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Image-mystère de ce mois. Comment s’appelle ce bâtiment quelque peu étrange semblant s’ap-

puyer contre une tour où s’accroche l’imposante sculpture d’un animal familier qui lui a donné son nom ?
Dans quel quartier est-il implanté?

Solution de l’image-mystère de décembre
2020 

A voir aussi sur notre site internet.

La photo mystère du
mois dernier représente
le buste de Pierre
Mussot, mieux connu
sous le nom de docteur
Pierre. Réalisée par le
sculpteur René Carillon,
la statue est inaugurée
en présence de Jules
Gautier, maire de
Nanterre et de ses
adjoints. Le buste est dis-
posé dans le jardin,
devant la façade de l’usi-
ne, sur un piédestal suffi-
samment haut, pour être
vu par les voyageurs
présents dans le train reliant Paris Saint-Lazare à Saint-Germain-
en-Laye.

Malgré la pandémie, ou pour accompagner ces moments particu-
liers qu’elle impose, offrir un livre en cette fin d’année est une
valeur sûre. Les ouvrages de la Société d’Histoire sont plébisci-
tés! Le 18 décembre dernier, nous avons dépassé le millier
d’exemplaires diffusés en 2020. Redécouvrez les éditions les
plus anciennes mises en ligne sur notre site Internet mais tou-
jours disponibles à la Villa des Tourelles et à l’Office de Tourisme,
comme aussi les plus récentes, disponibles, de plus, à la librairie
El Ghorba (près gare Nanterre Université). De quoi donner du
courage à tous nos membres engagés dans les recherches et la
rédaction de nos futures publications (pas moins de six ouvrages
sont en cours de préparation).

Notre prochaine Assemblée générale, traditionnellement convo-
quée début jan-
vier, est repous-
sée à plus tard.
Mais vous pou-
vez dès à présent
prendre votre
adhésion pour
2021 en nous fai-
sant parvenir un
chèque de 10

euros (prix inchangé) en retour duquel nous vous adresserons
une carte toute belle, toute neuve. 

Nous avons reçu et accompagné ces dernières semaines un nombre significatif
d’étudiants combinant avec courage confinement et délais pour rendre à l’heure
mémoires et dossiers.  
La Bourse du Travail (et une hypothèse de réhabilitation pour un étudiant en fin
d’études d’architecture), l’histoire et la démolition en cours de la barre de loge-
ments, avenue Joliot-Curie (étudiants en journalisme), l’entrepreneuriat féminin
africain à Nanterre et le témoignage de Nanterriens appelés à participer à la
Guerre d’Algérie (pour deux étudiants en histoire) sont quelques-uns des thèmes
qui nous ont conduits à approfondir et à augmenter nos fonds documentaires. Le
fait que ces étudiants soient eux-mêmes des Nanterriens, concernés par les sujets
qu’ils ont choisis, renforce l’intérêt de ces rencontres agréables et fructueuses.  

Par ailleurs, nous allons être associés à un
travail d’inventaire inter universitaire visant à
localiser sur le territoire local, et souvent grâce
à des interventions archéologiques, les traces
que les conflits y ont laissé, depuis 1792 jus-
qu’en 1945. Par exemple, les redoutes,
postes avancés de la forteresse du Mont-
Valérien, constituées en 1870, au Moulin des
Gibets, à La Folie …   voir image ci-contre. 

Petit clin d’œil, pour terminer, en guise de soutien à tous nos amis à la peine,
acteurs et
publics du
champ cultu-
rel. (ci-contre
gravure du
XIXe siècle).

Actualités de la Société d’Histoire

En janvier 2021, nous allons revenir fortement sur les
traces accessibles du passé local et l’attention qu’il
convient d’y apporter quand tout ou parties de celles-ci
peuvent être conservées, voire restaurées. Il s’agit bien
sûr de la carrière et de l’abri anti-aérien de la rue Hanriot,
du Collège Royal au fond du parc des Anciennes-Mairies
(voir image ci-contre), des aqueducs enterrés dans le
secteur de La Boule … plusieurs fouilles archéologiques
devraient démarrer en ce début d’année, rue Lebon par
exemple. Des sondages très profonds sont actuellement

en cours sur le futur tracé du métro du Grand-Paris dans le secteur de La Boule.

Avec toutes les précautions nécessaires, en décembre 2020,
nous avons pu poursuivre quelques-unes de nos activités.
Ainsi, le 11 décembre, nous avons longuement fait visiter le parc
André-Malraux à un collectif d’artistes qui vont être en « résiden-
ce » dans le quartier pendant plusieurs mois.

Hier            et       Aujourd’hui ...  

Chaque mois depuis 1989, un article de la Société d’Histoire dans Nanterre info:

en décembre 2020 - Un stage chez Heudebert en 1965
En 1965, une jeune étudiante effectue un stage incognito dans l’atelier de conditionnement de biscottes
de l’entreprise Heudebert, située à Nanterre, au 85, rue Henri-Barbusse. Son rapport de stage apporte
un précieux témoignage sur la vie de cet atelier et sur le personnel qui y travaille à la chaine.

Durant un mois, elle fait partie d’une équipe de cinq ouvrières. Ces petites équipes travaillent pendant
une semaine de 6h à 14h ou de 14h à 22h. La semaine suivante, les équipes changent d’horaire : celles
du matin viennent le soir et vice versa. Une machine de pointage permet la vérification de l’exactitude
des heures de travail.

Dès l’arrivée à l’usine, comme toutes les ouvrières, elle laisse ses habits de ville au vestiaire pour revê-
tir une blouse blanche, un tablier et une coiffe.      Pour lire la suite cliquer sur l’image ci-contre

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

Le passé viticole de Nanterre

Après avoir occupé la plus grande partie des terres de Nanterre pendant
les siècles passés,  la culture de la vigne n’occupe plus, au début du XXe
siècle, qu’un dernier réduit en haut du Mont-Valérien autour du Moulin
des Gibets!

Les Romains développent la culture de la vigne en
Ile-de-France à partir du Ve siècle de notre ère. Au
moyen âge, les moines reprennent l'exploitation des
vignobles un temps abandonnée. Les vins d’Ile-de-
France étaient de bonne qualité et s'exportaient  vers
la Picardie et les Flandres notamment.
Le vignoble Francilien est le plus important vignoble
de France et, au XVIIIe siècle, il s'étend sur une
superficie d’environ 42 000 ha. 

Au XIXe siècle, les attaques du mildiou et de l'oïdium
ravagent les plantations. Vers 1900, le phylloxéra
amplifie encore la catastrophe. Les pieds de vigne
sont arrachés et  remplacés par des arbres fruitiers,
très souvent des pommiers.

A la fin du XIXe siècle, le développement du chemin
de fer permet d'acheminer facilement en région pari-
sienne les vins de Bordeaux et de Bourgogne d'une
qualité supérieure à la production locale. Cette
concurrence entraîne la régression de la production
Francilienne.

Par ailleurs l'industrialisation et l'urbanisation galo-
pante amènent le déclin des vignobles de la région.
La production du vin devient anecdotique et relève
maintenant  du passé.

Nanterre connait les mêmes évolutions.

En 1903, sur un territoire communal d’une superficie
de 1.219 hectares, 934 hectares sont encore des
terres labourables en culture, en jachère ou en prai-
ries. Sur laquelle la vigne ne recouvre plus que 12
hectares concentrés sur le Mont-Valérien, notam-
ment autour du Moulin des Gibets. La dernière vigne
(représentée en image d’hier), ne sera arrachée
qu’en 1916 pendant la Première Guerre mondiale.

Le même endroit, représenté aujourd’hui sur les images-satellite de
Google Earth, avec pour témoin du passé le Moulin-des-Gibets et en
«occupants» modernes» l’école maternelle du Moulin-des-Gibets, un
quartier pavillonnaire et quelques bâtiments de la Résidence Charcot.

Au XVIIIe siècle et pendant une grande partie du XIXe siècle, les vignerons représentaient la part la plus importante de la popu-
lation nanterrienne. Les actes des mariages conservés dans les Registres paroissiaux de 1700 à 1792 confirment  cette prépon-
dérance de la population vigneronne représentant plus de la moitié des professions des pères des mariés et aussi celles des
jeunes mariés.  En 1791, sur les quinze membres du premier conseil municipal de Nanterre,  onze d’entre eux sont des vigne-
rons dont le maire Jérome Barot. En mars 1794 (An II), la population de Nanterre compte 1.911 habitants dont 108 élèves du
Collège Royal.

La statue «Couple de vendangeurs», oeuvre du
sculpteur Pierre Curillon (1866- 1954) est installée
sur la pelouse, dans le parc des Anciennes-Mairies
face à la Villa-des-Tourelles. Sorte d’hommage de la
commune de Nanterre rendu à la population vigne-
ronne.
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Image-mystère de ce mois. Quel est cet

important chantier ouvert il y a déjà longtemps à
Nanterre ?  Où se situe t’il ?

Solution de l’image-mystère de janvier 2021 
A voir aussi sur notre site internet.

La photo mystère du mois dernier représente la crèche du Chat-
Perché située 55 av de la Liberté à Nanterre. Elle est ouverte
depuis le 1er avril 1989.

ARCHEOLOGIE
Le mercredi 27 janvier 2021, la
fouille attendue rue Lebon a enfin
démarré. Nicolas Samuelian
(INRAP) dirige les opérations
après avoir, en 2018, déjà effectué
le diagnostic sur ce site. Cette
fouille va durer plusieurs
semaines. L’archéologie est un sujet phare pour notre associa-
tion en 2021. Nous y reviendrons longuement lors de notre futu-
re Assemblée générale (repoussée après le confinement) et
aussi lors d’une prochaine conférence sur la nécropole mérovin-
gienne de Nanterre, prévue à l’automne avec Cyrille Le
Forestier, autre archéologue de l’INRAP. Nous attendons, par
ailleurs, les rapports de fouilles finalisés concernant la Carrière
de La Folie et le terrain du 72 rue Maurice-Thorez.

ICONOGRAPHIE

Au fil du temps, la Société d’Histoire a pu constituer un impor-
tant fonds de cartes postales anciennes de Nanterre (achats,
dons, …). Nous nous servons régulièrement de ces documents
pour illustrer les ouvrages que nous éditons, par exemple
Nanterre 1900-1930 balades illustrées par 300 cartes postales,
ainsi que pour nos articles (sur notre site Internet ou dans le
magazine Nanterre info …). Il est rare que de nouvelles oppor-
tunités d’enrichir ce fonds se présentent. Notamment pour ces
cartes qui ont été éditées avant la Première Guerre mondiale,
dont on se servait à l’époque comme les «texto» et autres
«sms» d’aujourd’hui; elles étaient alors vendues dans tous les
bars-tabac, papeteries et marchands de journaux du territoire.

Récemment, nous avons fait
l’acquisition d’une série de
douze cartes que nous
n’avions pas dans nos collec-
tions. Elles représentent des
militaires télégraphistes de la
forteresse du Mont-Valérien

posant en 1910 de nouvelles lignes alentour de la gare de
Nanterre.

ADHESIONS

Il est plus que jamais temps de renouveler votre
adhésion à la SHN ! C’est par courrier que celles-
ci nous arrivent les plus nombreuses cette année,
pandémie oblige. Si le contexte sanitaire et les
décisions gouvernementales le permettent, n’hési-
tez toutefois pas à passer nous voir à la Villa des
Tourelles, nous vous y accueillerons toujours avec
grand plaisir.

