LETTRE DE RENTREE 2019
Nanterre, le 31 août 2019
Chers amis,
Nous espérons que cet été, encore bien là au moment où nous écrivons ces lignes, vous aura
été agréable et nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très bonne rentrée.
Vous êtes plus de huit cents à recevoir chaque mois, par courriel, notre Lettre mensuelle,
laquelle est ensuite disponible, avec toutes les précédentes, sur notre site Internet .
Un certain nombre d’entre vous reste fidèle au courrier postal ; nous sommes donc
particulièrement heureux de vous adresser, de la sorte, cette traditionnelle Lettre de rentrée.
L’activité éditoriale de notre association reste très soutenue, et diverse.
De nouveaux titres seront disponibles ce trimestre :
Nécropoles et cimetières de Nanterre, à travers son histoire de Robert OULIAC
(bull. n° 60)
Photos du bidonville de la rue la Garenne
de Jean POTTIER
(bull. n° 61)
De la Maison de Nanterre au CASH hôpital Max-Fourestier …
de la correction à l’action médico-sociale
de Robert CORNAILLE (bull. n° 62)
Avec La rue des Prés. Habiter un bidonville à Nanterre
de Serge SANTELLI
(bull. n° 58)
nous aurons donc publié, en 2019, quatre nouveaux ouvrages, qui sont le résultat de longues
années de recherche et d’écriture pour chacun des auteurs et tous ceux qui les ont aidés.
Vous pourrez venir à leur rencontre et vous procurer ces productions, ainsi que toutes celles
que nous diffusons (près de 100 titres !), lors des rendez-vous que nous vous proposons dans ces
prochaines semaines.
Par exemple à la

FÊTE DE LA VIE ASSOCIATIVE
qui se tiendra à partir de 11 h le samedi 21 septembre
Parc des Anciennes-Mairies.

Ce même jour, et le lendemain, nous vous proposons deux initiatives, pour les
JOURNEES DU PATRIMOINE
samedi 21 septembre, à 10 h, balade sur le campus de l’université de Nanterre, de la tour de la
présidence à celle de La Contemporaine (récemment classée « Architecture contemporaine remarquable »).
« Du camp d’aviation à l’éco-campus (1960-2018) », c’est le thème que commenteront, depuis
les hauteurs jusqu’aux alentours du site, Arnaud Exbalin (service RSU-DD et Labex Les Passés dans
le Présent de l’université) et Michel Laubier. Rendez-vous allée de l’Université, devant le bâtiment
« B » - Pierre-Grappin.
dimanche 22 septembre, à 15 h, aux Archives départementales : visite guidée de l’exposition
« Au fil du temps : Nanterre en fête » qui revient sur les nombreuses festivités ayant
ponctué l’histoire de Nanterre au travers des journaux, photographies, affiches ... La visite sera
commentée par nos soins.
D’autres balades commentées, nous permettant, toujours et encore, de faire connaître
Nanterre, sont programmées pendant ce trimestre : pour les enseignants des écoles, avec le
groupe éducation de la SHN, dans la cadre de la journée partenariale du 10 septembre ; pour les
nouveaux Nanterriens, le 5 octobre ; pour un groupe de randonneurs d’Ile-de-France, le 26
octobre ; et pour les étudiants étrangers de l’université, avec l’AFEV, le 4 novembre …
Notre prochaine Assemblée générale est programmée pour le samedi 11 janvier 2020.
Et, auparavant, nous nous serons retrouvés à la Ferme géante les 29 & 30 novembre.

Plus tôt, dans le trimestre, nous vous convions à deux rendez-vous au cours desquels la
Société d’Histoire intervient aux côtés de partenaires :
Le jeudi 5 septembre à 20 h, à l’AGORA, nous participons, dans le cadre d’une exposition
Les routes du futur Grand-Paris (inaugurée ce même jour à 19 h), à une table ronde enregistrée
(émission de Radio-Agora) au cours de laquelle nous reviendrons sur les grands traits des axes de
circulation marquants, présents sur notre territoire ; comment ces chemins, ces voies, ces
percements ont-ils accompagné, ou façonné, ou contraint notre ville au cœur de sa région, selon
les époques et les rythmes de son développement.
Le mardi 15 octobre à 18 h, aux Archives Départementales, Jeannine Cornaille reviendra
sur la belle aventure qu’a constituée, pour l’histoire de l’industrialisation nanterrienne, la
sauvegarde des Archives de la Papeterie de la Seine. Elle sera aux côtés de Jasmine Ghérram,
en charge aujourd’hui, aux archives de notre département, de la conservation et de la
valorisation de ce fonds exceptionnel. Ne manquez pas pour cette occasion de relire notre
ouvrage La Papeterie de la Seine à Nanterre d’après 100 ans d’archives.
Parmi tous les domaines de l’histoire locale qui nous mobilisent en permanence, deux d’entre
eux seront particulièrement mis en valeur pendant cette prochaine année 2019-2020 :
De nombreux chantiers de fouilles archéologiques en prévision.
Les archéologues vont être présents rue de Stalingrad, rue Hanriot, rue Sadi-Carnot, rue
Lebon … et surtout dans le parc des Anciennes-Mairies où nous espérons mettre au jour les
fondations et des vestiges du Collège royal de Nanterre, témoignant, avant la Révolution de 1789,
de l’activité de l’Abbaye de Sainte-Geneviève à Nanterre.
Une exposition sur le 1600e anniversaire de la naissance de sainte Geneviève.
De nombreux éléments, illustrant l’histoire de ce personnage historique, né à Nanterre, dont
l’activité politique fut essentielle au Pays, seront présentés, du 27 novembre 2019 au 19 janvier
2020, à la mairie du Ve arrondissement de Paris. Plusieurs de ces éléments proviennent des fonds
de la Société d’Histoire, de la Paroisse et de la Commune.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite à la Villa des Tourelles, à nous écrire, à visiter notre
site Internet, à retrouver chaque mois notre chronique dans le magazine municipal Nanterre info,
à recevoir, en vous y abonnant, notre lettre mensuelle d’information, à vous procurer les ouvrages
que nous éditons et diffusons (ils sont disponibles à l’Office de Tourisme et à la Villa des
Tourelles), à rejoindre, pourquoi pas, un des groupes de travail permanents (iconographie,
éducation …) ou liés à nos futures publications (histoire des quartiers de La Folie et du Chemin de
l’Ile, des tours Aillaud, histoire de La Poste … ), ou encore à notre implication dans les « budgets
participatifs » (usine du Moulin-Noir, grange de la rue Silvy …).
Et puis … pensez à renouveler, chaque année, votre adhésion à l’association,
Votre participation, quelle qu’elle soit, nous est précieuse et nous vous en remercions
chaleureusement.
Recevez, chers amis, nos plus cordiales salutations.
Robert CORNAILLE
Président de la Société d'Histoire de Nanterre

Si vous souhaitez recevoir nos informations par courriel, merci de nous faire parvenir votre adresse de messagerie.
Contact : Alain Bocquet  01.41.37.52.03 / 06 24 43 75 49 shn.nanterre@free.fr
Chaque lundi, vous pouvez nous rencontrer lors de nos réunions hebdomadaires (de 16 h à 18 h) à la Villa des Tourelles.

