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L’image-mystère de ce mois.  
Dans une scène se déroulant dans une rue de Paris, la caméra de Jean-Pierre Melville s’attar-
de sur un personnage attentif à une publicité affichée à la gauche d’une porte d’entrée.      

Publicité van-
tant les mérites
de la PATE
DENTIFRICE
du Docteur
PIERRE de la
faculté de
médecine de
PARIS.  

Quel est le titre
de ce film ?

A noter dans les rues de Nanterre : la rue André-
Chabenet va retrouver sa plaque (manquante depuis un
certain temps), à l’angle de la rue Pierre-Sergent, le long
de l’école maternelle Jacques-Prévert (quartier du Mont-
Valérien).  C’est l’occasion de se souvenir des fillettes de
l’école voisine Jules-Ferry, décédées à cet endroit lors du
bombardement du 3 juin 1940.

Par ailleurs, le conseil municipal,
dans sa séance du 6 décembre, a
aussi décidé de nouvelles appella-
tions de rues dans le secteur de la
Papeterie (avenue de la
Commune de Paris), en cours de
transformation considérable.
Parmi les noms choisis, on note
celui d’Eugène Veillon, ancien élu
municipal, salarié et syndicaliste à
la Papeterie de la Seine, qui fut
adhérent de la Société d’Histoire.

Des nouvelles du groupe éducation : à cause de la pan-
démie, la séquence « l’école autrefois », a dû être repor-
tée, tout comme une intervention prévue au collège Jean-
Perrin. En janvier, l’atelier-exposition «la vie quotidienne»
reste programmé (à partir du 21). Dominique Lhotellier et
Pascale Bœuf poursuivent leurs recherches sur l’évacua-
tion et l’exode des enfants en 1939-1940 ; elles se sont
rendues, pour ce faire, aux archives départementales du
Loir-et-Cher.

Comme annoncé, le projet (budget participatif) consacré à
l’usine du
Moulin-Noir a
été présenté le
10 décembre
dernier, à la
Maison de
quartier du
Chemin de l’Ile.
Voyez la super-
be maquette
réalisée par les jeunes de l’association CERISE, encadrés
par les animatrices d’Electrolab. Merci à Thierry Renaux
et à Jeannine Cornaille pour leurs interventions.

Le projet (budget participatif) de l’association Nahda, au Petit-Nanterre, consa-
cré aux Quartiers de la République (film de Thierry Tyno Ndikuriyo) a été pré-
senté le 17 décembre à l’Agora. Nous y étions !

Martine Delahaye a remis à la Société d’Histoire plusieurs dizaines de ses
ouvrages, formidables: Les enfants du Mont-Valérien et Les enfants du fleuve.
Retrouvez ces interviews patiemment recueillies, il y a maintenant près de cin-
quante ans (cf. notre librairie).

La contemporaine ouvre la porte de son Atelier de l’histoire, pour une visi-
te guidée ouverte à tous et gratuite, tous les samedis à 15 h. Ne manquez pas
cette opportunité !

Nous avons à nouveau fait le point avec l’aménageur PLD (ex EPAD) concer-
nant la sauvegarde de la carrière de
la rue Hanriot, le 17 décembre der-
nier. C’est un des nombreux dossiers
qui attend la SHN pendant l’année à
venir.  

En janvier 2018, nous avions organi-
sé une visite de cette carrière.
Reportage de la visite réalisé par la
Web TV de la ville de Nanterre à
découvrir en cliquant sur l’image ci-
contre.

L’image-mystère du mois précédent.

Il s’agit, d’une part; du restaurant A la Folie Sur Seine qui a succé-
dé à l’enseigne « Chez cochon » au 208, avenue François-Arago
(quartier des Groues, dans l’ancien secteur de La Folie) et, d’autre
part, de la brasserie O’Parisii qui a ouvert ses portes récemment
au 35, boulevard du Général-Leclerc (quartier du Chemin de l’Ile,
non loin de la gare de Nanterre-Ville). Deux clins d’œil  à l’Histoire
de Nanterre, bienvenus.

Rappel : les premiers lecteurs qui apportent les bonnes réponses à notre jeu des photos mys-
tère 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... si le
contexte sanitaire le permet.

Hier            et       Aujourd’hui ...  

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

En 1818, Incendie gigantesque de la poste aux chevaux de la
place de la Boule à Nanterre

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

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

La rue Félix-Faure, anciennement chemin de Nanterre à Puteaux devenue avenue de Puteaux à la fin du XXe siècle. 

Partant de la route de Paris, (aujourd’hui avenue Georges-Clemenceau),
accrochée au flanc du Mont-Valérien, l'avenue
Félix-Faure (anciennement chemin de
Nanterre à Puteaux devenue avenue de
Puteaux à la fin du XIXe siècle) rejoint la route
de Charles X, (aujourd’hui route des Fusillés
de la Résistance 1940 – 1944). Elle monte
entre les lieux-dits  «Les bochoux» qui dési-
gnent un endroit parsemé de buissons et de
bosquets, et «Les corbons», qui évoquent les
corbeaux évoluant au-dessus des vignes et
des vergers qui couvrent encore largement
les pentes du Mont-Valérien au début du XXe
siècle.

Mais l'avenue Félix-Faure va perdre très tôt
son caractère champêtre. Dès 1897, une voie
nouvelle est ouverte, entre l'avenue et la route
de Paris, qui prend le nom de rue Pasteur.

Les nouveaux habitants se regroupent au sein de la Société d'étude des
intérêts généraux du Plateau. Ils interviennent dans la vie municipale,
pour obtenir des améliorations concernant les conditions de vie : trans-
ports, voirie, police, service d'incendie, demandes d'affectation d'institu-
teurs pour les classes surchargées de l'école du Plateau.

L'association organise des animations et des fêtes de quartier. La fête du
14 juillet 1905 donne lieu à une retraite aux flambeaux, composée des
pompiers et de l'Union musicale, et à un lâcher de pigeons par la Société
colombophile de Nanterre. L'illumination de l'avenue par des guirlandes
électriques est présentée comme une grande nouveauté. L'Union musica-
le du Plateau donne des concerts à la salle des fêtes des établissements
David au 72 de l'avenue Félix-Faure. 

Les cafés possèdent sou-
vent à cette époque une
arrière salle où se tien-
nent les noces, les ban-
quets, les bals, les
réunions d'associations

ou électorales. Devant le succès rencontré, l'Union musicale crée le 23 avril 1908 une société
lyrique, dramatique, chorale et dansante au nom de « La cigale du Plateau ».

Une autre société, nom porté à cette époque par les associations, «Les joyeux du Plateau» fondée
le 7 avril 1906, propose des excursions de familles. Sa première sortie a lieu le lundi de Pentecôte
de la même année. L'Echo de Nanterre en rend compte à ses lecteurs : «Dès huit heures du matin,
les quatre-vingts adhérents se groupaient salle Sirvain et bientôt prenaient place dans deux chars
à bancs».

L'industrie automobile naissante n'est pas la seule à s'établir à Nanterre. Le cyclisme est aussi bien représenté. Dans la seule avenue se sont ins-
tallés les fabricants de cycles et de matériel : Thomann, Rochet et Huret. Ces commerces et ateliers de cycles sont souvent l'œuvre d’anciens cou-
reurs cyclistes. La photo ci-dessus est prise devant le magasins de cycles ROCHET.

L'industrialisation se poursuit, de petits ateliers de mécanique, une fonderie, des chaudronneries, des usines se fixent, dont le constructeur de
compresseurs d'air Creyssensac.

Le fabricant de peintures Stic-B installe ses services administratifs et commerciaux dans une propriété appelée le «Château des Alouettes». La
grande demeure bourgeoise est démolie en 1965. Un ensemble immobilier est construit sur son emplacement. En 1991, l'office communal HLM
se rend acquéreur de l'ensemble et engage sa réhabilitation. Aujourd'hui les alouettes ne sont plus évoquées que par le nom d'une rue. L'avenue
Félix-Faure a subi les effets de la désindustrialisation, au profit d'une vocation plus résidentielle.

La première pierre de l'église Sainte-
Marie-des-Fontenelles, au 30, avenue
Félix-Faure, est posée solennellement
par mademoiselle Marie Allez en mai
1912 . L'édifice est construit selon les
plans de l'architecte Barbier, dans un
style « romano-byzantin », aux frais de la
pieuse bienfaitrice, qui offre une cloche
baptisée le 7 juin 1913, « Marie-Max »
associant les prénoms de  la marraine
Marie Allez et du parrain Max Allez. 

Le 24 février 1899, faisant suite à la demande des habitants du quartier, le Conseil municipal décide de donner à l’avenue le nom de Félix Faure
en hommage à l’homme d’Etat français, Président de la République en 1895, mort dans l’exercice de ses fonctions en février 1899 et qui avait été
reçu en grande cérémonie deux années plus tôt lors d’une visite officielle à la Maison Départementale de Nanterre.  

Le 17 juin 1897, alors que les fêtes de la rosière battent leur plein, la ville se prépare à accueillir le président de la République, Félix Faure, qui
doit venir visiter la Maison départementale, l’actuel hôpital Max-Fourestier.

L'hebdomadaire Le Journal de Nanterre relate cet évènement exceptionnel dans ses parutions des dimanches 13 et 20 juin 1897. Le maire, Achille
Hennape, a réuni le conseil municipal afin de préparer un accueil digne du rang des visiteurs attendus. Les conseillers municipaux, la rosière, les

présidents et présidentes des nombreuses associations, les représentants des commerçants et des industriels, les enfants des
écoles accompagnés des enseignants, et toutes les personnes impliquées dans la vie communale sont mobilisés. Les habitants
sont incités à pavoiser leur maison. Tous les participants se réuniront au square de la Gare pour se rendre à la Maison départe-
mentale. Le maire, Achille Hennape, présente au préfet de la Seine la municipalité, la rosière et tous les représentants et repré-
sentantes des sociétés de Nanterre massés devant l'entrée de la Maison départementale.

L’avenue Félix-Faure au début du XXe siècle

à la même adresse, au droit du 105, avenue Félix-Faure 

(photographie de Patrick Varlez 2021)



Numéro 122
février 2022

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

L’image-mystère de ce mois.  
Notre ami Marc-André Dubout , grand spécialiste de l’histoire des trains, tramways, bateaux...,

a reproduit une scène
représentée sur une
célèbre carte postale
ancienne.

Qui sont les personnages
au premier plan  et com-
ment se nomme le pont
que l’on découvre en arriè-
re-plan de l’image ?  
A quel endroit de Nanterre
se situe cette scène,
encore assez courante
au début du XXe siècle?

C’est avec plaisir que nous vous invitons à partici-
per à l’ASSEMBLEE GENERALE de notre asso-
ciation. Celle-ci se déroulera le samedi 12 février
prochain, à 15 heures, à la Villa des Tourelles (9,
rue des Anciennes-Mairies). Les portes seront
ouvertes quarante-cinq minutes avant pour que
chacun puisse profiter tranquillement de la librairie
(où, notammament, Thierry Marchand dédicacera
son livre 1939 – 1940 Les Camps d’internement des
Indésirables) et aussi renouveller son adhésion
pour 2022. Celle-ci reste fixée à dix euros.

Nous échangerons sur les activités en cours et à
venir. Plusieurs projets seront présentés par leurs
porteurs, comme ceux qui concernent la « Maison
de Nanterre ». Jeannine Cornaille nous parlera du
dernier ouvrage édité par la SHN Les industries à
Nanterre au 19e siècle, dont elle est l’auteure. Le
Nanterre des années 1970 sera évoqué avec une
projection de photos de Luis Pueller, choisies et
commentées par notre groupe icono. Enfin nous
procéderons à la validation des comptes de l’asso-
ciation pour l’exercice 2021 et à la reconduction de
ses instances (CA et CCF). Et, bien sûr, nous termi-
nerons par le verre de l’amitié, avec nos amis et «
mécènes » habituels : boulangerie Marianne, bières
Nemeto et petits biscuits apéro, fabriqués avec les
drêches de la brasserie, d’Isabelle Converset.

