
 
 
 
Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration de la Société 
d'Histoire qui s’est tenu le lundi 8 mars 2021 à 15 h 30 à la Villa des Tourelles 
9, rue des Anciennes-Mairies, à Nanterre. 
 

Excusés : Claude ASSALIT, Claude COSSARD, Bernard COURSON, Aliette 
GOUSSET, Félix GUEZENOC, Danièle JOLY (groupe « éducation »), Jean 
LENGLET, Alain LUCIA (groupe « iconographie ») et Odile VOISIN, membres du 
CA, Claire et Claude, FAUVELLIERE, invités. 
Absent : André DESVALLEES, vice-président. 
Présents : Alain BOCQUET, Jean-Pierre CAMPOS (président de l’Office de 
Tourisme), Ariel CLIGNET, Jeannine et Robert CORNAILLE, Dany GUILLOT, 
Michel LAUBIER et Robert OULIAC, membres du CA, Claude BARBE et 
Antoinette OCHANDO, membres de la Commission de contrôle financier, 
Françoise BEKUS, Jean-Paul CIRET, Michel MATHYS et Dominique PAQUETTE 
(groupe « éducation »), invités. 
 

Nécrologie : deux membres du CA et treize adhérents sont décédés en 2020-
2021. Le CA évoque leur mémoire et rend hommage à MM Daniel AGUILERA, 
Marc BECQUEY, Robert BOUVET, Liliane BUTAUX, Guy FLANDRIN, 
Jacqueline GONIN, Ginette HAMONIAUX, Joëlle LESPAGNOL, Louisette 
MARIETTE et sa fille, Jean MOREAU, Serge PRONTEAU, Madame RIET, 
Josiane VERSCHELDE et Patrice VIGNE. 
 

Assemblée générale : compte tenu de la situation sanitaire, décision est prise de 
reporter l’AG 2021 à plus tard dans l’année, quand les conditions seront réunies 
pour accueillir nos adhérents, nombreux, en toute sécurité. 
Adhésions : à ce jour, plus de 100 personnes ont toutefois déjà renouvelé leur 
adhésion pour l’année 2021. 
Le CA valide la proposition de présenter à la prochaine AG les candidatures de 
Claire FAUVELLIERE et Michel MATHYS pour compléter notre conseil, après les 
décès de Robert BOUVET et de Jacqueline GONIN. 
La commission de contrôle financier s’est réunie le 8 février 2021. Elle a validé les 
comptes 2020 de l’association, présentés par la trésorière, Dany GUILLOT. 
 

Un point de situation est fait et débattu, concernant l’activité de l’association. 
Celle-ci reste dense, riche et variée, malgré la pandémie, notamment en termes 
de recherches, d’écriture, de publication et d’exposition, d’interventions, d’accueil 
du public, de façon individuelle (dont de nombreux étudiants), de rencontres, de 
partenariats et de présentations publiques. 
Les groupes de travail (icono et éducation) ont, de leur côté, poursuivi leur activité 
en l’adaptant à la situation. 
 

De nombreux projets sont par ailleurs en cours. 
  



Publications : 
Neuf ouvrages sont en cours de préparation, plus ou mains avancée : Les 
industries au XIXème siècle (Jeannine Cornaille), Une nouvelle Histoire de Nanterre 
(Jean-Paul Ciret et collectif), Architectures et Histoires au parc André-Malraux. 
Guide de balade (Serge Santellli), Histoire des centres de vacances de la ville de 
Nanterre (Jean-Luc Villin), Histoire de la Maison de l’Enfance au Petit-Nanterre 
(Daniel Chevalmé), Histoire de la Seine à Nanterre (Jeannine Cornaille), Histoire 
du quartier du Chemin-de-l’Ile (Michel Laubier), Une nouvelle Histoire de la Poste 
à Nanterre (Jean Grillot), Paroles de Ritals. Roman graphique de Debora Di Gilio 
et Baptiste Daspet. 
Nos prochains articles dans Nanterre info traiteront de l’Aéro-club de Nanterre et 
de René Sarger. 
Nos prochaines lettres mensuelles (n° 112 et n° 113) mettront l’accent sur le 
50ème anniversaire de l’association et sur les contributions qui continuent de nous 
parvenir, même en période de confinement. 
Notre site Internet bénéficie de constants enrichissements, dont est remercié Félix 
Guézénoc. 
 

