Assemblée générale
12 janvier 2019
Rapport d’activité

En 2018, l’activité de l’association s’est encore renforcée par rapport aux périodes précédentes. Le nombre
d’adhérents n’a jamais été aussi important. Tout comme celui des ouvrages édités par la Société d’Histoire et diffusés en
une année. Ou bien encore celui des étudiants, de l’université de Nanterre et d’ailleurs, que nous avons reçus et accompagnés.
L’intérêt que portent les Nanterriens (ceux qui vivent ou travaillent à Nanterre et ceux qui y ont vécu ou travaillé) se
manifeste aussi par le nombre important des visiteurs de notre site Internet, par celui des lecteurs de nos articles dans le
magazine municipal Nanterre info ou bien encore par la participation constatée à chacune de nos initiatives. Les partenariats
noués et entretenus par la Société d’Histoire avec de multiples acteurs de la vie locale et régionale témoignent par ailleurs
de notre volonté d’ouverture et de travailler de façon collaborative. L’ensemble de ces indicateurs illustre, dans la durée, la
diversité et la richesse des domaines où les bénévoles de la Société d’Histoire effectuent des recherches et construisent
des interventions ; une vitalité mise au service de la connaissance et de la transmission, une mise en perspective au service
du temps présent.
Un record pour le nombre de nos adhérents, en progression constante toutes ces dernières années : 207 en 2014,
234 en 2015, 255 en 2016, 262 en 2017 … et donc, 286 en 2018. L’assemblée générale du 13 janvier 2018, avec plus d’une
centaine d’adhérents présents, a élu le CA et la commission de contrôle financier, a approuvé les rapports présentés pour
l’année 2017. (Voir sur notre site Internet http://histoire-nanterre.org/?p=9055 ). Deux conseils d’administration se sont
réunis en 2018, pour procéder notamment à l’élection du bureau. La subvention municipale, les adhésions et la vente
d’ouvrages sont les principales ressources de l’association. Si tous ceux qui le souhaitent reçoivent chaque mois, par
courriel, la Lettre mensuelle de la Société d’Histoire http://histoire-nanterre.org/?p=1204 , nous continuons d’adresser
des informations par voie postale (Lettre de rentrée, par exemple), plusieurs fois chaque année, à nos adhérents qui
choisissent ou n’ont que ce canal de réception.
Six ouvrages édités en 2018 !
Tous les arbres ont des racines. Théâtre des Amandiers de Nanterre 1965-1982. Les années fondatrices de Cécile MORENO
Les Pompiers de Paris à Nanterre de Claude ASSALIT
Etre institutrice et résider cité Marcelin-Berthelot à Nanterre (1957-1970) de Renée BELFAIS
Instants complices Album de photographies de Jean-Claude SCHOUMAKER
Depuis 1837 Le réseau ferré à Nanterre, source de développement et de ruptures urbaines de Jeannine CORNAILLE
Rue des Prés. Habiter un bidonville à Nanterre de Serge SANTELLI et Isabelle HERPIN.

Au fil de l’année, de manifestations en manifestation, avec aussi l’aide de l’Office de tourisme, près de 600
exemplaires des quelques cent titres que nous proposons à la diffusion (liste en ligne sur notre site) ont été écoulés.
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2018/05/Librairie_SHN_septembre_2018.pdf
Cette activité éditrice se complète depuis 30 ans, par notre chronique mensuelle dans Nanterre info qui connait,
sans discontinuer, un réel succès. En décembre 2018, le magazine, diffusé à plus de 30 000 exemplaires, a accueilli et mis en
page notre 302ème article. Cette longue collaboration avec le service municipal nous a permis, au fil du temps, d’aborder tous
les thèmes et toutes les époques de l’Histoire locale : histoire des lieux, des quartiers, des activités humaines, de
l’aménagement et des structures, des grands évènements et personnages, de la vie politique, culturelle, économique et
sociale, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Quarante auteurs ont, à ce jour, participé à cette aventure. On retrouve tous ces
articles sur notre site Internet et sur celui de la ville.
Chaque mois également, une Lettre est adressée aux adhérents qui nous confient leur adresse courriel (diffusion :
760 abonnés au 31/12/2018). Cette lettre informe sur l’actualité de nos activités, de nos ressources et de nos rencontres ;
elle contient de nombreux liens, notamment vers les dossiers disponibles sur notre site Internet. A noter que, sur ce site,
les réponses aux « photos mystère » et aux « devinettes », proposées dans chaque lettre, sont consultées de façon très
importante.
Notre site Internet reçoit de très nombreux visiteurs (voir le rapport spécifique de Félix Guézénoc). Loin de
concurrencer les contacts physiques, ce site, sa conception, sa gestion et ses usages amplifient l’audience de la Société
d’Histoire, suscitent des participations plus aisées avec les publics moins disponibles, maintiennent la relation avec nos
adhérents qui se sont éloignés de Nanterre. La mise en ligne des EVEIL de 1968 a évidemment connu un grand succès.

