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Ce N° 100 du Bulletin de l’ABERPA est une édition spéciale consacrée à la sortie de l’ouvrage « Le 

quartier de La Folie à Nanterre du 17ème siècle à nos jours » réalisé par Michel MATHYS, président de 

l’association, en collaboration avec la Société d’Histoire de Nanterre. 

Présentation de l’ouvrage 

L’histoire du quartier qui est décrite dans cet ouvrage montre un ancrage fort à un nom de lieu-dit, 

celui de La Folie. Son rayonnement deviendra de plus en plus vaste au fil des décennies. Le camp 

d’aviation de La Folie s’étendra jusqu’à la limite de la Papeterie de la Seine, la Petite Folie viendra 

voisiner le cimetière du centre et, ultérieurement, la Compagnie des Chemins de Fer Français 

dénommera « La Folie » l’ensemble de ses installations autour du lieu-dit : ateliers ferroviaires, centre 

de formation et gare de marchandises.  

Le quartier de La Folie est ici défini dans son sens historique. Dans l’organisation administrative de 

2019, il englobe le quartier Université, une partie du quartier République (la cité Anatole France) et le 

futur quartier des Groues. 
 

Le domaine de La Folie à l’écart du bourg de Nanterre – Carte de l’abbé Delagrive 1740 

        

           La Petit Folie – Rue des Bizis                   Les Tris-Goujats – Le Château de Radis Creux 

       

  Maison où est née Violette Prigent, la trésorière        Dans les années 50, ce ‘’château’’ appartenait à la              

  de l’association. Cette maison était située à               SNCF. André Lucas, ancien secrétaire de l’association,   

  l’emplacement de l’ancienne poste Berthelot             décédé 2016, a habité cette maison. 
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Avant-propos de l’ouvrage 
de Frédéric Dufaux, Maître de conférences en géographie et urbanisme, Université Paris Nanterre 

 
L’Université de Nanterre est longtemps restée confinée dans une situation d’extra-territorialité, à 
la fois subie et désirée, derrière la coupure des voies ferrées, de la cité Anatole-France, de l’A 
86… : le campus était une île, et ses plus proches voisins, grâce au train et au RER, étaient bien 

davantage le Quartier Latin ou la gare Saint-Lazare, que les territoires tout proches de Nanterre, 
quartier de la Folie ou de l’Université. Le « complexe universitaire » tournait le dos à la Folie, 
même si les deux avaient été réunis par la grâce d’une pancarte de station de chemin de fer… 

Aussi, c’est avec reconnaissance que j’écris ces quelques mots d’avant-propos. Géographe et 
urbaniste, j’ai eu la chance de faire la connaissance de Michel Mathys, qui a été un guide précieux 
et enthousiaste pour des générations d’étudiants comme pour moi, pour partir à la découverte de 

la richesse du territoire qui nous environnait, vibrant de projets multiples. Ce véritable laboratoire 
d’urbanisme, surimposé sur un vieux territoire de banlieue, encore aujourd’hui en cours de 
transformations majeures, est difficile à comprendre sans éclairages avisés. Vous allez les 

découvrir dans cet ouvrage, qui rassemble un riche corpus de documents rares. 
Ce qui à première vue pourrait sembler être un territoire sans histoire, un espace sans qualités, 
un quartier à l’écart et fragmenté, trouve avec cet ouvrage du sens et des éléments d’unité : ce 

livre contribue à documenter son histoire et à dire ses qualités. La ville comme palimpseste, pour 
reprendre l’expression d’André Corboz, superposition de strates historiques, est éclairée par cet 
ensemble de documents – cartes, plans, photographies, textes… – qui aident à saisir les 

métamorphoses du quartier et les tâtonnements successifs qui fabriquent un territoire urbain, 
dans sa complexité. Il donne du sens et de l’épaisseur historique à la confusion, au collage, à 
l’apparente fragmentation. 

Sur ce territoire est projetée une accumulation d’équipements et de populations rejetés par la ville 
centrale et indispensables à son bon fonctionnement (usines polluantes, infrastructures de 
transports, bidonvilles et grands ensembles…). Puis, sur le chaos de la « zone », dans la visée de 

la « voie triomphale », rebaptisée axe historique, une organisation, un sens et des temporalités 
sont surimposés de l’extérieur, par le pouvoir central, en faisant un quartier longtemps en attente 
(d’aménagements, d’équipements à la hauteur des besoins, de réparation des coupures…). Mais 

ce quartier est aussi un territoire de luttes urbaines : des habitants, des associations, des 
amicales de locataires, le centre social de la Traverse, la municipalité… face à des projets 
majeurs, imposés et subis, sont parvenus à intervenir sur sa transformation, parfois à la marge, 

parfois de façon fondamentale, participant de façon active à la construction d’un quartier à partir 
de territoires désarticulés et s’ignorant les uns les autres : cet ouvrage en offre quelques jalons. 

De tout cela, Michel Mathys est un témoin mais aussi un acteur discret, modeste et important du 
quartier et de ses transformations, par sa participation aux concertations multiples, débats, 
ateliers, explorations du quartier…, contribuant à en éclairer les sens, à agir sur les chantiers qui 

s’y sont succédés, et qui l’ont fortement restructuré (au premier chef, le projet des Terrasses, 
mais aussi la rénovation des Provinces- Françaises). 
Guide passionné et infatigable, ce passeur et tisseur de liens a rassemblé ici une masse 

considérable de documents sur le quartier. Il l’a fait avec la Société d’Histoire de Nanterre qui, 
dans des territoires qui risquent l’amnésie -bouleversés qu’ils sont par des chantiers gigantesques 
et de très longue durée -, accomplit un travail remarquable de recueil des mémoires et des 

documents historiques, jouant un rôle majeur dans la construction de l’histoire et de l’identité 
nanterriennes.   
Michel Mathys partage avec ce livre son coffre de trésors (il lui en reste beaucoup qu’il n’a pas eu 

l’espace matériel de présenter, et les choix ont dû être déchirants !). 
Bonne découverte ! 
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Pour commander l’ouvrage « Le quartier de La Folie à Nanterre du 17ème siècle à nos jours » (15 euros), retourner le 
coupon suivant à l’adresse de l’association. La mise à disposition vous sera précisée ultérieurement. 

NOM :         PRENOM :                     Commande ___ ouvrage(s). Montant : _________ 
 
ADRESSE :      Tél ou adresse e-mail : 
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