Archéologie : 
Des fouilles, fructueuses, sont en cours rues Sarcey et Lebon (four de potier, 
époque gauloise, mis au jour, entre autres). Nous avons sollicité le SRA et la Ville 
pour que les fouilles au fond du parc des Anciennes-Mairies soient poursuivies 
(Collège). Le rapport de diagnostic de Nicolas Samuelian, particulièrement 
intéressant, concernant la carrière de La Folie (rue Hanriot) devrait permettre la 
sauvegarde de ce site. 
La dactylographie des notes manuscrites d’Edmond Servat (1973 parvis de la 
Cathédrale) est en cours. 
 

En juin, le service interdépartemental d’archéologie (78/92) va fouiller rue de la 
République, au Petit-Nanterre (Hôpital). Si la situation le permet, nous pourrions 
organiser, à cette occasion, une manifestation publique pour le quartier, dans le 
cadre des Journées annuelles de l’archéologie. 
 

Expositions : 
Plusieurs expositions sont en cours ou en préparation, à l’Office de Tourisme 
(commerces), sur le pont Anatole-France (avec la SEMNA), autour du futur 
chantier de rénovation du Théâtre des Amandiers et dans la maison des habitants 
des Tours Aillaud (avec la ville) et, enfin, sur les grilles du parc du Chemin-de-l’Ile 
(avec le Conseil général). 
 

Partenariats : 
De nombreux contacts sont maintenus avec nos amis des Sociétés de Rueil-
Malmaison, Suresnes, Colombes-Bois-Colombes et La Garenne-Colombes ; avec 
les services municipaux et les associations locales (notamment dans le cadre des 
budgets participatifs) ; avec l’Office de tourisme, grâce auquel nous avons diffusé, 
à ce jour, une centaine d’ouvrages. 
 

Une visite est programmée, dans ce cadre, aux AD 92, le mercredi 10 mars 2021 
(exposition sur les années 1870-1871 dans les Hauts-de-Seine). 
 

La séance est levée à 17 h 15. 
Robert CORNAILLE - Président 



 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

élu par l’assemblée générale du 11 janvier 2020 : 
 
ASSALIT Claude 
BOCQUET Alain 
BOUVET Robert 
CAMPOS Jean-Pierre (président de l’Office de Tourisme - Syndicat d’Initiative) 
CLIGNET Ariel 
CORNAILLE Jeannine 
CORNAILLE Robert 
COSSARD Claude 
COURSON Bernard 
DESVALLEES André 
GONIN Jacqueline 
GOUSSET Aliette 
GUILLOT Dany 
GUEZENOC Félix 
JOLY Danièle (groupe « éducation ») 
LAUBIER Michel 
LENGLET Jean 
LUCIA Alain (groupe « iconographie ») 
OULIAC Robert 
VOISIN Odile 
 
 
 

Membres de la Commission de contrôle financier 
 

élus par l’assemblée générale du 11 janvier 2020 : 
 
PIPART Gilbert, BARBE Claude et OCHANDO Antoinette 
 
 
 

BUREAU DE L’ASSOCIATION 
 

élu par le conseil d’administration du 27 janvier 2020 : 
 

Robert CORNAILLE,   président 
André DESVALLEES,   vice-président 
Jeannine CORNAILLE,   secrétaire 
Jean LENGLET,    secrétaire-adjoint 
Dany GUILLOT,   trésorière 
Alain BOCQUET,   trésorier-adjoint 

 