Ces activités d’édition et de diffusion restent un socle de la vie de notre association, du travail de nos adhérents et
du lien que nous maintenons avec eux.
Plus de 150 étudiants, reçus ou accompagnés, en 2018 : en histoire, géographie, sciences politiques, éducation,
architecture, urbanisme et environnement, issus de l’université de Nanterre principalement, mais aussi de nombreux centres
de formation extérieurs, voire de l’étranger, en lien parfois avec leurs professeurs ou des associations comme l’AFEV, par
exemple (accueil des étudiants étrangers accueillis à Nanterre).
Nous avons également accueilli des classes de lycée et de collège.
Quant à notre groupe éducation, celui-ci a accueilli près de 40 classes des écoles de la commune, soit près de 1 000
élèves, enseignants et parents accompagnateurs.
Activités Nous tenons à jour en permanence un tableau de bord de celles-ci. Parmi les très nombreuses activités
ouvertes à tous et proposées pendant l’année, on peut en relever quelques-unes, emblématiques de la diversité de notre
champ d’action, des publics rencontrés et de nos formes d’intervention. Evidemment le 50ème anniversaire de 1968 et la
commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale y tiennent une grande place, comme aussi les activités récurrentes
liées à nos groupes de travail (les ateliers du groupe éducation, par exemple), à la présentation de nos ouvrages (Le Théâtre
des Amandiers par Cécile Moreno, par exemple) ou aux manifestations locales (la « Journée du patrimoine » ou les « Italiens
de Nanterre », à la Ferme géante, par exemple). L’archéologie est revenue aussi cette année dans notre actualité avec
plusieurs chantiers de fouilles opérés par l’INRAP.
Extraits :
13 janvier, assemblée générale.
16 janvier, intervention pour l’entreprise Nexity, sur l’Histoire de l’immeuble « Le Carillon » (Parc-nord).
16 janvier et 20 juin, conférences de Muriel Cohen (archives départementales : histoire de la Zone B de la Défense-les bidonvilles).
du 18 au 29 janvier, ateliers scolaires « vie quotidienne » à la Villa des Tourelles (groupe éducation).
24 janvier, visite des chantiers EOLE et de la carrière de pierre de la rue Hanriot (SNCF).
26 janvier et 29 mai, visites du Petit-Nanterre pour Sylvaine Conord et Marie-Hélène Bacqué (professeurs à l’université).
29 janvier, conseil d’administration.
1er février, visite des caves de l’immeuble de La Boule, promis à démolition ; recherche de l’aqueduc enterré (archéologie).
1er février, remise au maire d’un dossier « histoire de l’avenue Pablo-Picasso ».
1er février, réception de la collection de L’Eveil numérisée par la BnF (année 1968, mise en ligne sur notre site Internet).
2 février, intervention de Monique Martineau-Hennebelle au lycée Joliot-Curie (« mai 68 »).
2 février, intervention pour l’association « Nanterre d’avenir ».
5 février, présentation du livre de Cécile Moreno Le Théâtre des Amandiers. Hommage à Pierre Debauche.
8 février, réunion sur le quartier des Groues, à l’Agora.
du 12 au 16 février et du 9 au 13 avril, accueil en stage d’un élève de 3ème. Dossier « histoire des colonies de vacances ».
26 février, rencontre avec Thierry Marchand, thésard, sur les « Indésirables » de 1939 (Raymond Barbet, Raymond Desix…).
1er mars, rencontre avec Cléa Chakraverty, journaliste sur « mai 68 ».
2 mars, contact avec une journaliste de HDS mag (CD92), sur « mai 68 ».
2 mars, rencontre avec les responsables locaux de LRM, sur l’Histoire de la ville et sur notre association.
7 mars, repas avec les anciens de la Papeterie de la Seine.
8 mars, baptême de La Contemporaine (ex BDIC, sur le campus de Nanterre).
du 8 au 16 mars, ateliers scolaires « passé rural » à la Villa des Tourelles (groupe éducation).
9 mars, accueil de trois jeunes « volontaires » de l’association « Espaces ouverts ».
15, 19 et 20 mars, accueil de trois classes du parcours « eau » sur le thème de « Nanterre et la Seine ».
16 mars, vernissage de l’expo « mai 68 » aux Terrasses.
20 mars, temps de travail aux archives municipales sur le dossier « registres paroissiaux ».
22 mars, manifestation – mémoire à l’université de Nanterre (« mai 68 »).
23 mars et 19 octobre, visites de Nanterre pour les étudiants étrangers de l’université avec l’AFEV.
24 mars, visite commentée de l’usine du Docteur-Pierre rénovée pour l’Office de Tourisme.
28 mars, rencontre avec une Nanterrienne, témoin de mai 68 au bidonville rue de la Garenne.
du 3 au 10 avril, ateliers scolaires « les enfants dans la tourmente » à la Villa des Tourelles (groupe éducation).
du 3 au 13 avril, exposition « Cartes et plans » à l’Office de Tourisme.
6 avril, hommage à Claude Léonard ; conférences de Robert Ouliac, Jeannine Cornaille, Aliette Gousset et Michel Laubier.
11 avril, visite du centre pour les responsables de l’association KLEIO (professeurs et étudiants en histoire à l’université).
16 avril, vernissage de l’exposition « Sous les pavés, Nanterre : 1968 » à la BU-BDIC.
18 avril, intervention pour les jeunes de la « Semaine de Ouf » (service municipal de la jeunesse – Maison Daniel-Fery).
19 avril, rencontre-formation pour un groupe de volontaires de l’AFEV ; balade de l’université au centre-ville.
20 avril, édition de la brochure Les pompiers de Paris à Nanterre (Claude Assalit).
30 avril, exploration de l’aqueduc enterré, boulevard Hérold (archéologie).
2 mai, diagnostic archéologique, boulevard du Général-Leclerc (INRAP).
3 mai, soirée « Angela Davis » (« mai 68 ») au Théâtre des Amandiers..
4 mai, manifestation « mai 68 » Et chez toi, qui fait quoi ? à l’université, avec l’ANLYCE, le lycée Joliot-Curie, le SMJ, la BDIC et l’AFEV
(Monique Martineau-Hennebelle, Sébastien Layerle, Sylvie Robic …).
12 mai, intervention de Cécile Moreno au Théâtre des Amandiers ; enregistrement d’une émission sur Radio Agora.
15 mai, diagnostic archéologique, rue Lebon (Nicolas Samuelian, Nathalie Gomes : INRAP).
15 et 17 mai, ateliers enfants avec le collectif mémoire (Marie-Claude Garel, Bernard Michault).

