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Pour retrouver, au fil des rues du 

centre ancien, tous ces endroits 

familiers que Jeannine et Robert 

Cornaille ont photographiés avec 

passion, dans les années 1970.  

Lieux fondateurs, insolites, 

transformés ou disparus 

aujourd’hui, qui invitent à la 

promenade, aux devinettes et aux 

souvenirs. 

 
 
 
 
 
* n° 65  Au fil des rues. Nanterre 
1970-1980 album photographique, 
(Jeannine et Robert CORNAILLE), 
janvier 2020  ............................... 10 € 

  

 

A partir d’une collection de très 

belles plaques photographiques en 

verre, retrouvées au presbytère de 

Nanterre, Madeleine Buet nous fait 

revivre de façon dynamique et 

documentée les travaux de 

reconstruction de l’église Sainte-

Geneviève-Saint-Maurice, entre 

1924 et 1939.  

 
 
 
 
 
 
 
* n° 64  Quel chantier ! album 
photographique, (Madeleine BUET), 
janvier 2020  ............................... 10 € 

  



 

Avec ce superbe ouvrage, Michel 

Mathys, témoin et acteur de 

l’évolution du quartier de La Folie, 

des cités Berthelot et Anatole-

France, de l’Université, des 

Provinces-Françaises, du secteur 

SNCF et des Groues, des Terrasses 

aujourd’hui, nous livre un travail 

remarquable de recueil de 

mémoires et de documents 

historiques, mis en perspective sur 

le long terme.   

 
 
 
* n° 63  Le quartier de La Folie à 
Nanterre du 17ème siècle à nos 
jours (Michel MATHYS),  
décembre 2019  .......................... 15 € 

  

 

Au terme d’un long travail de 

recherche, Robert Cornaille revient 

de façon précise et richement 

illustrée, sur la  création et 

l’histoire de la Maison de Nanterre, 

moments fondateurs de ce quartier 

du Petit-Nanterre qui lui est si 

cher. Du centre de rétention  

« humaniste » au centre d’accueil  

et de soins, trop souvent malmené, 

l’histoire du CASH - Hôpital Max-

Fourestier reste en devenir. 
 
 
 

* n° 62  De la Maison de Nanterre 
au CASH Hôpital Max-Fourestier. 
De la correction à l’action médico-
sociale (Robert CORNAILLE),  
septembre 2019  ........................ 15 € 

  

 

Avec ce livre de Robert Ouliac, 

posons-nous un moment sur 

plusieurs millénaires de vies et de 

mort à Nanterre. L’auteur nous 

invite à découvrir, du 3ème siècle 

avant notre ère jusqu’à nos jours, 

l’histoire des nécropoles et des 

cimetières de notre commune, 

convoquant pour cela ses 

recherches généalogiques, 

l’archéologie et les soubresauts du 

développement administratif et 

urbain de notre cité.  

 
 
* n° 60  Nécropoles et cimetières 
de Nanterre, à travers son histoire 
(Robert OULIAC),  
juillet 2019  ................................. 20 € 



 

En 1968, Serge Santelli, étudiant 

en architecture, mène une enquête 

approfondie au bidonville de la rue 

des Prés, dans le quartier du 

Chemin-de-l’Ile, en bord de Seine. 

Son mémoire met en évidence le 

caractère original et culturel du 

mode constructif adopté par les 

premiers habitants, qu’il 

photographie dans leurs maisons. 

C’est ce travail, chaleureux, 

émouvant, enrichi de ces images et 

du témoignage d’anciens résidents 

qui est ici proposé  

 
 
* n° 58  La rue des Prés. Habiter un 
bidonville à Nanterre (Serge 
SANTELLI et Isabelle HERPIN), 
janvier 2019  ............................... 20 € 

  

 

L'impact du réseau ferré à 

Nanterre, de 1837 à nos jours, est 

considérable. Et ce n’est pas 

terminé ! Jeannine Cornaille nous 

fait découvrir avec précision et 

pédagogie les différentes étapes 

passées de cette aventure 

ferroviaire et urbaine. L’ouvrage, 

aux illustrations parfois inédites, 

témoigne aussi de l’empathie 

ressentie pour ces générations de 

cheminots devenus Nanterriens.  

 
 
* n° 57  Depuis 1837 Le réseau 
ferré à Nanterre, source de 
développement et de ruptures 
urbaines (Jeannine CORNAILLE), 
décembre 2018  .......................... 20 € 

  



 

Au bidonville de La Folie, rue de la 

Garenne, Jean Pottier a 

photographié à hauteur d’homme, 

sensible, engagé, professionnel, ces 

familles algériennes, portugaises, 

françaises qu’il rencontrait et avec 

lesquelles une relation de confiance 

se nouait. Une relation de voisinage 

et de solidarité qu’il nous propose 

de partager dans cet album.  

 
 
 
 
 
* n° 61  Photos du bidonville de la 
rue la Garenne (Jean POTTIER), 
septembre 2019  ........................ 10 € 

  

 

Jean-Claude Schoumaker (1946-

2004) a photographié sa ville et  les 

Nanterriens pendant plusieurs 

décennies. Instituteur à l’école du 

Petit-Nanterre, animateur à la 

Maison de l’Enfance, pionnier des 

nouvelles technologies naissantes … 

il nous a laissé de formidables 

images, qui sont la marque d’un 

véritable artiste, acteur patient, 

chroniqueur sensible et engagé. 

 
 
* n° 59  Jean-Claude Schoumaker. 
Instants complices (album 
photographique),  
novembre 2018  .......................... 10 € 

 

Un grand merci aux auteurs pour leur long travail de recherche, d’écriture et de mise en forme de ces ouvrages. Un grand 

merci aussi à Nathalie Gomes, Morgana Borrull, Laurent Gossent et Patrick Meynié qui en ont superbement assuré la mise en 

page et la réalisation graphique. Un grand merci enfin à Jean-Christophe Fart, notre imprimeur à Nanterre (Graphi-Thermo). 

Toutes et tous sont adhérents de la Société d’Histoire de Nanterre. 

 

Tous ces ouvrages, édités et diffusés par la Société d’Histoire de Nanterre sont disponibles au siège de l’association, ainsi 

qu’à l’Office de Tourisme, 4, rue du Marché à Nanterre. 

 

Société d’Histoire de Nanterre 

Villa des Tourelles 9, rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre 

01 41 37 52 03 shn.nanterre@free.fr   http://histoire-nanterre.com  
 ...........................................................................................................................................  Renouvelez votre adhésion pour 2020 ! 

 

Nom :  ......................................................    Prénom :   .............................................................................................................................................  

 

Adresse postale : .......................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse courriel, si vous souhaitez recevoir, notamment, la Lettre mensuelle de la Société d’Histoire :  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 

Cotisation de 10 € à nous remettre le jour de l’assemblée générale 

ou à nous faire parvenir à notre adresse : Société d’histoire de Nanterre 

Villa des Tourelles 9, rue des Anciennes-Mairies  92000 Nanterre 
 

mailto:shn.nanterre@free.fr
http://histoire-nanterre.com/

