l’œuvre, ponctuellement ou de longue haleine. 

Enfin, les publics très divers qui s’associent, au fil de l’eau, au déroulement des activités de la société d’histoire, restent 

souvent en contact et deviennent, parfois, à leur tour, adhérents. C’est aussi le cas des centaines de visiteurs reçus à la Villa 

des Tourelles, sur une année. 

 

L’assemblée générale du 14 janvier 2017, avec plus d’une centaine d’adhérents présents, a élu le CA et la commission de 

contrôle. 

Elle a approuvé les rapports d’activité et financier de l’association pour l’année 2016. 

(Voir sur le site Internet de la SHN http://histoire-nanterre.org/?p=8678 ). 

Deux conseils d’administration se sont réunis en 2017, pour procéder notamment à l’élection du bureau. 

 

Au cours de l’année, nous avons rencontré le Maire, Patrick Jarry, et Zahra Boudjemaï, première adjointe (en charge 

notamment de la culture), ainsi qu’Anne Delacquis (directrice générale des services de la ville) et Laurence Dupouy-Veyrier 

(directrice du développement culturel). 

La subvention municipale, les adhésions et la vente d’ouvrages sont les principales ressources de l’association. Le nombre 

d’adhésions annuelles réglées est en progression constante depuis plusieurs années : 207 en 2014, 234 en 2015, 255 en 2016, 

262 en 2017 … 

 

Les activités les plus significatives de l’année 2017 peuvent être présentées en les regroupant par nature. 

 

Editions et diffusion 

Depuis 1989, une chronique est proposée, chaque mois, dans le magazine municipal, Nanterre info, revenant sur tel ou tel 

épisode de la longue histoire locale (diffusion : environ 30 000). On retrouve tous ces articles sur notre site Internet et sur 

celui de la ville. 

Chaque mois également, une Lettre est adressée aux adhérents qui nous confient leur adresse courriel (diffusion : environ 

600). Cette lettre informe sur l’actualité de nos activités, de nos ressources et aussi de l’histoire locale, toujours « en 

marche » ; elle contient de nombreux liens, notamment vers les dossiers disponibles sur notre site Internet. A noter que, sur 

ce site, les réponses aux « photos mystère » et aux « devinettes », proposées dans chaque lettre, sont consultées de façon 

très importante. 

La Lettre de rentrée est adressée, à la fin de l’été, à l’ensemble de nos contacts (diffusion : environ 1 400). 

Notre site Internet est ouvert chaque jour par plus de 130 visiteurs uniques. Plus de 500 pages y sont vues 

quotidiennement. Les rubriques les plus consultées en 2017 sont celles de notre cartothèque en ligne, du Journal de 
Nanterre (520 numéros parus entre 1896 et 1904, numérisés, indexés et accessibles à l’écran), de l’histoire de l’industrie 

automobile à Nanterre … 

La liste des ouvrages que nous diffusons est en ligne sur notre site. Nombre d’entre eux ont été numérisés grâce à un 

partenariat avec la Bibliothèque nationale (BnF-Gallica) et sont donc accessibles sous cette forme. Mais nous avons toujours 

plaisir à rencontrer nos lecteurs, à diffuser de belles versions papier de ces ouvrages, notamment lors de la tenue de stands 

dans les manifestations locales (Ecozone, Journées du patrimoine, Ferme géante, Fête de la vie associative etc.). 

En 2017, plus de 400 exemplaires de ces ouvrages ont été diffusés. De quoi donner du courage aux auteurs à la tâche. 

Rappelons que sont en préparation : La rue des Prés. Habiter un bidonville à Nanterre par Serge Santelli, Le quartier de La 
Folie par Michel Mathys, La Maison de Nanterre par Robert Cornaille, Le Chemin de Fer par Jeannine Cornaille … Sont 

également en perspective : Le Chemin-de-l’Ile par Michel Laubier, La Poste à Nanterre par Jean Grillot, Les pompiers de 
Paris à Nanterre par Claude Assalit, ainsi que des albums-photos, hommages à Jean-Claude Schoumaker et Luis Pueller … 

En 2017, ont été édités Découvrir la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre (édité par la paroisse) et Tous les arbres ont 
des racines. Théâtre des Amandiers de Nanterre 1965-1982. Les années fondatrices par Cécile Moreno. 

