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L’image - mystère de ce mois rappelle la plus importante fête à Nanterre depuis 1818

Solution de l’image-mystère de décembre 2019

jusqu’en 1981. Fixée, dès son origine, à la date de la fête communale, le dimanche de la
Pentecôte, cette fête a attiré un très nombreux public de Nanterre mais aussi des environs.

Information plus complète sur notre site internet.

Quel était ce grand évènement festif et qui sont les deux personnes en avant de l’image?

Par ailleurs, nous mettrons, particulièrement en valeur notre groupe
«éducation» et nous ne manquerons pas d’évoquer la riche actualité
archéologique nanterrienne.
Nous vous espérons nombreux pour de riches
échanges, répondre à vos questions, susciter de
nouvelles vocations … avant de terminer par le
traditionnel verre de l’amitié.
Accès libre à l’A.G. de notre association où il sera
possible de renouveler votre cotisation annuelle
(toujours au prix de 10€ ... ce depuis 2002).
Nous aurons aussi le plaisir de revenir, avec
leurs auteurs, sur les ouvrages que la Société
d’Histoire a publiés en 2019.
Nécropoles et cimetières de Nanterre, à travers
son histoire (Robert OULIAC), Photos du bidonville de la rue la Garenne (Jean POTTIER), De la Maison de Nanterre au
CASH Hôpital Max-Fourestier. De la correction à l’action médico-sociale
(Robert CORNAILLE), Le quartier de La Folie à Nanterre du XVIIe
siècle à nos jours (Michel MATHYS), Quel chantier ! album photographique (Madeleine BUET) et Au fil des Rues Nanterre 1970-1980 album
photographique (Jeannine et Robert CORNAILLE).

Fonds local et activités de la Société d’Hioire

Ecole des garçons Jules-Ferry 1934,
Instituteur M. Sauvage - CM2 et Cours
Supérieur. Image Jean BertoliattiFontana

La Société d’Histoire de Nanterre a le plaisir de vous convier à son
Assemblée Générale le samedi 11 janvier 2020, à 15 heures, à la Villa
des Tourelles, 9 rue des Anciennes-Mairies. La présentation des bilans
d’activité, de fonctionnement et financier de l’année écoulée, les perspectives pour celle à venir, le renouvellement de nos instances sont à l’ordre
du jour de nos discussions, propositions et décisions.

La statue du sculpteur Curillon représente un couple
de vendangeurs nanterriens de la fin du XIXe siècle
revenant de la vigne. (rappel image ci-dessous)
Le monuments aux Morts de Nanterre est l’autre
sculpture du même artiste installée dans le parc des
Anciennes-Mairies.

L’inauguration de l’exposition présentée à la mairie du Vème
arrondissement de Paris, pour le 16ème centenaire de la naissance de sainte Geneviève à
Nanterre, a connu un grand succès. Le catalogue de cette exposition, très séduisant, a été réédité
et est de
nouveau disponible sur
place. Des
visites guidées
sont
La tête de sarcophage (ci-des- organisées,
sus) mise au jour en 1973 sous le p e r m e t t a n t
parvis de la Cathédrale, est pré- é g a l e m e n t
sentée dans cette exposition.
l’accès
au
Lycée Henri-IV (ancienne abbaye), à la Bibliothèque SainteGeneviève et à l’église St-Etienne-du-Mont.
Dans la continuité de cette initiative à laquelle a contribué notre
association, nous vous proposerons, en 2020, une conférence avec
l’historien Bruno Dumézil et l’archéologue Nicolas Samuelian; il
s’agira d’évoquer le Vème siècle à Nanterre, dans son contexte
régional et au regard des fouilles effectuées dans notre territoire.
Avec l’appui du service des archives départementales, nous
poursuivons le développement de nos
relations et du travail collaboratif avec les
sociétés d’histoire locale des communes
voisines. Nous vous proposons un nouveau rendez-vous, le 21 janvier 2020, à
18 h, au 137, avenue Frédéric-et-Irène
Joliot-Curie. En présence de Dominique
Carré, éditeur du magnifique ouvrage Les
environs de Paris - Atlas des cartes du
XVIe siècle à nos jours (disponible à la
SHN), Philippe Montillet, géographe,
Extrait d’une carte de commentera une série de cartes
1598,
centré
sur anciennes issues des fonds des A.D. 92.
Nanterre et ses environs.

C’est dans le même esprit que nous vous proposerons, en 2020,
une conférence de Christine Chaussé, chercheure à l’INRAP, avec
qui nous évoquerons l’histoire géologique de la Seine, sur le
temps long et pour la boucle de Gennevilliers (de Sèvres à RueilMalmaison).