Ne manquez pas l’exposition Elie Kagan qui vient
d’ouvrir ses portes à La contemporaine (184, cours
Nicole-Dreyfus, à l’entrée du campus universitaire).
Ouverte tous les jours, du mardi au samedi, de 13 h
à 19 h, jusqu’au 7 mai 2022. Le travail fait et pré-
senté à partir des fonds du photographe (du 17
octobre 1961, entre autre) est exceptionnel. Le
mercredi 16 février, à 19h, une rencontre autour
du catalogue, avec Audrey Leblanc (EHESS-INA),
co-commissaire de l'exposition, est organisée à la
librairie El Ghorba, 148, boulevard des Provinces-
Françaises.

Merci à l’ACRI Liberté qui nous a remis deux exem-
plaires de son journal Le Bateau Ivre, du n° 135
(automne 2019) au  n° 142 (hiver 2021) ; de quoi
compléter notre collection, de la chronique trimes-
trielle de la vie des habitants de cet immeuble,
ouverte à la création de l’amicale des résidents, en
1985 … (accéder aux numéros du Bateau Ivre (du
n°75 automme 2004 au n°141 - été 2021).

Une « mémoire » de la Papeterie de la Seine s’en est allée. Notre
ami Raymond Picault,
âgé de 95 ans, est décé-
dé il y a une semaine.
Raymond avait toujours
vécu au Chemin-de-l’Ile,
dont il avait noté et photo-
graphié toutes les transformations. Avec ses
amies Gisèle et Violette, il fut un des pilliers
de l’Association amicale des anciens de la
Papète, avec qui nous avons partagé de si
bons moments. Nous lui rendons hommage
avec ces trois vignettes : Raymond l’an
passé, à l’inauguration de l’exposition sur
l’Histoire de la Papeterie, sur le pont Anatole-
France (toujours visible); une vue de la
maquette de la Papète (Photo Jeannine
Cornaille), et la maison familiale, rue Louis-
Lécuyer (autrefois rue de Montesson). 

Plusieurs partenaires ont sollicité la SHN ces dernières semaines : l’ESN judo, qui sou-
haite écrire une petite histoire de la section et, au-delà, de cette pratique sportive à
Nanterre (on en retrouve trace dès 1953) - n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
témoignages ! ; la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris à Nanterre qui souhaite
revenir sur la célèbre et glorieuse histoire de ces «soldats du feu» dans notre cité, à
l’occasion du réaménagement d’un salon d’honneur à la caserne de la rue de l’Industrie

(pour le cinquantenaire de la création du 3ème groupement d’incendie et de secours de
la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris auquel la 28ème compagnie est rattachée) ;
La Terrasse, centre d'art contemporain de la ville, qui envisage une nouvelle création
en 2022 sur la conque du Parc des Anciennes-Mairies, et souhaite à cette occasion
que le choix des Nanterriens, sollicités pour participer au jury, se fasse aussi à la lumiè-
re d'une approche historique. Cela fait maintenant dix ans que la conque a repris des
couleurs ! ; le département de géographie de l’université pour une nouvelle sortie,
le 3 février, avec des étudiants en bord de Seine, avec une thématique particulière :
celle de la manière dont l'histoire est mobilisée par les gestionnaires de cours d'eau
(connaissances sur l'histoire du fleuve, l'évolution des usages et des paysages). 

L’image-mystère du mois précédent.

Un Flic, film sorti en 1972 est la dernière œuvre du grand cinéaste
Jean -P ier re
M E LV I L L E .
C’est l’acteur
a m é r i c a i n
Michael Conrad
que l’on voit sur
l’image mystère

de janvier 2022 (ci-dessus). Il tenait le rôle de Louis Costa, compli-
ce du chef des truands joué par un autre acteur américain Richard
Crenna. Les deux autres têtes d’affiche de ce film sont Alain Delon
et Catherine Deneuve. Paul Crauchet, autre acteur habituel des
films de JP Melville, est l’adjoint du commissaire de police joué par
Alain Delon.

Quant  à la Pâte dentifrice du Docteur-Pierre, elle était produite dans
l’usine du Docteur-Pierre, à Nanterre, au début du XXe siècle.

Rappel : les premiers lecteurs qui apportent les bonnes réponses à notre jeu des photos mys-
tère gagnent un ouvrage à choisir parmi les éditions de la SHN.

Hier                    et                          Aujourd’hui ...  

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

La construction du fort du Mont-Valérien.
Et aussi toutes les solutions aux images-mystère de la
S.H.N....

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

Les blanchisseries à Nanterre à la fin du XIXe et au début du XXe siècles.

A la fin du XIXe siècle à Nanterre, comme dans beaucoup de communes
de l'Ouest parisien, l'activité de la blanchisserie est en pleine expansion. Ce qui s'explique pour plusieurs raisons. D'une part, les blanchisseries
qui sont classées établissements insalubres de troisième catégorie, sont installées en aval de Paris, dans des villages faiblement industrialisés où
le linge peut sécher sans risquer d'être sali par la poussière noire des usines. D'autre part, sous l'influence de la mode en matière vestimentaire,
il devient nécessaire de nettoyer plus de vêtements et de linge. C'est également l'époque où l'on mène des campagnes en faveur de l'hygiène et
de la propreté. Les progrès de la chimie permettant de fabriquer des savons efficaces, de l'eau de Javel et des lessives à la soude, et l'invention
de machines à laver le linge, favorisent aussi la création de blanchisseries industrielles et artisanales.

À Nanterre, les blanchisseries de gros, essentiellement artisanales, sont des entreprises familiales où travaillent en moyenne une dizaine de per-
sonnes. Il en existe sept en 1886, neuf en 1901 et onze en 1913.

Toutes ces blanchisseries, reconnaissables au séchoir à claire-voie qui les surmonte, disposent d'une buanderie avec le lavoir, les cuviers, les ton-
neaux à laver, les essoreuses et une pièce pour la chaudière. Différentes salles sont consacrées au tri, au repassage, au pliage du linge. Les bâti-
ments, souvent répartis autour d'une cour pavée, comprennent également des écuries et des hangars pour les voitures. 

Ces derniers équipements sont indispensables, car les blanchisseurs travaillent pour la clientèle parisienne. Le matin. à l'aube ils partent en voi-
ture à cheval, faire les livraisons dans la capitale. Ils vont chez les clients, montent les escaliers de service avec les lourdes corbeilles remplies de
linge propre, puis la tournée terminée, reviennent à Nanterre. Le retour avec le linge sale, a lieu en début d'après-midi. Chaque pièce de linge est
alors marquée d'un signe, différent pour chaque client, cousu au fil rouge. Le lavage peut ensuite commencer. Le linge est mis à bouillir toute la
nuit dans des cuviers. Le matin, les blanchisseuses le rincent, à l'eau froide, dans les lavoirs, puis elles le mettent, soit dans des tonneaux laveurs,
soit dans des machines à laver actionnées par une manivelle. Pour l'essorage, on se sert d'essoreuses à force centrifuge.  

En 1901, le séchage du linge a encore lieu en plein air pendant la belle saison. Toutefois, il existe déjà des séchoirs rotatifs à air chaud, qui per-
mettent de ne plus être tributaire des aléas de la météo.

A côté de ces blanchisseries de gros, Nanterre compte plusieurs blanchisseurs de fin spécialisés dans le nettoyage et le repassage du linge fra-
gile, tel que certains vêtements et sous-vêtements féminins (chemises. corsages, lingerie de dentelles, jupons de soie), les nappes, napperons et
autres pièces délicates. On dénombre six blanchisseurs de fin en 1886, cinq en 1901 et onze en 1913.

Les blanchisseries emploient très majoritairement un personnel féminin. En 1901, sur 240 personnes habitant Nanterre et tra-
vaillant dans le secteur de la blanchisserie on trouve 219 blanchisseuses pour 21 blanchisseurs.

La plus jeune, Albertine Leboucq est agée de douze ans, la plus âgée, Victoire Peillier de soixante douze ans.

Le travail des blanchisseuses est très pénible car il exige de rester debout parfois plus de dix heures de suite, dans des bâti-
ments humides et mal aérés, et ce métier les contraint à porter de lourdes charges. 

Plusieurs rosières de Nanterre ont été choisies par le Conseil municipal parmi les blanchisseuses: il s'agit notamment de Louise
Bavoil, de Mlle Brulé, de Juliette Lacroix et d'Eugénie Carbonnet, rosière de l’année 1903 (image ci-dessus).

Progressivement, la machine à vapeur va permettre de mécaniser les installations. En 1913,
dix blanchisseries sur onze se sont modernisées. 

En 1935, le nombre de blanchisseries s'élève à quinze, alors qu'il en existait vingt-quatre en
1913. Sur ces quinze blanchisseries, dix étaient déjà en activité en 1913.

Quatre nouveaux blanchisseurs de fin, qui ont une clientèle locale, se sont installés aux
Fontenelles et au Mont-Valérien. Un autre établissement, s'est implanté au n° 57 de la rue
Victor-Hugo. 

Des odeurs particulières s'échappent des blanchisseries. «Au n° 62 boulevard du Nord,
(aujourd’hui boulevard de Stalingrad), on trouve la laverie-blanchisserie de Madame
Chaussade. La haute cheminée est coiffée d'une sorte de panier à salade destiné à filtrer
d'éventuelles escarbilles incandescentes. Des senteurs de linge propre et encore chaud de
repassage s'insinuent sous les portes. Elles viennent parfumer l'air que vous respirez.»  

LES LAVOIRS

Les ménagères qui ne peuvent nettoyer leur linge à domicile, peuvent le confier
à une blanchisserie ou à l'un des deux lavoirs dont dispose Nanterre. L'un, situé
au 45, rue Saint-Germain (miantenant rue Henri-Barbusse), est dirigé,en 1894,
par M. Bellamy, puis par M. Griselin en 1901 et par Mme Chaetzel en 1913. Il
contient cinquante-cinq places. L'autre, installé au 54, rue Saint-Germain, est
dirigé par M. Bethmont en 1894, puis par Mme Sallès en 1901 et M. Lacroix en
1913. Cet établissement est à la fois un lavoir public de quatre-vingts places et
une entreprise de bains publics.

Les deux établissements, situés dans la même rue, un dra-
peau implanté sur leur façade,les signale aux passants. Ces
deux lavoirs pratiquent aussi bien du blanchissage de gros à
prix forfaitaire que du lavage pour les particuliers.

La blanchisserie, au 10 rue du Marché était dirigée par M. et Mme Carbonnet en
1900. Au dernier étage on note la présence du séchoir à claire-voie. Photo  J. et R.
Cornaille présente dans le bulletin SHN n°65 Au fil des rues. Nanterre 1970-1980.

A la place de la blanchisserie, en janvier 2022, un magasin de fruits et
légumes. A sa gauche, l’imprimerie des bulletins de la SHN Graphithermo, et,
à sa droite, toujours une pharmacie.
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L’image-mystère de ce mois.  

Notre image mystère de mars 2022
représente un objet magnifique-
ment restauré, acheté par la ville de
Nanterre à la fin du XIXe siècle, et
mis en service au tout début des
années 1900.

Comment s’appelle cette machine,
à quoi servait-elle et qui l’utilisait ? 

L’assemblée générale de la Société d’Histoire
de Nanterre s’est tenue le 12 février dernier. Ce fut
un moment comme on les aime, chaleureux, dyna-
mique, foisonnant … qui a permis aux nombreux
participants de se retrouver, presque comme à l’ac-
coutumée. Présentations variées, intervenants pas-
sionnés, échanges, accueil, écoute, partage, tout
un savoir-être, tout un savoir-faire, qui font la
marque de notre association. Le quizz proposé par
nos amis du groupe « icono », l’évocation de la
mémoire de l’hôpital de Nanterre par sa directrice,
et par M. le maire, nos actions pour la préservation
du patrimoine et nos ouvrages (présentation, ventes
et dédicaces) ont rencontré un vrai succès. 

Vous pouvez retrouver, sur notre site Internet, le
diaporama projeté, ayant servi de support au rap-
port d’activité (approuvé par l’AG), et le quizz (sans
les réponses, pour l’instant, pour laisser, à tous, le
temps de jouer !). 

