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Nanterre au XVIIe siècle

Sur cette carte de Jean Boisseau, réalisée en 1640, on aperçoit Nanterre à 13 kilomètres de Paris.
Le village est sur le chemin reliant Paris à Saint-Germain, deux centres du pouvoir royal à cette époque. 
Trois ponts permettent de franchir la Seine : le pont de Neuilly, le pont de Chatou et le pont du Pec. 
Une autre route contourne le fleuve, en passant par Ruel, la Mal Maison et la Chaussée.
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Le Père Beurrier, curé-prieur,

Sainte Geneviève et Anne d’Autriche 

En 1634, l’abbaye Sainte-Geneviève a nommé Paul Beurrier prieur-curé de Nanterre. 
Cette abbaye est seigneur de Nanterre et bénéficie de tous les droits afférents (impôts, justice …). Elle est aussi chargée de 
la vie spirituelle de la paroisse.
Nanterre, village natal de sainte Geneviève, est un lieu très fréquenté par les pèlerins. Selon la tradition, la chapelle dédiée 
à la sainte abrite un puits réputé miraculeux et serait bâtie là où se serait trouvée la maison des parents de Geneviève. À 
son arrivée, le Père Beurrier fait embellir cette chapelle. 
Le 3 janvier 1636, la reine Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII, vient en pèlerinage à Nanterre où elle est reçue par Paul 
Beurrier ; c’est le premier entretien de celui-ci avec la souveraine.

Tableau représentant «Le R. P Beurrier» .
Photo Bruno Rousseau, conservation départementale 
du patrimoine, département du Maine-et-Loire.

Geneviève guérit sa mère (fresques de Paul Baudouïn, Cathédrale de Nanterre) 

Anne d’Autriche (Rubens, 1625, Musée du Louvre).
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Une empreinte importante qui concerne tout le 
territoire communal

Paul Beurrier a pour mission d’établir à Nanterre un sémi-
naire. Afin d’édifier cet établissement, il fait l’acquisition de 
deux grands terrains proches de l’église, qui seront com-
plétés, plus tard, par d’autres achats (en rouge sur ce plan 
détaillé du bourg, levé en 1778).

Il acquiert également « une maison nommée La Folie avec une 
cour, un jardin, une carrière et vingt arpents ». 

Vue de l’aqueduc enterré sous le boulevard Hérold, photo SHN 2019

Plan terrier de 1688 et détail de la maison La FoliePlan terrier couleurs de 1778  (détail du bourg). La couleur rouge montre les deux époques d’acquisition 
des parcelles par le Collège

Les pierres de cette carrière serviront à l’édification de ce 
qui va devenir le Collège de Nanterre. 

Des pierrées, c’est-à-dire des aqueducs souterrains, sont 
construits (ou reconstruits) afin d’acheminer l’eau de 
source nécessaire à la vie de l’établissement depuis les 
pentes du Mont-Valérien. 
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La construction et l’inauguration du Collège 

Le séminaire, collège d’humanités, est prévu pour accueil-
lir une centaine d’élèves ( jeunes garçons de l’aristocratie 
ou de familles très aisées, car les frais d’admission sont 
importants) et plusieurs religieux (professeurs et surveil-
lants). 

Les frères Pallé vont construire une bâtisse dont le corps 
de logis a vingt toises de long et six de large. La dépense 
sera de 70 000 livres. 

Plan de 1688

Première pierre du Collège

Le 7 mars 1642, la reine Anne d’Autriche pose solennelle-
ment la première pierre du Collège (actuellement visible 
dans le soubassement de la Villa des Tourelles). 

La cérémonie se dé-
roule au son des 
cloches, flageolets, 
flutes et tambours. 
Pour commémorer 
l’événement, une mé-
daille en or, représen-
tant le profil en relief 
de la reine, est tirée 
avec l’inscription en latin signifiant Anne d’Autriche reine 
de France et de Navarre.

