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Cette photo oblique représente l’état d’avancement du percement d’une partie de l’avenue Joliot-Curie en 1954. On y repère le cimetière du Centre, sur la gauche, et, sur la droite, les terrains de sport Gabriel-Péri. Source exposition au C.A.U.E.

Solution de l’image-mystère du mois de janvier 2019

Image - mystère de février 2019. Où se trouve ce nouvel immeuble de bureaux ? Comment se nomme l’entreprise qui l’occupe principalement ?

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/
Tél: 01 41 37 52 03
Fonds local :
Les derniers ouvrages publiés par
la SHN sont aussi disponibles à
l’Office du tourisme, 4, rue du
Marché à Nanterre: Rue des Prés.
Habiter un bidonville à Nanterre,
Depuis 1837, le réseau ferré à
Nanterre, Les pompiers de Paris à
Nanterre, Instants complices,
Être institutrice et résider cite
Marcelin-Berthelot à Nanterre.
Nous avons reçu un superbe
ouvrage des Editions Dominique
Carré Les environs de Paris. Atlas
des cartes du XVIe siècle à nos
jours. Nous envisageons de
prendre contact avec les géographes, auteurs des très intéressants textes accompagnant ces
cartes, et de les inviter à venir
nous les présenter sous la forme
d’une conférence à Nanterre.

Retour sur l’Assemblée Générale du 12 janvier 2019
Merci aux plus de 200 adhérents, présents ou excusés, qui ont répondu à
l’invitation à participer à notre Assemblée générale, le samedi 12 janvier
dernier. Celle-ci a connu un succès, de l’avis de tous les présents, qui
nous récompense pour le chemin parcouru et nous encourage pour la
suite.
Merci aux nombreux bénévoles qui ont œuvré pour le bon déroulement de
cette assemblée dans les domaines de l’accueil et de l’installation des
arrivants, à la librairie, à la présentation de l’exposition, à l’animation des
débats, à la vidéo, et au pot de l’amitié ...
Merci aux quatre auteurs présents pour nous avoir présenté leurs ouvrages, à Philippe Le Lann pour la présentation de ses affiches et de cartes En marge de cette AG, nous avons eu
la plaisir, le 9 janvier, d’accueillir à la
murales scolaires anciennes, aux futurs brasseurs de Nanterre pour nous avoir
Villa des Tourelles les collègues jardifait partager leur projet (et leur production) ...
niers municipaux de Philippe Le
Merci aux amis des Sociétés d’Histoire des villes voisines de nous avoir
Lann. Ce dernier leur a fait visiter, en
rejoints en si grand nombre, au Maire de Nanterre et aux élus municipaux présents ...
avant-première, son exposition d’afLe Conseil d’administration, élu à l’AG, s’est réuni le 28 janvier et a reconduit le bureau de notre
fiches et cartes murales scolaires
association, Robert Cornaille en étant le président.
anciennes.
Activités et recherches :
Comme annoncé lors de l’AG, un groupe s’est mis au travail pour (re)découvrir et enrichir le dossier « Collège
royal de Nanterre ». L’objectif est d’encore mieux connaître l’histoire de cet établissement, lequel a fonctionné plus de 150 ans au cœur du bourg (de 1642 à 1795) et en a largement façonné, jusqu’à aujourd’hui, l’organisation spatiale.
Les sociétés d’histoire locale du 92 ont rendez-vous aux Archives départementales, le 20 février prochain.
L’objectif partagé est de permettre une meilleure interaction entre l’institution (et l’aide qu’elle peut apporter
aux associations concernées) et le travail inlassable accompli par les bénévoles dans les communes du
département contribuant ainsi à l’enrichissement apporté aux Archives Départementales.
Le 11 février 2019, le groupe éducation ouvre une nouvelle série d’ateliers-expositions à la Villa des
Tourelles. Des classes de CE2 et de CM1 des écoles Romain-Rolland et Lucie-Aubrac sont attendues :
enfants, enseignants et parents accompagnateurs.
Les Archives départementales et l’Université de Nanterre ont confié à Clotilde Lebas, post doctorante et anthropologue, la charge de proposer des
pistes de valorisation concernant le fonds d’archives de la Papeterie de la Seine. La Société d’Histoire avait, il y a
quelques années, sorti de l’oubli cet ensemble considérable d’archives, couvrant un siècle d’activité de cette entreprise en publiant La Papèterie de la Seine à Nanterre d’après 100 ans d’archives. Clotilde recherche de nouveaux
témoignages de personnes ayant travaillé dans l’usine. La SHN relaie son appel bien sûr !
Depuis le 17 janvier 2019, une série de photographies, prises en 1968 au bidonville de la rue des Prés par Serge
Santelli, ont été accrochées sur les grilles du Parc du Chemin-de-l’Ile.
C’est là le résultat du partenariat entre l’auteur, la Société d’Histoire et le Conseil départemental qui a financé cette
exposition. C’est un premier complément au livre édité par la SHN, Rue des Prés. Habiter un bidonville à Nanterre,
maintenant disponible.

