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Fonds local
Avant d’être une université connue, dès 1968, dans
le monde entier, le campus de la Folie était un
camp militaire. Lire ou relire : La Folie, du camp
d’aviation militaire à l’université Paris X-Nanterre
1916- 1972 de René Kerzrého.
Sur cette photo de
Gérard Aimé, prise
en 1967, Pierre
Grappin, doyen de
la faculté, chemine
avec des étudiants
devant des hangars
– non encore démolis – de l’ancien camp d’aviation militaire.
En attendant sa réédition, augmentée, prévue cette
année aux Presses universitaires de ParisNanterre, relisez l’ouvrage de Pierre Grappin L’ILE
AUX PEUPLIERS. De la Résistance à Mai 68 : souvenirs du Doyen de Nanterre.,(disponible à la
SHN).

La consultation médicale a lieu dans les locaux du dispensaire ouvert en
1925 dans un pavillon de la Cité jardin, construite à partir de 1920 et détruite à partir de 1957. Le grand peintre Maurice Utrillo a représenté la Cité jardin dans un de ses tableaux.

Solution de l’image-mystère de janvier 2018

Quel lieu de Nanterre est représenté sur la photo mystère de ce mois ?

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

Activités de la Société d’Histoire
AG 2018 et CA de l’association.
L’assemblée générale de la SHN s’est tenue le 13 janvier dernier. Le rapport d’activités,
approuvé à l’unanimité, est en ligne sur notre site Internet.
Le 29 janvier, le conseil d’administration a réélu son bureau et son président, Robert Cornaille.

La SHN accueille un jeune stagiaire en ce début de mois ; il lui a été proposé de travailler sur
l’histoire des colonies de vacances, à partir de nos fonds « presse locale » ; travail utile pour
un nouveau chantier ouvert par notre ami Jean-Luc Villin.
Visites EOLE
Le 24 janvier, une « délégation » de la SHN
a été conviée par la SNCF à une visite des
chantiers en cours aux Groues et sur le site
des Ateliers de la Folie.

Le dernier ouvrage de la SHN
(bull. n° 56) : Tous les arbres
ont des racines., de
Cécile Moreno, est paru !
Nous avons pu aussi, à cette occasion, desPréfacé par Richard
cendre dans l’ancienne carrière de pierres à
Peduzzi,
illustré
par
bâtir de la rue Hanriot. En redécouvrant cet
Aurélie Betsch, il sera préextraordinaire témoignage d’une activité nantersenté par son auteure le lundi
rienne marquante, durant de nombreux siècles,
5 février 2018, à 16 heures, à la
notre conviction est renforcée qu’il faut conserVilla des Tourelles (entrée libre). Retrouvez l’histoire des
ver ce très rare patrimoine encore existant en
années fondatrices du Théâtre des Amandiers, de 1965 à 1982,
dont le créateur, Pierre Debauche, nous a quittés récemment. région parisienne. Sa conservation, sa mise en valeur, sont indispensables pour
en garder la mémoire.
Ouvrage disponible à la SHN et à l’Office de Tourisme.
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Aujourd’hui

Ci-dessous, le site du camp militaire de la Folie avant sa transformation en campus universitaire (photo Henrard, AD 92).

Le même endroit aujourd’hui sur Google Earth.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Une usine a fabriqué des camions à Nanterre jusqu’au début des années 1970. Sous quel nom de marque étaient commercialisés ces véhicules et dans quel quartier se situait l’usine ?
Réponse à la devinette de septembre 2017
Trois rues de Nanterre portent le nom d’un médecin. Un seul d’entre eux a réellement exercé sa profession au profit des
Nanterriens. Qui était-il ? Et qui étaient les deux autres médecins ?
Au fil des années, le docteur Jacques-Symphorien FOUCAULT devient une personnalité importante dans la ville de Nanterre.
Outre ses activités professionnelles, il participe aux différentes activités de la commune et devient ainsi, en 1872, l’un des
membres fondateurs de la bibliothèque municipale. Quelques années plus tard, en 1876, il y crée la première crèche.
Le conseil municipal reconnaît à plusieurs reprises son professionnalisme et ses qualités de cœur et, en 1885, souhaite le récompenser pour tous les services qu’il a rendus en cinquante années de carrière et notamment comme «médecin des pauvres» qu’il
a toujours soignés gratuitement.
Afin de perpétuer le souvenir de cet homme modeste et de bien, le Conseil municipal décide finalement, en 1898, de donner son
nom à une des rues de la ville.
Quant au docteur Pierre Mussot, décédé en 1860, il n’a jamais exercé d’activité médicale à Nanterre. Ce sont
ses héritiers qui ont fait construire en 1901 l’usine dite du Docteur Pierre pour y fabriquer les dentifrices et alcools
de menthe qui portent son nom.,
Enfin le docteur Jean-Baptiste Charcot, n’a pas, lui non plus, exercé la médecine à
Nanterre. Il est plus connu sous le nom de Commandant Charcot. Ce médecin, grand
marin, explorateur des zones antarctique et arctique, trouve la mort dans le tragique naufrage du navire le Pourquoi pas ? le 16 septembre 1936, en Islande près de Reykjavik.
Des obsèques nationales sont organisées le 12 octobre 1936 à Notre-Dame-de-Paris et une immense
émotion saisit le pays tout entier et toutes les communautés scientifique et maritime du monde. C’est dans
ce cadre que le conseil municipal de Nanterre décide de donner son nom à une rue le 23 octobre 1936.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

