
LETTRE DE RENTREE 2018 

Nanterre, le 28 août 2018 

Chers amis, 
 

Comme chaque année, à l’approche de la « rentrée des classes », nous sommes heureux de vous 

adresser cette lettre d’information.  
Celle-ci complète notre Lettre mensuelle dont le dernier numéro (84) vient d’être adressé à 

plus de 750 abonnés (disponible aussi en ligne sur notre site Internet) 

et, bien sûr, notre Assemblé générale annuelle dont la prochaine session aura lieu le samedi 

12 janvier 2019.  
 

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rendre visite à la Villa des Tourelles, où vous 

êtes toujours les bienvenus, à visiter notre site Internet, à adhérer à notre association. Votre 

participation, quelle qu’elle soit, nous est précieuse et nous vous en remercions chaleureusement. 
 

Pour le trimestre à venir, plusieurs rendez-vous à ne pas manquer : 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE – samedi 15 septembre, à 14 heures 
 

Balade exceptionnelle, du campus à l’usine du Docteur-Pierre, 

en passant par la Papète et le Chemin de l’Ile. 
 

Nous vous proposons cette balade en quatre étapes commentées : 

L’université de Nanterre  

 Evocations du camp d’aviation de la Première Guerre mondiale, de mai 68 … Voir sur notre 
site Internet l’ouvrage de René Kerzrého, La Folie du camp d’aviation militaire à 

l’université Paris X-Nanterre 1916- 1972, les numéros de l’Eveil de 1968 … 

La papeterie du Petit Parisien  

 Nous serons accueillis par un représentant des nouveaux propriétaires du site, 

actuellement en cours de déconstruction. Cette visite nous permettra d’évoquer le projet 

de réaménagement des lieux, les bâtiments qui seront conservés, la sauvegarde des 

archives et les fouilles archéologiques, la valorisation de l’histoire industrielle et sociale 

de la Papète … Avec la participation de Jeannine Cornaille, auteure de plusieurs ouvrages 

sur le sujet. 

Les bords de Seine 
 La SHN va éditer cet hiver un superbe ouvrage La rue des Prés. Habiter un bidonville à 

Nanterre. A cette occasion, une série de photographies que l’auteur, Serge Santelli, avait 

prises en 1968 avec Isabelle Herpin, sera accrochée par le Conseil départemental sur les 

grilles du parc du Chemin-de-l’Ile. Ce parc se situe, pour partie, sur l’ancien site des 

bidonvilles.  

Le « château » ETIC 
 Robert Cornaille, auteur de l’ouvrage L’usine du Docteur Pierre à Nanterre Un patrimoine 

remarquable (à retrouver sur notre site Internet ) reviendra sur les occupations 

successives (Docteur-Pierre, Forvil, Natalys …) de l’usine aujourd’hui rénovée et 

réoccupée par de jeunes entreprises de l’économie sociale et solidaire.  
 

Cette initiative est organisée avec l’université de Nanterre. 

Rendez-vous pour le départ à 14 h devant le bâtiment B (Pierre-Grappin, présidence) allée de 

l’université (RER Nanterre-université ->). Fin du parcours : vers 16 h (-> RER Nanterre-ville). 

 

http://histoire-nanterre.org/?p=1204
http://histoire-nanterre.org/?p=560
http://histoire-nanterre.org/?p=560
http://histoire-nanterre.org/?p=9159
http://histoire-nanterre.org/?p=4937
http://histoire-nanterre.org/?p=4937
http://histoire-nanterre.org/?p=50
http://histoire-nanterre.org/?p=50


De nouvelles parutions     

La SHN a déjà édité trois ouvrages en 2018 : Tous les arbres ont des racines. Le Théâtre des 

Amandiers de Nanterre 1965-1982. Les années fondatrices de Cécile MORENO (bull n° 56), Les 

Pompiers de Paris à Nanterre de Claude ASSALIT (sup au bull n° 35), Etre institutrice et résider 

cité Marcelin-Berthelot à Nanterre (1957-1970) de Renée BELFAIS (sup au bull n° 30).  Nous 

aurons le plaisir cet automne de vous présenter quatre nouvelles parutions, fruits de longues 

séquences de recherche et de mise en forme, associant auteurs et metteurs en page, tous 
bénévoles. A découvrir prochainement : Depuis 1837 Le réseau ferré à Nanterre, source de 

développement et de ruptures urbaines de Jeannine CORNAILLE (bull n° 57), Rue des Prés. 

Habiter un bidonville à Nanterre de Serge SANTELLI et Isabelle HERPIN (bull n° 58), Jean-

Claude Schoumaker. Instants complices  (album photographique bull n° 59) et Photos du bidonville 

de  la rue la Garenne de Jean POTTIER (album photographique bull n° 60). De son côté, notre ami 

Pierre VIGNAU met la dernière main à 60 ans de vie militante à Nanterre que nous diffuserons. 

Tous nos ouvrages sont disponibles à l’Office de Tourisme et à la Villa des Tourelles. 

Retrouvez aussi chaque mois notre chronique dans le magazine municipal Nanterre info, 

chronique dont nous fêtons le trentième anniversaire cette année, à retrouver sur notre site 

Internet. 
 

Des balades pour découvrir ou redécouvrir Nanterre  

Outre la balade du 15 septembre (Journées du patrimoine), nous avons rendez-vous avec les 

nouveaux Nanterriens (6 octobre), avec Aliette Gousset pour une flânerie sur les remparts du 

bourg ancien (17 octobre), avec les étudiants étrangers de l’université (19 octobre) … N’hésitez 

pas à vous joindre à nous lors de ces visites que nous accompagnons tout au long de l’année. 
 

Des rendez-vous partenariaux 

Pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale, concert « 1918 en musiques du 

Monde » le 11 novembre (16 h) à la Maison de la Musique avec l’Harmonie et la Fanfare 

municipales de Nanterre. 

Et pour la prochaine Ferme géante (24 novembre), notre stand sera aux couleurs des Italiens de 

Nanterre avec l’association France-Frioul, l’Office de Tourisme et les services de la ville. Débora 

Di Gilio y évoquera Vincent Pascucci. Marco Puppini fera une conférence sur la famille Fontanot à 
Nanterre, à l’occasion de la sortie de son livre Contro il fascismo oltre ogni frontiera 
 

Des ateliers et groupes de travail 

Notre groupe éducation reprend l’accueil des classes dès le mois de novembre. Plusieurs 

centaines d’élèves et professeurs, parents et accompagnateurs sont attendus à la Villa des 

Tourelles ! 

Le groupe « icono » continue inlassablement son travail d’indexation et de numérisation des 

nombreux fonds d’images, que nous avons accumulés au fil du temps ou que, de plus en plus 

souvent, vous nous confiez. 

Chaque lundi, vous pouvez nous rencontrer lors de nos réunions hebdomadaires ; n’hésitez pas à 

téléphoner ou à passer nous voir. Nous serons toujours heureux de vous accueillir. 

 

Recevez, chers amis, nos plus cordiales salutations 

Robert CORNAILLE 

Président de la Société d'histoire de Nanterre 
 

Retrouvez sur notre site Internet l’annonce de toutes ces activités et les dossiers associés.  

Si vous souhaitez recevoir nos informations par courriel, merci de nous faire parvenir votre 

adresse de messagerie en vérifiant que vous êtes bien à jour de votre adhésion pour 2018.  
 

Contact : Alain Bocquet  01.41.37.52.03 / 06 24 43 75 49 shn.nanterre@free.fr 

mailto:shn.nanterre@free.fr