Actualités de la Société d’Histoire

Etudiants

Parmi les nombreux étudiants reçus ces der-
niers temps, on retiendra ce mois-ci le bon
contact initié avec une promotion d’entre eux,
venant de la Sorbonne (master en projets cultu-
rels dans l'espace public). En résidence pour
deux ans (en alternance) dans la Cité Anatole-
France, dont l’évolution est en projet et en débat
(réhabilitation, démolition, construction du tramway...), ces étudiants vont partager
avec les habitants et l’université voisine nombre d’évènements qui vont ponctuer
la période à venir dans le quartier, comme par exemple l’ouverture du Musée de
La contemporaine (ci-dessus photo du chantier du futur Musée de la
Contemporaine, à l’extrémité est de la rue Anatole-France, en marge du campus
universitaire) ou la prochaine mise en place d’une grande exposition, sur le pont
Anatole-France, à l’extrémité ouest de la rue, qui reviendra sur l’histoire de la
Papeterie de la Seine (coopération de la SHN avec les graphistes, la Ville, le pro-
moteur Woodeum et la Semna).  

Groupe Education de la S.H.N.

De leur côté, nos amies du groupe éducation de la Société d’Histoire ont continué
de confectionner et de prêter aux groupes scolaires des valises pédagogiques sur
les thèmes: «La vie quotidienne autrefois», «Le passé rural», «Nanterre dans la
tourmente» … que nous ne pouvons plus traiter pour le moment en accueillant
des classes dans la galerie de la Villa des Tourelles. Nous sommes par ailleurs
intervenus, exceptionnellement, dans deux classes de CM1, pour parler avec des
enfants qui avaient bien préparé leurs questions, de la rue Volant et de sainte
Geneviève.

NECROLOGIE

Une amie nous a quittés. Josiane Verschelde était
très attachée à la Société d’Histoire de Nanterre.
Beaucoup l’ont connue quand elle travaillait à la
bibliothèque, puis aux archives municipales. Venu
le temps de la retraite, elle avait entrepris de réaliser
ou d’actualiser plusieurs inventaires de nos fonds
d’archives et documentaires, par exemple celui de
notre collection du jour-
nal L’Eveil, avant que la
maladie ne l’éloigne et
l’empêche de poursuivre.
Nous rendons hommage
à la mémoire de notre
amie avec qui nous
avons partagé tant de
joies, d’engagement et
d’amitié. 

EXPOSITIONS. Depuis un mois, l’Office de tourisme, tout beau réaménagé, tout neuf repeint, présente une
exposition de la Société d’Histoire, sur les commerces d’hier et d’avant-hier
(1908-2008). D’après Camille Legrand, la directrice, cette nouvelle présenta-
tion rencontre un grand succès.  A relire (ou à acheter) nos ouvrages sur l’his-
toire des commerçants à Nanterre et l’album de photographies de Jeannine
et Robert Cornaille Nanterre au fil des rues 1970-1980. 

Hier            et       Aujourd’hui ...  

Chaque mois depuis 1989, un article de la Société d’Histoire dans Nanterre info:

en janvier 2021 - Trente-trois ans à se lever de bonne heure 

en février 2021 - À Nanterre-Université, de la B.D.I.C. à La contemporaine.

Trente-trois ans à se lever de bonne heure 

De 1861 à 1894, Adèle Saupique a exercé la fonction de receveuse du bureau de
poste de Nanterre, jusqu’à en devenir la doyenne française. Découvrons cette
femme et son quotidien professionnel marqué par deux épisodes de l’histoire.

À Nanterre-Université, de la B.D.I.C. à La contemporaine 

Installée sur le campus de l'université (depuis 1970), et à Paris, à l'Hôtel des Invalides, la
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine fut à la fois une bibliothèque,
un musée et un centre d'archives français attachés à l'histoire des XXe et XXIe siècles.
Cette institution, bientôt centenaire, s’appelle aujourd’hui La contemporaine. Un nouveau
bâtiment, en cours de construction, lui permettra de rassembler, à Nanterre, l'ensemble des

collections de l'établissement.

Pour lire la suite cliquer sur les images ci-contre

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

La Seine et Nanterre, petite histoire du pont des Anglais (ou pont de la Morue)

LE PONT DES ANGLAiS

En 1840 est fondée la Compagnie des chemins de fer
Paris-Rouen, regroupant des financiers français et
anglais à qui est accordée la concession de la ligne.
C‘est la première étape du projet de liaison jusqu‘au
Havre.

La construction de la ligne commence en mai 1841 et
sera inaugurée en 1843. Après avoir traversé la plaine
du Petit-Nanterre, les voies franchissent les deux bras
de la Seine par un viaduc de neuf arches, réalisé par
les entreprises anglaises Mackenzie et Brassey.
Appelé viaduc de Bezons, l‘ouvrage est constitué du
pont des Anglais côté Nanterre et du pont de la Morue
sur la rive de Bezons, ils sont réunis sur l‘île Fleurie par
un talus maçonné. 

L'ouvrage originel était en bois, comprenant neuf
arches de trente mètres d'ouverture. Terminé à l'été
1842, il fut franchi le 3 mai 1843 par le train inaugural
à qui l'on avait « attelé » la fameuse locomotive des
Ateliers Buddicom et qui arriva à Rouen à la vitesse
«effective» de 37 km/heure (Journal des Chemins de
fer, mai 1843).

Le pont aux trois noms a subi bien des mésaventures
en un siècle et demi. Incendié en février 1848 au cours
d'une « jacquerie » regroupant des transporteurs rui-
nés par le chemin de fer, puis reconstruit en métal, il fut
détruit en 1870 du côté Bezons et reconstruit en 1871
et 1876. L'apparition de locomotives plus lourdes
entraîna sa reconstruction en 1892 lui donnant son
aspect définitif « en treillis ».

Bombardé en juin 1940, reconstruit provisoirement par
les Allemands et démoli par eux dans leur fuite en
1944, il est rouvert au trafic, sur voie unique, le 9 jan-
vier 1945. Ce pont a vu passer bien des trains d'as-
pects différents: de ceux où Zola projetait La Bête
humaine aux trains de plaisir vers les bains de mer,
trains «bleus» et autorails Bugatti pour Deauville, trains
«saucissons» pour les paquebots de Cherbourg, et aux
locos-tenders de la banlieue, aux trains transport de
voitures, et puis aux turbotrains et aux trains élec-
triques depuis 1966...

Le vacarme du passage des trains, peut s‘entendre
jusqu‘à 2 km. Certains habitants prétendent prédire le
temps selon l‘intensité du bruit perçu. 

Sources: Le chemin de halage: Promenade au bord de la Seine.

Histoire des bords de Seine…le pont de la morue - 1993
Robert Bouvet

Sur l’image ci-dessus on distingue, au premier plan, l’usine électrique, un train
de péniches remontant le fleuve vers l’amont  et l’ensemble du pont qui
enjambe les deux bras de la Seine et son appui sur l’Ile-Fleurie. (IGN 1948)

En 1965, à la demande des services de la navigation, les tabliers métalliques du viaduc de Bezons
sont exhaussés de près d‘1,50 m pour permettre la navigation des bateaux et des barges de grand ton-
nage. Le tablier du pont des Anglais est remplacé en 2001 par une nouvelle structure.
Mis en service en 1999, le RER E relie actuellement Haussmann Saint-Lazare (Paris 9e) à Chelles
Gournay (77) et Tournan (77). Le prolongement à l’ouest jusqu’à Mantes-la-Jolie (78), dit projet Eole,
permettra d’améliorer la desserte de l’Ouest francilien en offrant une alternative au RER A dont le tron-
çon central est saturé aux heures de pointe. Il consiste à réaménager la ligne existante entre Mantes-
la-Jolie et La Défense et à percer un tunnel de La Défense à Haussmann Saint-Lazare. Les travaux
du pont ferroviaire dédié à la ligne E, surplombant le pont des Anglais, entre Nanterre et Bezons se
poursuivent.

La photo ci-dessous, de Michel Mathys de janvier 2021 prise depuis le che-
min de halage, permet de suivre la progression du nouveau pont «Eole»
matérialisée par une «flèche rouge», qui, ayant franchi la presque totalité du
bras du fleuve côté Nanterre, est maintenant très proche de la berge. 
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Images-mystère de ce mois
du cinquantième anniversai-
re de la S.H.N.  

En 1971, quelle est cette belle

bâtisse aujourd’hui remplacée par
un important bâtiment public au
même endroit? 

Toujours en 1971, la jeune femme,
à droite sur la photo, prise dans la
parc de la propriété ci-contre, à
gauche, a participé activement à la
création de la  Société d’Histoire de
Nanterre. Comment se nomme
t’elle? 

Solution de l’image-mystère de février 2021 
A voir aussi sur notre site

internet.
L’important chantier de la
contruction d’un nouveau pont
ferroviaire au dessus du Pont
des Anglais a débuté au prin-
temps 2018. A ce pont, a été
adjoint un autre pont, réservé
aux piétons et aux vélos, reliant
les deux berges de la Seine. Les
travaux approchent maintenant
de leur terme et la photo mystè-
re de février 2021, que nous devons à Michel Mathys,
montre l’arrivée des derniers éléments, «poussés» depuis la
berge de Bezons vers la berge de Nanterre.

En 1970,
R a y m o n d
B A R B E T,
alors maire
de la com-
mune, se
prépare à
passer le
relais à
Y v e s
S A U D -
M O N T ,
après plus
de 35 ans
passés à la direction des affaires municipales. La mairie est
encore installée Villa des Tourelles, mais elle se prépare à
déménager (en 1973) entre la rue du 8-mai-1945 et l’avenue
Joliot-Curie. Comme toute la société, en cette époque post 68 ,
la ville est en plein changement. A la fois dans son aménage-
ment urbain, son tissu industriel, son statut (elle est depuis peu
devenue ville préfecture), ses structures sociales, éducatives,
culturelles … 

C’est dans ce contexte et à l’initiative, dès 1968, de Jacques
PASTOR qu’est prise la décision de travailler aux conditions de
la création de la Société d’Histoire de Nanterre. Nos amis
Jeannine et Robert CORNAILLE, lorsqu’ils adhèrent à la
Société d’Histoire de Suresnes en 1969, ont déjà, eux-aussi, en
tête la création de cette association nanterrienne. Il y avait bien
eu quelques tentatives dans un passé plus lointain de créer une
telle société, comme cette Société Historique et Géographique
de Nanterre et du Mont-Valérien qui avait vu le jour après la
Deuxième Guerre mondiale à l’initiative des professeurs des
Cours Complémentaires des écoles de la commune mais aucu-
ne n’avait véritablement pu prendre son essor.

Les statuts de notre association sont publiés au Journal Officiel
le 18 mars 1971, il y a tout juste 50 ans.

Mars 1971,  mars 2021,  la Société d’Histoire de Nanterre a 50 ans.

Un premier bulletin paraît en 1973, il sera suivi par 66 autres (65 titres et deux complé-
ments). Après un éditorial du maire, Raymond BARBET, les auteurs des articles sont
Michel NOURY, syndicaliste, Bleuette de LAGAUSIE, bibliothécaire, Michel GUILLOT
(alors adjoint de conservation aux Archives nationales) et Marianne PASTOR.
Michel GUILLOT a accepté d’évoquer ici quelques aspects de cette création. 
« Dès la fin des années 50, la Société d’Histoire de Suresnes (et son musée) se sont
intéressés à l’histoire de Nanterre. La création de la Société d’Histoire de Nanterre est en
partie liée à cela. Nous avions d’ailleurs reçu la jeune Marianne PASTOR et sa sœur.
Elles faisaient des recherches sur l’histoire de Nanterre dans un cadre universitaire. Par
ailleurs, à la fin des années 60, René BEASLEY, alors professeur au lycée Paul-Langevin
de Suresnes, avait constaté que celui-ci était fréquenté par un nombre significatif de
jeunes Nanterriens. Nous avions alors décidé de rédiger, spécialement pour eux, un petit
opuscule présentant l’histoire de Nanterre. Pour ce faire, j’avais
contacté le père BACHELARD, érudit et curé de Nanterre et Jean
FRAIGNEAU, auteur d’une thèse de doctorat sur Nanterre, sou-
tenue en 1946. Le père de Marianne, Jacques PASTOR, était élu
à Nanterre (il est décédé en 1969) et il avait en charge la culture.
A ce titre, il avait entrepris de faire un inventaire et un classement
des archives anciennes de la ville . Un petit local à côté de la mai-
rie (aujourd’hui Villa des Tourelles, siège actuel de la SHN) fut
dédié à cette ambition. Avec le transfert de ces archives dans le
nouvel Hôtel-de-Ville et cette mise au jour des trésors qu’elles
contenaient, l’idée d’une exposition les présentant au grand
public prenait tout son sens.