Hier

... et

Aujourd’hui

Hier : l’usine SIMCA à l’angle des avenues Félix-Faure et Georges-Clemenceau
Aujourd’hui : le même endroit (photo Daniel Sollat 2019). Au fond, « le Capitole ».

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Au début du XIXe siècle, au bord de la route de Paris (aujourd’hui avenue Georges-Clemenceau), dans le quartier des Fontenelles à Nanterre,
«l’Auberge du Bien Venu», au nom pourtant bien sympathique, a été le théâtre de plusieurs assassinats. Dans ses Mémoires, François Vidocq, le
chef de la police de Sûreté jusqu'en 1827, raconte ces méfaits. Ensuite, bien que tenue par des cabaretiers honnêtes, cette auberge restera dans
la mémoire des Nanterriens sous une autre appellation beaucoup moins flatteuse. Quel était ce nom ?
Réponse à la devinette du mois précédent.
Le percement puis la mise en service de l’avenue Joliot-Curie en 1959 vont transformer les grands axes de circulation et de communication de
Nanterre avec les communes voisines. Quelles sont les deux rues principales, portant le nom de ces communes, qui ont partiellement ou totalement disparu ?
Il s’agissait de la rue de la Garenne et de la rue de Colombes . Histoire à lire dans le Dictionnaire Historique des rues de Nanterre.
La rue de Colombes, une des voies les plus longues de Nanterre avec près de trois kilomètres, est celle qui subit le plus de
modifications au cours de ces 150 dernières années. Ancien chemin rural, elle reliait comme son nom l’indique le bourg de
Nanterre à la ville voisine en partant de la place Saint-Denis - aujourd’hui place Plainchamp.
La construction des chemins de fer au 19ème siècle conduira à dévier son tracé, plus tard l’urbanisation de la ville aidant, une
partie de la rue disparaîtra en 1957. Un tronçon situé dans l’actuel campus universitaire prendra le nom de rue de la Folie,
alors que sa partie la plus extrême devient en 1945 rue Noël-Pons. Enfin, ce qui subsistait de la rue, entre la place Plainchamp
et le boulevard Raspail deviendra en 1978 rue Raymond-Barbet en hommage au député-maire de Nanterre.
La rue de la Garenne subit d’importantes modifications après la Seconde Guerre mondiale. Lors de la construction de la cité
Berthelot et l’ouverture en 1959 de l’avenue Joliot-Curie où une partie de son emprise devient boulevard Émile-Zola. En 1972
lors de la résorption du bidonville, la rue sera déclassée jusqu’au chemin de fer et disparait dans l’aménagement de l’actuel quartier du Parc .
La partie qui subsiste après le pont de la Garenne traverse aujourd’hui le quartier des Groues.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

