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Activités de la Société d’HistoireFonds local

Le fonds cartographique de la Société d’histoire
s’est récemment enrichi de plusieurs documents
numérisés en très haute définition.

Ainsi cette carte du bassin de Nanterre avec ses
courbes de niveau, dessinée par Mathieu Dolfuss
et Iliana Pasquier pour l’ouvrage Nemetodorum,
Nemptodoro, Nanturra, Nanterre.

A retrouver également dans un document du fonds
Fraigneau.

Ou encore ce regroupement géo référencé sur un
seule fichier des quatre planches 1, 6, 7 et 8 de la
carte de l’Abbé Delagrive de 1740, que l’on doit à
Nathalie Abadie.

Mai 68: suite à l’annonce parue dans le dernier
numéro de Nanterre info, plusieurs témoignages
nous sont parvenus. En attendant leur exploitation,
ne manquez pas d’aller visiter, sur notre site
Internet : nos pages EVEIL, et sur le site des
médiathèques de la ville, un ensemble de res-
sources proposées par les archives municipales.

Solution de l’image mystère de
mars 2018

Cette carte postale ancienne repré-
sente un vapeur de la compagnie
des bateaux parisiens sur la Seine
à Nanterre à l’occasion d’une croi-
sière récréative organisée par la
société Coopérative la Ruche au
profit de ses sociétaires.

Après le «passé rural», après «Nanterre et la Seine»,
nos amies du groupe éducation recevront du 3 au 10
avril six classes sur le thème «Les enfants dans la tour-
mente». Cet atelier-exposition est proposé pour la pre-
mière fois. A partir de documents issus de nos archives
(fonds Desix, Pailhole …, évacuation des enfants dans
le Loir-et-Cher, bombardement du 3 juin 1940 …), la
SHN souhaite faire réfléchir les élèves sur une réalité
sensible de la Seconde Guerre mondiale, les faire tra-
vailler à partir d’éléments de contexte, en lien avec
leurs enseignants et les programmes de l’éducation
nationale. Nous sommes toujours aussi heureux d’ac-
cueillir, à ces occasions, les parents ou grands-parents
accompagnateurs.
Vendredi 23 mars, nous avons fait visiter Nanterre à
plus d’une vingtaine d’étudiants étrangers inscrits à l’université en cours de civilisation fran-
çaise, en lien avec les volontaires de l’AFEV et le service municipal de l’éducation.

Samedi 24 mars,
Jeannine et Robert
Cornaille ont de nouveau
fait visiter l’ancienne
usine du Docteur-Pierre
rénovée pour un groupe
de fins gourmets, en lien
avec l’Office de Tourisme
et United Kitchens.

« 1968-2018 : au lycée, filles et garçons enquêtent et témoignent par l’image »
Retenez dès à présent la date du 4 mai 2018 Nous vous accueillerons à l’université pour une
soirée « cinéma » avec la présentation du travail d’enquête et de réalisation d’un documen-
taire-fiction, conçu à la fin des années 1970 par l’atelier Super 8 du lycée Joliot-Curie de
Nanterre, sur le travail ménager des adolescents Et chez toi qui fait quoi ?
Projection du film (24 mn) restauré par la BDIC (La Contemporaine) et de deux films réalisés
sur le même sujet en 2018 par des élèves des lycées Prony d’Asnières et Joliot-Curie de
Nanterre. Programme complet dans notre lettre n° 81.
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La SHN vous convie,

vendredi 6 avril 2018 à 18 h,
salle des mariages

de la Mairie,
à participer à l’hommage rendu à
Claude Léonard, où nous évoquerons
les travaux de notre association dans
le domaine des «Cartes et plans».
Claude a contribué, pendant près de
vingt ans, à la constitution, à l’enri-
chissement et à la mise en valeur de
ce fonds.

http://histoire-nanterre.org/
http://histoire-nanterre.org/?p=2617#fin
http://histoire-nanterre.org/?p=9282
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2014/09/FRAD092_4Fi_249.jpg
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9601141v/f11.image.r=nanterre.langFR
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2018/03/Planche_V_Fraigneau_altimetrie.jpg
http://histoire-nanterre.org/?p=8784
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2018/03/3_Carte_Delagrive_recard%C3%A9e_Nanterre_1740_cp.jpg
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2018/03/3_Carte_Delagrive_recard%C3%A9e_Nanterre_1740_cp.jpg
http://histoire-nanterre.org/?p=9159
https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls?surl=mai-68
https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls?surl=mai-68-archives


Avant-Hier ... et ... Hier

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Notre ami Claude Léonard raconte, dans un article publié dans le journal municipal Nanterre info, une aventure tout à fait impro-
bable, survenue dans les années 1970 dans l’exercice de ses fonctions de Directeur des Services techniques de la ville, à l’occa-
sion d’une manifestation officielle … où les conditions météorologiques ne furent pas complaisantes.

De quel évènement s’agit - il ?

Réponse à la devinette de février 2018
Dans la seconde partie du XIXe siècle, ce célèbre journaliste et critique dramatique écrivait dans les jour-
naux les plus lus de l'époque. Comme de nombreux Parisiens aisés, il acquiert une imposante résiden-
ce secondaire à Nanterre. Une rue de la ville, longeant sa propriété, porte son nom depuis 1899. De qui
s’agit - il ?

Francisque Sarcey, né en 1827, devient, au début des années 1880, propriétaire d’un grand domaine à
Nanterre, situé entre le boulevard du Couchant et la rue du DocteurFoucault. La circulation dans la pro-
priété s’organise par quatre allées bordées de tilleuls.

Après son décès, en mai 1899, sa famille va morceler la propriété et offre à la commune la rue traver-
sant le domaine, à condition qu’elle porte le nom de Francisque
Sarcey. Demande que le Conseil municipal accepte le 13
décembre 1899.

A sa sortie de l'École Normale Supérieure en 1851, Francisque
Sarcey devient professeur de lettres à Chaumont (Haute-Marne).

Hostile au régime impérial de Napoléon III, il est muté successivement à Lesneven
(Finistère Nord), à Rodez (Aveyron), puis à Grenoble.

Il devient journaliste au Figaro dès 1857, puis dans d’autres publications avant de
rejoindre le grand quotidien le Temps en 1867. Il y écrit notamment des critiques de
théâtre jusqu’à sa mort en 1899.

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

L’Hôtel Rochegude, rue Sadi-Carnot, au début du XXe siècle .

Le même bâtiment, avant sa démolition, photographié en 1970 par Jean-Claude Schoumaker

http://histoire-nanterre.org/?p=5954#L79
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2016/09/Journal_de_Nanterre_4eme_annee_num_51__17_d%C3%A9cembre_1899.pdf
http://histoire-nanterre.org/?p=5954#menu
http://histoire-nanterre.org/?p=2617

