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Aujourd’hui

Le centre municipal de santé des Fontenelles, construit après la Seconde Guerre mondiale, à l'angle des rues
Chevreul et Louis-Meunier, offrait à la population du quartier : consultations, soins médicaux, vaccinations.
Ensuite équipé d'un cabinet de radiologie et d'un laboratoire d'analyses médicales, il sera complété en janvier 1951 par la mise en service d'un cabinet dentaire. Photos de Jeannine et Robert Cornaille.
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L’image représente le chantier de construction du centre commercial Leclerc
au Mont-Valérien, en mars 2013. Photo de Morgana Borrull.

Solution de l’image-mystère de décembre 2017

(scène représentée sur la photo mystère de ce mois.)

Dans quel lieu de Nanterre, aujourd’hui disparu, ce médecin consulte-t-il ?

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

C

Activités de la Société d’Histoire
Le groupe éducation de la Société
d’histoire a reçu en
décembre
des
classes des écoles
de Nanterre pour
une série d’ateliersexposition sur le
thème de « l’école

autrefois » (notre illustration).
Les objets présentés et utilisés par les enfants ne
manquent jamais de susciter, de la même façon, l’intérêt des parents accompagnateurs et autres visiteurs adultes. C’est ainsi qu’on est venu nous apporter quelques vieilles planches murales scolaires
d’une collection personnelle. Nous ne manquerons
d’en introduire quelques-unes l’an prochain dans
notre dispositif d’accueil des élèves, et remercions
bien ce nouvel adhérent de la SHN !
La vie quotidienne sera le thème du mois de janvier
2018. Un de ses développements concerne l’hygiène
et la santé (notre photo).

Assemblée générale de la SHN 2018
Rendez-vous annuel pour les amis de la Société
d’Histoire de Nanterre. Son assemblée générale se
tiendra le samedi 13 janvier 2018, à 15 h, à la Villa des
Tourelles.
Ouverture des portes à 14 h 30. En 2017, près de 260
adhésions ont été enregistrées. On fait mieux en 2018?

Nos amis de Suresnes ont fêté les 90 ans de leur société d’histoire locale ! L’occasion d’aller visiter leur magnifique collection de photographies anciennes numérisées.
Comme, par exemple, la rue de Nanterre à Suresnes, à partir d’un négatif sur plaque de
verre ou l’hôpital Foch en 1936 (photo ci-dessus).
Conférence aux Archives départementales (avenue
Joliot-Curie), le mardi 16 janvier, à 18h.
« Les bidonvilles de Nanterre » par Muriel Cohen,
chercheuse associée au Centre d’histoire sociale du
XXe siècle. Histoire des différents bidonvilles de
Nanterre, de leurs créations à leurs résorptions, profils des habitants et de leur vie quotidienne. Entrée libre.

Aujourd’hui, avenue Pablo-Picasso, photo de Daniel Sollat - décembre 2017.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Trois rues de Nanterre portent le nom d’un médecin. Un seul d’entre eux a réellement exercé sa profession au profit des
Nanterriens. Qui était-il ? Et qui étaient les deux autres médecins ?
Réponse à la devinette de septembre 2017
Une voie communale porte le nom de deux soldats ayant participé à des expéditions guerrières au 19e siècle, l’un sous le Premier
Empire, l’autre sous le Troisième. L’un des deux sera honoré par la ville de Nanterre.
Quel est le nom de famille de ces père et fils ? Et dans quel quartier se situe cette rue ?
C’est l’ancien chemin des Chènevreux dans le quartier du Mont-Valérien qui devient rue Philippe-Triaire par délibération du Conseil
Municipal du 3 novembre 1898. Elle commence avenue Georges-Clemenceau et se termine rue des Plaideurs.
Deux Philippe Triaire ont vécu à Nanterre au XIXe siècle.
Le père, Philippe Triaire, né dans le Gard en 1768, participe aux campagnes
napoléoniennes. Il est plusieurs fois blessé et il est décoré de la Légion
d’Honneur le 14 juin 1804. Réformé avec solde de retraite, il se marie avec
une Nanterrienne en 1805. Il décède à son domicile à Nanterre le 26 avril
1841.
Son fils, Louis Philippe Triaire, est né à Nanterre le 25 juillet 1817. Il se distingue particulièrement sur les champs de bataille de la guerre de Crimée en
1854 et 1855. Il meurt à son domicile, 7 place du Martray le 16 mai 1861 à
l’âge de 43 ans.
En 1841, Jean-Baptiste Sanson de Pongerville, écrivain élu à l'Académie
française et maire de Nanterre de 1832 à 1839, rédige un texte pour le journal Le Constitutionnel, intitulé « Le soldat de Nanterre ». Il met en scène le
soldat Philippe Triaire qui a participé aux campagnes du consul Bonaparte et
a été plusieurs fois blessé.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

Aujourd’hui

Ci-dessous, le site du camp militaire de la Folie avant sa transformation en campus universitaire (photo Henrard, AD 92).
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Fonds local
Avant d’être une université connue, dès 1968, dans
le monde entier, le campus de la Folie était un
camp militaire. Lire ou relire : La Folie, du camp
d’aviation militaire à l’université Paris X-Nanterre
1916- 1972 de René Kerzrého.
Sur cette photo de
Gérard Aimé, prise
en 1967, Pierre
Grappin, doyen de
la faculté, chemine
avec des étudiants
devant des hangars
– non encore démolis – de l’ancien camp d’aviation militaire.
En attendant sa réédition, augmentée, prévue cette
année aux Presses universitaires de ParisNanterre, relisez l’ouvrage de Pierre Grappin L’ILE
AUX PEUPLIERS. De la Résistance à Mai 68 : souvenirs du Doyen de Nanterre.,(disponible à la
SHN).

La consultation médicale a lieu dans les locaux du dispensaire ouvert en
1925 dans un pavillon de la Cité jardin, construite à partir de 1920 et détruite à partir de 1957. Le grand peintre Maurice Utrillo a représenté la Cité jardin dans un de ses tableaux.

Solution de l’image-mystère de janvier 2018

Quel lieu de Nanterre est représenté sur la photo mystère de ce mois ?