15 mai, visite du cimetière de la Maison de Nanterre (CASH Hôpital).
17 mai, balade aux Groues avec les « amis du lundi » de la SHN.
18 mai et 15 novembre, rencontres avec les Pompiers de Paris à Nanterre.
19 mai, Festival EcoZone. Visites de Nanterre avec le service des sports et l’OMEPS.
25 mai, fête des voisins avec « Yes, we camp » aux Groues.
26 mai, visite du Foyer Maurice-Ravel (Serge Kalisz, Morgana Borrull).
27 mai, inauguration du stade Vincent-Pascucci.
29 mai, bilan /perspectives « Matinée partenariale » groupe éducation/ service enseignement de la ville.
4 juin, diagnostic archéologique, avenue Gallieni (INRAP).
5 juin, temps de travail avec Jean-Luc Villin, sur le projet d’édition d’une Histoire des centres de vacances à Nanterre.
7 juin, « Mai 68 » à l’ULCGT.
14 juin, conseil scientifique de la Contemporaine (BDIC).
18 juin et 5 septembre, soutenance de Loïc Massias (Ecole du Paysage-Versailles-master 2 : Les « délaissés » de Nanterre).
19 juin, visite du centre ancien pour Christian Joschke (Contemporaine) avec Clémentine Blanc (« Mai 68 » DDC).
20 juin, Jean Pottier donne à la SHN une partie de son fonds photographique, avec, en perspective, l’édition d’un album de photos du
bidonville de la rue de la Garenne.
21 juin et 13 novembre, rencontres avec Morgane Ciret (France Télévision) sur « les enfants dans la tourmente » ; Christian Brunet :
évacuation des jeunes en 1939 (groupe éducation).
28 juin, présentation du projet « Rue des Prés » au conseil de quartier du Chemin-de-l’Ile.
3 juillet, Journées nationales de l’AFEV à l’université (Nordine Dougarem). Intervention de Brahim Benaïcha.
4 juillet, rencontre avec un cartographe stagiaire à la mairie, à propos des rues d’Anzin, d’Anjou et des Peupliers.
6 juillet, visite du Potager du Roi, à Versailles, commentée par Loïc Massias.
6 juillet, réunion avec Jens Denissen et Laurence Dupouy-Veyrier (DDC) au sujet du Sentier métropolitain.
7 juillet, accueil de l’assemblée générale du groupe « Petites Paysanneries » de l’université Paris Nanterre (Raouf Saïdi).
12 juillet, rencontre avec l’équipe Cogedim au sujet de la rénovation des tours Aillaud.
12 juillet, rencontre avec Tristan Denis, architecte, sur le concours pour la transformation du CASH au Petit-Nanterre.
17 juillet, accueil de Gilles Saussier, professeur de photographie, en résidence à La Terrasse.
18 juillet, accueil de Robert Milin, plasticien en résidence à La Terrasse, sur le quartier du Petit-Nanterre.
19 juillet, parution du livre de Renée Belfais Etre institutrice et résider cité Marcelin-Berthelot à Nanterre (1957-1970).
7 août, Morgana Borrull représente la SHN à l’avant-première publique du film Neuilly, sa mère, sa mère tourné, en partie, Villa des
Tourelles.
14 août, Serge Santelli donne ses photos du bidonville de la rue des Prés aux AD 92. Exposition à venir sur les grilles du parc du Cheminde-l’Ile.
26 août, visite de Nanterre pour quatre congressistes québécoises (Congrès international féministe francophone à l’université).
31 août, rencontre avec Jean-Marie Maroille et Alain Richard, de la Société d’Histoire de Suresnes.
12 septembre, matinée partenariale avec les enseignants des écoles ; visite de Nanterre.
13 septembre, rencontre avec Elsa Guily, doctorante (Berlin), sur l’Histoire de la cité Gutenberg.
