
 
 

L’image-mystère de ce mois …    
Dans les années 1920, Maurice Utrillo a peint ce petit tableau intitulé 
Place à Nanterre. Il est vraisemblable qu’une carte postale de l’époque 
lui ait servi de modèle. Mais où se trouvait cette place ? Dans quel 
quartier de la ville actuelle ? Entre quelles rues ? 

 
L’image mystère du mois de septembre (Lettre n° 106) 
nous emmenait dans l’ancien quartier des Fontenelles 
(aujourd’hui de part et d’autre de l’avenue Pablo-
Picasso). Au premier plan, une carrière de pierre calcaire 
à ciel ouvert (il y en avait plusieurs dans le secteur) et, au 
deuxième plan, la chapelle Saint-Joseph, construite dans 
les années 1930, toujours présente dans le parc André-
Malraux. C’est, aujourd’hui, le seul vestige qui nous reste 
de l’espace urbain qui a été intégralement détruit et 
transformé, en lien avec l’aménagement du quartier de 
La Défense. 
 

 

 

 
Hier et aujourd’hui… 
Le long de la rue Henri-Barbusse (autrefois rue de Saint-Germain), dans le quartier du Vieux-Pont, non loin des anciennes usines 
Heudebert (devenues le siège de la Société GTM Bâtiment), les deux immeubles qui marquaient l’entrée de la Cité-Jardin de 
Nanterre subsistent encore de nos jours.            
Lire le bulletin 32 de la Société d’Histoire, en ligne sur notre site Internet.  Carte postale des années 1920 et photographie actuelle de Daniel Sollat. 

 

 

 
 

Groupe éducation   En lien avec l’évolution préoccupante de la situation sanitaire, le groupe éducation de la Société d’Histoire a 
décidé de suspendre l’accueil physique des écoles de la ville à la Villa des Tourelles. Des valises vont, par contre, être 
confectionnées et seront proposées aux classes intéressées par les différents thèmes que nous explorons habituellement dans 
nos ateliers-expositions : le métier d'archéologue à travers le passé gaulois de Nanterre (CE2/CM1), l'école autrefois (CE1/CE2), 
la vie quotidienne autrefois, depuis la fin du XIXe siècle (GS/CP),  le passé rural de Nanterre (CE2/CM1/CM2) et les enfants de 
Nanterre dans la tourmente de 1939/1945 (CM2) ; il sera également possible aux enseignants de suggérer d’autres thèmes en 
lien avec les programmes scolaires. 
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Activités de la SHN en septembre 
 

Accueil des cyclistes de « Ville hybride »  
Le 12 septembre dernier, nous avons accueilli une 
cinquantaine de randonneurs cyclistes de l’association Ville 
hybride, au pont des Fondrières, rue Noël-Pons, pour 
évoquer avec eux l’architecture exceptionnelle et le 
sauvetage des Halles Boussiron, anciens et futurs ateliers de 
la SNCF. Lire l’article de Jeannine Cornaille     Photo Daniel Sollat 

 

 

Carrière de la rue Hanriot  
Le 17 septembre, nous avons participé à une visite de la 
carrière de pierre de la rue Hanriot, connue sous le nom de 
Carrière de La Folie, par ailleurs ancien abri anti-aérien de la 
Seconde Guerre mondiale. Etaient réunis, sur place, des 
représentants de la SNCF, des aménageurs (de la ZAC des 
Groues), des élus municipaux et les archéologues de l’INRAP, 
missionnés pour faire un rapport sur cette carrière par la 
DRAC, présente également. Nous avons pu faire valoir tout 
l’intérêt qu’il y aurait à sauvegarder ce patrimoine 
emblématique de l’histoire de notre ville.        Photo Claire Macel 

Journées du Patrimoine (19 et 20 septembre) 
 
Pour ces journées du patrimoine 2020, fort contrariées par la 
situation sanitaire, nous avons néanmoins accueilli de 
nombreux amis,  
d’une part dans le hall de la gare Nanterre-Université où 
Michel Mathys présentait en avant-première son exposition 
sur l’histoire du quartier de La Folie et  
d’autre part dans le parc André-Malraux où, avec les services 
du conseil départemental, nous avons évoqué tout à la fois 
les 40 ans de ce site superbe (voir en ligne et sur place 
l’exposition conçue et réalisée par les services du CD92) et 
aussi l’histoire plus ancienne des lieux, autrefois le quartier 
des Fontenelles. 
 
 

  Photo Michel Mathys 

Photo Cheikh Djémaï  

L’exposition sur l’histoire du quartier de La Folie, financée dans le cadre des budgets participatifs de la ville, a également été 
présentée le 25 septembre dans les locaux du groupe scolaire Balzac, qui fêtait son 60

ème
 anniversaire. 

 
Activités de la SHN en octobre  
Malgré les contraintes du moment, plusieurs initiatives sont à cette heure maintenues, du moins en partie et avec un 
maximum de précautions. 
 Ce samedi 3 octobre, à 15 h, nous participerons avec l’association La Bouilloire à une visite commentée du parc du  
Moulin des Gibets (118, rue de Saint-Cloud). Inscriptions auprès de la Maison pour Tous (01 41 37 64 80). 
 
 D’autres visites de la ville sont programmées, pour un groupe d’anciens professeurs du Lycée Joliot-Curie, le 07/10, pour 
les nouveaux Nanterriens, le 10/10, pour les étudiants étrangers de l’université, le 13/10, etc. 
 
 Pour les prochaines journées de l’architecture, avec le CAUE 
92, embarquez pour une exploration documentée, visuelle et 
sonore des berges de Seine à Nanterre à l’aide d’un guide 
numérique et papier, le dimanche 18 octobre 2020. Accueil 
individualisé au départ du parcours à partir de 14h.  
Réservation obligatoire  
 
 
 
 
 
 
La Seine à Nanterre, Archipel francilien - CAUE-IDF, 2020 © Martin Argyroglo.  
 Enfin, une découverte nous est proposée le 29 octobre, à 10 h, avec l’Office de tourisme, au Petit-Nanterre (131 rue 1er 
mai) où vient de s’installer le musée MEGE (Mémoire de l’Electricité du Gaz et de l’Eclairage public). Inscription indispensable.  
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