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

Le même endroit aujourd’hui sur Google Earth.

Activités de la Société d’Histoire
AG 2018 et CA de l’association.
L’assemblée générale de la SHN s’est tenue le 13 janvier dernier. Le rapport d’activités,
approuvé à l’unanimité, est en ligne sur notre site Internet.
Le 29 janvier, le conseil d’administration a réélu son bureau et son président, Robert Cornaille.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Une usine a fabriqué des camions à Nanterre jusqu’au début des années 1970. Sous quel nom de marque étaient commercialisés ces véhicules et dans quel quartier se situait l’usine ?

La SHN accueille un jeune stagiaire en ce début de mois ; il lui a été proposé de travailler sur
l’histoire des colonies de vacances, à partir de nos fonds « presse locale » ; travail utile pour
un nouveau chantier ouvert par notre ami Jean-Luc Villin.
Visites EOLE
Le 24 janvier, une « délégation » de la SHN
a été conviée par la SNCF à une visite des
chantiers en cours aux Groues et sur le site
des Ateliers de la Folie.

Le dernier ouvrage de la SHN
(bull. n° 56) : Tous les arbres
ont des racines., de
Cécile Moreno, est paru !
Nous avons pu aussi, à cette occasion, desPréfacé par Richard
cendre dans l’ancienne carrière de pierres à
Peduzzi,
illustré
par
bâtir de la rue Hanriot. En redécouvrant cet
Aurélie Betsch, il sera préextraordinaire témoignage d’une activité nantersenté par son auteure le lundi
rienne marquante, durant de nombreux siècles,
5 février 2018, à 16 heures, à la
notre conviction est renforcée qu’il faut conserVilla des Tourelles (entrée libre). Retrouvez l’histoire des
ver ce très rare patrimoine encore existant en
années fondatrices du Théâtre des Amandiers, de 1965 à 1982,
dont le créateur, Pierre Debauche, nous a quittés récemment. région parisienne. Sa conservation, sa mise en valeur, sont indispensables pour
en garder la mémoire.
Ouvrage disponible à la SHN et à l’Office de Tourisme.

Réponse à la devinette de septembre 2017
Trois rues de Nanterre portent le nom d’un médecin. Un seul d’entre eux a réellement exercé sa profession au profit des
Nanterriens. Qui était-il ? Et qui étaient les deux autres médecins ?
Au fil des années, le docteur Jacques-Symphorien FOUCAULT devient une personnalité importante dans la ville de Nanterre.
Outre ses activités professionnelles, il participe aux différentes activités de la commune et devient ainsi, en 1872, l’un des
membres fondateurs de la bibliothèque municipale. Quelques années plus tard, en 1876, il y crée la première crèche.
Le conseil municipal reconnaît à plusieurs reprises son professionnalisme et ses qualités de cœur et, en 1885, souhaite le récompenser pour tous les services qu’il a rendus en cinquante années de carrière et notamment comme «médecin des pauvres» qu’il
a toujours soignés gratuitement.
Afin de perpétuer le souvenir de cet homme modeste et de bien, le Conseil municipal décide finalement, en 1898, de donner son
nom à une des rues de la ville.
Quant au docteur Pierre Mussot, décédé en 1860, il n’a jamais exercé d’activité médicale à Nanterre. Ce sont
ses héritiers qui ont fait construire en 1901 l’usine dite du Docteur Pierre pour y fabriquer les dentifrices et alcools
de menthe qui portent son nom.,
Enfin le docteur Jean-Baptiste Charcot, n’a pas, lui non plus, exercé la médecine à
Nanterre. Il est plus connu sous le nom de Commandant Charcot. Ce médecin, grand
marin, explorateur des zones antarctique et arctique, trouve la mort dans le tragique naufrage du navire le Pourquoi pas ? le 16 septembre 1936, en Islande près de Reykjavik.
Des obsèques nationales sont organisées le 12 octobre 1936 à Notre-Dame-de-Paris et une immense
émotion saisit le pays tout entier et toutes les communautés scientifique et maritime du monde. C’est dans
ce cadre que le conseil municipal de Nanterre décide de donner son nom à une rue le 23 octobre 1936.

Plus de détails sur notre site Internet ...

Et aussi toutes les solutions aux images-mystère ...
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Aujourd’hui

De 1968 à nos jours.

Numéro

79

La cité du Champ-aux-Melles, en projet.
Le 16 février 1968, le journal L’ÉVEIL annonce la construction de 1 200 nouveaux logements au quartier des Fontenelles
(dix tours autour de l’actuelle école Robespierre)

mars 2018

Sur cette photo de Jean POTTIER, prise le 21 mai 1968, on distingue,
entre les bâtiments de droit et de lettres de la faculté de Nanterre, la tour
de la présidence, dont le dernier étage avait été occupé le 22 mars 1968
par un groupe d’étudiants, marquant ainsi le début des « évènements ».
Ce 21 mai 1968, la faculté est fermée.

Solution de l’image-mystère de février 2018

sujet de l’image mystère de ce mois ?

Que représente cette carte postale ancienne,

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

Fonds local

Activités de la Société d’Histoire

Jusqu’à la fin de l’année 2018, la Société d’Histoire
de Nanterre met en ligne, sur son site Internet,
semaine après semaine, le numéro correspondant
du journal L’ÉVEIL paru en 1968.
Chronique locale d’un temps passé, mais pas si
lointain, où les questions nationales et internationales ne sont pas
absentes, cette publication est une invitation à
revivre, à comprendre et
à réfléchir sur cette
période emblématique
du mouvement social
dont l’empreinte restera
un marqueur fort pendant
les
dernières
décennies du 20ème
siècle.
La mise en ligne de ces
documents résulte d’un
travail de collecte (d’archives), d’indexation et
de numérisation (ici réalisé techniquement par la
BnF) auquel les bénévoles de l’association s’adonnent avec pugnacité et enthousiasme.
La SHN possède dans ses fonds une importante
collection papier de L’ÉVEIL, journal local qui,
publié pour la première fois en 1936 va poursuivre
sa diffusion, y compris dans la clandestinité pendant l’occupation allemande (1940 - 1944) jusqu’au
dernier numéro publié (n° 2 823), le 28 juin 2001.
Ouvrez le journal du 1er mars 1968, premier numéro mis en ligne, en cliquant sur l’image ci-dessus.