15 septembre, Journée du patrimoine. Balade du campus à la Seine par la Papeterie et la rue des Prés, jusqu’à Natalys.
du 15 au 29 septembre, exposition hommage à Jean-Luc Paillé à l’université (Paris X- Nanterre Un site, une histoire).
17 septembre, rencontre avec Grégory Cardona, du service de la vie des quartiers (La Boule-Champs-Pierreux).
19 septembre, restitution d’un stagiaire du service géomatique de la ville, sur le dossier « cartothèque historique ».
21 septembre, spectacle de Débora Di Gilio, à la Salle des Fêtes, à partir du témoignage des Italiens de Nanterre.
22 septembre, inauguration de la nouvelle école des Pâquerettes.
6 octobre, visite de Nanterre pour les nouveaux Nanterriens.
9 octobre, rencontre avec Olivier Muth et Julien Le Magueresse aux archives départementales (avec Colombes et Suresnes).
9 octobre, accueil des classes de 3ème du collège Les Chènevreux ; projection du film Histoire de banlieue. Avec Emmanuelle Soler (Radio
Agora « Minute Papillon »).
10 octobre, rencontre avec Arnaud Exbalin (responsables du service RSU de l’université. (UCP …).
10 octobre, conférence d’Emmanuel Blanchard à l’Agora (« Histoire de l’immigration algérienne en France »).
16 octobre, conférence aux archives départementales : Histoire des Monuments aux Morts » (Martine Aubry, université de Lille).
17 octobre, visite de Nanterre avec l’Office de Tourisme « En flânant sur les remparts ».
17 octobre, projection du film Alger, La Mecque des révolutionnaires, aux Lumières (Ben Salama, Amirouche Laïdi).
2 et 8 novembre 2018, rencontre avec Anne-Marie Vignon, documentariste (film sur Guy Carcassonne).
6 novembre 2018, nouvelles fouilles archéologiques à la Papeterie (Nicolas Samuelian, Jérémy Gourinel - INRAP).
6 novembre, visite de Nanterre pour les classes de seconde du lycée Joliot-Curie.
6 novembre, CA de l’Office de Tourisme (Jean Lenglet).
8 novembre 2018, rencontre avec une étudiante en sciences politiques à St-Denis pour son mémoire de M2, sur les associations
immigrées à Nanterre, dans les années 1980. Rue des Prés, cité blanche, association Cerise … .
9 novembre et 8 décembre, parution et présentation de l’album Instants complices, photographies de Jean-Claude Schoumaker.
10 novembre, intervention pour le lancement de la démolition de l’immeuble de La Boule (exposition).
14 novembre, visite aux archives municipales : le Plan terrier de 1688.
16 au 23 novembre, ateliers scolaires « archéologie » à la Villa des Tourelles (groupe éducation). Accueil d’Edouard Jacquot (SRA-DRAC)
et d’Arielle Gévaudan (aqueduc enterré, caves du Collège, etc.).
19 novembre, intervention sur le chantier de fouilles à la Papeterie pour les étudiants de Christine Chaussé (M1 Sorbonne).
22 novembre, soirée « Citroën en 1968 » à l’Agora ; projection du film d’Edouard Hayem.
24 novembre, Les Italiens de Nanterre à la Ferme géante : conférence de Marco Puppini et Anna di Gianantonio, lectures de
témoignages, chants et musique par « di Sol e di La », avec l’Amicale philatélique et France-Frioul.
24 novembre, concert « 1918 » à la Maison de la Musique avec les Fanfare et Orchestre d’harmonie municipales
26 novembre, intervention pour les étudiants (enseignants) de l’université, sur le partenariat ville-éducation nationale.