Plusieurs expositions ont été montrées en 2017 : sur la Papeterie de la Seine, au Parc du Chemin de l'Ile, avec les 

photographies de Laurent Gossent, sur l’histoire de la Place de la Boule (projet ARBRE), des quartiers République, Anatole-

France et Petit-Nanterre et du centre de loisirs Antoine-Riou, avec les services municipaux ... 

Claudie Caroff a reclassé, cette année, toutes nos expositions et en a actualisé l’inventaire. 

http://histoire-nanterre.org/?p=8678


Avec Radio-Agora, plusieurs émissions ont été enregistrées, comme Nanterre 1939-1945, chronique d'une banlieue occupée 

par Marianne Andreuccci-Pastor et Janine Germa, Les fouilles archéologiques à Nanterre par Antide Viand, Carrières et 
champignonnières à Nanterre par Jeannine et Robert Cornaille. A noter aussi, l’interview de Danièle Joly par les élèves 

animateurs de la web radio de l’école Abdelmalek-Sayad, suite à la mise au jour de la nécropole gallo-romaine, non loin de la 

place de la Boule. 

 

Groupes de travail 

Trois groupes principaux sont à l’œuvre.  

Le groupe « iconographie » se réunit chaque jeudi pour identifier, légender et numériser le fonds « photos » de la SHN, qui 

est riche et volumineux ; 5 200 clichés ont, à ce jour, été « traités » par Alain Lucia, Robert Michel, Gérard Rallu, Bernard 

Nicaud, Christian Brunet … 

Le groupe « archéologie » est poussé par l’actualité dense, en ce moment à Nanterre, en matière de fouilles : depuis le 

début 2017, visites des caves du XIIIe siècle, rue de l’Eglise (Claude de Mecquenem), mise au jour de la nécropole gallo-

romaine, rue Sadi-Carnot (Jacques Legriel), diagnostic à la Papeterie de la Seine (Gabriel Drwila) … se sont succédés. Sont 

par ailleurs préparées des fouilles à venir, boulevard du Général-Leclerc (Nicolas Samuelian), avenue Gallieni, rue Jean-

Lebon, aux Groues et à La Boule … Une conférence de presse a été organisée à la Villa des Tourelles, le 11 septembre 2017, 

témoignant de la qualité des relations entretenues avec la DRAC, les archéologues, les promoteurs et la ville dans ce 

domaine. A noter qu’un sarcophage découvert rue Sadi-Carnot a été transporté devant nos locaux. Il bénéficiera bientôt 

d’une présentation adéquate, pour témoigner de cette activité essentielle pour la connaissance du riche et long passé de 

notre cité. 

Enfin le groupe « éducation » poursuit tout au long de l’année l’accueil des scolaires dans les ateliers exposition qu’il conçoit 

en lien avec les programmes de l’éducation nationale, nos ressources et la diversité des sujets qui peuvent être abordés. En 

2017, les thèmes retenus sont : « le métier d'archéologue à travers le passé gaulois de Nanterre », « l'école autrefois », « la 

vie quotidienne autrefois (depuis la fin du XIXe siècle) », « le passé rural de Nanterre », « les enfants de Nanterre dans la 

tourmente de 1939/1945 » et « Nanterre et la Seine ». Des « valises » sont par ailleurs confectionnées et mises à la 

disposition des écoles, comme par exemple sur le thème de « la Première Guerre mondiale », thème que nous avions traité les 

années passées … Une quarantaine de classes sont accueillies, avec leurs enseignants, parents et accompagnateurs ; ce qui 

représente au total un millier de Nanterriens, petits et grands venus, à pied, à la Villa des Tourelles.  