Pour celles et ceux qui n’avaient pas pu nous
rejoindre ce samedi, il est toujours temps de
renouveler votre adhésion pour l’année 2022.

Quelques photos de l’A.G. 2022 : Pascale Bœuf,
vote massif, pot de l’amitié au grand air …  

Réalisée par les services du conseil départemental, en partenariat avec la Société
d’Histoire, l’exposition, présentant les activités et industries passées en bord de
Seine à Nanterre, est maintenant
posée sur les grilles du parc du
Chemin-de-l’Ile (début de l’exposition :
entrée du parc, avenue Hoche, face à
la rue André-Doucet). Nous avons déjà
eu l’occasion de la présenter à des
groupes, comme par exemple, celui
constitué, le 15 février dernier, par les
animatrices de L’épopée (revue docu-
mentaire qui explore les territoires à travers les yeux de nos ainés) missionnées dans
le quartier, en lien avec la rénovation de celui-ci. Toujours dans ce quartier, nous avons
reçu une nouvelle fois, le 4 février, les étudiants de l’AFEV, colocataires Kap’seurs. 
Ne manquez pas d’aller voir cette exposition !

Les balades commentées en ville ont repris, elles aussi, et vont se multiplier avec les
beaux jours ! Après les étudiants en géographie (le 3 février), un groupe de voisins
constitué par une adhérente (le 5 février) et des journalistes enquêtant sur la mémoire
des années 1961-1962 à Nanterre (Arte journal, Télérama, AFP …), sont annoncées :
une balade avec les Pompiers de Paris en poste à Nanterre (le 15 mars) pour décou-
vrir les alentours de la caserne (du camp d’aviation à la Seine, de la Papeterie à l’usi-
ne du Docteur-Pierre), une nouvelle équipée à venir avec un groupe d’habitants du
Mont-Valérien, soucieux de découvrir la ville et son histoire dans leurs grandes dimen-
sions et deux visites en centre-ville pour les étudiants étrangers de l’université …

Le groupe éducation de la Société d’Histoire va de
nouveau accueillir, matin et après-midi, des classes
dans la galerie de la Villa des Tourelles, à partir du 10
mars ; prochain atelier-exposition : le passé rural
de la commune. Les ateliers précédents s’étaient
transformés en valises pédagogiques prêtées aux
écoles, à cause de la pandémie.

Une nouvelle visite de la carrière de La Folie a eu lieu le 17
février dernier, avec la participation de responsables du patrimoine
de la Région. En attendant les prochains épisodes, il est encore
temps d’aller voir l’exposition sur l’histoire du quartier de La Folie,
à la Maison des projets des Groues, 269, rue de la Garenne.
Michel Mathys, auteur de l’ouvrage éponyme, prépare avec Patrick
Meynié, un film sur cette histoire, dans le cadre des projets partici-
patifs municipaux.  

Nous poursuivons nos efforts pour faire connaître La contemporaine, son musée, ses
expositions, ses salles de lecture, sa bibliothèque et ses archives … Le 22 mars pro-
chain, nous y accueillerons, avec la directrice de l’établissement et la responsable de
la visite, les membres de la Fédération des sociétés d’histoire de Paris et Ile-de-France.
Nous vous rappelons que l’accès est libre, 184, cours Nicole-Dreyfus.

Le 27 mars 2002, huit élus de Nanterre étaient tués en pleine séance du conseil
municipal. Deux d’entre eux étaient adhérents de la Société d’Histoire. Avec toute la
ville, nous nous associerons à l’hommage qui sera rendu en cette fin mars 2022.

L’image-mystère du mois précédent.
Les personnages, au premier plan  sur la
reproduction réalisée par Marc-André
Dubout, sont des lavandières, les pieds
presque dans l’eau de la Seine, l’homme
dans la barque ramène des fagots de
bois.  Au deuxième plan on reconnait
l’ancien  pont de Bezons.  

Dans le quartier du Petit-Nanterre,
l’eau des puits étant trop calcaire
pour la lessive, c’est dans la Seine
que des ménagères avaient pris l’ha-
bitude de venir laver leur linge. 

Rappel : les premiers lecteurs qui apportent les bonnes réponses à notre jeu des
photos mystère gagnent un ouvrage à choisir parmi les éditions de la SHN.

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

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

Les chasses royales au XVIIIe siècle.
Et aussi toutes les solutions aux images-mystère de la
S.H.N....

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

Les Pompiers de Nanterre et les Pompiers de Paris à Nanterre.

Les Pompiers de Nanterre (1821 - 1940) Les Pompiers de Paris à Nanterre (20 janvier 1940 à nos jours)

Devinette n°56 de la Lettre 123 de la SHN:

En 1699, un homme d’affaires, par ailleurs comédien chez Molière, présente au roi Louis XIV, un modèle de pompe à incen-
die, venu des Pays-Bas. Le souverain adopte cette formidable innovation et nomme son propagateur, en 1722, directeur de
la Compagnie des Gardes-pompes royales, tout juste créée. Quel est le nom de ce personnage, considéré comme le pre-
mier Pompier de France ?  

La réponse se trouve dans un des articles de notre site internet concernant les Pompiers de Nanterre.

La caserne des Pompiers, à l’angle de la rue Parmentier (Louis-Meunier) et du boulevard du Nord, (de Stalingrad). Pour écouter la chanson des
Pompiers de Nanterre

cliquer sur l’image ci-dessus.

La lutte contre l'incendie d'une grange, dans le bourg de Nanterre, le 28 thermidor an X

Un procès-verbal établi par le maire Jean-Claude Gillet, le 28 thermidor an X (16 août 1802), raconte l'organisation de la lutte contre l'in-
cendie d'une grange:

« Le vingt huit thermidor à trois heures du matin, nous Jean-Claude Gillet maire de Nanterre, accompagné de notre adjoint averti à une heure
du matin par les cris publics qu'il y avait un incendie qui se manifestait dans la grange de Jean Baptiste Delahaïe, dit La Roche, fixé en ce lieu
sur le boulevard nous avons aussitôt donné les ordres pour y faire transporter les seaux de la ville, sonner le tocsin et nous nous sommes ren-
dus de suite au lieu indiqué pour y diriger les secours. 

Tous les habitants des lieux «fixés» s'y sont rendus avec le plus grand empressement. Le commandant de la gendarmerie de Nanterre s’y est
transporté avec la brigade et donné des preuves de zèle et de leur activité, une compagnie de chasseurs à pied de la garde nationale, le déta-
chement de gendarmerie cité résidant à Rueil sont venus aussi arrêter l'incendie.

Tout le monde a été employé pour éteindre le feu de cette grange qui d'après diverses déclarations était remplie de paille, de grain, mais le feu
ayant couvé suivant l'apparence depuis longtemps il s'est développé violemment et même par explosion, il a été impossible malgré nos efforts et
ceux de tous les habitants et autres de pouvoir arrêter les progrès de l'incendie et nous avons eu la douleur de voir la grange dont il ne reste
maintenant que des pans de murs ».

Un voisin, Mathurin Moret, cultivateur déclare « qu'ayant entendu crier au feu aussitôt il s'est jeté en bas de son lit et s'apercevant que la grange
de Delahaye brûlait il a mouillé des draps pour couvrir une chaumière qui lui appartenait à peu de distance de la grange ».

L'alerte a été donnée par les enfants que les premiers voisins réveillés ont envoyés dans la rue pour crier au feu et réveiller les habitants.

Une enquête conduite par le maire et le juge de paix conclut à l'absence de négligence, d'imprudence ou de malveillance, tous les témoins attes-
tent que les enfants ne fument pas et qu'ils n'ont vu personne entrer dans la grange avec une pipe allumée.

On peut en déduire que l'action des hommes a consisté à faire « la part du feu », c'est-à-dire à empêcher sa propagation en sapant tout ce qui
pouvait l'alimenter. 

Les dégâts sont évalués à 1 550 francs. Delahaïe étant veuf avec quatre enfants dont deux en bas âge, l'état de détresse lui est reconnu ; le pré-
fet de police, conseiller d'Etat, s'est engagé à recommander sa demande de secours, auprès du Premier consul (Napoléon Bonaparte).

Nul corps social particulier chargé de la lutte contre les incendies n'est mentionné. La Garde nationale ne fait
qu'apporter son concours, au même titre que les gendarmes et la population. Quant au matériel, il est restreint
aux « seaux de la ville ».

Il faut attendre la circulaire du 6 février 1815 du duc Montesquiou-Fezensac, ministre de l'Intérieur de Louis XVIII,
qui va établir les bases d'une organisation générale, sur le modèle militaire, largement inspirée des organisations
antérieurement approuvées par le gouvernement. Il demande aux préfets de sensibiliser les maires afin qu'ils
organisent administrativement et matériellement des corps de pompiers dans leurs communes.

Extrait du Bulletin n°35 de la SHN: Les Pompiers de Nanterre - Robert Cornaille et Les Pompiers de Paris à
Nanterre - Claude Assalit
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L’image-mystère de ce mois.  
L’image mystère du mois

d’avril 2022 représente une
voiture stationnée devant une
école d’un quartier de
Nanterre.

Comment s’appelle cette
école et dans quel quartier  de
la ville est-elle située? Et quel
est le nom de cette petite
auto? 

Violette Prigent nous a quittés; notre amie était
une mémoire du quartier
Berthelot-Pascal (où elle
était née en 1931 et y
demeurait encore) et de la
Papeterie de la Seine (elle
y avait travaillé de très
nombreuses années, avant
de participer à la fondation
de l’amicale des « Anciens

et amis » de cette entreprise emblématique). Son
dynamisme et ses nombreux témoignages nous
furent précieux, comme aussi son amitié. A retrou-
ver dans nos ouvrages et expositions, sur le quar-
tier de La Folie (Michel Mathys) et sur la Papeterie
(Jeannine Cornaille). 

Comme annoncé précédemment, nous vous infor-
mons que l’exposition, réalisée avec différents par-
tenaires, sur l’histoire de la Papeterie de la Seine,
devrait être reposée sur les grilles de
«L’Arboretum» en limite du Parc du Chemin-de-
l’Ile. 

Quant à l’exposition accrochée 90, avenue Hoche,
un plan va y être joint, pour aider à situer les indus-
tries présentées. 

Le conseil d’administration de notre association
s’est réuni le 7 mars dernier ; il a reconduit le
bureau et validé les projets à venir. 

Nous avons participé, le 26 mars, à l’assemblée
générale de la Société d’Histoire de Suresnes, où
un hommage a été rendu à notre ami Michel Guillot
(lequel a contribué, il y a cinquante ans, à la fonda-
tion de la SHN). 

Le 22 mars, nous avions convié les membres de la
Fédération des
S o c i é t é s
d’Histoire de la
région parisienne
à visiter La contem-
poraine. Les partici-
pants nous ont fait
part de leur satis-
faction unanime.

Les visites commentées de la ville sont une activité croissante de la Société
d’Histoire, toujours plaisantes à
partager, surtout quand le soleil
est de la partie. Que ce soit pour
les Pompiers de la 28ème com-
pagnie (Nanterre, Courbevoie,
Rueil et Puteaux), le 15/03, pour
des groupes d’habitants de la
commune (comme au Mont-
Valérien, le 14/04), de salariés d’entreprises (tels
AXA, le 12/04, ou Le Théâtre des Amandiers, le
04/04), de nouveaux cadres des services de la

ville (le 29/03), c’est à chaque fois un plaisir renouvelé, d’autant que les circuits varient,
selon la demande, comme les échanges, selon les participants.   A noter, cette balade
avec une journaliste de Télérama (supplément Sortir Ile-de-France du 16/03) sur les
traces de l’indépendance algérienne à Nanterre, il y a 60 ans. Si les bidonvilles de
Nanterre à cette époque ont bien sûr aujourd’hui disparu, il reste que leur mémoire,
comme celle de l’immigration, de la guerre, des liens qui unissent notre ville avec l’his-
toire de l’Algérie, sont des sujets sur lesquels nous sommes très sollicités, en particu-
lier par la jeunesse. Nous diffusons de nombreux ouvrages où chercheurs et témoins
font œuvre utile dans ce domaine. 