1er décembre, journée des présidents de la Fédération des Sociétés historiques de Paris et Ile-de-France, à Pontoise.
4 décembre, soirée « Abdelmalek Sayad » à la Maison de la Musique.
5 décembre, conseil de quartier au Chemin-de-l’Ile : présentation du projet « Rue des Prés ».
7 au 14 décembre, ateliers scolaires « l’école autrefois » à la Villa des Tourelles (groupe éducation).
7 décembre, rencontre avec l’association Electrolab (projet budget participatif Chemin-de-l’Ile).
7 et 18 décembre, rencontres avec une étudiante de l’École d'architecture Paris-La Villette, sur l’Histoire de l’EPAD.
12 et 20 décembre, visites des caves du Collège, sous le CMS, Parc des Anciennes-Mairies.
20 décembre, sortie du livre Depuis 1837 Le réseau ferré à Nanterre, source de développement et de ruptures urbaines (Jeannine
Cornaille)

Ces exemples choisis rendent compte d’une activité permanente, protéiforme, abordant des thèmes très variés,
répondant à des publics très divers, associant, au fond et dans la manière, de multiples partenariats locaux et régionaux.
Ils témoignent de l’esprit de rigueur et d’ouverture de la Société d’histoire de Nanterre, de son effort dans la durée aussi.
Toutes ces actions mobilisent un groupe d’intervenants fidèles, qui se retrouvent tous les lundis en fin d’après-midi pour
« faire le point » des recherches en cours, des sollicitations parvenues, de la préparation des initiatives à construire ...
Dans le même temps les groupes de travail (iconographie, éducation, archéologie, registres paroissiaux, vieux papiers, … et,
dès 2019, Collège royal) planifient et font vivre tout au long de l’année le travail collaboratif auquel ils se sont engagés,
pendant que les auteurs font de leur côté un travail de recherche et d’écriture plus solitaire. La mise en page de nos
ouvrages, de nos expositions, de nos diaporamas … sont également l’œuvre des bénévoles de l’association.
En 2019, nous devrions poursuivre sur ces bases.
De nouvelles éditions sont attendues :
Nécropoles et cimetières, de Robert Ouliac,
Album de photographies de Jean Pottier,
La Maison de Nanterre, de Robert Cornaille,
Histoire du quartier de La Folie, de Michel Mathys,
Il faudra y ajouter
le livre de souvenirs de Pierre Vignau (Soixante ans de vie militante à Nanterre)
et la bande dessinée de Debora Di Gilio et Baptiste Daspet, roman graphique en cours d’écriture en
hommage à Vincent Pascucci,
La Société d’Histoire est partie prenante de la réalisation de ces ouvrages et les diffusera.
Des conférences sont d’ores et déjà préparées :
Le bidonville de la Rue des Prés, par Serge Santelli (à l’école d’ingénieurs, le CESI, au Chemin-de-l’Ile),
Histoire de la Seine, par Christine Chaussé (INRAP),
Atlas des cartes et plans de l’Ile-de-France, par Philippe Montillet (géographe) et Dominique Carré
(éditeur),
La nécropole gallo-romaine de la rue Sadi-Carnot, par Jacques Legriel (INRAP) ; une reproduction de la
stèle celte mise au jour en 2017 est en cours de réalisation …
Nous attendons beaucoup
des prochaines fouilles archéologiques, rue Lebon,
de nos recherches, concernant le Collège royal de Nanterre, dans la perspective d’une mise au jour rendue
possible par la future démolition des bâtiments au fond du Parc des Anciennes-Mairies,
et l’aqueduc enterré, du Mont-Valérien jusqu’à l’ancien bourg.
La défense du patrimoine nous mobilisera également :
la grange de la rue Silvy : valorisation du passé rural avec le projet de brasserie
la carrière de la rue Hanriot : son devenir en lien avec les projets de la SNCF
les tours Aillaud : leur histoire, leur « seconde vie » …
Plusieurs visites de la ville sont d’ores et déjà programmées,
pour les étudiants étrangers de l’université,
pour des associations locales demandeuses,
et, le 6 avril, à la découverte des « Remparts de Nanterre » avec Aliette Gousset.
Enfin, la construction en cours du Musée de la Contemporaine, sur le campus de l’université, retiendra toute notre
attention. Membre du conseil scientifique de cette institution centenaire, nous pousserons à ce que ce nouveau lieu
culturel prestigieux soit ouvert à tous les publics nanterriens. C’est aussi le sens de notre démarche partenariale
avec le service des archives départementales (une réunion avec les associations d’histoire locale du département
est prévue en février 2019).

