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Quand le bourg de Nanterre était entouré de remparts, l’entrée et la sortie de la
ville s’effectuaient par cinq portes : au nord-ouest la porte de Saint-Germain, au
nord la porte aux Vaches, au sud-est la porte de Saint-Denis, au sud la porte de
Paris et la porte de Rueil à l’ouest. L’image-mystère d’octobre 2018 représente les
abords de la porte de Saint-Germain, rue Henri-Barbusse aujourd’hui, à l’angle du
boulevard du Couchant, proche de la place Édouard-Mayer et du boulevard du
Midi. Ces boulevards arborés ont été réalisés à la place où se situaient les anciens
remparts.

Solution de l’image-mystère de septembre 2018

Ce dromadaire n’a pas déjà rejoint Nanterre pour la prochaine Ferme
Géante ! Où et quand a-t-il été photographié afin d’illustrer l’image mystère de ce mois ?

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
Publications de la SHN
Sont annoncés :
Depuis 1837 Le réseau ferré à Nanterre,
source de développement et de ruptures
urbaines Nouvel ouvrage de Jeannine
Cornaille, pour tout savoir sur l’origine des
voies ferrées à Nanterre
Rue des Prés. Habiter un bidonville à
Nanterre Reprise d’un texte universitaire,
écrit en 1968, aujourd’hui complété de nombreuses photos inédites et de témoignages
actuels.

Instants complices. Album de photographies superbes prises par Jean-Claude
Schoumaker à Nanterre dans les années
1970. Vous pouvez, dès à présent, passer
commande, si vous souhaitez recevoir cet
ouvrage à votre domicile par la poste.
Merci de compléter le bulletin de commande
accessible en cliquant sur l’image ci-dessus.

Activités en octobre 2018
Rencontre avec le service des Archives départementales
(Olivier Muth et Julien Le Magueresse) le 9 octobre 2018 et visite de «l’Exposition : 1918, entre guerre et paix ».
Accueil des nouveaux Nanterriens (balade dans le centre
ancien et réception à la Villa des Tourelles, le 6 octobre).
Balade « En flânant sur les remparts » le 17 octobre 2018.
Le groupe éducation de la SHN s’est réuni le 15 octobre pour
examiner les demandes de classes qui lui sont parvenues pour
l’année 2018-2019. 38 demandes émanant de treize écoles différentes, ont été examinées.
Toutes seront satisfaites. 30 séances vont être organisées permettant, de nouveau cette année,
un riche partage entre la Société d’Histoire, les enseignants et plus de 800 élèves et les parents
qui les accompagnent. L’archéologie, l’école et la vie quotidienne autrefois, le passé rural, la
Première Guerre mondiale et les enfants dans la tourmente (1939-1945) sont les thèmes au programme de nos interventions.
Visite de Nanterre pour un groupe d’élèves ingénieurs du
CESI et d’étudiants étrangers de l’Université de Nanterre
en collaboration avec l’AFEV le 19 octobre 2018.
En novembre 2018
Soirée « Citroën en 1968 » à l’Agora jeudi 22 novembre
2018 à 19h30. Le 20 mai 1968, les ouvriers de l'usine
Citroën de Nanterre cessent le travail. Le site emploie
quatre mille salariés dont 65 % de travailleurs immigrés.
Cette entreprise n'a pas connu pareille mobilisation depuis vingt ans. Les grévistes osent enfin
prendre la parole. Documentaire d’ Édouard Hayem et Guy Devart. En présence de Georges
Jarry et Michel Laubier.
Les « Italiens de Nanterre » sur le stand de la SHN à la Ferme Géante du samedi 24
novembre 2018.
Accueil devant la Villa des Tourelles à 14 h. Conférence de Marco Puppini «I Fontanot nella
guerra antifascita europea» à 15 h. Lectures de témoignages par Debora Di Gilio à 16 h 30
avec chants et musique par le groupe «Di Sol et Di La».
Le concert du 11 novembre à la Maison de la Musique, que nous avions annoncé dans
notre Lettre de rentrée, est reporté au 24 novembre à 20 h.

Hier

... et

Aujourd’hui

Il y a un siècle, de nombreuses
familles italiennes s’établissaient à
Nanterre. L’une d’entre elles, les
Persini, venait de Montelabbate
(commune de la province de
Pesaro et Urbino dans la région
des Marches). Cette famille
exploitait une épicerie située au 34
de la rue Volant. Photographie des
années 1950.
A retrouver dans le bulletin n° 47
de la SHN, Commerçants et artisans à Nanterre de 1918 à 1939

Le même lieu aujourd’hui.
(photo de Daniel Sollat).

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Une rue de Nanterre porte le nom de trois résistants issus de la même famille d’immigrés italiens, tous trois morts pour la France
pendant la Seconde Guerre mondiale. La photo de l’un d’entre eux, fusillé par les nazis au Mont-Valérien, figure sur l’Affiche
Rouge. Qui était-il ?
Réponse à la devinette du mois précédent.
Pendant l'Ancien Régime, les Nanterriens avaient profondément courroucé le pouvoir royal. En représailles de cet affront, celui-ci
avait condamné 20 habitants à la pendaison et ordonné la destruction des remparts du bourg.
Quand eut lieu cet évènement et dans quel contexte historique et politique?
Pendant la Fronde, en 1649, la Cour fuit à Saint-Germain et les Nanterriens, apparemment du côté des
Frondeurs, continuent à ravitailler Paris en révolte contre la royauté. Pour les punir le
Conseil d’En Haut prend un arrêt par lequel « les murs de clausture de Nanterre devaient
être ruinés, les vingt principaux notables devaient être pendus et tout le bourg pillé ».
Le père Beurrier, chanoine de Sainte-Geneviève et fondateur du Collège Royal de
Nanterre inauguré en 1642 par Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII et reine de France,
intervient auprès de cette même Anne d’Autriche devenue Régente à la mort du roi. Son
intervention permet d’atténuer les sanctions royales car il n’y aura pas de pendaison et
les remparts ne seraont pas rasés. Cet évènement est relaté dans l’article de la SHN
«Nanterre la frondeuse » paru dans Nanterre info en janvier 2008.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