Le travail en direction des jeunes a repris tous azimuts ; l’atelier-exposition : Les
enfants dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, démarre le 1er avril (une
dizaine de classes est attendue) ; deux reporters du Journal de l’école Voltaire nous ont
interviewé devant l’exposition «industries», avenue Hoche, au Chemin de l’Ile (23/03) ;
nous sommes intervenus, dans une classe de sixième, au collège Evariste-Galois, le
21 mars, et avec des collégiens de Gagny, le 25 mars ( ) ;  les 4 et 8 avril, nous
reprendrons nos habituelles visites du centre ancien de Nanterre avec les étudiants
étrangers de l’université … 

Côté archéologie, deux moments à noter
dans l’actualité : un nouveau diagnostic, rue
de La Garenne, à partir du 4 avril (INRAP,
Nicolas Samuelian) et les préparatifs en
cours, avec les services municipaux, des pro-
chaines journées européennes de l’archéo-
logie ; celles-ci donneront à voir, à Nanterre,
une fouille programmée, dans le parc des
Anciennes-Mairies (Collège royal, village
médiéval ?) les 17, 18 et 19 juin 2022.  

En 2022, le Palais de justice de Nanterre va fêter ses 50 ans ! Nous avons été sol-
licités pour cet anniversaire. Vous avez des souvenirs, des documents à partager ?
Faites-les nous parvenir !

Le 16 mars dernier, les libraires d’El Ghorba
mon amour (148, bd des Provinces-Françaises à
Nanterre Université) étaient les invitées de La
Grande Librairie de François Busnel, sur la Cinq.
A consulter en cliquant sur l’image ci-contre.

L’image-mystère du mois précédent.
Il s'agit de la pompe à incendie, aspirante et foulante, du modèle de
celle qui est demandée en 1896 par la compagnie des pompiers de
Nanterre. La pompe permet d'envoyer l'eau sous pression à la lance
qui forme le jet.  La pompe aspirante et foulante présente l'avantage
de puiser l'eau d'elle-même et elle est aussi beaucoup plus efficace
pour puiser les caves et les sous-sols inondés à chaque forte pluie,
le réseau d'assainissement de la ville étant Insuffisant. 

Les bouches d'incendie étant peu nombreuses et n'équipant que les voies principales du bourg, la bâche
(le réservoir) est remplie manuellement par une chaine d'hommes et de femmes se passant les seaux
d’eau depuis le lieu de puisage .

Rappel : les premiers lecteurs qui apportent les bonnes réponses à notre jeu des photos mystère gagnent un ouvrage à choisir parmi les éditions de la SHN.

Hier                    et                          Aujourd’hui ...  

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

Travailleurs chinois à Nanterre pendant la Première Guerre mondiale
Et aussi toutes les solutions aux images-mystère de la
S.H.N....

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

La rue Lamartine dans le quartier du Vieux-Pont

Jeunes enfants dans la rue Lamartine dans les années 1950 -1960 (Fonds Paupart) Le même endroit de la rue Lamartine en 2022 (Photo Daniel Sollat)

Le quartier du Vieux-Pont à Nanterre en 1923, 1947 et 1950
(images de gauche - source IGN Remonter le temps).

Ci-dessous le même quartier en 2016 (source Google Earth).

La vie du Quartier (extrait de «C’était la vie au «Vieux-Pont» récit  d’André Paupart)

La vie du quartier dans les années 1950-1960 était laborieuse, familiale et généralement paisible : pas de télévision ou si peu dans les foyers, pas
d’internet, pas de téléphone portable, et même souvent pas de téléphone du tout chez les gens.

L’école primaire Paul-Langevin est construite à cette époque mais la maternelle, provisoirement installée dans un préfabriqué, ne sera construite
qu’ultérieurement. 

A l’emplacement de la maternelle actuelle, il y a un terrain vague. 

Il n’y a pas encore le stade et sa piste, ni le gymnase, ni le centre aéré. A la place, seulement un terrain avec de l’herbe folle et des cailloux sur
lequel nous faisons notre activité sportive de l’école.

Au bout de ma rue Lamartine, il y a déjà le boulevard National. Il délimite Nanterre et Rueil. Mais côté Nanterre, les commerces ne sont pas du
tout comme aujourd’hui : il y a une COOP, une boucherie, un quincailler (à l’époque on dit un «marchand de couleurs»), un cours des halles, une
crèmerie (on nous y sert du lait dans nos pots en aluminium, on y rapporte les pots de yaourts en verre), un boulanger, un photographe, une librai-
rie-marchand de journaux, cela donne de la vie. Il y a d’ailleurs une autre boulangerie, qui existe encore aujourd’hui, et un autre marchand de jour-
naux, rue du Mans.

De l’autre côté du boulevard National, à Rueil donc, c’est la Seine-et Oise. Pour les gamins du quartier, et pour moi en particulier, ce sont des
«pecnots », allez donc savoir pourquoi, des trucs de gosses ! Or, stupeur, vers 1964, voilà que Rueil est rattaché comme Nanterre au départe-
ment nouvellement créé, les Hauts-de-Seine : ils sont donc comme nous désormais …

A l’époque, pour téléphoner, les tarifs sont différents d’un département à l’autre, alors régulièrement des résidents de Rueil viennent téléphoner
chez nous au café quand ils veulent appeler quelqu’un dans le département de la Seine car c’est moins cher.

A un bout de la rue Lamartine, il y a Heudebert, remplacé plus tard par les glaces Gervais, d’où part tous les matins une multitude de camionnettes
de livraison. Ce site deviendra encore plus tard le Centre des Impôts, parti ailleurs lui aussi depuis. A l’autre bout de la rue, il y a la Carrosserie
Villard, devenu désormais une crèche.

Dans la partie pavillonnaire, les familles se connaissent toutes et souvent de longue date. Cela facilite les échanges et évite les conflits.

La vie du quartier coule à un rythme paisible, sans accrocs, hormis deux drames provoqués par une énorme explosion de gaz, la première fois la
boulangerie, qui a causé des morts, la deuxième fois dans un appartement d’immeuble, là encore avec des victimes. Ces explosions entendues
à 10 kms, ont marqué les esprits.

François Dumouriez du Périer (comédien de la troupe de théâtre de Molière, mais aussi
homme d’affaires) présente en 1699 une pompe incendie au roi qui lui en accorde la fabri-
cation et en offre douze à la ville de Paris. Elles sont placées dans des couvents, à la char-
ge des religieux. 

En 1716, une ordonnance royale nomme Dumouriez, directeur général des pompiers du
Roi. Il est chargé de l’organisation des secours en cas d’incendie sous la direction du lieu-
tenant général de police. Cette ordonnance est prolongée par un arrêté du Conseil du Roi,
en mars 1722, créant une compagnie régulière de garde-pompes de soixante hommes. Le
nombre de pompes est porté à trente, chacune servie par deux hommes.

Réponse à la devinet-
te n°56 de la Lettre
123 de la SHN:

En 1699, un homme
d’affaires, comédien
chez Molière, présente
au roi Louis XIV, un
modèle de pompe à
incendie, venu des
Pays-Bas. Le souve-
rain adopte cette formi-
dable innovation et
nomme son propaga-
teur, en 1722, directeur
de la Compagnie des
G a r d e s - p o m p e s
royales, tout juste
créée. Quel est le nom
de ce personnage,
considéré comme le
premier Pompier de
France ?  
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L’image-mystère de ce mois.  
L’image mys-
tère du mois
de mai 2022
représente
une partie
très peu
connue du
territoire de
Nanterre.

Comment s’appelle ce lieu ? et dans quel quartier  est-il situé ?

Le retour, enfin ! Nous sommes très heureux de
vous inviter, le jeudi
12 mai 2022, à par-
tir de 18 heures, à
une double inau-
guration. La pre-
mière célèbrera le
retour du buste de
Pierre Mussot,
rénové, et mainte-
nant reposé sur un
socle neuf, dans l’ancienne usine du Docteur-
Pierre, 75, allée des Parfumeurs, là où il avait
«trôné» jusqu’en 1970. Conjointement, la seconde
marquera l’ouverture, dans ces mêmes locaux, du
restaurant « Docteur Pierre », qui nous accueille
dès à présent où, désormais, notre buste sera de
nouveau chez lui !

Cette fête sera l’occasion de remercier toutes celles
et tous ceux qui ont permis ce retour (*), et de nous
retrouver avec plaisir sur le site qui fut aussi celui de
Forvil, puis de Natalys.

(*Jean-Pierre Barouch, Cathy et Dominique Berge,
Robert Michel et Brigitte Mandar, Morgana Borrull,
qui a piloté l’opération de restauration, Marie-Pierre
Feyt, Joffrey Arnoult, Armelle Delaage et son équi-
pe, la ville de Nanterre, la SEMNA, ETIC et SPIE
Batignolles, et, bien sûr, tous les membres de l’as-
sociation qui ont participé à l’aventure).

ECOZONE

Retrouvez la Société d’Histoire et
ses publications, le samedi 14
mai prochain, dans le parc des
Anciennes-Mairies, à l’occasion d’Ecozone 2022.
Nous vous y attendons avec un stand ouvert à tous,
pour échanger, débattre des nombreux sujets abor-
dés dans nos ouvrages, renouveller votre adhésion,
proposer votre participation à de nouvelles
recherches ou pour enrichir nos fonds documen-
taires …

Groupe Education de la SHN 

Après une année 2021-2022 encore perturbée par la pandémie, et avant la fouille
archéologique programmée au fond du parc des anciennes mairies en juin, les anima-
trices du groupe éducation de la Société d’Histoire ont dressé un premier bilan quanti-
tatif, et bien évidemment qualitatif, de leurs activités : « Une année scolaire bien rem-
plie et un plaisir toujours renouvelé de recevoir à la Villa des Tourelles élèves, ensei-
gnants, parents, accompagnateurs :  59 classes (16 écoles) nous ont sollicitées pour
être accueillies dans nos ateliers. Nous avons pu en satisfaire 45. Si les ateliers concer-
nant "l'archéologie", "le passé rural" et "les enfants nanterriens dans la tourmente de
1939/1945" se sont tenus comme prévu, les ateliers "la vie quotidienne autrefois" et
"l'école autrefois" ont dû être annulés à cause du Covid. Nous avons donc préparé des
mallettes sur ces thématiques. Depuis le mois de janvier, chaque école peut les
emprunter deux semaines et les prêts se poursuivront jusqu'à la fin de l'année scolai-
re, compte tenu du nombre de demandes. 

Le 17 juin, nous recevrons quatre classes de CM1 sur le chantier du Collège royal. »

Journées Européennes de l’Archéologie (JEA)

Un grand rendez-vous avec l’archéologie locale et la
Société d’Histoire à noter, dès à présent, dans vos agendas
: les journées européennes de l’archéologie, du 17 au 19
juin 2022, mettront l’accent, à Nanterre, sur les fouilles en
cours dans le parc des Anciennes-Mairies, ancien parc du
Collège royal (revoir l’exposition en place sur le site).
L’occasion de rencontrer les archéologues de l’INRAP et
tous ceux qui, à la SHN, se passionnent pour ces
recherches, pour qu’elles puissent être valorisées et parta-
gées avec le plus grand nombre.  

La société d’histoire sera présente, en juin prochain, dans le parc du Chemin de l’Ile,
pour la fête du quartier, marquant ainsi notre souhait d’une reconquête des bords de
Seine par les Nanterriens. Nous serons à bord pour deux croisières. Nous présente-
rons deux expositions. Celle qui est accrochée avenue Hoche (à partir du n° 90) va être
augmentée, à la demande des visiteurs, d’un « plan indicateur » concocté avec les ser-
vices du département Celle qui retrace l’Histoire de la Papeterie de la Seine va être
reposée, quant à elle, sur les grilles mitoyennes entre le parc et le chantier en cours de
l’Arboretum. A l’automne, deux ouvrages, l’un de Michel Laubier, l’autre de Jeannine
Cornaille, des conférences aussi, nous permettront de compléter nos connaissances
sur la longue et courte histoire de ce quartier de Nanterre.

