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Sur cette pho-
tographie des
années 1950,
le personnel
de l’entreprise
NUYTS Frères
prend la pose.
Quelle était la
production de
cette entrepri-
se, située au
n° 227, rue
M a r c e l l i n -
Berthelot ? 

Ce mois de novembre 2022 fut riche d’activités diverses et de bonnes
surprises pour la Société d’Histoire. Nous avons répondu à plusieurs sol-
licitations pour des visites commentées dans la
ville. Par exemple, avec les pompiers de
Nanterre, Suresnes, Courbevoie et Rueil, nous
avons parcouru, le mercredi 16, les rues du
centre ancien et historique ; le mercredi 23, nous
sommes redescendus dans la carrière de La
Folie, sous la conduite de Michel Mathys, avec
un groupe comprenant des étudiants en archéo-
logie de l’université de Nanterre (association CarPinTru). D’autres visites
sont prévues dans les mois à venir. 

La photo (NR/SHN) ci-dessus montre une partie de la carrière, celle qui
témoigne de l’abri anti-aérien mis en place avant la Deuxième Guerre
mondiale. 

Nous sommes intervenus, le jeudi 17
novembre, dans une journée d’étude orga-
nisée par le CTHS (Comité des travaux his-
toriques et scientifiques) sur le tout nouveau
campus Condorcet (Aubervilliers), sur le
thème "Histoire locale, patrimoine et histoire
générale".   

Nous avons participé à de nombreuses rencontres à la préparation des-
quelles nous avons d’une façon ou
d’une autre contribué. Par exemple, le
jubilé du groupe scolaire Joinville,
le vendredi 18 novembre ; à l’occa-
sion du cinquantième anniversaire de
l’ouverture des écoles, plusieurs per-
sonnes se sont questionnées sur « qui était ce Joinville, dont l’établisse-
ment porte le nom ? ». Une plaque a été posée fort à propos sur la faça-
de principale, près de l’entrée.   

Le 19 novembre, nous étions à la restitution du travail de l’association
«l’épopée » dans le quartier du Chemin de l’Ile.
Un ouvrage reprenant des témoignages oraux
recueillis, et des textes contextualisant ces récits,
a été édité et est disponible à la Société d’Histoire
(Villa des Tourelles). Lors de cette après-midi très
chaleureuse, nous avons eu le plaisir de retrouver
Isabelle Marina, réalisatrice du film Maria et les
siens venue présenter ce film en compagnie de
Béatrice et d’Andréa, fille et petite-fille de Maria, la
dernière habitante de l’Ile-Fleurie. 

lien à cliquer pour voir (ou revoir) le film Maria
et les siens

Toujours pour un cinquantième anniversaire, nous avons célé-
bré, le 18 novembre, la création, en 1972, du Barreau des avo-
cats des Hauts-de-Seine, à Nanterre ; un film a été réalisé à
cette occasion par Julien Deruelle, comportant plusieurs sources
iconographiques et documentaires issues des fonds de la Société
d’Histoire.

Le 15 novembre, nous étions à l’inauguration de la nouvelle
exposition temporaire mise en place à La contemporaine que

nous vous invitons vivement à visiter
(jusqu‘au 22 mars 2023, cours Nicole-
Dreyfus). L’affichiste Claude
Baillargeon, à qui cette exposition est
consacrée, a travaillé à deux reprises
pour la ville de Nanterre, à la fin des
années 1980. Nous avons pu documenter
ces œuvres, présentes dans l’exposition.
Ci-contre l’une de celles-ci, extraite de
Nanterre info d’août-septembre 1989
(l’euro n’était pas encore en circulation !).

L’image-mystère du mois précédent.

Cette photographie a été prise au printemps de l’année 1944,
à l’école du Petit-Nanterre, située avenue de la République. 

A cette époque et à cet
endroit, quels légumes
pouvaient être cultivés
dans le terrain préparé
par ces adolescents ? 

Dans cette période très
difficile de l’histoire de
France, il est possible
que ces travaux prépara-
toires  puissent concerner des légumes de cette dure époque
comme des pommes de terre, des topinambours ou des ruta-
bagas ...

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.
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Le groupe éducation poursuit ses activités autour de plusieurs
axes: après l’atelier-exposition sur le thème de la vie quotidien-
ne (dix classes accueillies), ce sera au tour de «l’école autre-
fois» d’être à l’honneur en décembre. L’archéologie prendra
la suite en janvier. Trois étudiants de l’université de Nanterre
(filière « médiation culturelle », Master 2) participent pour la pre-
mière fois cette année à ces ateliers, en lien avec le service cul-
turel de la ville et La contemporaine. Par ailleurs, nous partici-
pons à une formation pour les enseignants du quartier du Parc,
en lien avec l’éducation nationale et le dispositif « cité éducati-
ve.

Les projections du film Le quartier de La Folie à Nanterre -
Histoire de lieux, animées par l’un de ses auteurs, Michel
Mathys, se poursuivent et se multiplient : à la Régie et dans les
Conseils de Quartier,  à La Traverse (centre social), à l’Espace
Séniors, dans un ESAT du quartier …

et à la Ferme géante (où nous tenions un stand, sous le soleil,
aux côtés de nos amis de l’Amicale philatélique de Nanterre et
l’association « Passion Photo »). Photo Claude Fauvellière.

