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L’image - mystère de ce mois, que nous devons à Marc-André Dubout, met en valeur une place de Nanterre qui, tout au long de l’histoire de la
ville, a été marquée par le transport des voyageurs. Depuis l’important Relais de la Poste Royale aux chevaux sous l’ancien régime jusqu’aux pro-
jets de gares de tramway et de métro prévu dans le cadre du Grand Paris, sans oublier bien évidemment la station d’un des premiers tramways à
la fin du XIXe siècle. Quelle est cette place et quel était le nom familier donné par les Nanterriens au tramway de la fin du XIXe siècle ?

Solution de l’image-mystère de
février 2020

Information plus complète sur

notre site internet.
L’image - mystère du mois dernier
représente le départ, en 1897,
d’une course vélocipédique
depuis un emplacement de la
place de la Fête (dénommée
maintenant place du Maréchal-
Foch) encore visible aujourd’hui .

Au cœur de la Région Parisienne,

Nanterre entre Antiquité et Moyen-Âge
Conférence : samedi 14 mars 2020 à 15 h, Agora de
Nanterre, Maison des initiatives citoyennes, 20 rue de
Stalingrad, (R.E.R. Nanterre Ville). Entrée libre

Que savons-nous du Ve siècle dans l’ancien territoire des Parisii, des
évènements majeurs qui s’y déroulent, autour de cette époque ?

Que nous enseigne
l’archéologie sur cette
période à Nanterre ?

Pour échanger et
répondre à la curiosité
de tous les publics et
pour évoquer le
16ème centenaire de
la naissance de sainte
Geneviève à Nanterre,
dans son actualité, la
Société d’Histoire de
Nanterre organise une
conférence animée
par :

– Bruno DUMEZIL,
Professeur d’Histoire
médiévale à l’universi-
té de La Sorbonne,

– Nicolas SAMUE-
LIAN, Archéologue à
l’Institut national de
recherches archéolo-
giques préventives
(INRAP).

Samedi 7 Mars 2020 à 18h00, salle de conférence du Lycée Joliot-
Curie, 92, Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie NANTERRE.
Association des anciens élèves ( ANLYCE).

Contact: anlyce2020@gmail.com. Programme détaillé à
découvrir en cliquant sur l’image ci-dessous.

Lors de la rentrée scolaire de 1951, l’Annexe du lycée Condorcet
de Paris à Nanterre ouvre ses portes dans les locaux de l’école
du Midi. S’étant développée elle s’installe les années suivantes
dans des locaux de l’école Voltaire.
À partir de 1959, installation provisoire dans des « préfabriqués »
à l’emplacement actuel du Lycée comme le montre la photo ci-
dessus en haut, au-dessus du stade Gabriel-Péri et à gauche de
l’avenue Joliot-Curie en cours d’aménagement.

L’Association des anciens du Lycée Joliot-Curie de Nanterre
(ANLYCE) a été créée il y a 20 ans. Elle a notamment rédigé un
Annuaire des élèves et personnels du lycée Joliot-Curie de
Nanterre 1959-2009 que la Société d’Histoire de Nanterre a édité
et diffusé en 2009.

Un groupe d’anciens élèves relance actuellement l’activité de l’as-
sociation.

http://histoire-nanterre.org/
http://histoire-nanterre.org/?p=2617#en%20dernier
http://histoire-nanterre.org/?p=404
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2020/03/ANLYCE_AG_7_mars_2020.pdf
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2020/02/Conference_Dumezil_Samulelian_Samedi_14_mars_2020.pdf
http://histoire-nanterre.org/?p=404


Hier et Aujourd’hui ... petite histoire d’un immeuble à la Boule ...

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Dans les années suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’avenue Clemenceau (anciennement route de Paris), l’avenue
Paul-Vaillant-Couturier (anciennement route du Calvaire), la rue de Saint-Cloud, l’avenue Joffre (anciennement route de
Cherbourg) et la rue Gambetta (anciennement rue de la Boule-Royale) desservaient la place de la Boule. Aujourd’hui d’autres
voies de circulation arrivent sur cette même place, comment se dénomment-elles et quand ont-elles été percées?

Réponse à la devinette du mois précédent.
La construction du marché de Nanterre, dans les années 1992 à 1995, s’est accompagnée de très importants travaux.

Quelles importantes découvertes ceux-ci ont permis de mettre au jour ?

Ces fouilles ont permis de mettre au jour les traces d’une occupation ancienne de cet endroit, la place du marché, (notamment
depuis la période mérovingienne) mais aussi ont fait
apparaître les vestiges des remparts qui ont long-
temps protégé Nanterre. Ces murs, très parfaite-
ment représentés sur le plan Terrier de 1688, ont
laissé la place aujourd’hui au boulevard du Midi, au
boulevard du Sud-Est, au boulevard du Levant, au
boulevard du Nord (devenu rue de Stalingrad) et au
boulevard du Couchant.

Les fouilles ont
concerné la zone
située entre le
boulevard du Midi
et le boulevard du
Sud-Est.

Tous les détails
les concernant sont repris dans le Bulletin N°14 de la SHN Nemetodorum, Nemptodoro,
Nanturra, Nanterre et dans l’article En flânant sur les remparts, retrouvons le bourg ancien de
Nanterre du site internet de la SHN.

Et aussi toutes les solutions aux images-mystère ...Toutes les devinettes depuis l’origine ...

En 2020, plus aucun habitant
ne demeure dans cet
ensemble, en passe d’être
prochainement démoli, pour
laisser la place à une recons-
truction partielle de logements
sur le site.

L’immeuble se trouve face à la
future gare de la ligne 15
ouest du métro du Grand Paris
Express (2025). La création de
cette gare doit être suivie par
le prolongement de la ligne 1
du tramway à l’horizon 2030.

Photo Daniel Sollat.

À la fin des années 1950, un
ensemble immobilier de 289 loge-
ments, connu sous le nom de
«barre AOTEP», est en construc-
tion en lisière de la place de la
Boule, de l’avenue Joliot-Curie
(notre photo) et de l’avenue
Georges-Clemenceau.
Dans la même période le quartier
change avec le percement de
deux nouvelles voies les futures
avenue Lénine et avenue Joliot-
Curie.
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http://nanterre-rueil.tram1.fr/download/lettre_dossier_information/IDFM-Tram1-DossierInformation-190826-PourBAT.pdf
http://histoire-nanterre.org/?p=5954#L100
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2013/09/Plan_1688.jpg
http://histoire-nanterre.org/wp-content/uploads/2018/03/2_Plan_Terrier_1688_Bourg.jpg
http://histoire-nanterre.org/?p=10850
http://histoire-nanterre.org/?p=10850
http://histoire-nanterre.org/?p=5954#menu
http://histoire-nanterre.org/?p=2617
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