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Sur vos Agendas

Le mardi 15 octobre
à 18 h, aux Archives
Départementales
des Hauts-de-Seine,
conférence de
Jeannine Cornaille
et Jasmine Ghérram
sur la sauvegarde
des Archives de la
Papeterie de la
Seine.

Stand de la SHN au
coeur de la Ferme
Géante les 29 et 30
novembre 2019.

Assemblée géné-
rale de la SHN
samedi 11 janvier
2020..
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Les Journées du patrimoine et la Fête
de la vie associative, les 21 et 22 sep-
tembre 2019, ont rencontré un vif suc-
cès.
A l’Université (balade commentée par
Michel Laubier et Arnaud Exbalin), aux
Archives départementales (exposition
commentée par Jeannine et Robert
Cornaille) et dans le Parc des
Anciennes-Mairies (stand de la Société d’Histoire), nous avons rencon-
tré des dizaines de passionnés ou de curieux de l’histoire locale.

Solution de l’image-mystère du mois de septembre 2019: Cette superbe photographie de l’IGN, prise en 1948, représente, vu depuis la rive de Bezons et au-
dessus de la Seine, le pont desAnglais ou de la Morue en travaux, après la Seconde Guerre mondiale. La vieille ligne Rouen-Paris, créée en 1843, file vers Nanterre
entre la fabrique de bâches Cauvin-Yvose, au nord (Petit-Nanterre), et l’usine électrique, au sud (Chemin-de-l’Ile). C’était un clin d’œil aux travaux effectués actuelle-
ment. Le doublement de ce pont permettra le passage des trains EOLE et aussi celui des piétons et cyclistes.

C’était aussi l’occasion de faire
connaître nos dernières publications,
maintenant disponibles.
Le bulletin n° 60 de Robert OULIAC
Nécropoles et cimetières de
Nanterre, à travers son histoire pro-
pose, pour la première fois, un panora-
ma documenté, exhaustif, chronolo-
gique des pratiques et des lieux d’inhu-

mation à Nanterre, depuis l’époque gauloise, quelques siècles avant
notre ère, jusqu’à nos jours.
La ville possède d’autres lieux d’inhumation moins anciens, d’abord près
de la cathédrale puis, hors des anciens remparts de la ville. Plus tard en
1824 le cimetière de la rue Franklin, aujourd’hui fermé, celui du Centre
(1874), puis un cimetière d’un nouveau concept, le cimetière-parc (1969),
créé sur les pentes du Mont-Valérien. Derrière ce cimetière-parc, un autre
cimetière, aujourd’hui complètement abandonné, a accueilli au XVIIe
siècle près de deux cents ermites.
Nanterre a aussi accueilli l’extension des cimetières des villes voisines
comme La Garenne-Colombes, Neuilly-sur-Seine et Puteaux et un cime-
tière dépendant de la Maison départementale (aujourd’hui le C.A.S.H.),

A l’Agora, le 5 septembre dernier
sur le thème Grands axes et
autoroutes urbaines : quel avenir
pour ces routes, de Nanterre à la
métropole ? la SHN était présen-
te dans une émission de radio
enregistrée en public, sur l’his-
toire et les enjeux des grandes
voies de circulation dans notre
ville.

Balades historiques commentées
Des balades commentées à l’objectif de permettre, toujours et enco-
re, de faire connaître Nanterre à différents publics: les enseignants
des écoles primaires, avec le groupe éducation de la SHN, dans la
cadre de la journée partenariale du 10 septembre 2019; les nou-
veaux 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 2019.

Le bulletin n° 62 de Robert CORNAILLE De la Maison de Nanterre
au CASH Hôpital Max-Fourestier. De la correction à l’action

médico-soc ia le
raconte l’in-
croyable histoire
de cette enclave
ins t i tu t i o nne l l e
marquant le quar-
tier du Petit-
Nanterre depuis sa
création au XIXe
siècle. Tour à tour
prison, centre de
relégation sociale,

d’hébergement et
de soins, hôpital et lieu formation-recherche, le CASH de Nanterre
aspire aujourd’hui à une nouvelle espérance. La connaissance du

passé dans ces circonstances est toujours très utile.

