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L’Image-mystère de ce mois. Dans quel métal est moulée
cette belle tête de satyre ? Et, d’après vous, dans quelle entreprise et où a-t-elle, peut-être, été fabriquée ?

Solution de l’image-mystère de mai 2021
A voir aussi sur notre site internet.
Le quartier du Chemin-de-l’Ile à Nanterre a été le
plus touché lors de la grande crue de la Seine de
1910.
La photo-mystère de juin 2021 présente la rue de
Montesson sous un aspect insolite. Cette rue s’appele aujourd’hui la rue Louis-Lécuyer. Et elle a été
mise en évidence dans la rubrique «Hier Aujourd’hui» de la Lettre 35 de la SHN.

Un nouvel ouvrage édité par la
Société d’Histoire !
Les
industries
à
Nanterre au 19ème
siècle est le fruit d’un travail de recherche, de
conception et de rédaction
réalisé
par
Jeannine Cornaille. Ce
66ème opus de notre
collection est disponible
à la Villa des Tourelles, à l’Office de tourisme et à
la librairie El Ghorba à Nanterre Université. Cet
ouvrage est le vingtième titre que nous devons à
Jeannine Cornaille ! Pour sa part, Nathalie
Gomes-Michelland, une autre amie fidèle de l’association, a fait la mise en page et l’infographie du
document. Son impression a été réalisée par
Graphi Thermo, rue du Marché à Nanterre..

Une exposition en préparation va conter l’histoire du Théâtre des Amandiers.
Elle sera installée sur les palissades du chantier de sa rénovation qui va commencer. A découvrir à la rentrée. En attendant, nous avons rencontré les
équipes liées à la nouvelle direction du théâtre. Voir le programme du Théâtre.
La Papète s’expose !

Ci-desus: publicité murale géante avenue Clémenceau, près du
rond-point des Bergères, et le buste du Dr Pierre dans sa situation initiale.

Quoi de neuf, parc André-Malraux ?
Il y a quelques jours, le 27 juin, nous avons participé au
rallye familial organisé par l’O.M.E.P.S. de Nanterre.
Retrouvez le petit dépliant réalisé pour cette occasion.
Nous avons eu,
à cette occasion,
une pensée pour
deux personnalités,
Dani
Karavan
et
Raoul Sangla,
d ispa ru es
récemment, dont le nom s’attache au quartier du parc
André-Malraux. • De 1978 à 1981 Raoul Sangla a dirigé la Maison de la Culture de Nanterre, laquelle était
alors couplée avec le Théâtre des Amandiers. Relire Un
théâtre dans la ville de Georges Belfais (2008) en ligne
sur notre site Internet. Les jeunes ayant tourné dans
Week-end à Nanterre ou joué dans Nous et les autres se
souviennent de cette ouverture vers tous les publics et
habitants de la ville qui caractérisait cette époque.

Si vous n’avez pas encore vu, à l’Office de tourisme, notre exposition sur la
Papeterie de la Seine, courez-y ou alors
retrouvez-là sur notre site Internet : La
Papeterie de la Seine 1904 – 2004

Fonds local et activités de la Société d’Histoire

Quel plaisir de se retrouver à l’air libre après tous
ces mois de confinement.
Le docteur Pierre est de retour !
Enfin ! Après quasiment un demi-siècle de villégiature, le
buste du docteur Pierre Mussot qui trônait dans le parc
de l’usine, jusque dans les années 1970, est revenu « à
la maison ». Le retour a mobilisé plusieurs de nos adhérents. Maintenant un petit check-up va être opéré, puis
un repositionnement dans l’ancienne usine (aujourd’hui
dénommée Le château) est
envisagé en partenariat avec le
gestionnaire des lieux (ETIC).
Rendez-vous à la rentrée pour
une petite inauguration ?

