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Sur cette photo de Jean POTTIER, prise le 21 mai 1968, on distingue,
entre les bâtiments de droit et de lettres de la faculté de Nanterre, la tour
de la présidence, dont le dernier étage avait été occupé le 22 mars 1968
par un groupe d’étudiants, marquant ainsi le début des « évènements ».
Ce 21 mai 1968, la faculté est fermée.

Solution de l’image-mystère de février 2018

sujet de l’image mystère de ce mois ?

Que représente cette carte postale ancienne,

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

Fonds local

Activités de la Société d’Histoire

Jusqu’à la fin de l’année 2018, la Société d’Histoire
de Nanterre met en ligne, sur son site Internet,
semaine après semaine, le numéro correspondant
du journal L’ÉVEIL paru en 1968.
Chronique locale d’un temps passé, mais pas si
lointain, où les questions nationales et internationales ne sont pas
absentes, cette publication est une invitation à
revivre, à comprendre et
à réfléchir sur cette
période emblématique
du mouvement social
dont l’empreinte restera
un marqueur fort pendant
les
dernières
décennies du 20ème
siècle.
La mise en ligne de ces
documents résulte d’un
travail de collecte (d’archives), d’indexation et
de numérisation (ici réalisé techniquement par la
BnF) auquel les bénévoles de l’association s’adonnent avec pugnacité et enthousiasme.
La SHN possède dans ses fonds une importante
collection papier de L’ÉVEIL, journal local qui,
publié pour la première fois en 1936 va poursuivre
sa diffusion, y compris dans la clandestinité pendant l’occupation allemande (1940 - 1944) jusqu’au
dernier numéro publié (n° 2 823), le 28 juin 2001.
Ouvrez le journal du 1er mars 1968, premier numéro mis en ligne, en cliquant sur l’image ci-dessus.

Les ateliers scolaires du groupe éducation de la Société d’histoire reprennent : le «passé
rural» à partir du 7 mars, « Nanterre et la Seine » à partir du 15 mars ; après leur passage à
la Villa des Tourelles, le travail des élèves et des professeurs, l’intérêt des parents accompagnateurs, se poursuivent dans les différents quartiers de la ville. Voir sur le site Internet de
l’école Lucie-Aubrac (quartier de l’université) le petit reportage sur « la vie autrefois » réalisé après sa visite en nos murs.
De nouveaux diagnostics et fouilles archéologiques vont avoir lieu dans les semaines à
venir. Chacune de ces interventions, l’une après l’autre, est susceptible
d’enrichir notre connaissance du passé local, que ce soit dans les
secteurs sensibles du Chemin-de-l’Ile, berceau de la ville gauloise, ou de La Boule, à la recherche du passage des eaux du
Mont-Valérien jusqu’au bourg ancien. La photo, ci-contre,
prise à l’occasion de travaux en 1998, illustre la mise au jour
fortuite d’un aqueduc souterrain, boulevard du Levant.

Lundi 5 février 2018, une nombreuse assistance est présente à la conférence organisée
par la Société d’histoire de Nanterre à l’occasion de la présentation de l’ouvrage Tous
les arbres ont des racines.
Son auteure, Cécile Moreno, en présentant ce
Bulletin n°56 de la SHN, a retracé les années
fondatrices du Théâtre des Amandiers de
Nanterre de 1965 à 1982.
Les journaux Le Parisien et l’Humanité rendent compte de cette conférence.

Hier

...

et

...

Aujourd’hui

De 1968 à nos jours.
La cité du Champ-aux-Melles, en projet.
Le 16 février 1968, le journal L’ÉVEIL annonce la construction de 1 200 nouveaux logements au quartier des Fontenelles
(dix tours autour de l’actuelle école Robespierre)

La cité du Champ-aux-Melles sous la neige du début février 2018 (photo OPHLM Nanterre)

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Dans la seconde partie du XIXe siècle, ce célèbre journaliste et critique dramatique écrivait dans les journaux les plus lus de
l'époque. Comme de nombreux Parisiens aisés, il acquiert une imposante résidence secondaire à Nanterre. Une rue de la ville,
longeant sa propriété, porte son nom depuis 1899. De qui s’agit - il ?
Réponse à la devinette de février 2018
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 ?
L’activité de fabrication des camions Willème s’est poursuivie pendant plusieurs décennies du XXe
siècle, dans le quartier du Petit-Nanterre.
Son fondateur, Louis Willème, démobilisé en 1919 juste après la fin de la Première Guerre mondiale, a découvert qu’est restée stockée en caisses une importante partie des armements livrés par
les États-Unis en France à la fin de ce conflit.
Willème achète, à petit prix, les pièces d’un premier camion «Liberty» issu de ces stocks, en assure rapidement le montage et en obtient un bon prix. Aussi il peut en acheter deux autres immédiatement et répéter, encore et encore, l'opération. Les affaires marchent bien et la société des établissements Willème voit le jour avec une première usine à Neuillysur-Seine... devenue très vite trop petite. Louis Willème achète alors des locaux et des terrains au n° 130 de la rue de Colombes
(aujourd’hui rue Noël-Pons), à Nanterre où il dispose alors d'un vaste terrain de 4 600 m² pour
développer son activité.
En 1950, les établissements Willème emploient 1 240 personnes à Nanterre et produisent environ 70 camions par mois. Ces véhicules sont destinés au marché intérieur français mais aussi
au Mexique, à la Tchécoslovaquie et à l'Iran. Mais la concurrence est vive et, malgré de nombreuses innovations, l'entreprise périclite, licencie du personnel et quitte son site nanterrien
avant de disparaître.
Néanmoins, immortalisée par le film Gas-Oil dans lequel Jean Gabin conduit un Willème « Nez
de requin », cette marque demeure l'un des symboles de la route des années cinquante.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