Les ateliers scolaires du groupe éducation de la Société d’histoire reprennent : le «passé
rural» à partir du 7 mars, « Nanterre et la Seine » à partir du 15 mars ; après leur passage à
la Villa des Tourelles, le travail des élèves et des professeurs, l’intérêt des parents accompagnateurs, se poursuivent dans les différents quartiers de la ville. Voir sur le site Internet de
l’école Lucie-Aubrac (quartier de l’université) le petit reportage sur « la vie autrefois » réalisé après sa visite en nos murs.
De nouveaux diagnostics et fouilles archéologiques vont avoir lieu dans les semaines à
venir. Chacune de ces interventions, l’une après l’autre, est susceptible
d’enrichir notre connaissance du passé local, que ce soit dans les
secteurs sensibles du Chemin-de-l’Ile, berceau de la ville gauloise, ou de La Boule, à la recherche du passage des eaux du
Mont-Valérien jusqu’au bourg ancien. La photo, ci-contre,
prise à l’occasion de travaux en 1998, illustre la mise au jour
fortuite d’un aqueduc souterrain, boulevard du Levant.

Lundi 5 février 2018, une nombreuse assistance est présente à la conférence organisée
par la Société d’histoire de Nanterre à l’occasion de la présentation de l’ouvrage Tous
les arbres ont des racines.
Son auteure, Cécile Moreno, en présentant ce
Bulletin n°56 de la SHN, a retracé les années
fondatrices du Théâtre des Amandiers de
Nanterre de 1965 à 1982.
Les journaux Le Parisien et l’Humanité rendent compte de cette conférence.

La cité du Champ-aux-Melles sous la neige du début février 2018 (photo OPHLM Nanterre)

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Dans la seconde partie du XIXe siècle, ce célèbre journaliste et critique dramatique écrivait dans les journaux les plus lus de
l'époque. Comme de nombreux Parisiens aisés, il acquiert une imposante résidence secondaire à Nanterre. Une rue de la ville,
longeant sa propriété, porte son nom depuis 1899. De qui s’agit - il ?
Réponse à la devinette de février 2018
Une usine a fabriqué des camions à Nanterre jusqu’au début des années 1970. Sous quel nom de marque étaient commercialisés ces véhicules et dans quel quartier se situait l’usine ?
L’activité de fabrication des camions Willème s’est poursuivie pendant plusieurs décennies du XXe
siècle, dans le quartier du Petit-Nanterre.
Son fondateur, Louis Willème, démobilisé en 1919 juste après la fin de la Première Guerre mondiale, a découvert qu’est restée stockée en caisses une importante partie des armements livrés par
les États-Unis en France à la fin de ce conflit.
Willème achète, à petit prix, les pièces d’un premier camion «Liberty» issu de ces stocks, en assure rapidement le montage et en obtient un bon prix. Aussi il peut en acheter deux autres immédiatement et répéter, encore et encore, l'opération. Les affaires marchent bien et la société des établissements Willème voit le jour avec une première usine à Neuillysur-Seine... devenue très vite trop petite. Louis Willème achète alors des locaux et des terrains au n° 130 de la rue de Colombes
(aujourd’hui rue Noël-Pons), à Nanterre où il dispose alors d'un vaste terrain de 4 600 m² pour
développer son activité.
En 1950, les établissements Willème emploient 1 240 personnes à Nanterre et produisent environ 70 camions par mois. Ces véhicules sont destinés au marché intérieur français mais aussi
au Mexique, à la Tchécoslovaquie et à l'Iran. Mais la concurrence est vive et, malgré de nombreuses innovations, l'entreprise périclite, licencie du personnel et quitte son site nanterrien
avant de disparaître.
Néanmoins, immortalisée par le film Gas-Oil dans lequel Jean Gabin conduit un Willème « Nez
de requin », cette marque demeure l'un des symboles de la route des années cinquante.

Plus de détails sur notre site Internet ...

Et aussi toutes les solutions aux images-mystère ...
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L’Hôtel Rochegude, rue Sadi-Carnot, au début du XXe siècle .
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L’image mystère de ce mois, extraite d’une carte de 1640 (à retrouver
intégralement sur notre site Internet), représente deux lieux historiques du
territoire nanterrien, cerclés de rouge. Comment
.
s’appelaient – ils ?

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

Solution de l’image mystère de
mars 2018
Cette carte postale ancienne représente un vapeur de la compagnie
des bateaux parisiens sur la Seine
à Nanterre à l’occasion d’une croisière récréative organisée par la
société Coopérative la Ruche au
profit de ses sociétaires.

Le même bâtiment, avant sa démolition, photographié en 1970 par Jean-Claude Schoumaker

La SHN vous convie,

vendredi 6 avril 2018 à 18 h,
salle des mariages
de la Mairie,
à participer à l’hommage rendu à
Claude Léonard, où nous évoquerons
les travaux de notre association dans
le domaine des «Cartes et plans».
Claude a contribué, pendant près de
vingt ans, à la constitution, à l’enrichissement et à la mise en valeur de
ce fonds.

Fonds local
Le fonds cartographique de la Société d’histoire
s’est récemment enrichi de plusieurs documents
numérisés en très haute définition.
Ainsi cette carte du bassin de Nanterre avec ses
courbes de niveau, dessinée par Mathieu Dolfuss
et Iliana Pasquier pour l’ouvrage Nemetodorum,
Nemptodoro, Nanturra, Nanterre.
A retrouver également dans un document du fonds
Fraigneau.
Ou encore ce regroupement géo référencé sur un
seule fichier des quatre planches 1, 6, 7 et 8 de la
carte de l’Abbé Delagrive de 1740, que l’on doit à
Nathalie Abadie.
Mai 68: suite à l’annonce parue dans le dernier
numéro de Nanterre info, plusieurs témoignages
nous sont parvenus. En attendant leur exploitation,
ne manquez pas d’aller visiter, sur notre site
Internet : nos pages EVEIL, et sur le site des
médiathèques de la ville, un ensemble de ressources proposées par les archives municipales.