Marie-Pierre Feyt, la restauratrice, 
au travail. (Photo Fabien Salvi)

L’image-mystère du mois précédent.
Il s'agit de l’école Paul-Langevin située dans le quartier du
Vieux-Pont . Elle est construite à partir de 1955 pour répondre
au besoin de scolarisation du quartier dans lequel viennent
d'être édifiés les premiers ensembles de la cité HLM du Vieux-
Pont.  Dans une partie de l’école se crée un cours complémen-
taire commercial qui deviendra lycée professionnel vers 1970. 

Quant à la «petite auto», il s’agissait bien sûr d’une 4CV, du
constructeur français Renault  présentée en octobre 1946.
Familièrement surnommée la «4 pattes», elle est la voiture la
plus vendue en France jusqu'en 1955.  La production s’arrête
en 1961.

Rappel : les premiers lecteurs qui apportent les bonnes réponses à notre jeu des photos mystère gagnent un ouvrage à choisir parmi les éditions de la SHN.

D’avant - Hier                    à                   Aujourd’hui ...  

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

Travailleurs chinois à Nanterre pendant la Première Guerre mondiale
Et aussi toutes les solutions aux images-mystère de la
S.H.N....

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

Les franchissements de la Seine, depuis ou vers Nanterre, au fil des siècles.

La carte de Nicolas le Fer (année 1700), présente sur le site
internet de la SHN, montre les franchissements  existants à
cette date: pont de Chatou, pont de Neuilly,  bac de Bezons,
permettant d’aller en carrosse ou avec une charrette vers
Saint-Germain ou Paris.

Géographiquement, Nanterre se situe au cœur d’un long méandre de la Seine, avec, vers le Sud, le Mont-Valérien. Pour aller à l’Ouest vers Saint-
Germain-en-Laye, ou à l’Est vers Paris ou encore au Nord vers Saint-Denis, le franchissement du fleuve est obligatoire. 

Avant 1611, dans cette zone géographique, seuls des bacs, à Chatou, Bezons, Argenteuil notamment,  permettaient le passage de charrettes, car-
rosses, troupeaux sur l’autre berge du fleuve.  

Aujourd’hui de nombreux ponts permettent ces déplacements mais à l’époque du roi Henri IV, tel n’était pas le cas. Un accident de voyage, au cours
duquel le roi aurait pu se noyer, a, sans doute, accéléré la construction des premiers ponts dans notre zone géographique, à Neuilly puis à Chatou.
Au mois de juin 1606, de retour du château royal de Saint-Germain vers Paris, le carrosse transportant le roi Henri IV et la reine Marie de Médicis,
tombe dans la Seine. Le bac reliant Courbevoie à Neuilly ayant été déséquilibré, le carrosse et ses passagers sont précipités dans le fleuve … et sont
sauvés de justesse. Sully, Surintendant des finances, Grand maître de l'artillerie et Grand voyer de France reçoit la charge de construire un pont à cet
endroit. Ce premier pont de Neuilly, ne sera achevé qu’en 1611, un an après l’assassinat du roi Henri IV. 

Le «vieux» pont de Chatou est construit en bois en 1626, pendant le règne de Louis XIII. Il comprend le «Petit pont» depuis
la berge de Rueil jusqu’à l'île et le «Grand pont» depuis l'île jusqu’à la berge de Chatou. Pour utiliser le pont, il faut s'acquit-
ter d'un droit de péage. Lors de la Fronde, le 25 avril 1652, le pont de Chatou est incendié. Il est rapidement remis en état,
notamment pour faciliter les voyages de Louis XIV et de sa Cour, allant de Paris au château de Saint-Germain-en-Laye. En
1709, ce sont les glaces d'un hiver particulièrement rigoureux qui rendent le pont impraticable, nécessitant d'importantes
réparations. Le pont routier actuel est construit en 1966. 

La première version du Pont de Bezons, en bois, fut inaugurée en 1811 par Napoléon Ier sous le Premier Empire, en remplacement d'un bac. Il fut
souvent brûlé (1815) ou gravement endommagé lors des guerres de 1870 ainsi qu’en 1940 et 1944. Le pont de Bezons actuel date de 1953. Le tram-
way, passant en son centre depuis 2012, relie la porte de Versailles à Paris au pont de Bezons.

En 1837, la première ligne de chemin de fer pour le transport des voyageurs en France est inaugurée par la reine Amélie, épouse du roi des
Français Louis-Philippe. Circulant entre Paris et Le Pecq, terminus de la ligne car la puissance de la machine ne lui permettait pas de gravir la côte
de Saint-Germain. Pour franchir la Seine, la ligne empruntait un pont ferroviaire situé tout près du pont de Chatou, juste un peu en aval de celui-ci.
C’est aujourd’hui encore à cet endroit que la ligne A du R.E.R. franchit la Seine en direction de Saint-Germain. 

En 1841, début des travaux de la ligne de chemin de fer Paris – Rouen, qui, après avoir traversé Nanterre, franchit la Seine par le Pont des Anglais.
Ce pont ferroviaire porte ce nom, côté Nanterre,  car il a été construit, en majorité, par des ouvriers anglais des entreprises Mackenzie et Brassey sous
la direction de l’ingénieur Joseph Locke. Ce pont est toujours aujourd’hui le deuxième franchissement de la Seine sur la ligne conduisant les voya-
geurs en Normandie. Il est aussi connu sous le nom de «Pont de la Morue» du côté de Bezons. La ligne est inaugurée en 1843. D’importants travaux
récents pour prolonger la ligne E (EOLE) de Paris jusqu’à Mantes-la-Jolie, ajoutent un pont supplémentaire parallèle au Pont des Anglais mais aussi
une passerelle, réservée aux piétons et aux cyclistes, accolée aux précédents. Cette passerelle devrait être ouverte à l’été 2022.

Les travaux de la ligne de RER A, desservant Cergy-Pontoise débutent en 1976. La ligne de Paris Saint-Lazare à Cergy-Préfecture a été mise en
service en avril 1979. Elle  franchit la Seine en aval du Pont des Anglais et en amont du pont de l’autoroute A14.  

Le pont de l’autoroute A 14, ou viaduc de Carrières-sur-Seine franchissant la Seine entre Nanterre au Sud et Carrières-sur-Seine au Nord, a été construit
en 1995 et 1996. Il se situe en aval du pont de la ligne RER – A de Cergy et en amont du pont de Chatou.
Nous avons commencé cette petite histoire avec Henri IV, nous la conclurons avec Madame de Sévigné, qui relate dans une lettre à sa fille, Madame de Grignan,
un accident de la circulation survenu à Nanterre en février 1674, dans la rue de Saint-Germain  (aujourd’hui rue Henri-Barbusse) impliquant le carrosse de l'ar-
chevêque de Reims, grand prince de la cour de Louis XIV à un cavalier. Tiré par six chevaux l’équipage traverse Nanterre à vive allure.  En provenance du châ-
teau royal de Saint-Germain il se dirige vers Paris quand survient l’accident. A lire en cliquant sur le portrait de Mme de Sévigné.

Image récente Google
Earth.  

De gauche à droite, de
l’amont vers l’aval:

1 - Pont de Bezons 
2 - Pont des Anglais 
3 - Viaduc RER A vers
Cergy

4 - Pont Autoroute A 14 

5 - Passerelle piétonne
Darse du port de
Nanterre

6 - Pont de Chatou  

7 - Pont ferroviaire 1837
ligne Paris – le Pecq et
en 2022 pont RER – A
vers St Germain

Sur les traces des loups à Nanterre
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L’image-mystère de ce mois.  

Cette voiture a été
entièrement fabri-
quée à Nanterre.
Aujourd’hui, elle est
toujours présente et
visible dans notre
ville. 

Saurez-vous nous en dire plus ? Date et usine de fabrication, marque
et modèle, lieu d’exposition ? Photo de Claire Fauvellière - SHN.

Chemin faisant …

Nous sommes appelés, de plus en plus fréquemment, à répondre à des
demandes de « balades commentées » dont les initiateurs, les circuits,
les thèmes et la durée sont très variés. C’est toujours un plaisir pour nous
de proposer ces visites « sur mesure », de rencontrer ainsi de nombreux
publics, habitant ou travaillant à Nanterre, avec qui les échanges sont tou-
jours fructueux. Le 3 mai dernier, nous avons ainsi, deux heures durant
(pendant la pause déjeuner !), fait le tour du parc André-Malraux (magni-
fique en cette saison !) avec des collaborateurs de la société d’assuran-
ce Axa, dont les bureaux donnent sur les Terrasses. 

Deux photographies de Patrick Varlez (ci-dessous) illustrent cette initiati-
ve. Sur la première, nous sommes devant l’exposition En haut de l’affiche,
mise en place par les archives départementales, dans le parc. Sur la
seconde, nous sommes reçus, dans les locaux actuels (éphémères) du
Théâtre des Amandiers, par Anne-Marie Peigne, sa directrice-adjointe.

Quartier du Chemin-de-l’Ile

Notre collaboration avec l’Epopée (association, intervenantes, éditeur) se
poursuit dans le cadre de l’accompagnement « historique » des transfor-
mations à venir dans le secteur (démolitions de tours, réaménagements
urbains …). Ainsi, le vendredi 13 mai, nous sommes partis, avec une clas-
se de CM2 de l’école Henri-Wallon, à la découverte des endroits qui, dans
le quartier (parc, chemin de halage, avenue Hoche …), témoignent d’un
passé plus ou moins lointain, toujours fondateur du temps présent ; publi-
cations attendues avant l’été. Le samedi 18 juin, nous participerons à la
fête des bords de Seine organisée par la ville (balades commentées sur
l’eau et visites d’expositions l’après-midi …) et le dimanche 19 juin,
nous serons avec le CAUE 92, qui organise une promenade à la ren-
contre de paysages le long la Seine, devant le chantier de l’Arboretum
(ancienne Papeterie), côté Parc du Chemin-de-l’Ile, à 15 h 30.

Le retour du buste du Docteur Pierre

C’est fait ! Jeudi 12 mai, en présence d’une foule nombreuse,
venue par ailleurs fêter
la (ré)ouverture du res-
taurant (que les nou-
veaux gestionnaires
ont choisi d’appeler
«Docteur Pierre»), le
buste de Pierre Mussot
a retrouvé une place
d’honneur dans l’an-
cienne usine. On se
souvient que M. Jean-
Pierre Barouch avait
proposé le retour à Nanterre de ce buste en bronze de René
Carillon (1907), en en faisant le don à la Société d’Histoire. Les
travaux de restauration ont été effectués par la restauratrice indé-
pendante Marie-Pierre Feyt, mandatée pour l'occasion par l'en-
treprise « Atelier Chevalier » de Suresnes ; quant au socle neuf,
il a été restitué, en chêne, par les compagnons de l'entreprise
Giffard (Orly), sous la direction de Joffrey Arnoult, et sur la base
des dessins transmis par Morgana Borrull, qui a coordonné l'en-
semble de l'opération. Pour amortir le coût de l’opération, à la
charge de l’association, cette dernière a bénéficié d’un « mécé-
nat d’entreprise » octroyé par la société Spie Batignolles, dont les
bureaux occupent l’ancien site « Natalys ».

Ne manquez pas d’aller saluer notre buste, enfin revenu, en
déjeunant, pourquoi pas, sur place (réservations au 06 68 26 25 37).

Sur notre photo, de gauche à droite : Morgana Borrull, Joffrey Arnoult,
Pierre-Emmanuel Nicaise de la société Spie Batignolles, M. le maire et
Armelle Delaage, directrice de la société United Kitchens, gérante du res-
taurant Docteur Pierre.

Un centre ancien à redécouvrir

Avec Annie Semery, le 13 juin prochain, nous ferons visiter le
centre ancien et la cathédrale de Nanterre à un groupe d’histo-
riens parisiens. Mais, dès le 7 juin, ce sont les vestiges des
17ème et 18ème siècles qui vont à nouveau retenir notre atten-
tion. Une fouille archéologique programmée va en effet être
engagée par Nicolas Samuelian, et ses collègues de l’INRAP,
sous l’ancien Collège royal, au fond du parc des Anciennes-
Mairies (qu’on devrait appeler « du Collège »). L’occasion de
revenir sur cette période et sur ce grand bouleversement qui
affecta alors le bourg de Nanterre ;
peut-être allons-nous, même,
découvrir des traces de ce qu’était
ce bourg avant que le père
Beurrier n’en transforme radicale-
ment une grande partie ? Les jour-
nées européennes de l’archéolo-
gie (JEA), du 17 au 19 juin, nous
permettront de vous accueillir sur le site (les scolaires le 17, tous
les publics, le samedi et le dimanche).