Cette activité est préparée en amont par le groupe de travail et a été présentée, comme chaque année, lors de la matinée 

partenariale du 13 septembre 2017 (32 enseignants). (Pascale Bœuf, Danièle Joly, Martine Aveline, Chantal Gary, Françoise 

Crest, Dominique Ragon). 

Quelques interventions complètent ce dispositif, dans des écoles ou pour des établissements du second degré, et pour des 

groupes d’enseignants (comme ceux du Réseau d’éducation prioritaire du Parc) … 

 

Deux thèmes pourraient mériter la constitution de nouveaux groupes de travail et quelques adhérents ont manifesté, à 

nouveau en 2017, le souhait de s’y « atteler ». Cela concerne : le cinéma et Nanterre, et la musique et Nanterre … A suivre. 

 

Patrimoine 

Le rôle de la Société d’Histoire de Nanterre, pour la sauvegarde d’éléments essentiels, symboliques, beaux, devenus rares … 

du patrimoine local, a été souligné par le président de l’association, Robert Cornaille, dans l’interview qu’il a donnée sur la 

WebTV de la ville, le 24 novembre 2017. C’est un sujet qui a particulièrement nourri l’intervention de la SHN cette année : 

ainsi à l’ancienne usine du Docteur-Pierre rénovée (Journées du Patrimoine, Inauguration, Portes ouvertes …), mais encore 

avec nos participations au travail de réflexion/ action concernant les caves médiévales du bourg ancien, le secteur des tours 

Aillaud, les anciens ateliers SNCF de la Folie (carrières de la rue Hanriot, halles Boussiron), la recherche des adductions 

d’eau depuis le Mont-Valérien jusqu’au centre-ville et, en perspective, la valorisation des bâtiments conservés de la Papeterie 

de la Seine (exposition envisagée mêlant archives, photos, archéologie …). 

 

Partenaires et partenariats 

La Société d’Histoire de Nanterre n’envisage son activité qu’au cœur de la vie locale ; en partenariat toujours renouvelé avec 

les acteurs et opportunités du moment ; avec toujours cette conviction que la connaissance du passé aide à la réalisation du 

présent, comme à l’invention de futurs choisis. 

Le premier de nos partenaires est, bien sûr, la ville et ses services. Nous sommes présents aux côtés du service de la vie 

associative à chaque occasion proposée … Aux côtés du service des relations publiques pour l’accueil des nouveaux 

Nanterriens … Avec la direction du développement culturel se réfléchit en ce moment la forme que pourra prendre le futur 

cinquantenaire de « 1968 » … Avec les missions de quartiers, de nombreuses initiatives communes ont été conduites … Avec 

l’Agora, c’est la radio et le «  Mois de la Résistance » qui sont à noter. Cette dernière initiative en lien avec le collectif 

mémoire qui a accueilli, en mai 2017, six classes dans la Galerie (Bernard Michault) … 

 

 

 



Vient ensuite l’université de Nanterre et la BDIC. Un plus grand nombre d’universitaires que les autres années ont adhéré, 

en 2017, à la SHN : certains d’entre eux habitant par ailleurs la ville. Nous avons rencontré à plusieurs reprises Sylvie Robic 

et Isabelle Rivoal, vice-présidentes, ainsi que plusieurs professeurs, maintenant fidèles de l’association. Nous avons participé 

au conseil scientifique de la BDIC (la première pierre du futur musée est prévue au printemps 2018) et au colloque « Marc 

Ferro » (entre autres), aux « 25 ans » de l’AFEV (Nordine Dougarem), aux balades urbaines du Labex (Michel Mathys, 

Etienne Brassens), à l’anniversaire du « 22 mars 1968 » à la Sorbonne, avec les Amis du Maitron (Claude Pennetier, Paul 

Boulland, Daniel Grason) … 

Nous nous attachons aussi à renforcer nos relations avec le Département des Hauts-de-Seine, en particulier avec les 

services culturels (archives départementales, service archéologique …) et de l’environnement. Egalement avec les sociétés 

d’histoire des villes voisines (Suresnes, Rueil, Colombes, Gennevilliers (UP92) et avec la Fédération des sociétés historiques 

et archéologiques de Paris et Ile-de-France, avec qui nous avons organisé la journée des présidents 2017. 