A l’initiative de la municipalité, un premier groupe de personnalités et de passionnés ont
été invités à se regrouper pour envisager tant cette exposition que la création de l’asso-
ciation. Dont Philippe VIGIER (professeur à la faculté de Nanterre,  promoteur d’un cours
de maîtrise proposant l’étude de l’Histoire locale),  Jeanne-Claude LAMBOTTE (et son
excellent mémoire universitaire sur Nanterre au Moyen-Âge),  André DESVALLEES
(conservateur au Musée des Arts et Traditions Populaires alors installé dans le Bois de
Boulogne et dont  les réserves ont été récemment transférées au MUCEM, à Marseille),
Georges WEILL (premier archiviste du nouveau département des Hauts-de-Seine).
Marianne PASTOR (qui avait achevé son mémoire sur Nanterre sous la Révolution) sera
la cheville ouvrière de cette première période. »

« L’exposition de 1971 permettra de redécouvrir et d’exposer des documents essentiels
comme, par exemple, la charte d’affranchissement des serfs de Nanterre… » 

Après de premières réunions fondatrices, l’idée d’une exposition émerge très
rapidement ; elle aura lieu au Palais des Sports, au printemps 1971, et posera,
en quelque sorte, les bases du travail collectif entre les membres de l’associa-
tion, et celles aussi du partenariat avec les acteurs du territoire.

La jeune Société d’Histoire, en lien avec les services culturels de la ville et avec
nos amis de la Société d’Histoire de Suresnes, participe à la réalisation de cette
exposition, dont nous vous montrons ici trois images : l’affiche annonçant l’évè-
nement, le maire Raymond Barbet l’inaugurant, et l’un de ses stands présen-
tant, déjà !, le Collège royal (de l’actuel parc des Anciennes-Mairies).

Il y a 50 ans, la Société d’Histoire de Nanterre prenait son envol !

Hier            et       Aujourd’hui ...  

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

En 1973, Raymond
Barbet, maire de
Nanterre et Président
de la SHN, détaille les
objectifs que s’est fixés
la nouvelle association: 

- Prospecter et exploiter
les archives commu-
nales, départementales
et nationales pour tout
ce qui concerne les don-
nées nanterriennes.

- Rédiger une histoire
de notre ville.

- Intéresser le plus large
public possible à l'histoi-
re de la ville et à l'histoi-
re en général par des
visites, des confé-
rences, des expositions
en précisant que cet
intérêt doit se porter à la
fois sur l'histoire ancien-
ne de Nanterre mais
également sur son ave-
nir.

- Aider à la sauvegarde
des objets et monu-
ments concernant la
localité dont le Musée
de Nanterre serait l'élé-
ment le plus important.

Faciliter le travail de
recherche, d'étudiants
et de professeurs . 

En mars 2021, cinquante ans plus tard, quel est le bilan par rapport aux ambtions affichées? 
Si le Musée envisagé par Raymond Barbet, ancien maire et premier Président de la Société de Nanterre,  n’a pas
pu, à ce jour, être réalisé, la Société d’Histoire, en créant son site Internet actuel en 2013 (dont le succès ne se
dément pas) a eu à cœur de l’organiser comme une sorte de musée numérique, accessible et ouvert à tous.

Traitant de tous les sujets, collectant et présentatnt tous les écrits et images racontant la longue et riche histoire de
Nanterre, ce site s’enrichit chaque mois des publications régulières de notre association comme l’article publié dans
le journal municipal Nanterre info ou la Lettre mensuelle de la SHN.   

Mars 1971,  mars 2021,  la Société d’Histoire de Nanterre a 50 ans.
En 1973, Edmond Servat conduit, pour la première fois (les découvertes précédentes étant toutes fortuites), une
fouille archéologique « programmée » sous la nef de l’ancienne église Saint-Maurice (actuel parvis de la Cathédrale
Sainte-Geneviève). Les découvertes mises au jour sont essentielles. Elles documentent un aspect de l’histoire loca-
le, sur une période couvrant plus d’un millénaire, et donneront par la suite un ensemble de repères et de motivations
qui ont permis à de très nombreuses fouilles d’être opérées dans le secteur, jusqu’à aujourd’hui. Sur notre photo prise
en 1973, le nouveau maire de la ville, Yves Saudmont, visite le chantier. 

En 2020, sur notre site internet, des images des fouilles archéologiques par l’INRAP, à la recherche des caves du
Collège Royal dans le parc des Anciennes-Mairies.

Hier - 1973 - Les premières fouilles archéologiques à Nanterre

Aujourd’hui - 2021 - L’archéologie sur le site internet de la SHN

Depuis 1973, l’Histoire de Nanterre et ses différents aspects
ont donné lieu à la publication de 67 ouvrages issus des
recherches des adhérents de l’association. Au total 36
auteurs différents ont contribué à produire ces 67 bulletins. 

Tous ces ouvrages, présents  sur notre site internet,  sont
disponibles soit à la Villa des Tourelles, soit à l’Office de
Tourisme, soit encore à la libraire El GHORBA à proximité
du R.E.R. Nanterre-Université. 

Depuis 1989, l’histoire de la
ville est aussi racontée chaque
mois dans un article sur l’his-
toire de Nanterre écrit par des
adhérents de la SHN et  publié
dans le journal municipal
Nanterre info.  Aujourd’hui, ce
sont 323 articles de la SHN,
écrits par 43 auteurs différents,
qui ont été publiés.  

Tous ces articles peuvent être
lus ou relus sur le site internet
de la Société d’Histoire. 

L’Assemblée Générale de janvier 2011 a décidé de
créer une Lettre d’information mensuelle, diffusée
par courrier électronique à destination des
Nanterriens. Centrée sur l’histoire, le patrimoine, la
culture de la commune, elle propose chaque mois
une image mystère à découvrir, et pour le même lieu
la mise en parallèle d’une image d’hier et une autre
d’ajourd’hui. Les abonnés à la Lettre au nombre de
80 en janvier 2011, sont maintenant plus de 900.

Les plans et cartes de
Nanterre contribuent aussi
à mieux connaitre l’histoi-
re de la ville depuis 1598. 
Depuis 2014, la SHN a
mis en ligne 87 plans et
cartes de Nanterre.
Depuis cette date, c’est la
rubrique la plus visitée de
notre site internet.

Depuis 1993, et pendant
plus de 20 ans, des
membres de La Société
d’Histoire, ont dépouillé le
contenu des informations
contenues dans les actes
de naissance, de mariage
et de décès consignés
dans les Registres
Paroissiaux de Nanterre
de 1529 à 1792.
Ce qui a permis, en lien
avec  le   CEGHIF la mise
en ligne de toutes les infor-
mations recensées, ainsi
accessibles à tous
(Nanterriens et généalo-
gistes) sur notre site inter-
net. Au total,  33 213 actes
y sont en ligne.

Le Groupe éducation de la SHN organise, chaque année
(sauf en 2020 - 2021 à cause du COVID) des ateliers avec
présentation et manipulations au bénéfice de plusieurs cen-
taines d’élèves des écoles élémentaires de la commune. 



Numéro 113
avril  2021

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/

Tél: 01 41 37 52 03 

F
o

n
d

s
lo

c
a
l

e
t

a
c

ti
v

it
é

s
d

e
la

S
o

c
ié

té
d

’H
is

to
ir

e

Image-mystère de ce mois. Sur cette image du début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, des

militaires vêtus de la tenue de travail appelée «bourgeron», procèdent à des installations stratégiques sur le territoire
de Nanterre. De quoi s’agit-il et dans quel endroit de la ville (toujours existant aujourd’hui) est prise la photo? 

Solution de l’image-mystère de mars 2021 

A voir aussi sur notre site internet.

La maison, et son bassin dans la propriété du Docteur
Roux, étaient situés entre la rue Waldeck-Rochet
(anciennement rue de Saint-Denis) et le boulevard du
Levant (ancien rempart entre la porte de Paris - actuel-
le place Gabriel-Péri - et la porte de Saint-Denis - actuel-
le place Jean-Baptiste-Plainchamp). Sur son emplace-
ment a été construit  l’actuel Hôtel des Postes.

La photo de droite représente Marianne Pastor visitant
cette propriété en 1971 en compagnie de la propriétaire
du lieu (photographie de Jean-Claude Schoumaker)
dans le cadre d’un inventaire des sites remarquables du
centre ancien. 

Pendant toute cette période où, chacun et
tous ensemble, nous devons restreindre et
modifier nos façons d’être et d’agir, des
adhérents de la SHN en ont profité pour
prendre la plume, classer de vieilles
archives, se lancer enfin dans divers pro-
jets, jusqu’alors repoussés, faute de
temps…

Nous sommes toujours heureux de recevoir
le fruit de ces travaux et de les partager.

Il en est ainsi de ces pages que Catherine
Hubert nous a transmises. Elle y évoque, dans les années 1960,
ses souvenirs d’enfance passée dans la cité Marcellin-Berthelot,
cité HLM alors toute neuve.    

Le 10 mars dernier, nous nous sommes
rendus, en tout petit nombre, COVID obli-
ge !, aux Archives départementales pour y
visiter l’exposition, Sacrifice et héroïsme :
la guerre de 1870 et la Commune dans
l'ouest parisien qu’on peut y voir actuelle-
ment, sur la période 1870-1871 dans les

Hauts-de-Seine. La guerre est notamment illustrée par le témoi-
gnage du Docteur Launay ; et, quant à la Commune, elle est ici
représentée par le carnet de dessins d’Alfred Auteroche. On
peut aussi retrouver des éléments de cette exposition, en ligne,
sur le site des AD92.  

De plus en plus nombreux, nos adhérents savent naviguer dans
les fonds numérisés de la Bibliothèque Nationale (Gallica,
Retronews …).

Et d’y dénicher, par exemple, ce
jugement concernant « Les
femmes aux fagots de Nanterre »,
par lequel celles-ci furent lourde-
ment condamnées par la justice du
roi, il y a exactement 240 ans !,
pour avoir enlevé des branches aux
arbres sur la route de Paris (l’ac-
tuelle avenue Georges-
Clémenceau).

Il ne nous est pas possible, pour l’instant, de
reprendre nos manifestations publiques. Notre
Assemblée générale 2021 se fera donc plus
tard ! En attendant le Conseil d’administration de
notre association s’est réuni le 8 mars 2021,
compte-rendu à lire ici.

Pour les adhésions 2021, encore et toujours à 10€
seulement, et pour recevoir la carte d’adhérent de
l’année, transmettre votre participation à  la SHN .

Actualités de la Société d’Histoire

Square Lebon, rue
Silvy, nos amis de
l’INRAP ont poursuivi
toutes ces dernières
semaines de minu-
tieuses fouilles
archéologiques. Un
four de potier, daté
du début de la roma-
nisation de la Gaule,
a été, entre autres
témoignages du
passé, mis au jour. Ce four est semblable à deux autres qui avaient été décou-
verts, en 2004, avenues Jules-Quentin et Benoît-Frachon. Il témoigne une nou-
velle fois de l’importance et de l’étendue de la ville gauloise de Nanterre, il y a un
peu plus de deux mille ans. 

Par ailleurs, nous avons reçu, du Service régional de l’archéologie, le très riche et
intéressant rapport de diagnostic sur la carrière de La Folie, rédigé par Nicolas

Samuelian (INRAP-Ile-
de-France janvier
2021). On peut venir le
consulter à la Villa des
Tourelles. 