Le bulletin n° 61, un album de superbes
photographies de Jean POTTIER, choisies
parmi celles qu’il a prises dans les bidonvilles
et avec leurs habitants, rue la Garenne, prin-
cipalement.

http://histoire-nanterre.org/
http://histoire-nanterre.org/?p=4937
http://histoire-nanterre.org/?p=2617#en%20dernier
http://histoire-nanterre.org/?p=10999
http://histoire-nanterre.org/?p=11001
http://histoire-nanterre.org/?p=11003
http://histoire-nanterre.org/?p=10957
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2019/09/nouveaux-Nanterriens-2019.pdf
http://histoire-nanterre.org/?p=11026


Hier ... et Aujourd’hui

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...

Dans les trente années ayant suivi la Seconde Guerre mondiale, la population de Nanterre a plus que doublé. Aussi les construc-
tions de logements se sont, également, multipliées. Une opération, comportant plusieurs immeubles comptant parmi les plus hauts
de Nanterre et à l’architecture originale, va prochainement faire l’objet d’une profonde réhabilitation.

Quel est le nom de cet ensemble immobilier ?

Réponse à la devinette du mois précédent.
Dix années avant que le roi de France, François 1er, dans une ordonnance devenue célèbre, n’en rende obligatoire la pratique, la
paroisse de Nanterre avait commencé à établir des documents ensuite devenus indispensables pour l’administration publique et
pour la connaissance de la démographie.

De quels documents s’agissait-il ?

Le roi de France, François 1er, signe le 25 août 1539 à Villers-Cotterêts une ordonnance qui institue la tenue obligatoire de
«registres des baptêmes et des sépultures». Ces documents existaient antérieurement en France mais aussi dans la plupart des
pays de l’Europe de l’Ouest. Le registre de Givry en Saône-et-Loire remonte à l’année 1303 et est le plus ancien conservé en
France.

A Nanterre, dès 1529, Jacques AIMERY, curé de la paroisse depuis 1526, rédige le 17 février 1529
les deux premiers actes pour les baptêmes d’une fille, Jenne CHASTEAU et d’un garçon, Nicolas
CARTERY. Au cours de cette même année neuf autres baptêmes sont enregistrés et, en 1530, 32
baptêmes sont inscrits sur le registre de la paroisse.

La tenue des registres de mariages ne sont rendus obligatoires qu’à partir de 1579, conformément à
l’ordonnance de Blois. Mais là aussi, la paroisse de Nanterre s’était conduite en pionnière car le pre-
mier mariage avait été enregistré sur les registres dès 1570. Ce premier mariage était celui de Jehan
BYNET et Janne MALLEBRANCHE célébré le 17 juin 1570. Quant à la première sépulture enregis-
trée le 13 septembre 1596, elle était consécutive au décès de Guillemette FILLET.

Ce n’est qu’en 1792, que la République décide de faire prendre en charge l’état civil par les munici-
palités récemment créées.

À cette date, la commune de Nanterre récupère les Registres Paroissiaux et leurs 33 213 actes. Toutes les informations qu’ils
contiennent sont en ligne (et à la disposition de tous) sur le site de la Société d’Histoire de Nanterre.

Et aussi toutes les solutions aux images-mystère ...Plus de détails sur notre site Internet ...

La
vue d’aujourd’hui

date de l’été 2019, dans
l’herbe accueillante du Parc

André-Malraux, non loin des empla-
cements, primitif et actuel, du Théâtre

des Amandiers « en dur ». On y dis-
tingue, à l’arrière-plan les nouveaux
immeubles de la cité Greuze actuelle.
Photo de Daniel Sollat, natif du quartier et

auteur pour la SHN de Tranche de vie

d’un gars des Fontenelles.

L a
photographie en noir

et blanc, prise en 1966, montre
au premier plan des jardins fami-

liaux, qu’on appelait autrefois « jardins
ouvriers». Au fond de l’image, on distingue
les trois immeubles de l’ancienne « cité
Greuze », construite à l’angle de la
Liberté.

Ces bâtiments ont été démolis et
reconstruits en 1995.

http://webdoc.rfi.fr/guerres-1914-1918-jardins-victoire-potagers-1939-1945/
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/NI_SHN_219.pdf
http://histoire-nanterre.org/?p=6143
http://histoire-nanterre.org/?p=5954#L95
http://histoire-nanterre.org/?p=4724
http://histoire-nanterre.org/?p=5954#menu
http://histoire-nanterre.org/?p=2617
http://histoire-nanterre.org/?p=4724