D’autres partenariats sont notables et ont favorisé des actions ou recherches communes en 2017 : avec l’Office de 

tourisme (Jean Lenglet), l’Office municipal des sports (Alain Dunand et Chantal Gary), l’Amicale philatélique de Nanterre 

(un livre sur l'Histoire de la Poste est en préparation et un timbre Paul-Morin est espéré (Jean Grillot et Nagib 

Benchecroun), avec le Théâtre des Amandiers, l’Anlyce (Jean-Antoine Isla), etc. 

 

Etudes, recherches et archives 

Auteurs et futurs auteurs travaillent sur différents sujets : Nécropoles et cimetières (Robert Ouliac), les colonies de 

vacances (Jean-Luc Villin, Colette Jorda, Daniel Sollat …), le Collège royal de Nanterre (Bernard Courson), les Italiens de 

Nanterre (Débora Di Gillio) etc. 

Classements, inventaires et enregistrements sont en cours : fonds Debras-Bidasse (Antoinette Ochando, Dominique Ragon), 

numérisation de notre collection de VHS (Bernard Courson) et d’Eveil par la BnF (Félix Guézénoc), registres paroissiaux 

(Jacqueline Gonin) etc. 

Le thème du peuplement de Nanterre au XXe siècle reste pour les chercheurs un sujet majeur d’interpellation. C’est aussi un 

centre d’intérêt récurrent pour les plus jeunes de nos visiteurs. Nous avons participé, le 1er mars 2017, à un colloque au 

Musée national de l’Histoire de l’Immigration, sur ce sujet de la mémoire et de la transmission, et rencontré Benjamin Stora, 

Sylvie Thénault et Alain Bourgarel … (Pascale Bœuf). 

L’accueil d’étudiants 

La villa des Tourelles est devenue un lieu de rencontre et de travail pour les étudiants de Nanterre et d’ailleurs. En 2017 

nous avons accueilli près de 160 étudiants, professeurs, chercheurs, et autres acteurs divers associés aux enquêtes ou à 

l’enseignement supérieur. 

Nous étions présents aux soutenances de thèse de doctorat de Thierry Renaux L’aluminium au XIXe siècle. Une industrie 
aux pieds d’argile entre chimie et métallurgie (1854-1890), où l’on retrouve Paul Morin et l’usine du Moulin-Noir (avenue 

Jules-Quentin) et de Danielle Papiau Psychiatrie, psychanalyse et communisme. Essai de sociobiographie des psychiatres 
communistes (1924-1985). 
Nous avons accueilli d’anciens thésards, restés attachés à la SHN : Victor Collet Du bidonville à la cité : les trois âges des 
luttes pro-immigrés : une sociohistoire à Nanterre (1957-2011), 2013, pour l’édition de son livre, Muriel Cohen Des familles 
invisibles : politiques publiques et trajectoires résidentielles de l'immigration algérienne (1945-1985), 2013, laquelle donnera 

une conférence à Nanterre le 16 janvier 2018, et de futurs docteurs : Stéphane Dennery Des gares et leurs territoires : les 
cas de Cergy et Nanterre depuis 1945.(Idées, projets, aménagement, conséquences), que nous sommes allés écouter aux 

Archives départementales le 13 décembre 2017 et Théophile Lavault La notion de police administrative au regard des 
dispositifs de contrôle de l'immigration. Une archéologie de "l'assistance technique" (doctorant en philosophie, Sorbonne). 