Activités de la Société d’Histoire
Après le «passé rural», après «Nanterre et la Seine»,
nos amies du groupe éducation recevront du 3 au 10
avril six classes sur le thème «Les enfants dans la tourmente». Cet atelier-exposition est proposé pour la première fois. A partir de documents issus de nos archives
(fonds Desix, Pailhole …, évacuation des enfants dans
le Loir-et-Cher, bombardement du 3 juin 1940 …), la
SHN souhaite faire réfléchir les élèves sur une réalité
sensible de la Seconde Guerre mondiale, les faire travailler à partir d’éléments de contexte, en lien avec
leurs enseignants et les programmes de l’éducation
nationale. Nous sommes toujours aussi heureux d’accueillir, à ces occasions, les parents ou grands-parents
accompagnateurs.
Vendredi 23 mars, nous avons fait visiter Nanterre à
plus d’une vingtaine d’étudiants étrangers inscrits à l’université en cours de civilisation française, en lien avec les volontaires de l’AFEV et le service municipal de l’éducation.
Samedi
24
mars,
Jeannine
et
Robert
Cornaille ont de nouveau
fait visiter l’ancienne
usine du Docteur-Pierre
rénovée pour un groupe
de fins gourmets, en lien
avec l’Office de Tourisme
et United Kitchens.
« 1968-2018 : au lycée, filles et garçons enquêtent et témoignent par l’image »
Retenez dès à présent la date du 4 mai 2018 Nous vous accueillerons à l’université pour une
soirée « cinéma » avec la présentation du travail d’enquête et de réalisation d’un documentaire-fiction, conçu à la fin des années 1970 par l’atelier Super 8 du lycée Joliot-Curie de
Nanterre, sur le travail ménager des adolescents Et chez toi qui fait quoi ?
Projection du film (24 mn) restauré par la BDIC (La Contemporaine) et de deux films réalisés
sur le même sujet en 2018 par des élèves des lycées Prony d’Asnières et Joliot-Curie de
Nanterre. Programme complet dans notre lettre n° 81.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Notre ami Claude Léonard raconte, dans un article publié dans le journal municipal Nanterre info, une aventure tout à fait improbable, survenue dans les années 1970 dans l’exercice de ses fonctions de Directeur des Services techniques de la ville, à l’occasion d’une manifestation officielle … où les conditions météorologiques ne furent pas complaisantes.
De quel évènement s’agit - il ?
Réponse à la devinette de février 2018
Dans la seconde partie du XIXe siècle, ce célèbre journaliste et critique dramatique écrivait dans les journaux les plus lus de l'époque. Comme de nombreux Parisiens aisés, il acquiert une imposante résidence secondaire à Nanterre. Une rue de la ville, longeant sa propriété, porte son nom depuis 1899. De qui
s’agit - il ?
Francisque Sarcey, né en 1827, devient, au début des années 1880, propriétaire d’un grand domaine à
Nanterre, situé entre le boulevard du Couchant et la rue du DocteurFoucault. La circulation dans la propriété s’organise par quatre allées bordées de tilleuls.
Après son décès, en mai 1899, sa famille va morceler la propriété et offre à la commune la rue traversant le domaine, à condition qu’elle porte le nom de Francisque
Sarcey. Demande que le Conseil municipal accepte le 13
décembre 1899.
A sa sortie de l'École Normale Supérieure en 1851, Francisque
Sarcey devient professeur de lettres à Chaumont (Haute-Marne).
Hostile au régime impérial de Napoléon III, il est muté successivement à Lesneven
(Finistère Nord), à Rodez (Aveyron), puis à Grenoble.
Il devient journaliste au Figaro dès 1857, puis dans d’autres publications avant de
rejoindre le grand quotidien le Temps en 1867. Il y écrit notamment des critiques de
théâtre jusqu’à sa mort en 1899.

Plus de détails sur notre site Internet ...
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A l’angle de la place Édouard-Meyer (autrefois porte de Saint-Germain) et du boulevard du Midi (à l’emplacement de
l’ancien rempart). Photo de Jean-Claude Schoumaker (1969).
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mai 2018

Les deux lieux historiques du territoire nanterrien cerclés de rouge sur
l’image mystère de mars 2018 étaient : à gauche, le site d’une chapelle
très ancienne, dédiée à sainte Geneviève; à droite, l’emplacement de la
« Croix de Paris », édifiée à l’angle de la rue Sadi-Carnot (ancien chemin de Paris) et de l’actuelle avenue Georges-Clemenceau. Plus de
détails sur notre site

Solution de l’image-mystère d’avril 2018

et à quel évènement fait référence la date du 5 novembre 1963?

Quel objet est représenté par l’image mystère de ce mois?

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

Du jeu de palet au gymnase Pierre-de-Coubertin … Photo de Daniel Sollat (avril 2018).

Activités de la Société d’Histoire
Groupe éducation : l’école de la SHN a fermé ses volets !
Depuis novembre dernier, 35 classes, 800 élèves (provenant de 14 écoles des différents quartiers de Nanterre),sont
venus nous visiter à la Villa des Tourelles. Six thèmes présentés, dont le dernier, inédit : Les enfants dans la tourmente (de la Seconde Guerre mondiale).
Gwenn Herbin, conseillère municipale déléguée à la
mémoire et aux anciens combattants et Bernard Michault,
président du «Collectif mémoire» sont venus visiter cet atelier-exposition.
« Quand l’histoire et la géographie se questionnent et se
répondent », conférence du 6 avril 2018 en hommage à
Claude Léonard.
Grand succès de la conférence organisée le vendredi 6 avril
2018 en hommage à Claude Léonard dans la salle des
mariages de l’Hôtel de Ville de Nanterre. Claude, auteur du
Dictionnaire historique des rues de Nanterre, a contribué,
pendant près de vingt ans, à la constitution, à l’enrichissement et à la mise en valeur de notre fonds de cartes
anciennes, aujourd’hui en ligne sur le site internet de la SHN,
où il est de loin le plus consulté. Plus de 120 personnes ont
participé la conférence organisée sur le thème:«Quand l’histoire et la géographie se questionnent et se répondent».
Après l’intervention de M. le Maire, la parole a été donnée
aux cinq intervenants qui ont présenté, tour à tour, ce que la
géographie nous dit de
l’histoire de Nanterre
à partir de plusieurs
cartes
anciennes présentées
et
habillées par le
service géomatique de la Ville.

