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Photo prise par Daniel Sollat au printemps 2019

La photo représente une vue du quartier du Mont-Valérien
prise du haut du gymnase des Chenevreux, en fond des
immeubles du quartier des Damades.

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

Quel est le sport pratiqué et dans quel quartier était situé
le stade?

L’image - mystère de ce mois rappelle que le sport féminin existait déjà à Nanterre dans la première moitié du
XXe siècle.

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

Le saviez-vous ?
A la fin du XIXe siècle et au début du XXe, Nanterre était aussi
devenue, depuis la création de la première ligne de chemin de fer
pour les passagers en 1837, un
lieu de villégiature, pour quelques
familles parisiennes fortunées.
Nous avons reçu dernièrement
des témoignages datant de cette
époque. Ainsi, cette photographie,
prise sur plaque de verre, devant

la maison du n° 6 de la rue
Francisque-Sarcey.
Et ci-contre l’écrivain et journaliste Francisque Sarcey,
au travail, dans son bureau
situé dans cette même maison.
Mais aussi, ci-dessous, cette autre photographie, prise en 1860,
au n°15, Vieux-Chemin-de-Paris (aujourd’hui rue Sadi-Carnot)
qu’occupait alors, avec sa famille, Armand Le Chevalier, libraireéditeur républicain, un des fondateurs du journal L'Illustration.

Fonds local et activités de la Société d’Hioire

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de bonnes vacances !
Après les vacances, vient la rentrée !
Le 11 septembre 2019, nous accueillerons les enseignants
de la ville, candidats pour un partenariat avec la SHN en
2019-2020 (ateliers expositions du groupe éducation).
Le 21 septembre, c’est bien sûr la FÊTE DES ASSOCIATIONS où nous vous attendons à l’entrée du parc, côté rue
des Anciennes-Mairies.
Mais ce sont aussi les Journées du Patrimoine !
Deux initiatives auxquelles la SHN est associée sont programmées :
La première, le samedi matin, à l’université : balade commentée depuis le bâtiment de la présidence jusqu’à la
tour de la Bibliothèque Universitaire
(B.U.) et de la Contemporaine (ex
BDIC), bénéficiant, depuis le 21 juin
2018, du label d'Architecture contemporaine remarquable attribué par la
Commission régionale du patrimoine
et de l'architecture.
La seconde, le dimanche après-midi, aux Archives départementales, avec une exposition et une présentation du
thème : « Les fêtes à Nanterre, de la Rosière de 1818 au premier festival des Amandiers en 1965 ».
Deux conférences sont également prévues en septembre ;
celle de Jacques Legriel (sur la
nécropole gallo-romaine de la
rue Sadi-Carnot) et celle de
Christine Chaussé (sur l’histoire
géologique de la Seine). Tous
les deux sont membres de
l’INRAP et leurs interventions
prendront place alors que plusieurs fouilles archéologiques vont avoir lieu à Nanterre, prochainement.

Hier

... et

Aujourd’hui
A l’angle de la rue de Stalingrad (anciennement Boulevard du Nord et à l’emplacement
des anciens remparts) et de l’avenue Louis
Meunier (anciennement rue Parmentier) se
situent les bâtiments de la salle de gymnastique, la tour de séchage de la caserne des
pompiers et le stand de tir. Ils ont changé
d’utilisateurs. Leur aspect extérieur et leur
environnement ont été modifiés.
(photo de l’Agora « aujourd’hui» de Daniel
Sollat).

L’exposition sur le 1 600ème anniversaire de
la naissance de sainte Geneviève à
Nanterre se tiendra à la mairie du Ve arrondissement de Paris, du 27 novembre 2019 au
19 janvier 2020. La SHN collabore activement
et assidûment à sa préparation. En attendant,
la marque Geneviève (qui fut aussi celle
d’une voiture SIMCA, fabriquée à Nanterre)
refait surface intramuros grâce aux futurs
brasseurs locaux, Fabrice, Philippe et Olivier,
qui, par ailleurs, se proposent de valoriser la grange de la rue Silvy, dans le cadre du budget participatif initié par la municipalité.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
A la fin du XIXe siècle un club, où se pratiquaient des sports comme la Gymnastique et le Tir, est créé à l’initiative du maire de
Nanterre de cette époque.
Le Journal de Nanterre se fera, semaine après semaine, l’écho des compétitions organisées à Nanterre et dans les communes
environnantes et mettra en valeur les excellents résultats obtenus par les sportifs nanterriens.
Comment s’appelait ce club et qui était le maire à l’origine de sa fondation?
Réponse à la devinette du mois précédent.
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 ?
Marcel Papon a vécu toute son enfance à Nanterre. Dans son ouvrage Un gamin de Nanterre, il ne prétend pas faire œuvre d’historien, il relate tout simplement ses souvenirs d’enfance, sans nostalgie, avec
humour, et beaucoup de sensibilité. Il raconte le Nanterre des années 1920, quand le village devient une
ville, avec les écoliers en galoches et tablier noir, les «gueules cassées» revenues du front de la Grande
Guerre, le père Panel et ses vélos...

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