Médaille de commémoration représentant la reine 
Anne d’Autriche
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Le collège s’agrandit : le corps de logis principal est complété par de nouvelles constructions. Des maisons achetées le long 
de la rue du Collège deviennent des dépendances. L’ensemble s’étend jusqu’à la rue Volant et occupe tout le centre du bourg.
Un vaste jardin à la française ainsi qu’un grand potager sont créés. Le plan des jardins donnera notre parc actuel.
Au XVIIe siècle, le collège est florissant. Il accueille, encadre et forme de nombreux jeunes gens issus de la noblesse et de 
l’élite bourgeoise qui constitueront un clergé instruit, gagné à la cause de la Contre-Réforme et capable d’orienter la vie 
spirituelle des paroisses.

La vie du collège au XVIIe siècle

Extrait du plan détaillé du bourg de Nanterre levé en 1778, version assemblée à partir des documents conservés aux Archives nationales.,         
© Archives nationales de France 1778/CP/N/IV/Seine/9
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L’établissement au XVIIIe siècle
L’établissement est moins florissant au XVIIIe siècle (baisse 
du nombre des pensionnaires, grosses difficultés finan-
cières), si bien qu’en 1766 l’enseignement des humanités y 
est abandonné. 
Il devient un Collège Royal, où les élèves sont préparés aux 
écoles d’artillerie et à l’école royale du génie de Mézières 
(ancêtre de l’Ecole Polytechnique). L’établissement ferme 
en 1772.
Il ouvre à nouveau de 1789 à 1794 comme maison d’éduca-
tion militaire dirigée par Joseph Hazard, puis par Aristide 
Sencier. En 1794, l’école ferme ses portes à cause de la disette. 
Mis en vente en 1796 comme bien national, l’établissement 
est adjugé au citoyen Barth, serrurier-menuisier à Neuilly. 
Ce dernier vend le collège et la chapelle Sainte-Geneviève, 
le 24 juillet 1797, à Louis Aubert, qui les démolira pour en 
vendre les pierres. 

 Sceau de la Société populaire de Nanterre
         (photographie : Archives nationales)

 Le collège des Génovéfains d’après l’acte de vente  
         du 16 fructidor an IV (Archives nationales)

 Tableau des biens à vendre 23 juin 1792 (Archives nationales)

 Pièce de campagne sur affût mobile, en batterie    
         (1745, régiment royal de l’artillerie sous Louis XV)

 Sceau révolutionnaire de la Municipalité de    
Nanterre (photographie : Archives nationales)
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MINISTÈRE DE L'ENSEIGNE-

MENT SUPÉRIEUR, DE LA 
RECHERCHE ET DE L'INNOVA-

TION

MINISTÈRE DE LA CULTURE

En 2020, un diagnostic archéologique
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En 1993, alors qu’il travaille dans le parc, un jardinier des 
espaces verts municipaux sent le sol se dérober sous ses 
pieds. Il vient de passer à travers la voûte de la cave du col-
lège ! La cavité est explorée puis rebouchée… 

27 ans plus tard, en 2020, une équipe de l’Inrap a effectué 
un diagnostic archéologique, prescrit par la DRAC Île de 
France, Service régional de l’archéologie, à la demande de 
la mairie. Il s’agissait d’explorer lesdits vestiges, leur poten-
tiel historique et leur état de conservation, en regard du 
projet d’extension du parc des Anciennes-Mairies.
Cette première étape, malgré l’exiguïté des surfaces déga-
gées, a permis de compléter et de détailler partiellement le 
plan du collège royal de Nanterre de 1778 et de comprendre 
son mode de construction. 
Ainsi, une partie du rez-de-chaussée avec la cage d’escalier 
menant au sous-sol a pu être mise au jour. L’ensemble sou-
terrain, construit dans une vaste excavation, se compose 
d’un corridor voûté principal qui suit l’axe nord-sud du bâ-
timent et qui dessert des pièces annexes par un système 
de galeries secondaires. 
Cette opération archéologique a non 
seulement permis de confirmer la pré-
sence de vestiges du collège royal mais 
également celle de maisons plus an-
ciennes, détruites pour laisser place au 
projet du père Beurrier.

Extrait de L’Eveil en 1993, SHN

 Mise au jour des vestiges lors du diagnostic 
archéologique, photo N. Samuélian, Inrap

 Nettoyage et fouille des murs du Collège, 
photo J.R. Cornaille, SHN

Vue du décapage archéologique, Inrap