Visites historiques commentées de la ville :
avec les beaux jours les visites commentées de Nanterre se succèdent.
Avec les jeunes chercheurs en histoire
de l’université, responsables de l‘association KLEIO (le 11 avril photo cicontre), puis avec les étudiants volontaires et animateurs de l’AFEV (le 19).
Le 19 mai, dans le cadre d’EcoZone, avec
les sportifs de l’OMEPS et du service municipal
des sports.
Vendredi 4 mai 2018, dans le cadre du colloque international « Global 68 - Les
contestations politiques et artistiques. 68 et après» ouvert à tous (entrée libre et gratuite) à partir de 18h45, Théâtre Bernard-Marie Koltès, à l’université Paris Nanterre
- allée de l’université – parking - RER Nanterre-U.
Au programme : « 1968-2018 : Au lycée, filles et garçons enquêtent et témoignent par l’image »
Présentation de trois films inédits. Projections, débats, contributions …
-1979-1982 : Et chez toi qui fait quoi ? documentaire-fiction sur le travail ménager des adolescents, réalisé par l’atelier Super 8 du lycée Joliot-Curie de Nanterre.
-2018 : deux films réalisés par des élèves du lycée professionnel de Prony
d’Asnières et du lycée Joliot-Curie de Nanterre
36 ans plus tard, des lycéens reprennent l’enquête sur le travail ménager des adolescents et filment avec leur téléphone portable et des caméras vidéo légères.
Avec le soutien de l’Université de
Nanterre et de LA CONTEMPORAINE (BDIC), de la Société
d’histoire et de l’ANLYCE, du
lycée professionnel d’Asnières et
du lycée Joliot-Curie de Nanterre,
de l’AFEV, de la ville de Nanterre
(services culturel et de la jeunesse) et de Ciném’Action.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
La première Bibliothèque Populaire fut créée à Nanterre en 1871 - 1872 par, notamment, Paul Morin, maire, MM. Terneau et
Gautier (tous deux futurs maires de Nanterre) et par le docteur Foucault.
Où cette bibliothèque était- elle installée à la fin du XIXe siècle ?
Réponse à la devinette de février 2018
Notre ami Claude Léonard raconte, dans un article publié dans le journal municipal Nanterre
info, une aventure tout à fait improbable, survenue dans les années 1970 dans l’exercice de ses
fonctions de Directeur des Services techniques de la ville, à l’occasion d’une manifestation officielle ... où les conditions météorologiques ne furent pas complaisantes. De quel évènement
s’agit - il ?
Le 6 mars 1971, par un triste et sombre après-midi sans le moindre souffle de vent, une foule
nombreuse est rassemblée pour assister à l’inauguration du moulin des Gibets fraîchement restauré par Raymond Barbet, maire de Nanterre. Comment tenir la promesse écrite sur le carton
d’invitation: «Pour la 1ère fois, comme il y a des siècles, le Moulin des Gibets tournera » !
Aussi Claude Léonard et un de ses collègues de la Mairie se
dévouent, grimpent sous le toit du moulin, dans la charpente
pivotante, accrochés à la grande roue conçue pour lancer les
ailes et transmettre leur mouvement à la meule.
Et comme des écureuils dans une cage ils tricotent des bras et
des jambes. Si l’exercice est encore plus dur qu’ils ne le craignaient, leurs efforts finissent par être récompensés. La charpente grince, mais les ailes bougent,
s’ébranlent, tournent enfin. Bien lentement, à vrai dire, mais elles tournent. Une clameur couvre,
alors, la voix de l’orateur lancée par plusieurs centaines de poitrines. Un cri d’allégresse teinté d’incrédulité.
Quelle merveille, ce moulin à vent qui tourne... même en l’absence de vent !

Plus de détails sur notre site Internet ...

Et aussi toutes les solutions aux images-mystère ...
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Aujourd’hui

Construction en 1931 du passage souterrain, pour les piétons, reliant la place de la Gare au boulevard de la Seine.
Cet ouvrage d’art remplace le dangereux passage à niveau dont on voit toujours les barrières levées.
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Solution de l’image-mystère de mai 2018
L’image mystère de mai 2018 représente la «première pierre»
de la Faculté de Nanterre posée, le 5 novembre 1963 par le
Ministre de l’Education Nationale, Christian Fouchet .

D’où a été prise la photo illustrant l’image mystère du mois de juin 2018?

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

Fonds local

Activités de la Société d’Histoire
A chaque fin de saison, les plus fidèles « artisans » de la Société d’histoire se retrouvent pour une excursion amicale. Nous avions choisi cette
année de nous promener, le 17 mai dernier, depuis l’ARENA jusqu’à
l’université, en passant par le parc André-Malraux, les Terrasses,
les Groues et les ateliers de la Folie. Sur notre photo, une petite
partie de la joyeuse troupe, rue Jenny.
Après le diagnostic (infructueux) qu’ils
ont effectué boulevard du GénéralLeclerc, nos amis archéologues de
l’INRAP se sont transportés rue
Lebon, à la recherche des traces enterrées et conservées de nos ancêtres nanterriens. Sur notre photo,
Nathalie Gomes à l’œuvre, au pied de murs énigmatiques (à suivre).

Un nouvel ouvrage, édité par la
Société d’histoire de Nanterre, est
disponible. Les pompiers de Paris
à Nanterre, de Claude Assalit,
constitue une suite au bulletin n°
35 que Robert Cornaille avait rédigé en 2004 sur les fameux pompiers de Nanterre.
Notre ami Michel Mathys nous a
fait parvenir le dernier bulletin
(n°95) de l’association Aberpa
fondée en 1991. Collection complète à retrouver sur notre site.

Le même endroit, de nos jours, photographié par Daniel Sollat.