Quelques exemples de sujets d’étude et de rencontres avec des étudiants en 2017 : 

 

Masters : Antonin Bourdoncle (Versailles-St-Quentin) travaille sur les archives de la Papeterie de la Seine, désormais 

conservées aux Archives départementales. Des étudiantes de l’Institut de Géographie de la Sorbonne enquêtent sur le 

quartier de l’université. Les étudiants en sciences de l’éducation de Nanterre (CITS) ont rendu compte de leurs enquêtes, en 

mairie, le 16 mai 2017, et la promotion qui travaille, en 2017-2018, sur le quartier du Petit-Nanterre a été reçue le 17 

octobre (Alain Vulbeau, Céline Badet). Des étudiants en sciences-politiques, accueillis lors de la Quinzaine des auteurs, fin 

2016, ont maintenu le contact (Robin Lewis, Zelim Khamidov) … . Des étudiants du master « lieux scéniques » (ENSA Paris-

Malaquais), après avoir été accompagnés, ont présenté, le 13 janvier, leurs travaux aux Amandiers (Rafaël Magrou) …. 

Licences : Arnaud Exbalin (histoire) et Frédéric Dufaux (géographie) sont deux professeurs de l’université de Nanterre, 

« complices » de la SHN ; leurs étudiants ont travaillé en 2017 sur l’immigration (cartable numérique BDIC/AD 92), sur « mai 

68 » (bornes interactives sur le campus), sur les quartiers Hoche, des Groues, des Canibouts, sur la Papeterie (accueil par 

Violette Prigent). Des visites du centre, du Mont-Valérien, et de divers quartiers ont été accompagnées. 

Nous avons accompagné un groupe d’étudiants de Salerne et assisté à leur soutenance sur les Italiens de Nanterre, le 9 mai 

2017, à l’université de Nanterre (Marie Bridonneau, Débora Di Gilio). 

Avec l’AFEV, ce sont les volontaires (service civique) et les étudiants Erasmus qui ont, à nouveau, été accueillis par la SHN 

(visites de la ville), comme l’ont été des élèves en formation d’assistante sociale (Nahda) et la journaliste Nina Le Clerre 

(enquête sur la mixité sociale à Nanterre, pour l’OMIS, l'association Habitat & Humanisme et Le Monde - Jérôme Porier). 

 



Activités extérieures, sorties 

3 mars 2017, soirée de restitution au cinéma Les Lumières du projet « ARBRE » sur La Boule (Sangs Mêlés, Maison pour 

Tous, Jean Lenglet) 

13 mars visite covoiturée de Nanterre (chantiers en cours) 

20 mars visite du mémorial du Mont-Valérien pour les étudiants étrangers de l’université (avec l’ONAC) 

13 mai inauguration du Parc Hoche (stand et exposition) 

20 mai Conseil de quartier « Centre » : visite commentée du centre ancien (projets de la ville) 

20 mai Festival Ecozone : stand au parc des Anciennes-Mairies (visite commentée avec l’OMEPS) 

20 mai exposition « mémoire » au centre de loisirs Antoine-Riou 

31 mai intervention « ressources locales » pour le REP Galois (éducation nationale) 

1er juin soirée « réfugiés espagnols » à l’Agora (Mois de la Résistance – collectif mémoire) 

9 juin inauguration de la mosaïque de Marko Rupnick au presbytère, rue de l’Eglise 

10 juin balade commentée en bord de Seine (société d’histoire de Rueil et centre nature de Colombes) 

12 juin visite commentée du centre ancien pour un groupe de marcheurs d’Antony (OTSI) 

12 et 17 juin exposition «l’avenue de la République, les quartiers et la Seine » ; école Anatole-France et fête des bords de 

Seine (stand)  

16 juin restitution au Petit-Nanterre du travail d’Alexis Guillier (CLEA) 

Eté 2017 exposition des photographies de Laurent Gossent sur la Papeterie de la Seine, sur les grilles du Parc du Chemin-de-

l’Ile 

3, 7, 12, 21 et 24 juillet visites du chantier de fouilles archéologiques, rue Sadi-Carnot 