Le 10 juin dernier, c’est sur le pont
Anatole-France que nous avons « inauguré », en présence de M. le maire, des
aménageurs du site et d’anciens salariés, l’exposition en plein air qui retrace
l’histoire de la Papeterie. Ne manquezpas d’aller la voir ! Une façon de
rejoindre le parc du Chemin de l’Ile et les berges de Seine, si agréables en ces
mois d’été.
Archéologie, Nanterre … toujours et encore
Succès pour la conférence de Nicolas
Samuelian, le 18 juin dernier, au cours de laquelle il est revenu sur les trouvailles de la récente
fouille de la rue Lebon, mises en relation,
époque après époque, avec l’ensemble du patrimoine archéologique local mis au jour à cette
date. Cette visio-conférence était une première,
réalisée grâce à la coopération entre l’INRAP et l’Office de tourisme dans le
cadre des Journées de l’archéologie.
Par ailleurs, les archéologues du service interdépartemental 78-92 ont mené à
terme un premier diagnostic sur une partie du
site de la « Maison de Nanterre » (hôpital,
CASH). Les vestiges d’une redoute, datant de la
Guerre de 1870 contre les Prussiens, ont été
mis au jour ! Cette redoute figure sur le plan
d’époque ci-dessous, conservé aux Archives
départementales.
Enfin, nous continuons d’être en relation avec nos différents partenaires dans
les dossiers visant à la préservation de la Carrière de La Folie, rue Hanriot, et
de l’aqueduc enterré sous les avenues Joliot-Curie et Georges-Clemenceau,
maintenant que le bâtiment de La Boule a tiré sa révérence.
Rendez-vous en septembre, si tout va bien, avec un premier grand rendezvous: la fête des associations le samedi 18 septembre 2021, dans le parc
des anciennes-Mairies. Bel été !

Hier

et

Aujourd’hui ...

La place du Martray, aujourd’hui place Gabriel-Péri

Ci-dessus la place du Martray au début du XXe siècle.
Ci-dessous, la place Gabriel-Péri en 2021. Photo de Daniel SOLLAT

Espace public situé au carrefour des rues Henri-Barbusse, des Anciennes-Mairies, Waldeck-Rochet, Gambetta et Castel-Marly.
Par sa situation privilégiée au cœur du vieux bourg et sur la route reliant Paris à Saint-Germain c’est un des lieux d’habitation les
plus anciens de Nanterre. Dès le moyen-âge il est connu sous le nom de place du Martray – martray signifiant un endroit sanctifié par la présence réelle ou supposée de reliques de martyrs chrétiens -. On retrouve, d’ailleurs, les noms d’Honoré du Martray,
d’Evrard du Martray et de Marie son épouse, parmi les quarante familles serves figurant sur la charte d’affranchissement accordée par l’abbaye de Sainte-Geneviève, seigneur de Nanterre, et que signa le roi Louis IX (futur Saint Louis) en 1247.
En 1761, une fontaine publique est édifiée sur la place à la demande des habitants qui l’appelleront pour quelques temps place
de la Fontaine, nom figurant sur un très officiel plan d’alignement de 1827.
En 1920 est inauguré le monument aux morts, œuvre du sculpteur Pierre Curillon, érigé à la mémoire des 814 martyrs nanterriens de la grande guerre, et dans l’esprit populaire elle devient tout naturellement la place du Monument aux Morts, bien que les
plans de l’époque conservent le nom de Martray.
Le 13 octobre 1944, le Conseil Municipal la dénommera Gabriel Péri en hommage au résistant, membre du comité central du Parti
communiste français, élu député d’Argenteuil en 1932 et fusillé par les Allemands au Mont-Valérien en 1941.
Au fil des ans, la place subira quelques aménagements, particulièrement en 1975 lors du transfert du monument aux morts dans
le Parc des Anciennes-Mairies et plus récemment en 2001 dans le cadre de la réhabilitation du centre-ville.
Aujourd’hui, l’ancienne mairie construite en 1839 sur l’emplacement d’un cimetière de moines génovefains à l’angle des rues des
Anciennes-Mairies et Waldeck-Rochet, accueille les enfants d’une crèche communale et à l’autre extrémité de la place on peut
toujours voir « la maison du notaire » beau bâtiment du 18ème siècle ancienne demeure de M. de Malherbe.
Extrait du Dictionnaire Historique des rues de Nanterre - Bulletin n°36 de la S.H.N.
Chaque mois depuis 1989, un article de la Société d’Histoire dans Nanterre info:
en juin 2021 - Quand les habitants du quartier des « Bels-Ebats » voulurent quitter Nanterre !

Toutes les devinettes depuis l’origine ...

Et aussi toutes les solutions aux images-mystère ...

