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La photo mystère du mois de septembre 2018 est prise au droit des ateliers SNCF de La Folie, le long de la ligne de Chemin de Fer ParisNanterre, datant de 1837. Ce pont reliait autrefois une usine de produits
chimiques (à l’emplacement actuel de la rue Hanriot) au chemin de
Nanterre à Colombes (rue Noël Pons actuelle).

Solution de l’image-mystère de septembre 2018

Cet endroit de Nanterre, sujet de l’image mystère du mois d’octobre
2018, était un point de passage obligé pour accéder au bourg ancien
ou pour le quitter. Comment s’appelait-il?

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

Fonds local et activités de la Société d’Histoire
Nos amis de
la
Société
d’Histoire de
Suresnes
(a ssocia tio n
presque centenaire!), nous
ont fait parvenir leur dernier
bulletin. Tous
leurs bulletins
sont consultables à la Villa des
Tourelles.
L’exposition sur l’histoire de l’université, réalisée en 2005 par JeanLuc Paillé, René Kerzrého et
Martine Segalen, est en ligne sur
notre site Internet.
L’ouvrage de Renée Belfais Etre
institutrice et résider cité MarcelinBerthelot à Nanterre (1957-1970)
est de nouveau disponible (deuxième édition).

Après le magnifique
succès de notre balade
du 15 septembre 2018
(Journées du Patrimoine),
nous ayant conduits
depuis l’université au
«Docteur-Pierre», en
passant
par
la
«Papète» et les bords
de Seine, plusieurs visites sont à l’agenda des prochaines semaines.
Le 6 octobre, nous ferons visiter le centre ancien aux
nouveaux Nanterriens. (en photo, la balade de 2017)

Le 19 octobre, ce seront les étudiants étrangers de
l’université que nous accueillerons pour un parcours
concocté avec nos amis de l’AFEV.
Mais surtout, retenons la date du 17 octobre 2018:
en coopération avec l’Office de Tourisme (auprès
duquel il faut s’inscrire), Aliette Gousset nous fera
découvrir le site des anciens remparts qui entouraient le village de Nanterre, du 16ème au 18ème
siècles.

Quant à l’album hommage des
photographies de Jean-Claude
Schoumaker (bull. n° 59 de la
SHN), sa parution est prévue pour
ce mois-ci.

Le 12 septembre, comme chaque année, la SHN recevait, dans le cadre de la Matinée partenariale, un groupe d’enseignants de la ville pour évoquer avec eux les ateliers que notre groupe éducation propose aux écoles
tout au long de l’année scolaire. D’autres enseignants ont profité d’un accueil aux Archives municipales, avec
qui des parcours peuvent aussi être mis en place, sur le thème de l’Histoire de Nanterre.

Avant _hier

.......

Hier

... et

Aujourd’hui

Comme le montre l’extrait de la carte de l’abbé Delagrive de
1740, la porte aux vaches, ouverte dans l'enceinte du bourg
fortifié, permettait aux agriculteurs de conduire leurs troupeaux aux pâturages situés au bord de la Seine.
Au début du 19ème siècle, les remparts sont détruits. Le chemin aux vaches persiste , puis devient, en 1843, rue du
Chemin-de-fer, puis, en 1964, rue Maurice-Thorez.
Des immeubles de rapport et des villas sont édifiés autour de
la gare à la fin du XIXe siècle, formant un nouveau quartier.
Sur la gauche de la photo ancienne se trouvaient le siège, les
entrepôts et les bureaux appartenant à M. Gauss, un important marchand de vins, par ailleurs président de l’Union des
commerçants et industriels de Nanterre.
La photo d’aujourd’hui prise par Daniel Sollat, représente le
même lieu occupé par le magasin Monoprix.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Pendant l'ancien Régime, les Nanterriens avaient profondément courroucé le pouvoir royal, qui, en représailles de cet affront, avait
condamné 20 habitants de Nanterre à la pendaison et avait ordonné la destruction de ses remparts.
Quand eut lieu cet évènement et dans quel contexte historique et politique?
Réponse à la devinette du mois précédent.
Un pont de chemin de fer en bois, situé sur la ligne de chemin de fer reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye, fut incendié en février
1848. De quel pont s’agit-il ?
Il s’agissait du Pont-de-Biais dont l’incendie fut rapporté par le journal la Liberté du 27
mars 1848.
« Le 25 février dernier, entre huit et neuf heures du soir, quinze à vingt personnes, dont
quelques-unes revenaient du château de Neuilly, et appartenant pour la plupart à la
commune de Nanterre et aux communes environnantes, se portèrent vers le pont du
chemin de fer de Saint-Germain, situé à 400 mètres environ de la station de Nanterre,
à l'effet d'y mettre le feu, mais, ayant été allumé contre le vent qui était violent, l'incendie fit peu de progrès et paraît même s'être éteint pendant la nuit. Le lendemain matin,
26 février, dès le point du jour, le feu
éteint pendant la nuit était rallumé, mais
alors sous le vent favorable il progressait
rapidement et de nombreux manifestants l'attisaient en y jetant tout ce qui pouvait
l'alimenter, brisant, détruisant treillages, outils, guérites, signaux afin d'en jeter les
débris dans le foyer de l'incendie. (...) Pendant que le pont brûlait quelques individus
placés sur le pont ou à ses abords enlevaient les rails et détruisaient la voie de fer.
(...)
En fin de matinée, le pont de Biais miné par le feu s'écroulait complètement. »

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