Nul doute que ce travail
d’observation, de
contextualisation et d’in-
terprétation ( octobre-
décembre 2020) sera
essentiel pour la sauve-
garde du site.

Ce dessin, réalisé par le service interdépartemental de l’archéolo-
gie (Hauts-de-Seine/Yvelines), montre la technique et la configu-
ration qui caractérisent le four de potier mis au jour, rue Lebon.

Hier            et       Aujourd’hui ...  

Chaque mois depuis 1989, un article de la Société d’Histoire dans Nanterre info:

en mars 2021 - la Seine au XIXe siècle à Nanterre

La maison Jean-Vilar en Avignon conservait, depuis des décennies, un
courrier que des élèves du cours complémentaire du Boulevard du Midi
avaient écrit à Jean Vilar, en 1953, pour le supplier de reprendre la
pièce Le Cid, qu’elles n’avaient pu voir. 
Le TNP (Théâtre National Populaire) était
alors accueilli à Suresnes, car le Palais de
Chaillot , sa salle habituelle, était alors utili-
sée pour l’Assemblée générale des Nations
Unies.

Jointe à ce courrier, la réponse positive du
grand metteur en scène. 

La Société d’Histoire, grâce à Jean-Paul
Traimond, a pu récupérer une copie de cet

échange émouvant.

Le groupe éducation, privé d’accueillir les classes à la Villa des Tourelles a contribué à la mise en ligne de documents sur l’histoire de Nanterre,
sur le site de l’Education nationale locale. Les textes sont de M. Benoît Falaize, inspecteur général et ami de la SHN.  A découvrir.

Nanterre s’en va en guerre (1914) 
Les cahiers de doléances et la Révolution française de 1789

Le groupe travaille par ailleurs et de nouveau sur l’exode et les enfants de Nanterre, en 1940. En particulier sur ce groupe parti de la colonie de
vacances d’Hautefeuille jusque dans le sud de le France avec leur instituteur, M. René Voirin, dont nous sommes détenteurs du « carnet de
route ». Si, parmi nos lecteurs, il en est qui se souviennent de ce douloureux épisode, nous sommes bien sûr, intéressés. 

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

Nanterre et le Télégraphe, une longue histoire commencée en 1798 !

L’idée de Claude Chappe (1763 – 1805), est simple :
postés sur des hauteurs, des guetteurs observent les
signaux, émis par une machine en forme de potence,
portant à chaque extrémité un bras articulé, et codés
à l’aide de la position de bras ; ils les  reproduisent et
les transmettent au poste suivant.

En 1798, le Directoire confie à Claude Chappe le soin
de construire la ligne télégraphique de l’Ouest de
Paris, qui doit permettre de relier Paris à Brest par l’in-
termédiaire de 55 postes dont l’achèvement sera réa-
lisé en mai 1799. La tête de ligne est située sur le toit
de l’hôtel de la Marine, place de la Concorde. Le pre-
mier relais se trouve sur la butte du Roule, puis vient
le poste du Mont-Valérien, qui culmine à 160 mètres,
et fait partie du territoire de la commune de Nanterre
à cette époque. 

Sur le poste du Mont-Valérien, deux « télégraphiers »
tous anciens soldats, se relaient tous les jours de l’an-
née, le premier dès le lever du jour jusqu’à midi, le
second de midi jusqu’au coucher du soleil. Ils obser-
vent avec une longue vue les figures que font les bras
mobiles du télégraphe précédent pour les reproduire
sur leur propre télégraphe. Ils vérifient si le télégraphe
suivant émet bien correctement. Ce télégraphe ne
peut fonctionner ni la nuit ni par mauvais temps.

En 1841, la tour Chappe se trouve incluse dans la for-
teresse du Mont-Valérien en
cours de construction. En 1854,
le télégraphe aérien est aban-
donné définitivement, supplanté
par le télégraphe électrique.
Toute la machinerie est alors
démontée et vendue, mais la
tour subsistera. Elle est classée
en 1921. En 1943, la tour est
rasée par l’armée allemande qui occupe le fort du
Mont-Valérien.

En 1893, une école de télégraphie militaire s’était ins-
tallée au Mont-Valérien. Tous les ans, les régiments
du génie y détachent de jeunes soldats qui viennent y
recevoir une formation de sapeur télégraphiste. 

La mémoire de l’inventeur du télégraphe optique se
perpétue à Nanterre par une rue Claude-Chappe près
de la place de la Boule ainsi que par le Lycée
Professionnel Claude-Chappe dans le quartier du
Mont-Valérien. Une rue de Nanterre, toujours dans le
même quartier porte le nom de rue du Télégraphe.

Avant la Première Guerre mondiale,  à l’angle des avenues de la République
et du Général-Galliéni, et de la rue Becquet.

2021, presqu’au même endroit (la rue Gallieni a été modifiée récemment)
(photo Daniel Sollat)

Actualités de la Société d’Histoire
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L’Image-mystère de ce mois, que nous devons à Mamadou DRAME, pré-

sente d’une manière inédite, en arrière-plan, le parc André-Malraux et les tours de
la Défense, côté Nanterre.  Quels sont les bâtiments que nous apercevons au pre-
mier plan ?

Solution de l’image-mystère d’avril 2021 

A voir aussi sur notre site internet.

La photo mystère du mois d’avril 2021, datant du début du XXe siècle, montre des militaires
du 8ème Régiment du Génie de
Rueil, vêtus de la tenue de travail
appelée «bourgeron», installant
des lignes télégraphiques sur le ter-
ritoire de Nanterre. Ils posent pour
le photographe devant le n°1 de la
rue Rigault,  à l’intersection avec le
boulevard du Nord (aujourd’hui rue
de Stalingrad), un immeuble que
l’on doit à l’architecte  Albert
AUBER qui a  aussi construit,
notamment, l’usine du Docteur-Pierre à Nanterre.

Chaque année, à deux reprises, nous accueillons avec plaisir
des étudiants étrangers de l’université de Nanterre qui, au-delà
de leurs spécialités d’études et de recherche très diverses, par-
tagent un cours de FLE (français langue étrangère) dirigé par
Maud Sérobac. Celle-ci nous a proposé de leur faire visiter
ainsi, régulière-
ment, un « petit
coin de ville », his-
toire d’échanger
pendant quelques
heures dans la
langue de Molière
en découvrant, au
fil de la balade,
quelques-unes de
nos richesses
locales. Le dernier groupe que nous avons reçu était composé
d’étudiants et chercheurs venant de Colombie, d’Angola, du
Japon, de Russie, du Kenya, d’Iran, du Brésil, des Pays-Bas, de
Bolivie et du Mexique ! Des Parisii au Collège royal, de sainte
Geneviève à la grange de la rue Silvy, du Chemin de fer de 1837
à la Cathédrale … les questions n’ont pas manqué, auxquelles
nous nous sommes efforcés de répondre de façon adaptée… 

L'exposition sur la papeterie de la Seine est installée sur le
pont Anatole-france. Elle est superbe dans l'environnement de
l'ancienne usine. 

Nous venons d’apprendre le décès de notre amie et adhérente, Lucette Villin.
Nous adressons toutes nos amitiés à ses enfants.

Actualités de la Société d’Histoire

Le chantier de fouilles archéologiques du square Lebon est à présent terminé. 

Les archéologues de l’INRAP (Gabriel Drwila, Nathalie Gomes, Yann Grillot,
Nathalie Karst, Nicolas Laplantine et Nicolas Samuelian), partis sur d’autres chan-
tiers ont laissé la place aux bâtisseurs du futur centre de santé municipal. Nul
doute que le rapport de fouilles, que nous attendons maintenant avec impatience,
saura rendre compte de la richesse des trouvailles mises au jour dans ce coin de
Nanterre, témoignant ici d’une vie locale courant sur plus de deux millénaires. En
attendant, une présentation est envisagée, rendant compte de cette fouille très
intéressante, à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie (du 18 au
20 juin 2021) ; à suivre dans notre Lettre de fin mai. (réalisation INRAP en coopé-
ration avec l’OTSI - mise en ligne sur le site de l’INRAP et de la SHN ensuite). 

Un reportage vidéo sera bientôt en ligne à son tour sur le site de la Web TV de la
ville de Nanterre.   

Mails il est déjà possible d’apprécier le reportage vidéo de la Web TV sur les
fouilles menées l’an passé aux 70-72 rue Maurice-Thorez (en face du Monoprix)
en cliquant sur l’image ci-dessous. 

Avant - hier,            Hier            et       Aujourd’hui ...  

Chaque mois depuis 1989, un article de la Société d’Histoire dans Nanterre info:

en avril 2021 - L’aéroclub de NANTERRE  

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

La dernière fête de la Rosière de Nanterre s’est tenue en 1981. Maintenant, lors du week-end de la Pentecôte « Parades » l’a remplacé dans le
calendrier des fêtes. D’autres manifestations et fêtes émaillent, en temps normal, le calendrier nanterrien dont la Ferme Géante (clin d’œil au passé
agricole), la Fête des Associations, ECOZONE et bien des fêtes de quartier. Mais en 2020 et en 2021, les conditions sanitaires et règlementaires
(confinements, couvre-feu, limitation de la liberté de circulation à quelques kilomètres,…) ont rendu impossible un nombre important de fêtes
grandes et petites à Nanterre.

les fêtes à Nanterre de 1818 à nos jours !

Au XIXe et encore en partie au début du XXe siècles, trois fêtes principales, d'un caractère officiel, animaient le bourg, mais aussi les quartiers de
Nanterre dans le courant de l'année. La Fête Patronale, les Pèlerinages de Sainte-Geneviève et de Saint-Vincent. Mais aussi, avant la Première
Guerre mondiale (1914 – 1918) une manifestation patriotique depuis longtemps oubliée, était organisée au mois de janvier de chaque année, par
les conscrits de la commune après les journées de recrutement pour le service militaire. Les jeunes gens défilaient dans le bourg, drapeau et fan-
fare en tête; et, bien sûr, un joyeux repas clôturait la journée .

En 1818, le lundi de la Pentecôte est choisi pour être le jour de la nouvelle fête patronale de Nanterre. Initiée par Jean-Baptiste PIRAULT-DES-
CHAUMES, maire en fonction de 1814 à 1816 , c’est son successeur M. SANNE qui présidera cette nouvelle fête rendue particulièrement attrayan-
te par le couronnement de la Rosière et le défilé des Pompiers. Elle se poursuit le dimanche suivant la Pentecôte pendant une quinzaine de jours,
le bourg connaissant une animation inaccoutumée. Le couronnement de la Rosière, les défilés, les concours entre les sociétés des communes
voisines, les concerts publics, les manèges et les baraques foraines installées place de la Fête attiraient beaucoup de monde à Nanterre.

Ces fêtes brillantes étaient une providence pour le commerce nanterrien, la foule accourue de Paris (après la mise en service du train en 1837)
et aussi de toute la région, envahissait le bourg. Les estaminets regorgeant de clients, les consommateurs s'installaient dans les rues. Le petit vin
de Nanterre ne suffisait plus à la consommation, aussi d'astucieux Nanterriens fabriquèrent-ils de la limonade dont la marque se réclamait à la fois
des pompiers et de la rosière.

La fête de Sainte-Geneviève, qui se confondait avec la fête de la Confrérie, était célébrée le deuxième dimanche après Pâques. Avant la destruc-
tion de la chapelle Sainte-Geneviève, l'office paroissial y est célébré en présence de nombreux pèlerins. Depuis la fin du XVIIIe siècle, l'église
paroissiale abrite toutes les manifestations du pèlerinage. Après déjeuner dans le bourg, les pèlerins retournent à l'église pour écouter un sermon.
Jusqu'en 1938, le pèlerinage est assez suivi, l'église paroissiale, décorée pour la circonstance, recevait généralement la visite d'un prélat. Le cler-
gé et les pèlerins se rendaient en procession au puits de Sainte-Geneviève situé à quelques pas de là. En tête du cortège, marchait un Suisse
imposant près duquel se tenait une fillette de Nanterre vêtue en bergère et personnifiant Sainte-Geneviève, puis venait le clergé et toute l'assis-
tance.