Hier

et

Aujourd’hui ...

une ancienne mairie de Nanterre

Située
dans l'angle entre les rues des
Anciennes-Mairies (anciennement rue du
Cimetière puis rue de la Mairie) et rue WaldeckRochet (anciennement rue Saint-Denis), cette mairie a
été inaugurée le 27 octobre 1842. Sa construction avait été
rendue nécessaire en vertu d’une loi de 1883 imposant aux communes la mise à disposition d’un local pour l'école et d’un logement
pour l'instituteur. Nanterre, dont le maire est Charles Maurice DELAHAYE, compte 2 792 habitants à cette époque. Le bâtiment assure
aujourd’hui la fonction d’accueil parents et assistantes maternelles.
Auparavant et depuis la Révolution Française de 1789, quand la paroisse de Nanterre devient une commune, les réunions du conseil municipal se
tiennent dans une des tours de la Porte de Paris percée dans les remparts
et située au carrefour du Vieux chemin de Paris (aujourd’hui rue SadiCarnot) et de la partie du rempart devenue boulevard du Levant. Dans
cette période Jérôme BAROT est le maire de 1790 à 1793 et Jean
Claude GILLET lui succède en 1793. La commune compte alors
1 991 habitants. La maison commune comprend, au rez-dechaussée un corps de garde, un petit cachot pour
une personne et, à l'étage, une seule salle.

En
1923, la municipalité fait
l’acquisition d'une grande demeure
bourgeoise entourée d'un vaste parc, située
rue de la Mairie afin d'accueillir les services de la mairie. Le bureau du maire, le secrétariat, les bureaux accessibles au public (état civil, écoles, armée, bienfaisance. hygiène), les locaux pour les archives y trouvent place. Elle est complétée en 1932, par une salle des mariages, surmontée de la salle
de réunion municipale. Fernand CROY est maire depuis 1919 et la
ville compte 42 978 habitants en 1931.
Le développement des industries, la croissance démographique et
l'Importance grandissante attribuée aux fonctions municipales urbaines
vont rendre nécessaire la construction d'un hôtel de ville conçu
comme un grand centre administratif. L'emplacement choisi avenue
Joliot-Curie, se trouve au milieu du territoire nanterrien. Les architectes Darras et Bedon imaginent un bâtiment en forme de pyramide qu'ils placent sur un parvis. Entouré d'un centre commercial et
d'une bibliothèque, doté de quatre niveaux de bureaux et d'une
salle de congrès de 1.200 places, le nouvel hôtel de ville
est achevé en 1973. Ouvert au public le 10 septembre 1973, il a été inauguré le 20 octobre
1973. Nanterre, dont Yves SAUDMONT est
le maire, compte 90 332 habitants
.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Pendant la IIIe République, les élections municipales avaient lieu tous les quatre ans, cependant un maire de Nanterre a exercé
un seul mandat qui a duré sept ans.
Comment s’appelait-il et quelles circonstances exceptionnelles avaient conduit à cet état de fait?
Réponse à la devinette du mois précédent.
Pendant des siècles, l’agriculture a représenté l’activité principale des habitants de la commune. Si la vigne a longtemps été l’activité dominante, toutes les autres cultures et aussi l’élevage ont occupé et fait vivre bien des familles nanterriennes.
L’industrie ayant progressivement occupé des parts toujours plus importantes à Nanterre, l’élevage et la vente directe aux
Nanterriens des productions locales ont cependant perduré bien après la Seconde Guerre mondiale.
En quelle année la dernière «vacherie», forme locale de production et de vente sur place de produits laitiers, a t’elle cessé son
activité et où était – elle installée dans la ville?
Située au 16 rue de l’Eglise, la dernière vacherie de Nanterre a arrêté ses activités vers la fin des années 1950 ou le tout début
des années 1960. Les bâtiments transformés en garage ont ensuite été démolis pour permettre la construction de la
résidence Clotaire. En 1894, René Voisin exerçait le métier de nourrisseur à ce même endroit .
Avant la pasteurisation du lait, les nourrisseurs assuraient la fourniture du lait frais dans les grandes villes. Ce qui
nécessitait la présence d'animaux dans des vacheries en plein cœur de ces villes. A
Nanterre le nombre de nourrisseurs passe de quatre en 1881 à dix huit producteurs laitiers en 1901 et l’on dénombre 72 vaches en 1884, 80 en 1886, 95 en 1889, 210 en 1892
et 233 en 1902.
L'élevage devenu intensif, les animaux restent la plupart du temps à l'étable et sont nourris grâce
aux fourrages sauf comme indiqué sur la «réclame» ci-dessous où il est précisé que: «les vaches vont
aux champs d’avril en novembre» . En 1901, chaque nourrisseur
élève de huit à vingt vaches. La traite, qui s'effectue deux fois
Cette ferme de la rue Marcellin- par jour, est suivie par les livraisons. Les bidons de lait chargés
Berthelot se trouvait à l’emplace- sur la voiture à cheval, le nourrisseur part faire sa tournée, pour
ment actuel du terrain de sports du approvisionner les laiteries de l'ouest parisien. La capitale ne
groupe scolaire Victor-Hugo
cesse de se développer et ses besoins en lait frais sont en augmentation constante. Les Nanterriens peuvent également se faire livrer à domicile.
Les porteuses de lait sont des figures familières des rues de Nanterre.

Toutes les devinettes depuis l’origine ...

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

