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La photo représente le départ à Nanterre, le 24 décembre 1911, du
«Christmas des coureurs » [cross cyclo-pédestre professionnel]: photographie de l’agence Rol. Le vainqueur de la course sera Henri Pélissier,
grand champion cycliste du début du XXe siècle.

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

«La campagne à la ville», tel pourrait être le titre de notre image- mystère de ce mois. Dans quel quartier de Nanterre a été prise cette photo?

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

Les éditions de la Société d’Histoire de Nanterre: une activité foisonnante !
Plus de 60 ouvrages ont été publiés par la SHN depuis 1973 !
Après le succès d’Instants complices (album de Jean-Claude
A l’écoute de nos adhérents et de nos visiteurs (dont de nom- Schoumaker, novembre 2018) et celui de l’exposition du groupe
breux étudiants) nous échangeons sur les événements et les « icono » de la SHN à l’OTSI en avril-mai 2019, un nouvel ouvrapersonnages qui ont fait la longue et riche histoire de la ville de ge rendra hommage aux « photographes de Nanterre ». Il s’agit
Nanterre. En lien avec l’envie de nos rédacteurs bénévoles, du regard de notre ami Jean Pottier, au travers d’une sélection
quels thèmes aborder maintenant? Quels sujets, trop brièvement d’images prises au bidonville de la Folie, rue de la Garenne.
traités dans le cadre étroit de l’article mensuel dans Nanterre Est attendue également Une histoire de la Maison de
Info, mériteraient d’être développés?
Nanterre. Cet établissemnt, créé à la fin du XIXe siècle fait proEn février 2018, Cécile Moreno nous a donné Tous les arbres gresser la population de Nanterre passée de 5 592 habitants en
ont des racines Théâtre des Amandiers de Nanterre 1965-1982 1886 à 11 850 habitants lors du recensement de 1896.
Les années fondatrices.
Alors que se dessine l’avenir de l’Hôpital (CASH) de l’avenue de
En décembre 2018, Jeannine Cornaille nous offrait Depuis la République au Petit-Nanterre, Robert Cornaille nous propose
1837, le réseau ferré à Nanterre, source de développement et de un nouvel ouvrage où il retrace la gestation, l’arrivée et les preruptures urbaines.
miers nombreux soubresauts de cet établissement, lui aussi fonEn janvier 2019, c’est au tour de Serge Santelli de nous livrer dateur de l’identité locale.
Rue des Prés. Habiter un bidonville à Nanterre. Après la confé- Il y a 1 600 ans, sainte Geneviève naît à Nanterre. En attendant
rence au C.E.S.I. le 24 avril dernier et la soirée du 24 mai à la l’exposition présentée l’hiver prochain à la mairie du Ve arrondisMaison du Chemin de l’Ile, nous vous donnons rendez-vous, le sement de Paris, Madeleine Buet nous dessine une évocation
13 juin, à 18 h, aux Archives départementales (avenue Joliot- des travaux de reconstruction de l’église paroissiale en 1925, un
Curie à Nanterre), pour une présentation de l’ouvrage par son album illustré de superbes photographies retrouvées.
auteur.
Et aussi, en gestation,
Dans les mois prochains, la sortie de plusieurs ouvrages est pro- Jean Grillot est en recherche active pour nous livrer une nouvelgrammée. La plupart d’entre eux devrait être dis- le histoire de l’activité postale à Nanterre au fil des siècles
ponible au plus tard pour la Fête de la vie asso- après L’histoire de la poste à Nanterre (Louis CROS, avril 1998).
ciative, le 21 septembre.
Tout comme Michel Laubier, qui après nous avoir donné Le
L’ouvrage de Robert Ouliac Nécropoles et Nanterre auquel nous avons échappé (mai 2016) travaille maincimetières de Nanterre. A travers son histoire tenant à une histoire du quartier du Chemin de l’Ile.
permettra de tisser un lien entre archéologie et Quant à Michel Mathys, c’est à l’histoire du quartier de La
histoire, que nous prolongerons par la conféren- Folie qu’il s’est attaqué. Quartier dans lequel devrait ouvrir, à la
ce de Jacques Legriel (INRAP) sur la nécropole gallo-romaine de rentrée et à notre grande satisfaction, une librairie et où s’édifie
la rue Sadi-Carnot (à la rentrée, au lycée Joliot-Curie).
aujourd’hui le futur Musée de la Contemporaine (ex BDIC).

Avant-hier ...

Hier ...

Aujourd’hui -

Fête de la Rosière 1873,
la Rosière de l’année et le maire, Paul Morin

Les fêtes à Nanterre
Fête de la Rosière 1960,

la Rosière de l’année au bras du maire, Raymond Barbet

Parade(s) 2010,
spectacle et concert sur la Conque, dans le parc des Anciennes-Mairies.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Dis, comment c’était avant? Génération après génération les enfants posent cette question. Un Nanterrien, enfant des années
d’après la Première Guerre mondiale, répond avec humour, dans un ouvrage publié par la SHN. Quel nom portait cet ouvrage et
comment s’appelait l’auteur ?
Réponse à la devinette du mois précédent.
Au début du XXe siècle, un industriel parisien, propriétaire d’une très belle demeure sur les hauteurs de Nanterre, demande à la
mairie, l’autorisation de créer sur sa propriété une allée plantée lui permettant d’y accéder directement. Cette voie existe toujours
et, interdite à la circulation automobile, elle constitue une agréable promenade à l’ombre d’arbres aujourd’hui plus que centenaires.
Comment s’appelle t’elle ?
L’allée des Marronniers est une voie longue de 250 mètres commençant rue Paul-Vaillant-Couturier et se terminant rue de SaintCloud. En 1914, M. Le Quellec, le propriétaire, demande l’autorisation de créer sur sa propriété
une allée plantée ouvrant à la fois sur la route du Calvaire et la rue de Saint-Cloud. Permission
lui sera accordée et les enfants fréquentant le groupe scolaire Jules-Ferry, construit en 1932,
pourront même l’emprunter. En 1941, la commune, apprenant que M. Le Quellec a l’intention de
lotir sa propriété et d’abattre les 76 marronniers de l’allée, procède à l’acquisition de la voie, puis
peu après, décide la réalisation d’un parc des sports sur l’emplacement du lotissement projeté.
Les terrains seront achetés à la fin de la guerre et l’ensemble sportif Paul-Vaillant-Couturier,
conçu par les architectes A et J. Darras et comprenant stade, gymnase et piscine, est inauguré
en 1965.
Et les magnifiques marronniers sauvés de justesse sont aujourd’hui centenaires !

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