L'autre fête religieuse importante, très appréciée des Nanterriens, était dédiée à Saint Vincent, patron des vignerons. Le 22 janvier de chaque
année, se célébrait, avec pompes, une grand'messe à laquelle assistaient les notables et tous les vignerons accompagnés de leur famille. Au cours
de l'office, les messiers (les préposés à la surveillance des récoltes) offraient aux assistants des grappes de raisin séché. Ces gardes messiers,
au nombre de six, se faisaient un honneur de conserver du raisin de l'année, en le suspendant par grappes aux solives des chambres à coucher.
Les autorités, le clergé, les vignerons et la population partaient en procession à travers le bourg en promenant une statue de Saint-Vincent. 
Bien peu de Nanterriens se souviennent de cette coutume oubliée.

Avant la Seconde Guerre mondiale (1939 – 1945) la Fête Patronale et le couronnement de la rosière, maintenant bien laïcisés, le centre d’attrac-
tion de la fête foraine est très important et, tous les ans, à la Pentecôte, les manèges occupent la place de la Fête (aujourd’hui place du maréchal
Foch), prenant la place des commerçants du marché qui vont s’installer, pendant ces 15 jours, sur l’emplacement des anciens remparts devenus,
un siècle plus tôt, les boulevards du Midi, du Sud-Est, du Levant, du Nord (rue de Stalingrad aujourd’hui) et du Couchant.

Source : Thèse de Jean FRAIGNEAU – 1946 - "Nanterre, du village à la cité industrielle"
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L’Image-mystère de ce mois, photo prise en janvier 1910 pendant la grande crue, représente  un quartier

de Nanterre et plus particulièrement une rue. Quels sont leurs noms?

Solution de l’image-mystère de mai 2021 

A voir aussi sur notre site internet.

La photo mystè-
re du mois de

mai 2021 pré-
sente d’une
manière inédi-
te, en arrière-
plan, le parc
A n d r é -
Malraux et les
tours de la Défense, côté Nanterre.  

Les bâtiments; à droite au premier plan sont la cli-
nique de la Défense, les Archives
Départementales des Hauts-de-Seine, et, en
retrait, au coeur du parc André-Malraux, le Théâtre
des Amandiers.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la possibilité de se
retrouver pour de vrai semble se dessiner. Alors, le rythme sou-
tenu des activités de la Société d’Histoire va de nouveau pou-
voir être partagé par le plus grand nombre. 

Un nouvel ouvrage est annoncé ! Ce sera le 66ème édité par
notre association depuis un demi-siècle. Jeannine Cornaille
(pour la recherche, les textes et le choix de l’iconographie) et
Nathalie Gomes (pour la mise en page et l’infographie) nous
proposent Les industries à Nanterre au 19ème siècle. Cet
ouvrage sera disponible cet été à la Villa des Tourelles, à l’Office
de tourisme et à la librairie El Ghorba.

Ne manquez pas, en sillonnant les rues de notre ville, de pas-
ser voir deux expositions, accrochées récemment, qui revien-
nent sur l’histoire de la Papeterie de la Seine. La première à

l’Office de
tour isme
(rue du
M a r c h é )
et l’autre,
en plein
air, sur le

pont Anatole-France (entre les avenues de la République et de
la Commune de Paris). Pour cette dernière, une visite inaugura-
le sera organisée le 10 juin 2021 à partir de 17h . Vous y êtes
bien sûr conviés.  D’autres expositions vont suivre : sur l’histoi-
re de la cité des Potagers au Petit-Nanterre (dans le cadre des
« budgets participatifs ») et sur les activités passées en bord de
Seine à Nanterre, à venir sur les grilles du parc du Chemin-de-
l’Ile (en partenariat avec le Conseil départemental).

Nous reprenons doucement aussi nos balades commentées.
Une première balade commentée a pu avoir lieu le samedi 22
mai, dans le quartier du Mont-Valérien. Il s’agissait de célébrer
le 150ème anniversaire de la Commune, en déambulant dans
ces rues, notamment aux Damades, qui portent le nom de
Communards célèbres. Un petit fascicule a été diffusé à cette
occasion, que vous pouvez retrouver sur notre site Internet.   

A lire aussi, le prochain article « histoire » à paraître dans le
Nanterre info de juillet, dans lequel Robert Cornaille revient sur
trois femmes emblématiques de la Commune, présentes dans
l’espace public à Nanterre.  

Et aussi, en partenariat avec l’OMEPS (Office Municipal
Education Physique et Sportive), un rallye dans le parc André-
Malraux, prévu le 27 juin prochain. Par équipe de cinq partici-
pants, les randonneurs iront avec nous, par un jeu de questions-
réponses, à la rencontre de la riche histoire du site, autrefois le
quartier des Fontenelles.

Contacts : omeps-nanterre@wanadoo.fr et 01 41 37 19 56 

Les investigations archéologiques se poursuivent sur notre territoire ;
grâce à l’action soutenue, vigilante et rigoureuse du Service régional de
l’archéologie, au partenariat et à la compréhension des divers promoteurs
concernés et à l’attention que vous portez de façon tenace, avec la
Société d’histoire, à ce domaine de connaissance si riche à Nanterre. Un
nouveau diagnostic vient de démarrer dans l’enceinte de l’Hôpital Max-
Fourestier (CASH) au Petit-Nanterre. Ce sont, cette fois-ci, les archéo-
logues du service public interdépartemental (Yvelines-Hauts-de-Seine)
qui sont à la manœuvre. Nous reviendrons le mois prochain sur cette
nouvelle fouille.

Rappelons que c’est dans ce secteur (avenue de la République) que
furent trouvés autrefois la « Tombe à char de Nanterre » (aujourd’hui res-
taurée et présentée au Musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-
en-Laye) et le « Trésor monétaire de Nanterre », conservé dans les col-
lections du Musée Carnavalet, à Paris (lequel vient tout juste de rouvrir
après quatre années de restauration).

A noter: un de nos adhérents prépare un article sur ce trésor, mis au jour
fortuitement en 1904 ; cet article sera publié à la rentrée.

A voir la vidéo sur la fouille archéologique rue Lebon (futur Centre de
santé municipal), mise en ligne sur les sites de la ville et de la Société
d’histoire.

Pour les journées européennes de l’archéologie, une collaboration entre
l’INRAP et l’Office de tourisme de
Nanterre nous permettra de vous
présenter, (en visio conférence +
échanges) une conférence intitu-
lée: Deux mille ans d’histoire
au cœur de Nanterre : la fouille
du square J.-B. Lebon Cette
conférence sera conduite par

Nicolas Samuelian (archéologue de l’INRAP) le vendredi 18 juin, à 18h.

Pour participer, il conviendra de s’inscrire auprès de l'Office de Tourisme
de Nanterre.

Office de Tourisme de Nanterre, 4 rue du Marché, 92000 Nanterre

Tél. : +33(0)1 47 21 58 02

E-mail : accueil@ot-nanterre.fr

La fouille menée à Nanterre sur prescription de l'État (Drac Île-de-
France), en début d’année 2021, square Lebon, par une équipe de
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), a mis
au jour des vestiges attestant d’une succession d’occupations depuis la
période gauloise jusqu’à la période moderne. Cette première présentation
publique des résultats sera l’occasion de faire un point actualisé sur l’his-
toire de Nanterre à travers les découvertes archéologiques.

Hier            et       Aujourd’hui ...  

Chaque mois depuis 1989, un article de la Société d’Histoire dans Nanterre info:

en mai 2021 - La Pyramide c’est lui !  

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

Petite histoire du Gaz à Nanterre, l’hôtel du Gaz mais aussi l’usine à Gaz. 

Ci-dessus l’hôtel du Gaz, boulevard Thiers avant la Première Guerre mondiale. 

Ci-dessous, le même bâtiment, au même endroit en 2021.  Photo de Patrick VARLEZ

L’usine à gaz de Nanterre est construite en 1902 par l’Union du gaz

de Rueil et occupe six hectares en bordure de la Seine. Elle bénéficie des
transports fluviaux et ferroviaires pour son approvisionnement en charbon. Le
gaz obtenu par distillation continue de la houille, en vase clos, dans des fours,
est stocké dans un gazomètre, immense réservoir cylindrique qui monte au
fur et à mesure de la production et descend suivant la consommation.
Pendant les inondations de 1910, les eaux arrivent jusqu’au pont de Biais,
longent l’avenue Henri-Martin, traversent les boulevards Thiers et de la
Seine. Malgré la crue, la production de gaz est maintenue et la population de
Nanterre continue à être éclairée. En 1930, pour répondre à une demande en
gaz toujours croissante, l’usine, qui a été cédée à la Société lyonnaise des
eaux et de l’éclairage, est modernisée. Elle s’étend de l’autre côté du boule-
vard Thiers (aujourd’hui boulevard du Général-Leclerc), car la distillation de
la houille produit également du coke, dont l’industrie sidérurgique et le chauf-
fage sont grands consommateurs. Un atelier de criblage et de triage du coke,
de 75 mètres de long et de 34,75 mètres de haut est mis en service en 1932.
Son alimentation en coke brut provenant de l’usine à gaz est assurée par un
convoyeur aérien électrique, dont le rail traverse le boulevard à 22 mètres de
haut. Le coke est stocké soit dans des silos conçus pour se déverser dans des camions ou des wagons, soit dans un parc accessible aux péniches
par un bassin relié à la Seine. Après la guerre de 1939-1945, les sources d’énergie étant nationalisées, l’usine dépend de Gaz de France. L’arrivée
du gaz naturel dans les années soixante rend caduque la production de gaz de houille, les installations seront désaffectées, puis détruites. 
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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 entrepri-
se 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’ap-
pele 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.

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 adhé-
rents. Maintenant un petit check-up va être opéré, puis

un repositionnement dans l’an-
cienne 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 ?

Ci-desus: publicité murale géante avenue Clémenceau, près du
rond-point des Bergères, et le buste du Dr Pierre dans sa situa-
tion 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 personnali-
tés, Dani
Karavan et
Raoul Sangla,
d i s p a r u e s

récemment, dont le nom s’attache au quartier du parc
André-Malraux. • De 1978 à 1981 Raoul Sangla a diri-
gé 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.

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 com-
mencer. 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 !

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

Le 10 juin dernier, c’est sur le pont
Anatole-France que nous avons « inau-
guré », en présence de M. le maire, des
aménageurs du site et d’anciens sala-
riés, l’exposition en plein air qui retrace
l’histoire de la Papeterie. Ne manquez-
pas 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 laquel-
le il est revenu sur les trouvailles de la récente
fouille de la rue Lebon, mises en relation,
époque après époque, avec l’ensemble du patri-
moine 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.

Un nouvel ouvrage édité par la

Société d’Histoire ! 

Les industries à
Nanterre au 19ème
siècle est le fruit d’un tra-
vail de recherche, de
conception et de rédac-
tion 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’as-
sociation, a fait la mise en page et l’infographie du
document. Son impression a été réalisée par

Graphi Thermo, rue du Marché à Nanterre..

Rendez-vous en septembre, si tout va bien, avec un premier grand rendez-
vous: la fête des associations le samedi 18 septembre 2021, dans le parc
des anciennes-Mairies. Bel été !

Hier            et       Aujourd’hui ...  

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 !

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

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 sancti-
fié 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 accor-
dée 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 nanter-
riens 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.
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L’Image-mystère de ce mois. Notre ami Raymond Picault a retrouvé de vieilles photos prises, il y a

quelques décennies, non loin de chez lui. Parmi celles-ci, cette petite « rivière » qu’enjambe ce « grand » pont.
Mais, où sommes-nous ? et quand ?