Assemblée Générale de la Société d’Histoire de Nanterre
12 janvier 2019

Le site internet de la SHN
Qui, et combien, sont les visiteurs - lecteurs du site de la SHN ?
Qu’ont – ils préféré en 2018

1 – le site internet de la SHN en 2018

En 2018, plus de de visiteurs uniques qu’en 2017 et 2016 et plus de pages lues en
moyenne jounalière

Où habitent les visiteurs du site de la SHN ?
Principalement en France, aux USA, en Chine … mais aucun lecteur au Groënland.

Articles les appréciés des visiteurs de notre site en moyenne par semaine en 2018
Comme les années précédents, la Cartothèque numérique de la Société d’Histoire de Nanterre est
l’article le plus apprécié avec plus de 120 pages lues chaque semaine. Puis suivent, avec 50 lectures
par semaine : Les « images mystère » de la Lettre de la SHN, La Boule à Nanterre: Histoire et
mémoires d’une place et Histoire d’une usine automobile à Nanterre: de Vinot-Deguingand à Citroën
en passant par Donnet-Zedel et Simca .
1901 – 2017, l’histoire continue pour l’usine du Docteur Pierre à Nanterre et Balades dans le Nanterre
du début du XXe siècle en Cartes postales anciennes ont été lus plus de 40 fois par semaine.

Le site internet de la SHN en 2018
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Entre entre 20 et 30 lectures par semaine pour :
Nénette et Rintintin, petites poupées « porte-bonheur » envoyées aux soldats de 14-18, Les
Devinettes de la Lettre de la S.H.N., Nanterre et les Parisii, une capitale au temps des Gaulois? ,
L’Éveil, journal local de Nanterre, année 1968, Les maires de Nanterre de 1790 à nos jours, Le moulin
des Gibets, 22 août 1914, la journée la plus meurtrière pour les Nanterriens mobilisés, Tous les actes
des Registres Paroissiaux de Nanterre de 1529 à 1792, à votre disposition, Bulletin N°34 – La Folie
du camp d’aviation militaire à l’université Paris X-Nanterre 1916- 1972, Bulletin N°45 – L’usine du
Docteur Pierre à Nanterre un patrimoine remarquable

Jours de fréquentation

En moyenne sur l’année 2018, le mercredi est le jour où notre site accueille le plus de visiteurs
uniques, par contre le plus grand nombre de pages est lu le mardi.

