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L’image-mystère de ce mois.  

Que distingue-t-on au
premier plan de cette
photo, entre ces jeunes
arbres fraîchement plan-
tés dans les années
1970 -1980 ?

Dans quel quartier de
Nanterre cette photogra-
phie a-t-elle été prise ?

Un hommage rendu à Martine SEGALEN au MUCEM, à Marseille.

La communauté scientifique a organisé ce mois-ci, les 15 et 16 juin, un
colloque retraçant la trajectoire et les apports scientifiques de Martine
Segalen (1940-2021), chercheuse, directrice pendant de longues années
du Laboratoire d'Ethnologie Française au CNRS, et professeure à l’uni-
versité de Paris Nanterre, figure majeure de l’ethnologie française et de
l’histoire du Musée National des Arts et Traditions Populaires, dont le
Mucem, à Marseille, est issu. On se souvient des travaux et thématiques
abordés, dans ses recherches, par Martine Segalen, amie de la Société
d’Histoire de Nanterre (la parenté, la généalogie, le sport, les migrations,
les rituels, le folklore, la culture matérielle, l’anthropologie européenne).
Une de nos adhérentes, marseillaise, Janine Bouvat, représentait notre
association à cette occasion et pour cet hommage.

Nos illustrations : Martine Segalen, lors d’une enquête chez Madame B.,
veuve d'un ouvrier de la Papeterie de la Seine, à Nanterre, en 1986.
Photographie d’André Pelle. Mucem, Ph.1986.39.13.

Et l’ouvrage (toujours disponible à la SHN) qu’elle a écrit avec l’assistan-
ce de Françoise Bekus, quand elles travaillaient ensemble.

Le Collège royal de Nanterre, le bourg avant le 17ème siècle
et les Journées européennes de l'archéologie

Pour la première fois, depuis longtemps, la Société d’Histoire est
heureuse d’avoir pû contribuer à la mise en place d’une fouille
archéologique programmée à Nanterre. Le plus souvent, les
explorations archéologiques sont déclenchées parce qu’un site
est menacé dans le cadre d’un aménagement qu’engage un pro-
moteur, public ou privé ? Nous sommes donc toujours dans l’ur-
gence, ce qui ne permet pas de proposer à la population d’en
connaître, en temps réel. Une fouille programmée permet l’ac-
cueil de publics sur le chantier de fouilles, comme aussi de
fouilleurs bénévoles venant rejoindre les professionnels respon-
sables. Ainsi, ont été accueillis dans le parc des Anciennes-
Mairies, du 9 au 21 juin, de très nombreux visiteurs, curieux,
adhérents, scolaires …

Les vestiges mis au jour sont ceux du Collège royal de Nanterre
(inauguré par Anne d’Autriche en 1642, et démoli pendant la
Révolution de 1789). Mais, les professionnels de l’INRAP et les
étudiants bénévoles ont également trouvé des vestiges anté-
rieurs au 17ème siècle, lesquels documentent pour la première
fois « en grand » la morphologie du village plus ancien de
Nanterre, en particulier cette partie détruite au moment de l’édifi-
cation du Collège.

Cette opération, financée par la ville, la DRAC, l’INRAP et la
Société d’Histoire de Nanterre, a permis l'accueil de classes des
écoles de la commune qui avaient travaillé sur l’archéologie,
dans l’année, avec la SHN. Les 18 et 19 juin, c'était au tour du
«grand public», très nombreux, dans la cadre des Journées
européennes de l'archéologie.

Décès de Viviane FAVA

S’il fallait trouver deux mots pour évoquer le
souvenir de Viviane Fava, disparue le 3 juin
dernier, au-delà des engagemennts et du pro-
fessionalime de l’ancienne directrice de l’école
maternelle Maxime-Gorki, ce serait à coup sûr :
la Paix et la Poésie. Nos sincères condoléances
vont à sa famille, à ses proches et à tou-te-s
ses ami-e-s.

L’image-mystère du mois précédent.
Il s’agit d’une « Simca 6 », fabriquée
dans l’usine nanterrienne où la marque
a été fondée par M. Pigozzi en
novembre 1934. L’usine d’automobiles
Donnet en faillite, M. Pigozzi achète aux
enchères les bâtiments et les 1.300
machines outils, au 163 à 185, avenue
Georges-Clemenceau.  Le bâtiment
historique de cette usine existe toujours.

Réhabilité, il s’appelle aujourd’hui « Le Capitole ». Dans le hall de cet immeuble de bureaux,
au 55, avenue des Champs-Pierreux, notre Simca 6 « trône » toujours, en majesté !

Rappel : les premiers lecteurs qui apportent les bonnes réponses à notre jeu des photos mystère gagnent un ouvrage à choisir parmi les éditions de la SHN.

Le boulevard des Provinces-Françaises a fait peau neuve. La première
photographie a été prise par Luis Pueller dans les années 1970 (on dis-
tingue à l’arrière plan l’école des Provinces-Françaises). La seconde
photographie a été prise le 15 juin 2022 par Daniel Sollat (le bus 304 a
changé d’itinéraire ).

Hier                    à                   Aujourd’hui ...  