L’image-mystère du mois précédent.

La darse du port de Nanterre, dont l’accès est interdit au public, est une partie très peu
connue du territoire de Nanterre. Elle est situéee dans le quartier du Chemin-de-l’Ile en
proximité immédiate de la Seine. 

Rappel : les premiers lecteurs qui apportent les bonnes réponses à notre jeu des photos mystère gagnent un ouvrage à choisir parmi les éditions de la SHN.

Ecozone
Merci aux dizaines de participants qui sont
passés à notre stand, le samedi 14 mai der-
nier, sous un ciel définitivement bleu (voir
notre photo des nouveaux habits de la
conque). L’occasion pour les uns de piocher
dans nos ouvrages, ceux que nous éditons et
ceux que nous diffusons, de renouveler leur
adhésion pour d’autres, mais surtout de
renouer nombre de contacts multiples et
riches, tellement appréciables après cette
longue période de frustration covidienne.

Hier                    à                   Aujourd’hui ...  

Chaque mois depuis 1989, un article de la SHN
dans Nanterre info 

en mai 2022 

La terre s’effondre rue Diderot. – mai 2022

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

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

De la rue de Colombes à la rue Noël-Pons à Nanterre  - les camions Willème.

,

Lorsque Louis Willème est démobilisé, quelques mois après la fin de la Première Guerre
mondiale en 1919, il sait qu'une part importante des matériels américains livrés à la
France est restée en caisses. Constitué de camions en pièces détachées, ce stock est
mis en vente à des prix assez modestes. Willème commence par acheter un «Liberty», le
monte et, à peine achevé, réussit à le vendre à bon prix, si bien qu'il peut en racheter
deux autres immédiatement et répéter l'opération. Comme les affaires marchent bien, il
fonde la société par action des établissements Willème avec une usine à Neuilly-sur-
Seine. Il fait l'acquisition de tous les stocks existants en France des camions
«Liberty»(image ci-contre). L'usine de Neuilly-sur-Seine devenant trop petite, en 1925,
Louis Willème achète les locaux et terrains au n° 130 de la rue de Colombes (aujourd’hui rue Noël-Pons), à Nanterre où il dis-

pose d'un vaste terrain de 4.600 m2. 

En 1929, Willème présente au salon de l'Automobile un camion « six roues » sur pneus. C'est une bétaillère utilisée par l'entreprise Forestier, elle
aussi installée à Nanterre.

En 1934. Willème construit un garage pour quarante voitures et un dépôt de 20 400 litres de liquides inflammables, en réservoir souterrain. Il loue
du matériel aux compagnies pétrolières et crée, à cet effet, la Société des transports industriels et pétroliers (STIP). Butagaz fait partie de ses
clients pour la location de camions. Cette entreprise est même locataire d'un bâtiment, situé à l'intérieur de l'usine. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), Willème se replie à Argenton-sur-Creuse où il bâtit une
usine. En zone occupée, l'entreprise fonctionne au ralenti. 

En 1945, Willème reprend la fabrication des modèles d'avant-guerre. En tant que membre, avec Somua et
Panhard de l'Union française de l'automobile (UFA), il représente le secteur des 10 et 15 tonnes de char-
ge utile. Au titre des dommages de guerre, il reçoit bon nombre de blocs Deutz prélevés en Allemagne, ce
qui lui permet de construire, en deux ans, le chiffre impressionnant de 865 véhicules. 

Les «Willème» sont lents (55 km/h), lourds à vide mais réputés pour leur solidité.

En 1950, les établissements Willème emploient 1 240 salariés qui produisent 70 camions par mois.  Dans
les années qui suivent, une baisse des commandes conduit à ne plus monter que 25 véhicules par mois,
300 ouvriers sont licenciés. 

Willème est conscient de la nécessité d'innover, lui qui affirme que : «Chaque transport est un problème que résout un camion Willème ! ». Il fait
appel à Faget-Varnier pour créer une nouvelle cabine qui est exécutée par la Carrosserie de Levallois. La fameuse cabine à «nez de requin», dont
la calandre évoque la bouche de cet animal, existe en version courte et en version longue, à une ou deux couchettes. Toute en acier, mieux ven-
tilée, regroupant tous les instruments sur une seule console devant le volant, munie d'un siège conducteur indépendant et réglable, cette cabine
obtient le grand prix de l'Automobile club de 1952. Elle apporte un net progrès en matière de confort et de visibilité. 

En 1958, Louis Willème meurt : son fils, Pierre Willème, et les fils de ses associés prennent la direction. 

Dans les années qui suivent, la situation financière devient catastrophique. La gestion de Pierre Willème est contestée. Il laisse la place à Marcel
Lezet mais il conserve les intérêts de certaines sociétés de transports, en particulier la STIP. La fabrication de véhicules munis de nouveaux châs-
sis incendie pour la protection des grands aéroports ne peut empêcher le déclin de l'activité qui tombe à 150 châssis. 

L'effectif, de 600 personnes, décroît à 150. Willème est obligé de quitter son usine de Nanterre. Il part à Suresnes et, en 1970,
ses créanciers l'assignent en liquidation de biens. Si le nom de Willème continue encore à apparaître sur certains engins, ce maté-
riel n'est plus vraiment caractéristique de la marque.

Actuellement, une partie des anciens locaux de Willème existe toujours. En 1998 Peugeot-Citroën/Moteurs en occupait une partie,
aujourd’hui reprise par PSA Retail Paris, pour les marques Peugeot, Citroën, DS, ... au 43, rue Noël Pons. Quant au site originel
de Willème il est maintenant occupé par une société de vente de matériaux de construction. (Photo à droite en haut de page)

Rendue célèbre par le film Gas-Oil de Gilles Grangier en 1955, dans lequel Jean Gabin conduit un camion Willème «nez de
requin», cette marque demeure l'un des symboles de la route des années 1950. (image extraite du film ci-contre)

Dès à présent, nous vous annonçons la sortie du premier film produit par la Société d’Histoire de Nanterre ! 

Son titre : Le quartier de La Folie à Nanterre – Histoire de lieux. Réalisé par Patrick Meynié, sur un scénario de Michel Mathys,
dans le cadre des « budgets participatifs », ce court métrage, en douze épisodes, ne manquera pas de vous intéresser. Première
projection : le 2 juillet ! 

En attendant, nous vous proposons, avec l’Office de tourisme, une balade commentée le 22 juin, du RER « préfecture » au RER
« université ». Inscriptions à l’Office de tourisme.

L’usine Willème au 130 rue de Colombes à Nanterre, hier . Aujourd’hui à la même place

Depuis 1901, les noms de Prosper Lambert, De Dion, Grillet, Ryjan, Galba, Huascar,
Vinot-Deguingand, Donnet-Zedel... évoquent le passé industriel de Nanterre et, plus
particulièrement, l'histoire de la construction automobile, même si beaucoup de ces
entreprises sont aujourd'hui oubliées. La marque Citroën existe toujours en 2022 et
Simca a été à la fois une grande marque et la grande usine automobile de Nanterre. 

Mais, aujourd’hui, c’est l’histoire de Willème, un industriel ayant fabriqué des
camions à Nanterre, que nous allons évoquer.  
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L’image-mystère de ce mois.  

Que distingue-t-on au
premier plan de cette
photo, entre ces jeunes
arbres fraîchement plan-
tés dans les années
1970 -1980 ?

Dans quel quartier de
Nanterre cette photogra-
phie a-t-elle été prise ?

Un hommage rendu à Martine SEGALEN au MUCEM, à Marseille.

La communauté scientifique a organisé ce mois-ci, les 15 et 16 juin, un
colloque retraçant la trajectoire et les apports scientifiques de Martine
Segalen (1940-2021), chercheuse, directrice pendant de longues années
du Laboratoire d'Ethnologie Française au CNRS, et professeure à l’uni-
versité de Paris Nanterre, figure majeure de l’ethnologie française et de
l’histoire du Musée National des Arts et Traditions Populaires, dont le
Mucem, à Marseille, est issu. On se souvient des travaux et thématiques
abordés, dans ses recherches, par Martine Segalen, amie de la Société
d’Histoire de Nanterre (la parenté, la généalogie, le sport, les migrations,
les rituels, le folklore, la culture matérielle, l’anthropologie européenne).
Une de nos adhérentes, marseillaise, Janine Bouvat, représentait notre
association à cette occasion et pour cet hommage.

Nos illustrations : Martine Segalen, lors d’une enquête chez Madame B.,
veuve d'un ouvrier de la Papeterie de la Seine, à Nanterre, en 1986.
Photographie d’André Pelle. Mucem, Ph.1986.39.13.

Et l’ouvrage (toujours disponible à la SHN) qu’elle a écrit avec l’assistan-
ce de Françoise Bekus, quand elles travaillaient ensemble.

Le Collège royal de Nanterre, le bourg avant le 17ème siècle
et les Journées européennes de l'archéologie

Pour la première fois, depuis longtemps, la Société d’Histoire est
heureuse d’avoir pû contribuer à la mise en place d’une fouille
archéologique programmée à Nanterre. Le plus souvent, les
explorations archéologiques sont déclenchées parce qu’un site
est menacé dans le cadre d’un aménagement qu’engage un pro-
moteur, public ou privé ? Nous sommes donc toujours dans l’ur-
gence, ce qui ne permet pas de proposer à la population d’en
connaître, en temps réel. Une fouille programmée permet l’ac-
cueil de publics sur le chantier de fouilles, comme aussi de
fouilleurs bénévoles venant rejoindre les professionnels respon-
sables. Ainsi, ont été accueillis dans le parc des Anciennes-
Mairies, du 9 au 21 juin, de très nombreux visiteurs, curieux,
adhérents, scolaires …

Les vestiges mis au jour sont ceux du Collège royal de Nanterre
(inauguré par Anne d’Autriche en 1642, et démoli pendant la
Révolution de 1789). Mais, les professionnels de l’INRAP et les
étudiants bénévoles ont également trouvé des vestiges anté-
rieurs au 17ème siècle, lesquels documentent pour la première
fois « en grand » la morphologie du village plus ancien de
Nanterre, en particulier cette partie détruite au moment de l’édifi-
cation du Collège.

Cette opération, financée par la ville, la DRAC, l’INRAP et la
Société d’Histoire de Nanterre, a permis l'accueil de classes des
écoles de la commune qui avaient travaillé sur l’archéologie,
dans l’année, avec la SHN. Les 18 et 19 juin, c'était au tour du
«grand public», très nombreux, dans la cadre des Journées
européennes de l'archéologie.

Décès de Viviane FAVA

S’il fallait trouver deux mots pour évoquer le
souvenir de Viviane Fava, disparue le 3 juin
dernier, au-delà des engagemennts et du pro-
fessionalime de l’ancienne directrice de l’école
maternelle Maxime-Gorki, ce serait à coup sûr :
la Paix et la Poésie. Nos sincères condoléances
vont à sa famille, à ses proches et à tou-te-s
ses ami-e-s.

L’image-mystère du mois précédent.
Il s’agit d’une « Simca 6 », fabriquée
dans l’usine nanterrienne où la marque
a été fondée par M. Pigozzi en
novembre 1934. L’usine d’automobiles
Donnet en faillite, M. Pigozzi achète aux
enchères les bâtiments et les 1.300
machines outils, au 163 à 185, avenue
Georges-Clemenceau.  Le bâtiment
historique de cette usine existe toujours.

Réhabilité, il s’appelle aujourd’hui « Le Capitole ». Dans le hall de cet immeuble de bureaux,
au 55, avenue des Champs-Pierreux, notre Simca 6 « trône » toujours, en majesté !

Rappel : les premiers lecteurs qui apportent les bonnes réponses à notre jeu des photos mystère gagnent un ouvrage à choisir parmi les éditions de la SHN.