2 – les articles SHN publiés dans Nanterre info et sur notre site internet en 2018
Une collaboration de 30 ans entre la SHN et Nanterre info a permis la publication et 303 articles entre
1989 et janvier 2019. Quarante auteurs différents ont contribué à l’écriture de ces articles dans publiés
le journal municipal diffusé, à plus de 30 000 exemplaires chaque mois, dans toutes les boites aux
lettres des Nanterriens. Tous ces articles sont accessibles sur notre site internet.
Couvrant toutes les périodes historiques avec toutefois une part plus importante des articles et de
leurs illustrations pour la période allant de la fin XIXe au début du XXIe siècle.
Si plus de 100 articles racontent l’histoire des rues de Nanterre, soit près d’un tiers du total, est aussi
décrite celle des industries, des commerces, de l’agriculture et des carrières, des écoles, de
l’université, de la culture,: des fêtes, du sport. En n’oubliant pas les guerres qui ont marqué Nanterre
et les Nanterriens, la vie politique, économique et sociale de notre commune.
Les articles de la SHN dans Nanterre info les plus lus sur notre site en 2018 ont été :
Avant le CASH, la Maison de Nanterre – avril 2016 ; Les pâtes alimentaires PANZANI, autrefois
MILLIAT frères – fevrier 2013, Jean-Simon Bonnemain, Nanterrien, inventeur méconnu et pionnier du
chauffage central à eau chaude – Novembre 2013, Nanterre juin 1940 : bombardements, exode,
occupation – octobre 2017, Les archives de la Papeterie de la Seine – septembre 2014, L’usine du
traitement des eaux du Mont-Valérien – février 2014, Du bidon à la station – mars 2017, Le Journal de
Nanterre – 1896 -1904 – octobre 2016, Le camp d’aviation de La Folie – juillet 2004, La création du
Réseau Express Régional (RER) à Nanterre – janvier 2018, La société de transports AntonuttiDelmas: une aventure italienne à Nanterre – décembre 2016, Philippe Triaire, soldat de Nanterre –
janvier 2017, L’usine de margarine EXCEL – juin 2013, BRONZAVIA NANTERRE – décembre 2015,
Du théâtre et des hommes : la naissance des « Amandiers » à Nanterre – juin 2015
Tous ces articles ont été lus entre 5 à 15 fois en moyenne par semaine au cours de l’année 2018.

3 – les journaux locaux sur le site internet de la SHN en 2018
En 2016, la SHN a entamé une collaboration
avec la Bibliothèque nationale de France (BnF)
pour numériser la collection complète du
Journal de Nanterre (1896 – 1904) conservée
à la BnF dans le cadre du dépôt légal. La
publication sur le site internet a couvert une
période de plusieurs mois car nous avions fait
le choix de faciliter la tâche des lecteurs en
lisant chaque numéro et en mettant en avant
les principaux sujets traités.

Le site internet de la SHN en 2018
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La mise en ligne de la collection complète s’est
achevée peu avant l’été 2017.
Dans le cadre du cinquantenaire de mai 1968,
la SHN a souhaité renouveler l’expérience en
choisissant tous les numéros (47) du journal
local de l’Éveil couvrant l’année 1968. Le
rythme de publication retenu s’est calé sur la
mise en ligne de l’édition correspondant à la
même date de 1968 chaque vendredi de 2018.

Ces deux publications ont rencontré un
important lectorat car, le Journal de
Nanterre continue à être lu en 2018 avec
plus de 70 numéros consultés chaque
semaine.
Quant à l’Éveil de l’année 1968, les
numéros présents sur notre site ont a été
ouverts, en moyenne, 156 fois par semaine
en 2018.

4 – Les Bulletins sur le site internet de la SHN en 2018
Bulletins de la SHN :
Le premier est publié dès 1973, mais 60 autres vont suivre soit, en moyenne plus d’un bulletin par an
sur les 48 ans d’existence de la SHN avec des années très riches en publications comme 2018 et
d’autres plus pauvres.
La collaboration avec la BnF (Bibliothèque nationale de France) a permis de numériser 43 bulletins en
2014. En ligne sur le site Gallica de la BnF, ils sont aussi accessibles intégralement sur notre site.
Les autres bulletins, non numérisés par la BnF, sont en ligne soit en intégralité soit sous forme de
feuilletage.
Les bulletins de la SHN les plus lus
L’usine du Dr Pierre, le Dictionnaire historique des rues et de Nanterre et son extrait sur les 7 rues qui
mènent à la place de la Boule, la Folie du camp d’aviation à l’université, la Papeterie de la Seine
depuis 100 ans d’archives, Tous les arbres ont des racines – le théâtre des Amandiers à Nanterre.
La présence de ces ouvrages sur notre site permet d’enregistrer régulièrement des commandes
venant de toute la France voire de l’étranger.

