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L’image-mystère de ce mois.

shn.nanterre@free.fr
Sur cette photo aérienne 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 édifiés?

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.

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

Le dimanche 18 septembre après-midi, 160 personnes sont
venues nous rejoindre dans le parc
des Anciennes-Mairies pour y découvrir l’actuel chantier de fouilles
archéologiques
programmées,
conduit par Nicolas Samuelian, de
l’INRAP. M. le maire et les élus présents ont confirmé l’intérêt que la
municipalité portait à cette fouille, permettant 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.

Fonds local et activités de la Société d’Histoire

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 !

du

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 président 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 Bordsde-Seine, au 135, avenue de la Commune-de-Paris, à 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 CélestinHébert et esplanade Charles-deGaulle), l’histoire des lieux méritant
d’être contée, tant elle est aussi
riche qu’elle semble gommée,
aujourd’hui.

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 …

L’image-mystère
mois précédent.

L’après-midi, une balade commentée, 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 secteurs impactés par l’aménagement de La Défense, ont été
si bouleversés. Nous avons aussi, chemin faisant, découvert la nouvelle exposition sur l’Histoire des transports
dans les Hauts-de-Seine que les Archives départementales 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 communales, le 13 septembre, à l’occasion de la traditionnelle matinée partenariale organisée par l’éducation nationale 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 réservée aux nouveaux Nanterriens le 15 octobre.
Avec l’office municipal d’éducation physique et du sport de
Nanterre (l’OMEPS), nous renouvelons un partenariat initié l’an passé, le 23 octobre prochain, au stade JeanGuimier (rue Frida Kahlo). Il s’agit d’un rallye pédestre ‘’
Randéco ‘’ mêlant le sport, l’histoire et la nature.

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.

Laa
La chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde est une église catholique 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'années 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 première 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, NotreDame-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.
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.
Photo de Gaël Orand

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.
photo Michel Mathys (balade en vélo - septembre 2022)

Chaque mois depuis 1989, un article de la
SHN dans Nanterre info
en septembre 2022
Voyages sur la Seine en bateau à roues à aubes –
septembre 2022

Toutes les devinettes de la SHN depuis l’origine ...
Et aussi toutes les solutions aux images-mystère de la
S.H.N....