Les archives départementales, dont nous venons de ren-
contrer avec plaisir le nouveau directeur, nous offrent
une nouvelle exposition (double), superbe, à ne pas
manquer ! Intitulée EN HAUT[s de-
Seine] DE L’AFFICHE, l’art d’infor-
mer, convaincre, séduire, elle puise
avec bonheur dans les collections
du département et quelques
«pépites» locales nous sont
offertes (Simca, Docteur-Pierre,
inondations de 1910, mobilisation
de 1939, circulation hippomobile
sur les boulevards à la fin du 19ème, etc.). A découvrir
dès maintenant dans le parc André-Malraux. Et, dans le
cadre des Journées du Patrimoine, le dimanche 19 sep-
tembre, après-midi, aux Archives départementales (ave-
nue Joliot-Curie), où nous serons présents pour vous
accueillir aux côtés des animateurs et responsables des
lieux.  

L’histoire du quartier de La Folie-Les Groues

A partir du 1er septembre 2021, une autre exposition est
à (re)découvrir. Réalisée pour accompagner la parution
de l’ouvrage de Michel Mathys Le quartier de La Folie à
Nanterre du 17ème siècle à nos jours (SHN déc. 2019),
elle n’a pas pu jusqu’à ce jour se déployer comme prévu
à cause de la pandémie. Nous sommes accueillis dans
la Maison des projets des Groues, 269, rue de La
Garenne, jusqu’au 17 septembre. Ne manquez pas cette
occasion de découvrir cette exposition ; ainsi que la
maquette du futur quartier des Groues, également pré-
sente … et spectaculaire !  

Photo de la maquette réalisée par Michel Mathys.

Le groupe éducation de la Société d’Histoire envisage la rentrée avec opti-
misme : traditionnelle matinée partenariale et balade dans le centre ancien avec
les enseignants, le 15 septembre, préparation de la reprise des ateliers, écritu-
re d’un ouvrage sur l’évacuation et l’exode d’un groupe de jeunes élèves des
écoles de Nanterre en 1939 et en 1940 … 

Publications

Sur le chemin de halage, au droit de l’édicule de l’ancien
barrage à aiguilles, au bout de l’Ile Saint-Martin, le panneau
documentant l’histoire de ce site a été posé par les services
du conseil départemental, que nous remercions. Vous avez
dû le découvrir, déjà, au cours de vos balades en bord de
Seine. Photographies de Daniel Sollat (SHN – août 2021)

Ne manquez pas la parution, début septembre, de l’article sur le trésor
monétaire de Nanterre, dans Nanterre info. Cet article de Fabien Salvi fait
écho au diagnostic archéologique réalisé récemment à l’Hôpital Max-Fourestier,
au Petit-Nanterre. Les premiers résultats de ces fouilles seront présentés aux
personnels de cet établissement le 8 septembre prochain, avec notre collabora-
tion.

Les Indésirables

Vient de paraître l’ouvrage de Thierry Marchand, où ce der-
nier évoque, avec notre participation pour ce qui concerne
Nanterre, l’enfermement administratif, en 1939, dont ont été
victimes de nombreuses personnes, dont Raymond Barbet et
le père de notre regretté André Desix.  

Ce livre est dès à présent disponible à la Villa des
Tourelles et à la librairie El Ghorba à Nanterre Université,
Province des Provinces-Françaises.

Nous envisageons de tenir l’assemblée générale de notre association le same-
di 9 octobre 2021. Retenez cette date. Nous vous ferons parvenir une invitation
début septembre.

L’Image-mystère du mois précédent.
Cette tête de satyre en aluminium appartient à
l’un de nos adhé-
rents. Elle a, peut-
être, été fabriquée
à Nanterre, au
XIXe siècle, dans
l’usine  de Paul
Morin, au Moulin-
Noir, quartier  du
Chemin-de-l’Ile.

Bulletin de la S.H.N. n°39 
L’aluminium et Paul Morin au Moulin noir

Nanterre, 1857-1890.

Nécrologie

Il avait marqué l’histoire des écoles, des patronages et des
centres de loisirs, des colonies et des centres de vacances.

Des dizaines de milliers de petits Nanterriens ont un jour
grimpé dans un autocar municipal conduit par notre ami,
Maurice Poitevineau, décédé ce mois-ci, à l’âge de 98 ans.

La Société d’Histoire de Nanterre lui rend hommage.
Photo: Jean-Claude Schoumaker.

Pour la Fête des associations du 18 septembre,
dans le parc des Anciennes-Mairies, nous serons
heureux de vous retrouver, comme d’habitude,
autour de notre stand « librairie ».
A nos côtés, les anciens élèves du lycée Joliot-
Curie, l’Office de tourisme, l’Amicale philatélique, le
Cercle généalogique de Nanterre et d’autres asso-
ciations amies.

Hier            et       Aujourd’hui ...  

Chaque mois depuis 1989, un article de la
Société d’Histoire dans Nanterre info:

en juillet 2021 -   

Les femmes de la Commune – juillet 2021 Et aussi toutes les solutions aux images-mystè-
re de la S.H.N....

Toutes les devinettes depuis l’origine ...

De Milliat frères à Panzani, petite histoire de pâtes alimentaires à Nanterre: 

Ci-dessus, dans sa toute nouvelle usine des bords de Seine, en 1948, Milliat frères commence à fabriquer des pâtes à Nanterre. 

Aujourd’hui, au même endroit, Panzani a largement construit tout autour des anciens bâtiments Milliat frères d’origine, entre la
Seine et la darse du port de Nanterre. 

Après  la  guerre  de  1939-1945,  l’entreprise Milliat frères (fondée en 1929) installe une usine à Nanterre pour
remplacer celle de Lyon, détruite en 1944.  C’est la première entreprise qui s’implante rue Lavoisier, près de la
Seine, au  milieu  des champs et jardins.  Dès  le  mois  de  décembre 1946, l’architecte Daniel Fouquet com-
mence la construction d’un corps de bâtiment de trois étages et d’une tour de six étages, qui abriteront les
bureaux, le laboratoire, l’atelier de fabrication et le magasin industriel, sur une superficie de 2 473 m2. L’usine,
qui entre en  fonctionnement  en  1948,  produit  non  seulement des  pâtes,  mais aussi d’autres aliments tels
que des entremets,  des  flans,  des  potages.  Sa  situation  en bordure de la Seine, lui permet d’être approvi-
sionnée en  semoule  de  blé  dur  par  péniches.  Les  pâtes  sont conditionnées  dans des boîtes de carton,
illustrées d’un grand moulin à vent, qui devient en quelque sorte le logo de la marque.

Créée dans les années cinquante par Jean Panzani, la marque se différencie de ses concurrentes par le fait que les pâtes sont
emballées dans un sachet cellophane. Avec la naissance en France de la grande distribution, Jean Panzani, qui est président du
syndicat des fabricants de pâtes, incite la profession à se structurer. Panzani fusionne avec les pâtes La Lune, puis avec Regia-
Scamarelli. Au cours des années 1970-1971, le groupe laitier Gervais-Danone fusionne Milliat frères et Panzani, numéro un de la
profession. En 1973, le groupe BSN reprend l’ensemble avant de le céder à PAI (Paribas Affaires Industrielles) en 1997. Qui le
revend au groupe d’agroalimentaire espagnol Ebro Foods en 2005. Puis le fonds d’investissement CVC Capital Partners rachète
PANZANI à Ebro Foods  le  26 juillet 2021 pour 550 millions d’euros.

Dans son communiqué, le nouveau propriétaire affirme que la cession de Panzani n’aura pas d’impact social et que son siège
restera à Lyon. Cette filiale emploie 750 salariés pour un chiffre d’affaires de 470 millions d’euros.
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L’Image-mystè-
re de ce mois.
Un adhérent de la
Société d’Histoire
vient d’acquérir cet
ancien jeton de la
Papeterie de
Nanterre. 

Où se situait cette
usine ? 

A quoi servait ce
type de jeton utilisé
par les ouvriers à
l’intérieur de l’entre-
prise ?

Une Fête de la vie associative réussie.
Des centaines de
visiteurs sur
notre stand, par-
tagé avec l’Office
du tourisme, les
Anciens du lycée
Joliot-Curie et le
Cercle généalo-
gique (ce dernier
avait réalisé pour
l’occasion une
présentation de
la famille Moinon,
fondatrice d’une
célèbre entrepri-
se de construc-
tion locale au
XXème siècle).
Près de quarante

adhésions et près d’une centaine d’ouvrages diffusés.
Mais surtout des contacts renoués ou pris avec de nou-
veaux Nanterriens (qu’on retrouvera le 16 octobre pour
une balade commentée dans le centre), des jeunes
aussi, étudiants, professeurs à l’université, chercheurs…
Un vrai bonheur. Merci à tous ceux qui ont permis par
leur mobilisation que ces retrouvailles soient une vraie
réussite !   

Nous avons rencontré M. Bertrand Saillart, conservateur
délégué des antiquités et objets d’art des Hauts-de-
Seine concernant la repose du buste du Docteur-
Pierre dans les locaux de l’ancienne usine. 

Lire l’article de Robert Cornaille dans le numéro de
Nanterre info du mois d’octobre 2021 sur ce sujet.

Une visite du centre
ancien pour les ensei-
gnants de Nanterre.

Sous la pluie, mais
vaillants, nous avons fait
découvrir quelques
richesses de notre histoire,
visibles au fil des rues à un
groupe d’enseignants
venus à la rencontre de
notre «groupe éducation». 

M. Le Loch, inspecteur de
l’éducation nationale, et M.
Bellier, maire-adjoint, nous
accompagnaient.

Ensemble, aux Archives
départementales, pour les Journées du patrimoine et une belle exposition
d’affiches. 

Ce dimanche 19 septembre, nous nous sommes retrouvés, allée des Bizis, pour
découvrir la nouvelle exposition, proposée par les AD 92, à partir de la collection
d’affiches conservées dans leurs fonds. Superbe présentation, complétée par
une visite des panneaux mis en place dans le parc André-Malraux. Le tout est
disponible jusqu’en juin 2022.

Une relation toujours diverse et nourrie avec l’université

En attendant l’ouverture de La contemporaine (ce mois-ci) plusieurs occasions
nous ont été données ce mois-ci de renouer avec le campus : séminaire sur les
collectes de mémoire orale, en particulier d’anciens de la Papeterie, avec le
LABEX et les AD 92,   visites et présentations pour des étudiants en géographie
(La Folie et le Petit-Nanterre, Frédéric Dufaux et Léa Billen).

Les mauvaises conditions sanitaires, qu’on espère maintenant derrière nous,
n’ont pas permis, une fois encore, l’organisation normale du festival EcoZone,
remplacé par le programme Les automnales de Nanterre. Dans ce cadre,
nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 octobre, à 14 h, au parc du
Chemin-de-l’Ile (avenue Hoche, côté Seine) pour une balade commentée
autour du parc départemental et du chemin de halage …    L’histoire du quar-
tier du Parc-sud, à retrouver à la Maison des habitants, au 119 avenue Pablo-
Picasso. 

Avant l’inauguration, le 24 septembre, de cette Maison des
habitants (des Tours Aillaud), nous avons évoqué, devant
une exposition à découvrir, l’Histoire du quartier … les
Fontenelles, les Chiffonniers, La Défense, le parc, avec un
public chaleureux et mobilisé.

L’Image-mystère du mois précédent. 

La petite « rivière » qu’enjambe ce « grand »
pont se situe dans le parc du Chemin-de-l’Ile.
Ce pont est celui de l’autoroute A14. Le petit
canal artificiel longe la Seine et le chemin de
halage et il serpente aussi sous le pont
ferroviaire du R.E.R.  A,  en direction de Cergy
et de Poissy, que surplombe l’autoroute A14.
Ce petit canal est
parallèle au chemin
de halage. L’image
ci-contre montre
aussi les anciens
locaux de la
Papeterie de la
Seine et, tout à droi-
te, la Maison d’arrêt
de Nanterre.