Chaque mois, depuis 1989, un article de la
S.H.N. dans Nanterre info 

en novembre 2022 

A la recherche de l’âge du bronze

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

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

aLa

Hier ...  et ... Aujourd’hui, il y a 150 ans, naissait la Bibliothèque Populaire à Nanterre

Quelques rendez-vous pour les semaines à venir :

En décembre 2022 

- Marché de Noël chez nos amis de NEMETO. Nous serons présents les 16 et 17 décembre; de 16 h à 21 h le vendredi, et de
10h à 21h le samedi. A l’ancienne grange de la rue Silvy.

A noter dès à présent dans vos agendas 

- L’assemblée générale de la SHN aura lieu le samedi 14 janvier 2023 à la Villa des Tourelles à 15h.

- En janvier (le 10), en février (le 7) et en mars (le 14) nous vous inviterons à trois conférences organisées par et aux Archives
départementales sur l’histoire du rail à Nanterre (trains, tramway, ateliers …).

En 1872, la population de Nanterre atteint 3.944 habitants. La guerre de 1870 s’est achevée par une défaite de la France contre la Prusse et

l’Empire allemand a été proclamé, par Guillaume 1er et Bismarck, dans la galerie des Glaces du château de Versailles, en janvier 1871.

Depuis 1867 la gratuité a été instaurée dans les écoles publiques de Nanterre. Le nombre d'enfants scolarisés ne cesse d'augmenter. Les cours
du soir pour adultes, dispensés par les enseignants des écoles publiques, sont également devenus gratuits. Dans ce contexte, pour que tous les
Nanterriens aient facilement accès aux livres, le maire M. Morin, M. Terneau et le notaire M. Gautier (tous deux futurs maires de Nanterre), M.
Lalouel et le docteur  Foucault, prennent ensemble la décision d'ouvrir une bibliothèque populaire.

En 1873, elle dispose de 938 volumes et de 1.650 ouvrages en 1879. En 1880, 200 lecteurs avaient emprunté 1.700 livres.

En 1874, la bibliothèque populaire occupe un local au premier étage de l'école des garçons, boulevard du Midi et c’est le directeur de l'école qui
assure le fonctionnement de la nouvelle bibliothèque ouverte tous les mardis et tous les vendredis, de 8 heures à 9 heures du soir. 

En 1875,  les statuts de l'association sont approuvés par la préfecture du département de la Seine.

En 1902, son catalogue est riche de 7.184 ouvrages et 7.588 prêts de livres ont été enregistrés.

En 1906, les statuts de l'association sont modifiés pour intégrer les dispositions de la loi de 1901 sur la liberté d’association.

En 1930, transformation de la Bibliothèque Populaire en Bibliothèque Municipale et transfert, en 1934, dans des locaux beaucoup plus spacieux
(l’actuelle bibliothèque Flora-Tristan, rue des Anciennes-Mairies) où une salle de lecture est aménagée pour la consultation sur place des publi-
cations qu'il est impossible de prêter.

En 1975, à l’ouverture de la nouvelle bibliothèque Pierre-et-Marie-Curie, la bibliothèque municipale devient bibliothèque annexe de quartier et
prend le nom de Flora-Tristan.

En 2022, 150 ans plus tard,  la population de Nanterre s’élève à 96.277 habitants (recensement INSEE 2019) et la ville s’engage dans un impor-
tant chantier de restructuration de son réseau de lecture publique. A
terme, elle sera dotée de quatre grandes médiathèques (1.000 à

1.200 m2 chacune) répondant aux besoins du territoire. Trois d’entre
elles desserviront les quartiers prioritaires de la ville. L’enjeu est
devenu celui de la proximité. » (Aude Lalande, directrice du réseau
des médiathèques municipales – novembre 2022).

En 2022, on peut toujours lire «BIBLIOTHEQUE» gravé sur la faça-
de de l’école devenue aujourd’hui le lycée Louise-Michel.

Au début du XXe siècle, l’école des garcons située boulevard du Midi. Au
premier étage une salle est attribuée à la Bibliothèque Populaire.

L’objectif des « boites à livres » c’est
de donner une seconde vie aux livres qui ont

été lus et appréciés et
de les mettre à la dis-
position d’autres lec-
teurs. Partager un livre
favorise l’accès à la
lecture et donc aux
savoirs et à la culture.
C’est aussi l’occasion
de valoriser les
échanges non mar-
chands, le recyclage et
de créer du lien social.

Ci-dessus la «boite à
livres», place Edouard-Mayer, tout près de l’an-
cienne porte de Saint-Germain (Photo Patrick
Varlez 2022)

Accéder à la localisation des boites à livres dans
la ville de Nanterre en cliquant sur ce lien.

A gauche, la bibliothèque municipale (interieur et extérieur) dans
les années 1960 dans les locaux de ce qui deviendra plus tard la
bibliothèque de quartier Flora-Tristan.

Ci-dessous, à droite, le bibliobus municipal, en 1975, à l’arrêt
devant l’école Henri-Wallon dans le quartier du Chemin-de-l’Ile.