Pour l’édition 2018 du festival EcoZone, la Société d’histoire tenait son
habituel stand, à la rencontre de ses adhérents et visiteurs. Outre notre
abondante librairie disponible, nous présentions deux mini-expositions : l’une
composée de cartes et plans anciens ,
l’autre des illustrations d’Aurélie Betsch, réalisées pour l’ouvrage Tous les arbres ont des racines Théâtre des
Amandiers (1965-1982) Les années fondatrices.
A écouter, sur Radio Agora, la dernière interview de
Cécile Moreno.
Dans l’après-midi, nous avons accompagné et commenté deux visites. L’une des rues anciennes de
Nanterre (en gyropode !), l’autre (pédestre) du
centre à la Seine, avec le service et l’office municipal
des sports de la ville. Sur notre photo, le groupe de
marcheurs devant l’usine du Docteur-Pierre rénovée.
Le 19 juin prochain, nous ferons visiter le centre historique de la
ville aux congressistes internationaux de la «XVIe école de printemps d’histoire de l’art» accueillie cette année
par l’université de Nanterre.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Le square de la Gare, haut lieu de fêtes à la fin du XIXe siècle, fut longtemps la propriété de la Compagnie des Chemins de Fer
de l’Ouest. En quelle année est-il devenu propriété communale ?
Réponse à la devinette de février 2018
La première Bibliothèque Populaire fut créée à Nanterre en 1871 - 1872 par, notamment, le
maire Paul Morin, MM. Terneau et Gautier (tous deux futurs maires de Nanterre) et par le
docteur Foucault.
Où cette bibliothèque était- elle installée à la fin du XIXe siècle ?
À la fin du XIXe siècle, la Bibliothèque
Populaire de Nanterre est installée
dans les locaux de l'école des garçons, boulevard du Midi.

L’inscription
«Bibliothèque» demeure
toujours bien visible en 2018,
sur la façade de l’école actuelle.
Elle est ouverte aux habitants tous les mardis et tous les vendredis, de 8 à 9 heures du
soir. En 1902, le catalogue est riche de 7 184
ouvrages et 7 588 prêts de livres ont été
enregistrés.

Plus de détails sur notre site Internet ...

Et aussi toutes les solutions aux images-mystère ...
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L’Actinopterygii, ce très vieil habitant de Nanterre, sujet de l’image-mystère du mois, est longtemps resté enfoui
dans le sous-sol de notre ville. Où et quand a t’il été retrouvé ?

Solution de l’image-mystère de juin 2018
Une vue de Nanterre vers l’ouest, au
printemps 2018. Photo prise par une
adhérente de la Société d’Histoire
depuis le 32ème étage de l’une des
Tours Nuage (architecte Emile Aillaud),
allée des Demoiselles-d’Avignon.

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

«Un départ en colonies de vacances»,
devoir du jeune Gustave Demeure, illustrant
cette scène devant la mairie de Nanterre en
1937.
Ce «dessin libre sur la vie locale» a été primé
dans le cadre du cours de dessin de
l’Enseignement post-scolaire dont le professeur
était M. Bresson.
A retouver dans le Bulletin Municipal de 1937.

Fonds local et activités de la Société d’Histoire
Le catalogue des ouvrages que diffuse la Société d’Histoire comporte aujourd’hui près de 100 titres, évoquant, chacun à sa façon, quelques-unes
des mille et une facettes ou époques de la « saga » nanterrienne, depuis les Parisii jusqu’à notre 21ème siècle.
Parmi ces ouvrages, une soixantaine est directement l’œuvre d’adhérents de notre association, soutenus par la dynamique du groupe, mais résultant toujours de longues années de recherche, de partenariats sans cesse renouvelés, d’une obstination patiente et raisonnée.
Un grand nombre de ces parutions est disponible en ligne sur notre site Internet. Mais nous continuons de croire que le livre « papier » reste un
formidable outil de connaissance, de transmission et de partage.
La fidélité de nos lecteurs nous encourage à poursuivre dans ce sens, malgré les contraintes financières (frais d’impression).
Ainsi, bon an mal an, un ou plusieurs « bulletins » arrivent à bon port.
Ce sera le cas après ces vacances d’été 2018. Qu’on en juge :

Aujourd’hui,
la villa des Tourelles,
mairie de Nanterre en 1937,
à l’entrée du parc des
Anciennes-Mairies
Photo de Daniel Sollat

En complément de l’ouvrage qu’elle avait réalisé en 2002,
avec son mari, Georges, et Jeannine Cornaille (bull n° 30),
Renée Belfais nous livre Etre institutrice et résider cité
Marcelin-Berthelot à Nanterre (1957-1970).
Jeannine Cornaille revient à son tour sur l’histoire du chemin
de fer à Nanterre, qu’elle avait déjà explorée en 1988, avec
une étude très riche Depuis 1837, le réseau ferré nanterrien,
source de développement et de ruptures urbaines.
L’habitat et particulièrement,
l’épisode
des
bidonvilles à Nanterre,
et avec un album de photographies prises par Jean Pottier,
sujet très sollicité par
que l’on ne présente plus, rue de la Garenne (au bidonville de
nombre de nos interlocuLa Folie).
teurs, seront présents
avec la parution de Rue
Un autre album est également
des Prés. Habiter un
attendu pour la rentrée
bidonville à Nanterre
Instants complices avec une
que Serge Santelli et
sélection des superbes phoIsabelle Herpin avaient
tographies de Jean-Claude
initialement composé en
Schoumaker.
1968 et qu’ensemble
nous avons repris, 50 ans
après …
Presqu’autant d’ouvrages sont en cours de préparation (La Folie, les nécropoles et cimetières de Nanterre, la Maison de Nanterre, le Chemin-del’Ile, les colonies de vacances, etc.) Nous vous invitons à prendre le temps de découvrir l’ensemble de notre production, et aussi des livres que
nous diffusons, disponibles à l’Office de tourisme, 4, rue du Marché et à la Villa des Tourelles.
Idée pour ces vacances estivales que nous vous souhaitons bonnes et paisibles. Nous vous invitons aussi à nous faire part de vos centres d’intérêt et des ressources documentaires auxquelles vous auriez accès.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Le Collège Royal de Nanterre a formé des élèves pendant près d’un demi-siècle.
La première pierre, posée par un haut personnage du Royaume, est toujours visible aujourd’hui sur la façade de la villa des
Tourelles, une des anciennes mairies de notre commune.
Qui était ce personnage ? Quand fut posée cette première pierre et en quel endroit était implanté le Collège Royal ?
Réponse à la devinette du mois dernier.
Le square de la Gare, haut lieu de fêtes à la fin du XIXe siècle, fut longtemps la propriété de la Compagnie des Chemins de Fer
de l’Ouest. En quelle année est-il devenu propriété communale ?
Par délibération du Conseil Municipal du 9 février 1910 présidé par Louis Chardon, maire de Nanterre , la commune a définitivement réalisé l’acquisition du square de la Gare.
Le montant du prix de vente, 40 000 francs, a été versé dans les caisses de l’administration des chemins de fer de l’Etat.