Rappel: l’assemblée générale de notre association se tiendra le
samedi 9 octobre 2021 à 15 h à la Villa des Tourelles, 9, rue des
Anciennes-Mairies à Nanterre.

Hier            et       Avant-hier ...  

Chaque mois depuis 1989, un article de la
Société d’Histoire dans Nanterre info:

en septembre 2021 -   

Un trésor au Petit-Nanterre 

Et aussi toutes les solutions aux images-mystè-
re de la S.H.N....

Toutes les devinettes depuis l’origine ...

Histoire de carburants et d’essence à Nanterre depuis le milieu du  XIXe siècle.

Au même endroit,
quelques années plus tard,

l’hôtel «A l’acacia», la station
«ESSO» en lieu et place de la

pompe «A l’Economique».

Du pétrole pour les lampes ... à l’essence pour les automobiles

En 1861, un nouveau produit arrive au Havre en provenance de Philadelphie: l’huile de pétrole, utilisée pour l’éclairage (la lampe à pétrole connaît
alors un grand succès aux États-Unis). En 1863, les frères Desmarais se lancent dans l’importation de cette huile de pétrole qu’ils vont traiter dans
leur usine de Colombes et Nanterre. Ils importent ce que les Américains appellent le «french crude», pétrole lampant «sali» artificiellement d’un
peu de pétrole brut. Stocké dans des barils de bois, le «french crude» arrive par bateaux à voile au Havre ou à Rouen. Il est ensuite expédié à
l’usine de Colombes par trains entiers. Après traitement sur place, il est conditionné en fûts de cinquante litres ou en bidons de cinq litres. Le pétro-
le est vendu sous la marque Astraline. En 1901, l’entreprise emploie seize ouvriers dans ses entrepôts, situés le long du chemin de halage à
Nanterre.

Les débuts de l’automobile incitent la société Desmarais à lancer dès 1886, un produit spécifique, l’Automobiline, qui est une des toutes premières
marques d’essence en France. L’Automobiline est vendue en bidons plombés de cinq et dix litres, livrés aux commerçants dans des caisses fabri-
quées dans les ateliers de la société. Le développement de l’automobile entraîne celui du marché des carburants. L’Automobiline connaît un grand
succès. Avant la guerre de 1914-1918, Desmarais frères, Fenaille et Despeaux, et Deutch de la Meurthe représentent 60 à 65 % du marché des
produits pétroliers en France.  

Du bidon à la pompe

L'essor de l'automobile provoque une forte demande en carburant. Les points de vente se multiplient, essentiellement le long des grands axes rou-
tiers de la commune. En 1935, Nanterre compte onze marchands d'essence et d'huiles. Mais les droguistes et les cafetiers s'équipent eux aussi
de pompes fixées sur le trottoir devant leur magasin. Le quincailler et marchand de couleurs installé 72, avenue Félix-Faure dispose de deux
pompes qui se dressent au milieu des marmites, des seaux et ustensiles divers disposés devant la boutique. 

Plusieurs garages sont des lieux privilégiés pour la distribution d'essence. Notamment le garage Templia (27, rue de Neuilly et carrefour Sadi-
Carnot (images ci-dessus). 

Les stations-service

Le secteur de la distribution est à nouveau bouleversé après la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) par un concept imaginé par les grandes
compagnies anglo-saxonnes : celui des stations-service. Il s'agit de confier la gérance de ces commerces dédiés aux carburants à des particuliers
qui les construisent et et exploitent ces stations service. Les compagnies les aident, leur apportent leur concours technique et, en contrepartie, les
exploitants doivent s'approvisionner exclusivement chez ce fournisseur.

Ci-contre à
Nanterre, rue de

Neuilly, non loin de l’an-
cienne Croix de Paris et de
l’hôtel «A l’acacia», à
l’angle de l’avenue
Georges-Clemenceau et
de la rue Sadi-Carnot, les
magnifiques pompes à
essence de la station «L’
économique S.A.», image
parue dans le journal
OMNIA, le 1er janvier

1928. 
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L’ image -
mystère de
ce mois.
En  novembre
2 0 2 1 , l a
« F e r m e
G é a n t e »
s’installe à
n o u v e a u
comme tradi-
tionnellement
dans le centre
de Nanterre. 

Beaucoup d’activités pour la Société d’Histoire en ce
mois d’octobre 2021. Petit retour en arrière avec l’évo-
cation de quelques points «saillants» pendant toute cette
période où nous avons pris plaisir à se retrouver «pour
de vrai».

Le 2, c’était la restitution par nos amis de l’association
«Les sources de Fontenay» et par Nicolas Samuelian, de
l’INRAP, des explorations effectuées dans l’aqueduc
enterré sous le boulevard Hérold. Une surveillance
archéologique se poursuit, par ailleurs, avenue Joliot-
Curie. 

Le 2 encore, nous avons organisé, avec l’OMEPS
(L'Office Municipal d'Éducation Physique et du Sport de

Nanterre), une balade commentée, depuis le parc dépar-
temental du Chemin de l’Ile jusqu’à la gare Nanterre-
Université, en passant par la papeterie, l’exposition sur le
pont Anatole-France et le bâtiment tout neuf de La
contemporaine. Le 5, nous avons accueilli un groupe
d’étudiants en géographie, pour une présentation géné-
rale de l’histoire locale et un zoom sur le quartier du Petit-
Nanterre, qu’ils vont étudier tout au long de l’année.  

Le 6, balade accompagnée sur l’Ile-Fleurie (dont le che-
min de promenade est maintenant de nouveau très
accessible) pour une artiste photographe en résidence à
l’Espace d’Art de La Terrasse. Le 6 encore, présentation
chez nos amis de ZY’VA du film Vivre au paradis de
Bourlem Guerdjou, en présence de Brahim Benaicha,
l’auteur de l’ouvrage. 

Le 9 octobre 2021, c’était notre
ASSEMBLEE GENERALE; post covid !
Une immense satisfaction pour un
moment réussi, en trois parties : bilans de
l’association, conférence sur l’actualité
archéologique, et pot de l’amitié devant la
grange de la rue Silvy, avec les brasseurs
de NEMETO et dégustation de la brioche
de Nanterre. 

Le 11 octobre, réunion du comité de rédaction du futur ouvrage sur l’histoire
générale de Nanterre. Le 12, accueil de nos collègues de la Société d’Histoire
de Suresnes avec deux visites guidées, le matin au parc départemental du
Chemin-de-l’Ile et, l’après-midi, à la cathédrale Sainte-Geneviève, avec Annie
Semery. Le 15, réunion du groupe éducation pour faire le planning des ateliers-
expositions 2021-2022. Soixante classes, provenant de seize écoles de la com-
mune, ont candidaté ; un record !

Le 16, visite du centre ancien pour les NOUVEAUX NANTERRIENS et, dans le
même temps, accueil des visiteurs à la journée portes ouvertes à la Maison des
projets, aux Groues, rue de La Garenne (exposition sur l’histoire du quartier tou-
jours en place). Le 17, nous étions au Chemin-de-l’Ile pour l’inauguration de la
rue Josette et Maurice Audin, en lien avec les commémorations pour le 60ème
anniversaire du 17 octobre 1961. 

Le 18, ouverture, cours Nicole-Dreyfus, de LA CONTEMPORAINE. Précipitez-
vous pour visiter l’exposition permanente, appelée « L’atelier de l’histoire », mise
en place dans ce superbe musée. L’inauguration aura lieu le 30 novembre
2021 et la première grande exposition temporaire, avec les photographies d’Elie
Kagan, est prévue pour janvier 2022. Le 20, soirée à la librairie El Ghorba, bou-
levard des Provinces-Françaises, avec Muriel Cohen et Victor Collet.

Le 21, quel bonheur de se retrouver au THEATRE DES AMANDIERS, pour une
soirée Shakespeare de grande qualité. L’exposition sur l’histoire du théâtre sera
posée mi-novembre, avenue Pablo-Picasso . 

Enfin, le 28, avec l’Office de tourisme, visite guidée au musée de la Mémoire de
l'électricité, du gaz et de l'éclairage public, au Petit-Nanterre.

En novembre, nos activités seront aussi nombreuses (visites du quartier du
Chemin de l’Ile pour des étudiants en urbanisme et du centre ancien pour des

étudiants étrangers ; démarrage des ateliers sco-
laires ; réunion avec Paris-La-Défense à propos de
la carrière de la rue Hanriot ; diagnostic archéolo-
gique passage du Quignon … et surtout 

UN GRAND RENDEZ-VOUS: 

La FERME GEANTE est de retour.

Nous vous y attendons tous, les 26 et 27
novembre, à la Villa des Tourelles, pour y échan-
ger autour de nos activités et de nos publica-
tions !

L’image-mystère du mois précédent.

Ce jeton d’outillage était utilisé à la Papeterie Prioux ,
située en bord de Seine près de la darse du port de
Nanterre. Il servait aux ouvriers à emprunter de l’outillage
en contrepartie de la remise de ce jeton, conservé par les
magasiniers jusqu’au retour de l’outil emprunté. 

La Papeterie de Nanterre est
fondée en 1902 par Paul Prioux (1852-1913), négo-
ciant en papier établi à Paris, devenu fabricant au lieu-
dit « le Chemin-de-l’Île », à l’extrémité de la rue Jules-
Quentin. 

Elle est représentée sur le tableau peint en 1904 par
Maurice de Vlaminck, intitulé «Bords de Seine à
Nanterre». 

A quel endroit  paissaient encore  ces vaches nanterriennes
au siècle précédent?

Yvonne Kerzrého nous a quittés, ce 21 octobre
2021, à l’âge de 97 ans. Elle fut complice, avec son
époux René, de la Société d’Histoire depuis des
décennies. Elle-même faisait partie de cette histoire
locale si foisonnante, si riche, si diverse depuis la
moitié du siècle dernier. Yvonne a été adjointe au
maire pendant trente ans ! L’intervention de la ville,
au-delà des bâtiments et des fournitures, dans le
champ scolaire et éducatif, et plus largement social,
lui doit beaucoup. Elle était devenue conteuse et

avait créé, avec Francine Douillet, l’association Parole-Vole. Une façon encore
de faire histoire, pour que les petits deviennent grands, les yeux ouverts. 

Hier            et       Aujourd’hui ...  

Chaque mois depuis 1989, un article de la
Société d’Histoire dans Nanterre info

en octobre 2021 -   

Il est revenu à Nanterre… le buste du Docteur Pierre

Et aussi toutes les solutions aux images-mystè-
re de la S.H.N....

Toutes les devinettes depuis l’origine ...

Petite histoire de la Binette (de) Nanterre  du milieu du  XIXe siècle à nos jours.

Au milieu du XIXe siècle, en 1861, Nanterre compte 3.589 habitants. En 1886, 25 ans plus tard,  la ville abrite 5.592 Nanterriens. Ce n’est qu’après
la création de la Maison de Nanterre en 1884, que la population de la commune va plus que doubler  avec 11.950 habitants en 1901. 

L’essentiel de l’activité reste toutefois liée à l’agriculture, dont l’élevage et la culture de la vigne.

Aux XVIIIe et XIXe la rue de Saint-Germain à Nanterre (aujourd’hui rue Henri-Barbusse) est la voie de passage obligé pour les cultivateurs de
Chatou, Carrières et Montesson, qui se rendent aux halles ou aux marchés de Paris. C’est aussi la rue du bourg ancien de Nanterre où se sont
établis de nombreux commerçants et artisans. 

Parmi eux, M. VOILLEMIN, un coutelier-taillandier, fabricant d'outillage agricole a mis au point une binette à lames interchangeables de différentes
largeurs et à la trempe spéciale. Cet outil fort prisé des maraichers et des jardiniers acquiert une solide
réputation et fait la notoriété de son inventeur et de sa maison, fondée en 1888. 