18 juillet visite commentée de la ville pour Edouard Jacquot, du service régional de l’archéologie 

24 juillet et 17 novembre rencontres avec les Pompiers de Paris à Nanterre (capitaine Bruno Goaziou, lieutenant Nicolas 

Linden ; Claude Assalit et Claude Barbe) 

11 septembre conférence de presse sur la fouille rue Sadi-Carnot (INRAP, SRA, MDH, Mairie) 

13 septembre Matinée partenariale : visite commentée du centre ancien (groupe éducation) 

16 septembre Journées du Patrimoine : balade urbaine du campus de l’université à Natalys, en passant par la Papeterie et le 

Parc du Chemin-de-l’Ile (Frédéric Dufaux, LABEX, Michel Mathys, Etienne Brassens) 

16 septembre Journées du Patrimoine (stand et visites commentées à l’usine du Docteur-Pierre) 

17 septembre 2017 Journées du Patrimoine : balade commentée le long de la Seine avec les Amis du Musée de Colombes 

(Elisabeth Lézé) 

20 septembre visite du chantier de fouilles archéologiques à la Papeterie (M. Baffet, ancien directeur, et web TV 

Nanterre.fr) 

22 septembre balade commentée du Port de Nanterre à la Défense avec « Caravane 07 » (sentier métropolitain du Grand-

Paris ; Métropole et Société du Grand-Paris) 

23 septembre Fête de la vie associative (stand au parc des Anciennes-Mairies) 

3 octobre réunion publique à l’EPADESA sur l’actualité d’EOLE et des Groues (carrière de La Folie et passerelle sur la Seine) 

5 et 7 octobre inauguration et portes ouvertes à l’usine rénovée du Docteur-Pierre (stands et visites commentées) 

13 octobre visite commentée du centre-ville pour les étudiants d’Arnaud Exbalin (L3, histoire, histoire de l'art) 

14 octobre accueil des nouveaux Nanterriens (balades commentées jusqu’à la Villa des Tourelles) 

14 octobre rallye familial en centre-ville (Millerat) 

17 octobre vernissage de l’exposition « 1917 » aux Invalides (BDIC) 

7 novembre visite du chantier archéologique aux Closeaux (Rueil-Malmaison) 

18 novembre accueil de la Journée des Présidents de la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de 

l’Ile-de-France à la BDIC (Valérie Tesnière, directrice), à la SHN et à la Cathédrale (Madeleine Buet) 

21 novembre et 13 décembre conférences aux Archives départementales sur l’histoire de la Zone B à Nanterre 

24 novembre 2017, intervention à Gennevilliers (UP92) sur le thème de « la Révolution Française dans la Boucle » (Aliette 

Gousset, Marianne Andreucci-Pastor) 

24 et 25 novembre 2017 Ferme géante (stand au parc des Anciennes-Mairies) 

16 décembre participation aux « 90 ans » de la société d’histoire de Suresnes 

 

Divers… d’aujourd’hui à 2018 

Nous avons accueilli le tournage de quelques scènes du film Neuilly sa mère, sa mère (Gabriel-Julien Laferrière) en 

décembre : sortie du film en août 2018 … 

Nous recherchons activement des témoignages sur l’année 1968 à Nanterre (usines, mairie, familles, etc.) : initiatives en 

2018 (notamment avec Monique Martineau-Hennebelle et Sébastien Layerle, l’AFEV, le SMJ et les jeunes du lycée Joliot-

Curie, à l’université le 3 mai 2018). 

En lien avec la sortie de l’ouvrage de Serge Santelli : nous préparons avec d’anciens habitants de la rue des Prés, au Chemin-

de-l’Ile, un moment convivial à venir (Morgana Borrull) … 

Il arrive de temps à autre que la SHN reçoive des dons d’archives, de documents, de petits objets qui enrichissent nos 

fonds : on ne peut qu’encourager cette pratique et en remercier par avance les auteurs … 