Loïc Massias, lauréat de l’Ecole nationale supérieure du Paysage à Versailles, propose de nous accueillir sur place, vendredi 6 juillet, en matinée, pour une visite privée et commentée du célèbre Potager du Roi (durée : une heure). Si cette visite vous intéresse, merci de nous en informer rapidement en nous adressant un message de réservation à shn.nanterre@free.fr ou par téléphone au 01 41 37 52 03. Un départ collectif (à 9 h de la Villa des Tourelles) est envisagé (participation aux frais).

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

... et

Demain

84

septembre 2018

Cette image mystère représente un poisson fossile (l’Actinopterygii)
découvert en 1855 dans une des nombreuses carrières de pierre de
Nanterre (exposition en cours à la Sorbonne ; cliché F. Baudin).

Solution de l’image-mystère de juillet 2018

Ce très ancien pont de chemin de fer, aujourd’hui envahi par une
abondante végétation, est le sujet de l’image mystère du mois de
septembre 2018. Où est-il situé sur le territoire de Nanterre?

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

Dans le cadre des
travaux du prolongement du RER E vers
l’ouest, le pont des
Fauvelles, en cours
de démolition fin
juillet 2018.
Il permettait l’accès
au
quartier
des
Groues.
Photo de Michel
Mathys, juillet 2018

Travaux de construction, sur la Seine à
Nanterre, du pont de
chemin de fer (EOLE)
permettant le prolongement du RER E vers
l’ouest
(Mantes-laJolie). Une passerelle
réservée aux piétons
et aux vélos sera
adjointe à ce pont.
Photo
de
Daniel
Sollat, juillet 2018.

Activités de la Société d’Histoire

.

Le 19 juin dernier, nous
avons fait visiter le centre
ancien de Nanterre à un groupe d’étudiants-chercheurs en
histoire de l’art, venus de
toute la planète.

Le trimestre à venir sera l’occasion de nombreuses
autres balades commentées dans Nanterre. En particulier, venez nous rejoindre samedi 15 septembre à
14 heures pour une balade du campus universitaire à
l’ancienne usine du Docteur-Pierre, en passant par la
papeterie de la Seine et les bords de Seine. Nous
serons accueillis à la Papète par un responsable de la
déconstruction en cours (photo de Daniel Sollat) et
des aménagements futurs. A ne pas manquer.
Programme détaillé dans notre Lettre de rentrée.
Arsène Tchakarian, dernier survivant du Groupe Manouchian,
est décédé cet été. Il était souvent venu à Nanterre. Nous
étions ensemble le 29 mars 2014, aux côtés de Vincent
Pascucci (notre photo), chez nos amis de l’association
France-Frioul, à la Maison de l’Italie de la Cité Internationale,
pour évoquer le souvenir des résistants italiens de l'Affiche
Rouge, des Trois Fontanot, entre autres. Lors de la prochaine
édition de la Ferme géante (le samedi 24 novembre) nous
reviendrons sur ces liens qui unissent Nanterre et l’Italie.
Dans le cadre des budgets participatifs
par quartier, la SHN a obtenu de la ville
une aide pour l’édition de l’ouvrage Rue
des Prés. Habiter un bidonville à
Nanterre (à paraître prochainement). Ce
sont Serge Santelli, l’auteur, et Morgana
Borrull, en charge de la mise en page,
qui sont allés présenter le projet devant
le conseil du quartier du Chemin-de-l’Ile
le 27 juin 2018.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
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 ?
Réponse à la devinette du mois précédent.
Le Collège Royal de Nanterre a formé des élèves pendant près d’un siècle et demi .
La première pierre, posée par un haut personnage du Royaume de France, est toujours visible aujourd’hui sur la façade de la villa
des Tourelles, une des anciennes mairies de notre commune.
Qui était ce personnage ? Quand fut posée cette première pierre et en quel endroit était implanté le Collège Royal ?
Par lettres patentes en 1641, le curé-prieur de Nanterre, Paul Beurrier, reçoit mission d'établir
«un noviciat et séminaire pour l'instruction de ceux qui désireront entrer dans la congrégation
des Génovéfains».
Le 16 mars 1642, Anne d'Autriche, épouse du roi Louis
XIII et mère du futur Louis XIV, pose solennellement la
première pierre de ce séminaire. Cette reine de France
faisait volontiers ses dévotions à Nanterre.
Cet établissement était implanté à l’emplacement
actuel du parc des Anciennes-Mairies.
En 1766, la congrégation des Génovéfains, en grandes difficultés financières, décide de ne plus
ouvrir le collège de Nanterre qu’aux seuls élèves militaires. Il prend alors le titre de Collège
Royal et est placé sous la responsabilité directe du ministre de la Guerre.
er
Le roi Louis XVI formalise, dans des lettres patentes du 1 février 1789, la mission confiée à l’abbé Hazard (futur général Républicain) de créer et diriger une école militaire dans les locaux de l’ancien Collège Royal. En 1796,
les locaux sont vendus par la République au titre des biens nationaux et les bâtiments et les jardins seront progressivement
détruits.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

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 ...
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novembre 2018
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

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.

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 ...