Le boulevard des Provinces-Françaises a fait peau neuve. La première
photographie a été prise par Luis Pueller dans les années 1970 (on dis-
tingue à l’arrière plan l’école des Provinces-Françaises). La seconde
photographie a été prise le 15 juin 2022 par Daniel Sollat (le bus 304 a
changé d’itinéraire ).

Hier                    à                   Aujourd’hui ...  

Rendez-vous, fin août, pour notre traditionnelle Lettre de rentrée ; pour un bilan de l’été (fouille archéologique à la Maison de Nanterre, nom-
breuses balades commentées … ) ; et pour tous ces rendez-vous qui marquent, chaque année, le premier trimestre : la matinée partenariale avec
les enseignants de la ville (pour nous, ce sera au musée de La contemporaine, cette fois-ci), l’édition de nouveaux ouvrages (comme l’album de
photos de Luis Pueller que finalisent le groupe « icono » de la SHN et Laurent Gossent pour la mise en page) ou bien les deux nouveaux ouvrages
que nous allons éditer sur la Seine et l’Histoire du Chemin de l’Ile (Jeannine Cornaille, Michel Laubier, Nathalie Gomes), les journées du patrimoi-
ne et la fête du parc André-Malraux le 17 septembre, la visite avec les nouveaux Nanterriens, la Ferme géante en novembre, etc. 

Début juillet, sortie du film de Michel Mathys et Patrick Meynié :

Le quartier de La Folie à Nanterre Histoire de lieux

Chaque mois depuis 1989, un article de la SHN
dans Nanterre info 

en juin 2022 

La bande à Bonnot et Nanterre. – juin 2022

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

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

aAprès un long travail de recherche, et en lien avec une passion très ancienne pour le sujet, Michel Mathys a d’abord écrit un ouvrage, édité  en
2019 par la Société d’Histoire (réédité en 2022).

Le quartier de La Folie à Nanterre du 17ème siècle à nos jours 

Un premier ouvrage, toujours disponible, était paru en 2004 sous la plume de René Kerzrého

La Folie du camp d’aviation militaire à l’université Paris X-Nanterre 1916- 1972

Puis, avec le soutien des budgets participatifs de la ville de Nanterre, Michel Mathys a réalisé une superbe exposition qui est régulièrement pré-
sentée lors d’initiatives dans le quartier, visible aussi à la Maison des projets de Paris-La Défense au 269, rue de La Garenne, et en ligne sur notre
site Internet.

Pour ceux qui ne pourraient pas être présents, ou pour tous ceux qui voudront voir et revoir ce film, nous vous proposons de le retrouver sur notre
site Internet. En effet, dès ces prochains jours, et pendant ces
six prochains mois, vous pourrez découvrir les douze épisodes
constitutifs de notre récit. A partir des lieux actuels, le film remon-
te le temps pour nous en rappeler le riche passé et les multiples
facettes. Il retrace la profonde évolution du quartier en évoquant
douze de ses sites emblématiques.

Douze épisodes à découvrir, au fil des semaines à venir, jusqu’en décembre 2022.

Episode n° 1 :  la carrière de La Folie

Episode n° 2 :  la fabrique de produits chimiques et l’atelier-magasin

Episode n° 3 :  l’école de formation sur les métiers du rail

Episode n° 4 :  les ateliers du matériel du chemin de fer et ceux de la voie 

Episode n° 5 :  la gare de La Folie et ses évolutions 

Episode n° 6 :  la gare de triage et de marchandises 

Episode n° 7 :  le camp d’aviation puis la construction de l’université 

Episode n° 8 :  les Tris-Goujats et la cité des Provinces-Françaises 

Episode n° 9 :  la Petite Folie et la cité Berthelot 

Episode n° 10 :      le mail Croizat et le groupe scolaire Honoré-de-Balzac 

Episode n° 11 :      la cité Anatole-France 

Episode n° 12 :     le bidonville et la construction de la préfecture 

D’une gare à l’autre : la halte de La Folie (années 1970) puis Nanterre-
Université (gare actuelle). 
Et bientôt, une nouvelle gare de La Folie, pour le RER E, aux Groues …

Un film de Patrick Meynié. Scénario de Michel Mathys. Avec la voix de Melissa Thomas
Film réalisé dans le cadre des budgets participatifs de la ville de Nanterre, à l'initiative de Michel Mathys, avec le
soutien de la Société d'Histoire de Nanterre.

Projection en « avant première »  le samedi 2 juillet 2022 à 15 h 15 au cinéma CGR  200, allée de Corse,
à Nanterre Université (entrée libre) dans le cadre de l’inauguration marquant la fin des chantiers du

secteur « Cœur-Université ». Venez nombreux !
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La ville de Nanterre a rendu hommage à Vincent Pascucci en donnant son nom à un
stade. Qui était Vincent Pascucci et où se trouve ce stade à Nanterre?

Journées du patrimoine 2022.
Deux rendez-vous à ne pas manquer :

Samedi 17 septembre: Histoire du
quartier de la Folie: Le film.

Nombreuse assistance, le 2 juillet der-
nier, aux cinémas CGR à Nanterre-
Université pour la projection, en avant
première, du film de Michel Mathys et Patrick Meynié sur l’Histoire du
quartier de La Folie à Nanterre. Depuis, les douze épisodes de ce docu-
mentaire sont mis en ligne (un nouvel épisode chaque quinzaine) sur
notre site Internet.

Vous avez la possibilité de (re)découvrir l’intégralité du film, le samedi 17
septembre, à partir de 13 h, à La contemporaine (Musée de La
contemporaine, 184, cours Nicole-Dreyfus, à l’entrée du campus de l’uni-
versité Paris-Nanterre, au pied de l’esplanade de la gare RER Nanterre-
Université). Séances à 13h, 14 h, 15 h, et 16 h, avec la présence de l’au-
teur à 14 h et à 16 h.

Dimanche 18 septembre: Portes
ouvertes au Collège Royal de Nanterre.
Après le succès, fin juin, des journées
européennes de l’archéologie sur le site
du Collège Royal de Nanterre (au fond du
Parc des Anciennes-Mairies), nous vous
convions à nouveau pour des visites
guidées sur ce chantier de fouilles pro-
grammées, le dimanche 18 septembre. A partir de 14 h, et ensuite
toutes les heures (15 h, 16 h et 17 h) Nicolas Samuelian (INRAP) et les
animateurs de la Société d’Histoire vous accueilleront pour partir à la
découverte des vestiges du collège (1642-1797) mais aussi sur les traces
d’un passé du bourg plus ancien (depuis le Moyen-Âge), de structures
que la construction du collège avait en partie détruites.

Samedi 17 septembre: Balade pédestre commentée 

A l’occasion de la fête du parc André-
Malraux, nous vous proposons une balade
commentée dans ses allées, en portant notre
regard sur ce qui l’environne, en particulier sur
toutes ces constructions emblématiques qui le
ceinturent et racontent 60 ans d’histoire, poli-

tique, sociale, culturelle … à Nanterre.

Rendez-vous le samedi 17 septembre, à 14 heures, à l’entrée du parc,
à l’extrémité sud de l’esplanade Charles de Gaulle (RER et parkings
Nanterre-Préfecture). 

Groupe éducation de la S.H.N.: Matinée partenariale

Mercredi 14 septembre, et comme après chaque rentrée scolaire, nous
retrouverons les enseignants des écoles primaires de Nanterre, pour leur
faire découvrir quelques aspects de l’histoire locale et leur présenter les
ateliers-expositions que la groupe éducation de la SHN met à leur dispo-
sition tout au long de l’année. Cette présentation se fera, cette année, au
musée de La contemporaine, à l’université. 

Editions:

Plusieurs ouvrages sont en préparation à la
Société d’histoire. Ils devraient faire l’objet
d’une présentation dynamique lors de notre
prochaine assemblée générale, en janvier
2023. En attendant, nous avons le plaisir de
vous annoncer la parution d’un roman gra-
phique écrit par Débora Di Gilio, illustré par
Baptiste Daspet et Marie-Ange Rousseau,
co-édité par l’association Quelle Histoire ! et
le libraire  L’ArtBouquine. 

La bande dessinée retrace le parcours d’un immigré italien, en
France, au 20e siècle. Pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de
Vincent Pascucci que les Nanterriens n’ont pas oublié. Arrivé
dans les années 1920, Vincent fut immigré, communiste, résistant
pendant la Seconde Guerre mondiale, ouvrier (chez Simca), mari,
élu municipal et témoin des événements du siècle passé. Vincent
passa sa vie à s’occuper de la jeunesse et à témoigner sur les
horreurs de la guerre et du fascisme, pour que le passé ne se
répète pas. Il s’était confié à Debora avec qui une réelle amitié
s’était nouée. A travers le parcours de Vincent, on suit aussi l’his-
toire d’une banlieue militante animée par des valeurs d’éducation
populaire et l’ambition de donner à tous les jeunes les moyens
d’échapper à une trajectoire de vie assignée d’avance. «L’idée est
de continuer à s’adresser aux jeunes, comme Vincent le faisait»
nous dit Débora. «C’est pourquoi le langage de la BD nous a paru
adapté». Présentation de l’ouvrage à la Villa des Tourelles le
23 septembre à partir de 18 h 30. 

France Bleu Paris: Nanterre sur les ondes

Le 22 juillet, France Bleu, la station locale de Radio France, pro-
posait une étape reportages à Nanterre dans le cadre d’un tour de
l’Île de France en 40 jours. Thomas Etcheberry, journaliste, est
ainsi venu à la rencontre de la Société d’Histoire. Il s’agissait (en
six petites minutes !) d’évoquer quelques-uns des aspects carac-
térisant l’identité, dans la durée, de notre ville, sa singularité au
cœur de l’histoire parisienne.

Nécrologie

Jean-Paul Traimond, ami de la Société d’Histoire de Nanterre,
nous a quittés le 15 août dernier, à l'âge de 85 ans, après un riche
parcours militant, politique et syndical (Mouvement de la Paix,
enseignement auprès des élèves en difficulté dans les collèges
notamment, ...). Nos pensées vont à Yolande, à leurs enfants et
petits-enfants.

Nous souhaitons rendre hommage éga-
lement à Youri Lukasczyk, décédé cet
été dans un accident de moto. Le 7 juillet
dernier, nous avions organisé ensemble,
à son initiative, une balade commentée
avec ses collègues des médiathèques
municipales, à qui nous adressons toute
notre amitié.  

L’image-mystère du mois précédent.
Que distingue-t-on au premier
plan de cette photo, entre ces
jeunes arbres fraîchement
plantés dans les années 1970
-1980? Dans quel quartier de
Nanterre cette photographie a-
t-elle été prise ?
Il s’agit de la première entrée de la gare Nanterre-Préfecture, sur la ligne
du RER A. Photo prise par la RATP, le 27 février 1974. Si le parc André-
Malraux commence à prendre forme, au second plan, aucun des
immeubles qui, aujourd’hui, entourent et surplombent la station, n’est
encore en construction. Au fond, les tours que l’on aperçoit sont celles de
la cité des Champs-aux-Melles.

Rappel : les premiers lecteurs qui apportent les bonnes réponses à notre jeu des photos mystère
gagnent un ouvrage à choisir parmi les éditions de la SHN.

L’image-mystère de ce mois.

Image INRAP
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SHN dans Nanterre info 
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Les glaces Motta - juillet 2022

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

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

a
Depuis le mois de juillet 2022, il est possible d’emprunter la nouvelle passerelle piétons-cyclistes qui enjambe la Seine, dans le prolongement de
la rue Jean-Perrin (au Petit-Nanterre). Cette passerelle est accrochée au nouveau pont de chemin de fer qui permettra, en 2024, la circulation des
trains du RER E (EOLE), en direction de Mantes la Jolie. La vieille ligne SNCF, Paris-Rouen (1840), reste, en parallèle, fidèle au poste, franchis-
sant les deux bras du fleuve, de part et d’autre de l’Ile-Fleurie, par les ponts des Anglais et de la Morue.