M. TOUSSAINT prend la suite de l’inventeur, toujours installé dans l'immeuble du n° 48, rue de Saint-
Germain, construit sur trois étages et qui est à l'époque la plus haute construction de la rue. Sa façade est
sobrement décorée, un cartouche entre le deuxième et troisième étage porte le nom de la maison Toussaint
et la date de fondation de l'entreprise. 

Dans les années 1950 viendront ensuite s’y installer différents commerces: un marchand d'articles de
pêche, un café-restaurant, une épicerie, une boucherie, un magasin des Trois Suisses, un marchand de
fruits et légumes, ... puis ces commerces disparaîtront, victimes de l'évolution des modes de consomma-
tion et de la vétusté des lieux.

En 2021, la binette, outil éminemment écologique, n'est plus fabriquée à Nanterre, mais son secret de fabri-
cation ne s’est pas perdu puisqu'elle est toujours produite et commercialisée sous l'appellation de «binette nanterre». 

Témoignant des racines rurales de Nanterre, elle fait partie de son patrimoine et 133 ans après sa création, il est très facile de trouver la « binet-
te nanterre » sur les sites de grandes enseignes de distribution dont Leroy Merlin, Truffaut, Botanic (qui possède un magasin proche du R.E.R. à
Rueil-Malmaison ainsi qu’un autre magasin à Suresnes) et de bien d’autres professionnels.
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L’image-mystère de ce mois.  L’histoire locale inspire les nouveaux commerçants de

Nanterre. Mais où se trouvent ces deux enseignes, à nos yeux bien sympathiques ?

Activités en cours :

Ateliers-expositions du groupe éducation. Saison
2021-2022.

Cet automne, deux premières séries d’ateliers ont été mis
en place par les huit animatrices bénévoles du groupe. A
venir «l’école autrefois», à partir du 9 décembre. Et, en
novembre, un démarrage en fanfare avec « Le métier
d’archéologue à travers le passé gaulois de Nanterre ».
Grace à une collaboration très riche et fructueuse avec le
service archéologique interdépartemental 78-92, et au tra-
vail pédagogique remarquable de nos animatrices, 300
enfants des écoles de la ville ont pu être accueillis, avec
leurs enseignants et accompagnateurs (la plupart parents
d’élèves). Voir le reportage en ligne sur le site internet de
la S.H.N.

Détail de la formidable maquette de la ville gauloise de
Nanterre réalisée par le Service Archéologique
Interdépartemental 78-92. Photo de Claude Fauvellière .

Passage du Quignon, ce sont les archéologues de
l’INRAP qui ont procédé à une fouille diagnostic en

novembre ; des vestiges récents,
mais aussi des traces des occupa-
tions gauloises et gallo-romaines ont
été mises au jour. 

(Photo de l’ouverture du chantier
Nicolas Samuellian.) 

La Direction régionale de l'action cul-
turelle (DRAC) nous a transmis
récemment le rapport de fouille dia-
gnostic, effectuée en mai-juin 2021

au CASH par le service départemental d'archéologie,
sous la conduite de Séverine Gauduchon. Ce document
est consultable à la Société d'Histoire.

Elle est installée ! L’exposition sur l’histoire des
Amandiers est enfin en place sur les panneaux du chan-
tier de rénovation du théâtre, avenue Pablo-Picasso. Ne
manquez pas d’aller la voir, comme aussi de profiter de la
nouvelle saison du Théâtre, superbement et provisoire-
ment installé dans les anciens ateliers de décors (entrée
avenue Pablo-Picasso). Ci-contre, Patrice Chéreau lors
de la présentation, en avant-première, de son film La
Reine Margot au cinéma les Lumières à Nanterre en
1994.(fonds S.H.N.).

Le 8 décembre 2021, notre amie,
Cécile Moreno (auteure de Tous les
arbres ont des racines Le théâtre des
Amandiers à Nanterre) , au terme de
dix ans de travail, soutient à l’univer-
sité de Nanterre, sa thèse de docto-
rat (Arts du spectacle) sur la période
Patrice Chéreau. Tous nos vœux l’ac-
compagnent.

En novembre, nous avons eu le plaisir d’offrir de nouvelles balades commentées
à divers collectifs qui nous avaient sollicités.
Le 9, c’était une visite des alentours du cam-
pus universitaire pour un groupe d’étudiants
étrangers: Terrasses, librairie El Ghorba,
gare, musée de La contemporaine; suivie le
19 par une visite du Chemin-de-l’Ile (cités,
bords de Seine …) avec un groupe de jeunes
étudiants, engagés dans une action de solida-
rité dans le quartier (action pilotée par nos
amis de l’AFEV). 

Le vendredi 10 décembre 2021, à 18 h 30, à la Maison du Chemin-de-l’Ile,
57, boulevard du Général-Leclerc, avec nos amis
d’Electrolab et la participation de deux auteurs d’ouvrages

édités par la SHN,
Jeannine Cornaille
Les industries à
Nanterre au XIXe
siècle - mai 2021 et
Thierry Renaux,
L’aluminium et Paul
Morin au Moulin noir
Nanterre, 1857-1890

- septembre. 2007 et Les œuvres de Paul Morin -1857-1890
- avril 2013). 

Une maquette de l’usine de Paul Morin au Moulin-Noir, à
Nanterre, première fabrique d’aluminium au monde, y sera
présentée.

L’image-mystère du
mois précédent.

Au siècle précédent, ces
vaches nanterriennes pais-
saient près de leur ferme
située sur l’Ile-Fleurie.   

Ci-dessous, toujours au XXe
siècle, une image extraite du
film d’Isabelle Marina, Maria et
les siens « dédié à tous ceux
qui ont vécu à l’Ile-Fleurie, à
l’extrémité de l’Ile des
Impressionistes».

Avant l’hiver 1996, Maria et sa
fille Béatrice vont quitter la der-
nière ferme de l’Ile-Fleurie.Rappel : les premières personnes qui trouvent les bonnes réponses à notre jeu des photos

mystère gagnent un ouvrage à choisir parmi les éditions de la SHN.

A noter dans vos agendas : l’assemblée générale
2022 de la Société d’Histoire aura lieu le samedi 12
février, à 15 heures, à la Villa des Tourelles.

Hier            et       Aujourd’hui ...  

Chaque mois depuis 1989, un article de la SHN dans
Nanterre info en novembre 2021 -   

La tombe à char de Nanterre 
Et aussi toutes les solutions aux images-mystère de la
S.H.N....

Toutes les devinettes de la SHN depuis l’origine ...

Le train à Nanterre et le Pont de Biais ...  1837, 1848  à 2021  

En décembre 1935, le Préfet du département de la Seine
informe les maires des communes concernées dont le
maire de Nanterre, M. Sanson de Pongerville, du projet de
chemin de fer reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye. Le
tracé de la future ligne débute à Paris, Place de L'Europe,
franchit la Seine sur le Pont d'Asnières puis rejoint Clichy,
Colombes et Nanterre en direction de Rueil, Chatou, le
Vésinet et Le Pecq. A Nanterre, la voie ferrée arrive au lieu
dit "Les Fondrières", puis traverse les lieux dits "La Folie",
"Les Colombiers", "Les Quignons", "Les Etangs Béchard",
"Le Moulin Allard" et "Le Vieux Pont". 

Les travaux, menés rapidement, nécessitent à Nanterre,
pour la mise à niveau des voies, le creusement d'une tran-
chée au niveau de La Folie et l'édification d'un remblai d'en-
viron 800 mètres, commençant vers l'actuelle rue Pascal
jusqu'au lieu-dit Le Vieux Pont. Aujourd’hui la ligne SNCF
de Nanterre Université vers la gare Saint-Lazare occupe la
tranchée au niveau de la Folie et le R.E.R. A emprunte le
remblai jusqu’au quartier du Vieux-Pont. 

Ce remblai obstruant le passage de la Vieille Route de
Nanterre à Chatou, le Pont de Biais, pont en bois, est
construit pour permettre le rétablissement de la circu-
lation. De même, un passage à niveau, permet de joindre
le bourg à la route de Bezons. Nanterre est reliée à Chatou
par deux ponts de bois construits sur la Seine (l'un sur le
bras de Marly, l'autre sur le bras de Croissy) jusqu’au termi-
nus en gare du Pecq. La machine ne pouvant gravir la
pente, il faudra attendre la création d'un chemin de fer
atmosphérique, qui fonctionnera de 1847 à 1860, pour éle-
ver les convois jusqu'à Saint-Germain.

Le 24 août 1837, grande inauguration de la ligne avec à
bord du train la Reine Marie Amélie, épouse du Roi Louis-
Philippe, le Duc et la Duchesse d'Orléans... Tout ceci pour
démontrer qu'il est possible de voyager en train pendant 18
kilomètres en toute sécurité. 

A cette époque, en France, seule une voie ferrée est en ser-
vice, transportant du charbon de Saint-Etienne à
Andrezieux. Quant au transport de voyageurs, une seule
ligne l’assure en Angleterre entre Liverpool et Manchester.

Nanterre compte 2 590 habitants en 1836 dont l’essentiel
est constituée de familles d’agriculteurs. Mais on y exploite
aussi le sous-sol, des carrières et des sablières

La construction de la ligne achevée, Nanterre se retrouve
coupée en deux parties par le remblai du Chemin de Fer qui
constitue une barrière coupant les anciens chemins utilisés
pour se rendre au travail dans les champs, rentrer les
récoltes, accompagner les animaux domestiques des
fermes situées dans le bourg jusqu’aux pâturages situés de
l’autre côté du remblai.

Dès 1837, les Nanterriens s’en plaignent et exigent un che-
min de remplacement dans les plus brefs délais. Chemins
promis par la Compagnie du Chemin de Fer, mais toujours
non réalisés plusieurs années plus tard.

De plus en 1837, les voyageurs effectuent le trajet Paris -
Le Pecq sans possibilité de s'arrêter entre ces deux gares.
C'est seulement une année plus tard, lorsqu'une deuxième
voie est mise en place que les gares de Nanterre et de
Chatou seront ouvertes. 

Les voyages s'effectuent alors sans le moindre confort. En
1838, les convois se composent de trois types de voitures.
Les premières classes, les "berlines" bien suspendues com-

prenaient soit 24 places fermées mais mal aérées, soit 40 places ouvertes à tous les vents et munies de filets pour empêcher les voyageurs de
tomber sur la voie. Les voitures de deuxième classe, "les diligences" couvertes de 30 places et les "wagons" garnis de bancs, non couverts de 40
places. Quant aux troisièmes classes, les "wagons non garnis", les voyageurs s'y entassaient debout.

Pendant les premières années d'exploitation, le nombre de voyageurs empruntant la gare de Nanterre est très important, un service d'omnibus
hippomobiles dessert ensuite Rueil et Bougival. Ainsi en 1842, sur les 210.000 voyageurs à destination de Nanterre, 84.248 sont ensuite trans-
portés à Rueil et Bougival par ce service.  

La Révolution de 1848 met fin à la monarchie de juillet. Le peuple de Paris renverse Louis Philippe,  la Seconde République est proclamée.

Pendant les journées de février 1848, Nanterre est le théâtre d'événements importants. La voie ferrée est attaquée, les rails déboulon-
nés, le pont de Biais incendié. 

Evènements à découvrir dans le Bulletin n°31 - L’affaire du Pont de Biais en 1848 à Nanterre,  publié en 2003 –  sur le site internet de la
SHN.

Prolonger la lecture  sur le site internet de la SHN.

Bulletin n°9: II y a 150 ans… le chemin de fer à Nanterre,  publié en 1988  

Bulletin n°57: Depuis 1837, le réseau ferré à Nanterre source de développements et de ruptures urbaines, publié en 2018.