Hier
Numéro

... et

Aujourd’hui

87

décembre 2018

Robert Cornaille a photographié ce dromadaire, pensionnaire du Cirque
de Paris, en septembre 2009, entre les rues de Bezons et AndréDoucet. (quartier du Chemin-de-l’Ile)

Solution de l’image-mystère du mois de novembre 2018

Quelle partie du territoire de Nanterre est représentée par l’image -mystère de ce mois ? (photo aérienne du XXe siècle)

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

Assemblée Générale 2019
de la Société d’Histoire de Nanterre.

Notre Assemblée Générale
annuelle se tiendra le samedi
12 janvier 2019, à la Villa des
Tourelles.
Ouvertures des portes : 14 h 30.

Elle donnera aussi l’occasion
de découvrir toutes nos dernières publications, présentées par leurs auteurs , ainsi
qu’une superbe exposition
d’affiches et de cartes scolaires murales, proposée par
Philippe Le Lann.

Au débouché de la rue Victor-Hugo, la gare de Nanterre,
au début du XXe siècle (carte postale) et aujourd’hui (photo Daniel Sollat).

Entrée libre.

Fonds local et activités de la Société d’Histoire
Publications de la SHN
Depuis 1837 Le réseau ferré à Nanterre, source de développement et de ruptures urbaines
Ce bulletin évoque l'évolution et l'impact du
réseau ferré à Nanterre, de 1837 à nos jours.
Notre commune est d'abord un village rural,
puis le lieu d'une industrialisation très importante et, enfin, une ville en pleine mutation.
La notion de réseau ferré s'étend ici à des
réalisations très variées : lignes de chemin de
fer, gares, ateliers et dépôts. Celles-ci concernent aussi bien le transport des voyageurs et
des marchandises que les installations techniques nécessaires au garage et à l'entretien,
des trains et du matériel ferroviaire.
Cet ouvrage vous invite
à découvrir toutes ces
réalisations, le contexte
dans lequel elles ont
été effectuées et les
effets qu'elles ont produits sur la commune,
au niveau de son évolution urbaine, sociale
et économique.
Ce nouvel ouvrage de
Jeannine Cornaille permet de découvrir ou
d’approfondir, sur 140 pages très documentées et illustrées, ses connaissances sur l’origine et l’évolution des voies ferrées à
Nanterre.
Pour recevoir ce bulletin à domicile (prix de
vente 20 € + frais de port de 6.40 €) utiliser le
bon de commande à télécharger.

Le 14 novembre dernier nous avons eu le plaisir d’être accueillis aux
archives municipales pour regarder de près l’exemplaire du Plan
Terrier de la fin du 17ème siècle qui y est conservé. Un des objectifs
était de comparer cet exemplaire avec celui qui est conservé aux
archives nationales (en ligne sur notre site Internet). Nous reviendrons sur ces différences, qui restent à dater et pour certaines à élucider.
Le 15 novembre Antoinette Ochando et Claude Assalit, auteur du bulletin de la SHN Les pompiers
de Paris à Nanterre, nous représentaient à la caserne des Pompiers de Paris à Nanterre pour une
réception amicale.
Toujours plus de scolaires et d’étudiants viennent à la rencontre de la Société d’histoire.
Entre autres, le 6 novembre nous avons reçu des élèves du lycée Joliot-Curie « explorant » l’histoire des carrières de pierre de Nanterre.
Du 16 au 20, le groupe éducation de la SHN a reçu des classes du 1er degré sur le thème de l’archéologie ; de vrais archéologues, fouillant actuellement sur le site de la Papeterie, sont venus à
leur rencontre le 16 novembre.
Dès le 10 décembre, le groupe éducation reprend le tablier, sur le thème de l’école autrefois.
Les collégiens des classes de 3ème du collège Les Chenevreux, que nous avions reçu fin septembre, nous ont adressé des images des abécédaires qu’ils ont réalisés après leur passage à la
Villa des Tourelles.
Le samedi 8 décembre 2018, nous serons autour des amis et de la famille de Jean-Claude
Schoumaker pour fêter l’édition de l’album Instants complices (à partir de 15 h, à la Villa des
Tourelles, entrée libre)
Il y a vingt ans, disparaissait le grand sociologue Abdelmalek Sayad .
La Société d’Histoire participe à l’hommage qui lui sera rendu par la ville de
Nanterre, en partenariat avec l’éducation nationale, ses amis et sa famille
le mardi 4 décembre 2018 à 19 heures à l’auditorium Rameau de la
Maison de la musique (8, rue des Anciennes Mairies). Entrée libre.
À cette occasion, sera présentée une exposition Ici là-bas ; la sociologie de
l’émigration - Immigration à partir de photographies des bidonvilles, mise en
forme par l’Atelier du Bonjour (Gérard Paris Clavel et Thierry Sarfis) et
conçue par Yves Jammet et Christian de Montlibert, ainsi que des images
des bidonvilles de Nanterre, issues des archives iconographiques de la
SHN, fonds Jean-Pottier et Serge-Santelli (images inédites de la rue des
Prés).

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
A deux reprises, au XXe siècle, Nanterre a connu la création d’une société d’histoire locale.
En quelles années et sous quelles appellations ?
Réponse à la devinette du mois précédent.
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 ?
Spartaco FONTANOT né le 17 janvier 1922 à Monfalcone (Gorizia, Italie), fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien,
était l’un des condamnés du procès du groupe Manouchian dit de l’Affiche rouge. Son nom est gravé
sur la cloche commémorative du Mont-Valérien.
Son cousin Nerone, né à Trieste le 20 juin 1921, est arrêté le 26 juillet 1943 aux abords de la gare
d'Orléans au cours d'une mission. Il fut fusillé par les Allemands au champ de tir de la Butte de
Biard, avec sept de ses camarades.
Quant à Jacques, un autre cousin, né à Saint-Germain-en-Laye le 10 novembre 1926, il perd la vie
au combat, à 18 ans, le 27 juin 1944 dans la forêt de Rouillé, département de la Vienne.
Ils sont tous trois inhumés dans le cimetière de Nanterre et leurs trois noms sont gravés dans la pierre du monument aux morts de la ville. Leur nom donné à la rue des Trois-Fontanot, située dans le quartier du Parc, commémore aussi leur mémoire.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