Notre première photographie date de 1947. Elle provient des fonds de l’IGN (et de son site «Remonter le temps»), avec qui la Société d’Histoire
et l’Université de Nanterre ont noué un partenariat. On distingue, au tout premier plan, à droite, le pont des Anglais ; puis le fleuve, de nombreuses
péniches et le chemin de halage. Derrière, et à gauche de l’amorce de la rue Jean-Perrin,  c’est le dépôt pétrolier Desmarais (aujourd’hui disparu
et en cours de dépollution).  Tout au fond, on distingue le cimetière de la Maison de Nanterre (CASH, Hôpital Max-Fourestier, aujourd’hui). 

Pour mémoire, les débuts de l’automobile a conduit la société Desmarais à lancer, en 1886, un produit spécifique, l’Automobiline, qui
fut une des toutes premières marques d’essence en France. 

Hier                    à                   Aujourd’hui ...  
A gauche, la photo aérienne de 1947 représente le dépôt pétrolier Desmarais.

A droite, la même zone, verte et arborée en cours de dépollution, que montre  la photo de Daniel Sollat prise en août 2022. Cliché
réalisé depuis la passerelle piétons-cyclistes traversant la Seine et ouverte au public depuis juillet 2022.

En remontant le temps ...   De la Lettre n°1 de la SHN en janvier 2011 (diffusée à 80 abonnés) 

à la Lettre n°127 de juillet  2022  (diffusée à plus de 1 000 abonnés)

Dans sa douzième année de parution, la Lettre mensuelle de la Société d’Histoire
de Nanterre continue à évoluer comme l’indique la comparaison entre le premier
numéro (janvier 2011) et celui de juillet 2022 ci-dessus.

Depuis son premier numéro, validé par notre Assemblée générale en janvier 2011,
notre Lettre s’ouvrait sur une image contemporaine de la Villa des Tourelles, mai-
rie de Nanterre de 1933 à 1973. 

Deux ans et demi plus tard, lors de la création du nouveau site internet en sep-
tembre - octobre 2013, c’est la même image qui apparaît sur sa Une.

Un de nos adhérents, Nicolas Rossignol architecte à Nanterre, nous a proposé il y a quelques mois une image pour renouveler nos visuels.
Elle combine plusieurs marqueurs de la longue et riche histoire de notre commune. Depuis la gauche, avec un partie du bourg fortifié issue du
plan Terrier en 1688, en passant par le plan de l’abbé Delagrive en 1740 dans lesquels s’incruste la stèle funéraire d’époque mérovingienne mise
au jour par l’INRAP lors des fouilles de 2017 à l’angle de l’avenue Joliot-curie et de la rue Sadi-Carnot. Au centre la villa des Tourelles, vue depuis
le parc,  avant qu’elle ne devienne Mairie de Nanterre en 1933 avec à droite sa serre. Enfin, à droite une photo du début du XXe siècle montrant
la sortie des ouvriers de la Papeterie de la Seine surmontant le logo de la SHN rappelant le Moulin des Gibets, dessiné par  Patrick Lenglet. 

Très bientôt, cette même image va devenir celle sur laquelle s’ouvre le site internet de la SHN.
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Sur cette photo aérien-
ne oblique, datant du
1er mai 1949, que l’on
retrouve sur le site
Internet de l’I.G.N.
saurez-vous identifier
les bâtiments publics
qu’on y distingue, au
nombre de quatre, et
le nom de l’avenue de
part et d’autre de
laquelle ils sont édi-
fiés?

Retour sur les activités de la Société d’Histoire en septembre
2022

Les 17 et 18 septembre, nous étions présents, pour les
Journées du Patrimoine, en deux endroits. 

A La contemporaine le samedi 17 septembre, sur le campus
de l’université de Nanterre, pour une présentation non-stop du
film réalisé, dans le cadre des budgets participatifs de la ville, sur
l’histoire du quartier de La Folie. Les auteurs, Michel Mathys et
Patrick Meynié étaient présents et ont pu échanger avec les
dizaines de spectateurs venus à leur rencontre. Notons que
c’était aussi, pour beaucoup, l’occasion de découvrir ce superbe
lieu ouvert à tous qu’est La contemporaine : musée, archives,
centre de recherches et d’expositions, bibliothèque …

A noter : le film Histoire du quartier de La Folie est maintenant en
ligne sur notre site Internet, dans sa version intégrale, à la
demande générale !

Le dimanche 18 septembre après-midi, 160 personnes sont
venues nous rejoindre dans le parc
des Anciennes-Mairies pour y décou-
vrir l’actuel chantier de fouilles
archéologiques programmées,
conduit par Nicolas Samuelian, de
l’INRAP. M. le maire et les élus pré-
sents ont confirmé l’intérêt que la
municipalité portait à cette fouille, per-
mettant de mettre au jour les vestiges
du Collège royal des Génovéfains,
mais aussi, des structures du village
antérieures à la construction, au XVIIe
siècle, de l’imposant édifice.       

photos INRAP, Nicolas Samuelian et Claude Fauvellière. Film  de
Claude Fauvellière à découvrir.

Le 22 septembre, nous avons participé à une visite du CASH
Hôpital Max-Fourestier et à
un échange avec un groupe
d’architectes-historiens en
charge d’éclairer les futurs
choix d’aménagement qui
vont dessiner, dans les
années à venir, une nouvelle
époque de la longue histoire
de la Maison de Nanterre.

Le samedi 17 septembre, les organisateurs de la Fête
du Parc André-Malraux nous avaient conviés à les
rejoindre. 

Le matin, avec une quarantaine d’habitants du quartier
Parc-Nord, nous avons pu cheminer dans les secteurs en
cours de nouveaux aménagements (rue Salvador-Allende,
boulevards de Pesaro et de La Défense, école Gorki et
future gare La Folie, pont Célestin-
Hébert et esplanade Charles-de-
Gaulle), l’histoire des lieux méritant
d’être contée, tant elle est aussi
riche qu’elle semble gommée,
aujourd’hui.

L’après-midi, une balade commen-
tée, plus classique, sur le chemin de
ronde du parc André-Malraux, nous
a permis de revenir sur toutes les
époques pendant lesquelles l’ancienne plaine de
Nanterre, puis le quartier des Fontenelles, puis les sec-
teurs impactés par l’aménagement de La Défense, ont été
si bouleversés. Nous avons aussi, chemin faisant, décou-
vert la nouvelle exposition sur l’Histoire des transports
dans les Hauts-de-Seine que les Archives départemen-
tales ont mis en place dans le parc. 

Notre balade s’est achevée au Théâtre des Amandiers où
nous fûmes superbement accueillis.

D’autres rendez-vous ont marqué cette rentrée :

Le groupe éducation de la Société d’Histoire a ainsi
accueilli une quarantaine de professeurs des écoles com-
munales, le 13 septembre, à l’occasion de la traditionnel-
le matinée partenariale organisée par l’éducation nationa-
le et les services et partenaires de la ville. Là encore, c’est
à La contemporaine que notre atelier de présentation s’est
déroulé. Pour prendre connaissance des propositions que
notre association adresse aux enseignants, voir le lien sur
notre site internet.

Nous serons présents pour la traditionnelle visite réser-
vée aux nouveaux Nanterriens le 15 octobre.

Avec l’office municipal d’éducation physique et du sport de
Nanterre (l’OMEPS), nous renouvelons un partenariat ini-
tié l’an passé, le 23 octobre prochain, au stade Jean-
Guimier (rue Frida Kahlo).  Il s’agit d’un rallye pédestre ‘’
Randéco ‘’ mêlant le sport, l’histoire et la nature.  

L’image-mystère du
mois précédent.
La ville de Nanterre a rendu
hommage à Vincent Pascucci
en donnant son nom à un
stade. Qui était Vincent
Pascucci et où se trouve ce
stade à Nanterre?

Né en 1924, mort en 2017, ouvrier, résistant, militant communiste de
Nanterre, élu il siégea au conseil municipal de 1953 à 1977. Il fut le pré-
sident de l’Entente Sportive de Nanterre (ESN) durant près de trente ans.
Le stade qui porte son nom depuis juin 2017 est l’ancien stade des Bords-
de-Seine, au 135, avenue de la Commune-de-Paris, à Nanterre.

Rappel : les premiers lecteurs qui apportent les bonnes réponses à notre jeu des photos mystère
gagnent un ouvrage à choisir parmi les éditions de la SHN.
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Voyages sur la Seine en bateau à roues à aubes –
septembre 2022

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

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

aL a
La chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde est une église catho-
lique située au 54 rue André-Doucet à Nanterre dans le quartier du
Chemin-de-l’île.

Constituée d’un pliage de panneaux de bois, elle présente une
architecture distinctive adaptée à la vocation du lieu.

Cette église présente la particularité d’avoir été reconstruite
trois fois depuis 1948.

Le tout premier édifice, une baraque en bois, avait été construit à
partir de panneaux de bois de récupération. Construite au 48 rue
d'Argenteuil (ancien nom de la rue André-Doucet), sur un terrain

de 2 000 m2 par une équipe de paroissiens de Sainte-Geneviève
habitant sur le quartier, elle est alors dédiée à notre dame de la
Miséricorde. Chapelle pauvre à l'image de ce quartier éloigné du
centre, elle verra s'installer en sa périphérie une douzaine d'an-
nées plus tard plusieurs bidonvilles et cités de transit.

En 1969, sous l'impulsion du père Roger Dujardin, est décidée la construction sur le même terrain d'une nouvelle chapelle, la pre-
mière devenant trop vétuste. Environ 150 habitants du quartier, de toutes conditions sociales et ne faisant pas tous partie de la
communauté, ont travaillé à cette réalisation de juin 1969 à début 1970. Un grand élan de générosité, de partage et d'amitié a
animé tous ces bâtisseurs, dont beaucoup restent attachés au lieu lorsqu’ils habitent encore le quartier. A cette époque, Notre-
Dame-de-la-Miséricorde accède au statut de paroisse.

Puis l'établissement public d'aménagement de la Défense-Seine-Arche a proposé en 2008 de construire une nouvelle chapelle,
à ses frais, sur une parcelle voisine qui sera réalisée par les architectes Emmanuel Combarel et Dominique Marrec. 

Avec les aménagements du quartier du Chemin-de-l’Île dans le cadre du programme Seine-Arche, il a fallu céder le grand terrain
qui entourait la chapelle en 2010. Il a été décidé de maintenir une présence d’église dans ce quartier et de rebâtir une nouvelle
chapelle à l’angle de la rue André-Doucet et de la rue Germaine-Tillion. Les bulldozers ont détruit la vieille chapelle de planches,
pendant que les ouvriers s’affairaient une centaine de mètres plus loin à reconstruire la nouvelle. Logée deux ans dans des locaux
provisoires, la communauté a pris possession des nouveaux lieux en juin 2013 et l’église a été consacrée par Mgr Daucourt le 19
octobre de la même année. 

Aujourd’hui,  Hier et avant-Hier dans le quartier du Chemin-de-l’Ile                   
Un peu d'histoire méconnue sur la chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde.

Vendredi 23 septembre, à la Villa des Tourelles, un hommage a été rendu à Vincent Pascucci et au travail des auteurs de la
Bande dessinée  - Ciao Vincent ! - retraçant sa vie au service des Nanterriens : Debora Di Gilio,
Baptiste Daspet et Marie-Ange Rousseau. Ouvrage disponible à l’Office de tourisme, à la librairie El
Ghorba, au siège de la SHN …Grand succès de la présentation de l’ouvrage à la Villa des Tourelles
dont plus de 100 exemplaires  sont repartis sous le bras des participants à cette agréable soirée.
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Dès maintenant et jusqu’au 8 octobre 2022, retrouvez à l'Office de
tourisme, 4, rue du Marché à Nanterre,une exposition de la Société

d'Histoire sur le thème : "Commerces et commerçants d'hier et d'avant-hier"  Cette exposition

reprend des reproductions de cartes postales de notre collection du début du 20ème siècle et des
photographies prises aux mêmes endroits, dans le le centre ancien, il y a quelques décennies.

Le 8 octobre 2022, un rendez-vous à ne pas manquer, rue Jean-Perrin (au Petit-Nanterre), à 10
heures, pour découvrir la nouvelle passerelle piétons-cyclistes au-dessus de La Seine et de
l’Ile Fleurie.
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