5 – la Lettre de la SHN :
seul inconvénient le service est payant
(11,99€ TTC / mois)
Depuis septembre 2018, mise en place d’une
nouvelle application améliorée et respectant
les obligations du RGPD (Règlement général
sur la Protection des Données). Celle-ci
permet de programmer les envois, de détecter
des anomalies (adresses ou réception), …

Diffusion directe et présence sur le site
internet de la SHN en 2018
Depuis janvier 2011, 88 Lettres diffusées.
Jusqu’en janvier 2018 inclus envoi artisanal
par petits paquets par la messagerie
électronique, méthode très chronophage, mais
depuis février 2018, la SHN utilise
uneextension du service par l’hébergeur
IONOS de notre site internet,
Avantages :
- envoi beaucoup plus rapide avec un
courrier d’accompagnement plus clair
avec des images et des liens,
- la possibilité de plusieurs envois dans
le mois (lettre de rentrée, invitation à
l’AG ou pour tout autre évènement
SHN),

Le site internet de la SHN en 2018

Nombre de destinataires : 758 abonnés pour
la Lettre 88 de janvier 2018 avec un taux
moyen d’ouverture du courriel et de la Lettre
de 55% environ. Très peu de désabonnement
depuis l’origine

Après chaque envoi, des retours nombreux
comportant des messages sympathiques.
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Les Quartiers Historiques de Nanterre les
plus souvent mis en évidence :
Centre, Vieux-Pont pour 33%, Fontenelles,
Parc Nord et Sud, les Groues, la Défense pour
19%,
Bords-de-Seine -- Chemin-de-l'ile pour 14%,
La Folie - Université -Berthelot - Provinces
Françaises - Anatole France pour 13% ; PetitNanterre pour 8% ; Mont-Valérien - Plateau
pour 8%. Les 5% restants concernent
plusieurs quartier.
Dans le « palmarès des articles les plus lus
sur le site internet de la SHN, l’article

concernant les images mystère est le 2ème le
plus lu après la cartothèque avec une
moyenne, sur l’année 2018, de 56 pages lues
par semaine et celui concernant les devinettes
est le 8ème le plus lu avec 29 lectures par
semaine. Celui concernant la Lettre elle-même
totalise une moyenne de 11 pages lues par
semaine.
Les jours de fréquentation maximale de notre
site sont invariablement le jour de l’envoi de la
Lettre et son lendemain avec une moyenne de
fréquentation proche du double.

6 Les actes des Registres paroissiaux sur le site internet de la SHN en 2018
Au total 33 213 actes sont en ligne sur notre
site dont :
16 792 actes de Naissances/Baptêmes portant
sur la période allant de 1529 à 1792,
3 123 actes de Mariages portant sur la période
allant de à 1570 à 1792,
13 298 actes de Décès/Sépultures portant sur
la période allant de 1596 à 1792.
Chaque jour de l’année 2018, en moyenne, 46
actes ont été consultés.
Les actes de baptêmes, mariages et
sépultures des Registres Paroissiaux ( 1529 –
1792) fruit du travail de plus de 20 ans des «
fouilleurs et fouilleuses » Mme CARFANTAN,
Mme DURAND, Mme FOUQUES, M. et Mme
GARY, membres de La Société d’Histoire, ont
dépouillé, décrypté et transcrit dans des fiches
le contenu des informations des actes
consignés dans les registres paroissiaux de
Nanterre.
En 2014 mise en ligne sur notre site internet
grâce à une collaboration fructueuse avec le
CEGHIF (Centre d’Etudes Généalogiques et
Héraldiques d’Ile-de-France).

Mais les visites des généalogistes amateurs ou
professionnels sont assez irrégulières.
Depuis début 2018, pendant 20 jours plus de
150 actes consultés en moyenne avec des
pointes à plus de 1.000 actes le 31/03/2018
avec 1.924 actes, le 04/04/2018 avec 1.219
actes, le 15/03/2018 avec 1.201 actes et le
22/04/2018 avec 1.009 actes.
Sur ce sujet
aussi
des demandes
complémentaires nous sont régulièrement
adressées

Accès direct à la recherche des actes des Registres Paroissiaux sur notre site
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