Rendez-vous, fin août, pour notre traditionnelle Lettre de rentrée ; pour un bilan de l’été (fouille archéologique à la Maison de Nanterre, nom-
breuses balades commentées … ) ; et pour tous ces rendez-vous qui marquent, chaque année, le premier trimestre : la matinée partenariale avec
les enseignants de la ville (pour nous, ce sera au musée de La contemporaine, cette fois-ci), l’édition de nouveaux ouvrages (comme l’album de
photos de Luis Pueller que finalisent le groupe « icono » de la SHN et Laurent Gossent pour la mise en page) ou bien les deux nouveaux ouvrages
que nous allons éditer sur la Seine et l’Histoire du Chemin de l’Ile (Jeannine Cornaille, Michel Laubier, Nathalie Gomes), les journées du patrimoi-
ne et la fête du parc André-Malraux le 17 septembre, la visite avec les nouveaux Nanterriens, la Ferme géante en novembre, etc. 

http://histoire-nanterre.org/
http://histoire-nanterre.org/?p=2617#en%20dernier
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2014/10/Desix_usine_a_Nanterre_4_SIMCA.pdf#page=28
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2014/10/Desix_usine_a_Nanterre_4_SIMCA.pdf


Début juillet, sortie du film de Michel Mathys et Patrick Meynié :

Le quartier de La Folie à Nanterre Histoire de lieux

Chaque mois depuis 1989, un article de la SHN
dans Nanterre info 

en juin 2022 

La bande à Bonnot et Nanterre. – juin 2022

Et aussi toutes les solutions aux images-mystère de la
S.H.N....

Toutes les devinettes de la SHN depuis l’origine ...

aAprès un long travail de recherche, et en lien avec une passion très ancienne pour le sujet, Michel Mathys a d’abord écrit un ouvrage, édité  en
2019 par la Société d’Histoire (réédité en 2022).

Le quartier de La Folie à Nanterre du 17ème siècle à nos jours 

Un premier ouvrage, toujours disponible, était paru en 2004 sous la plume de René Kerzrého

La Folie du camp d’aviation militaire à l’université Paris X-Nanterre 1916- 1972

Puis, avec le soutien des budgets participatifs de la ville de Nanterre, Michel Mathys a réalisé une superbe exposition qui est régulièrement pré-
sentée lors d’initiatives dans le quartier, visible aussi à la Maison des projets de Paris-La Défense au 269, rue de La Garenne, et en ligne sur notre
site Internet.

Pour ceux qui ne pourraient pas être présents, ou pour tous ceux qui voudront voir et revoir ce film, nous vous proposons de le retrouver sur notre
site Internet. En effet, dès ces prochains jours, et pendant ces
six prochains mois, vous pourrez découvrir les douze épisodes
constitutifs de notre récit. A partir des lieux actuels, le film remon-
te le temps pour nous en rappeler le riche passé et les multiples
facettes. Il retrace la profonde évolution du quartier en évoquant
douze de ses sites emblématiques.

Douze épisodes à découvrir, au fil des semaines à venir, jusqu’en décembre 2022.

Episode n° 1 :  la carrière de La Folie

Episode n° 2 :  la fabrique de produits chimiques et l’atelier-magasin

Episode n° 3 :  l’école de formation sur les métiers du rail

Episode n° 4 :  les ateliers du matériel du chemin de fer et ceux de la voie 

Episode n° 5 :  la gare de La Folie et ses évolutions 

Episode n° 6 :  la gare de triage et de marchandises 

Episode n° 7 :  le camp d’aviation puis la construction de l’université 

Episode n° 8 :  les Tris-Goujats et la cité des Provinces-Françaises 

Episode n° 9 :  la Petite Folie et la cité Berthelot 

Episode n° 10 :      le mail Croizat et le groupe scolaire Honoré-de-Balzac 

Episode n° 11 :      la cité Anatole-France 

Episode n° 12 :     le bidonville et la construction de la préfecture 

D’une gare à l’autre : la halte de La Folie (années 1970) puis Nanterre-
Université (gare actuelle). 
Et bientôt, une nouvelle gare de La Folie, pour le RER E, aux Groues …

Un film de Patrick Meynié. Scénario de Michel Mathys. Avec la voix de Melissa Thomas
Film réalisé dans le cadre des budgets participatifs de la ville de Nanterre, à l'initiative de Michel Mathys, avec le
soutien de la Société d'Histoire de Nanterre.

Projection en « avant première »  le samedi 2 juillet 2022 à 15 h 15 au cinéma CGR  200, allée de Corse,
à Nanterre Université (entrée libre) dans le cadre de l’inauguration marquant la fin des chantiers du

secteur « Cœur-Université ». Venez nombreux !

http://histoire-nanterre.org/?p=11438
http://histoire-nanterre.org/?p=560
http://histoire-nanterre.org/?p=13852
http://histoire-nanterre.org/?p=13852
http://histoire-nanterre.org/?p=2138#
http://histoire-nanterre.org/?p=5954
http://histoire-nanterre.org/?p=2617
http://histoire-nanterre.org/?p=13868
http://histoire-nanterre.org/?p=13868

