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L’image-mystère de ce mois.

Cette photographie a été prise au
printemps
de
l’année 1944, à
l’école du PetitNanterre, située
avenue de la
République.
A cette époque et
à cet endroit,
quels
légumes
pouvaient
être
cultivés dans le terrain préparé par ces adolescents ?

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.

Quelques retours sur un mois d’octobre 2022, riche et varié

Trois heures de déambulation dans le «vieuxcentre» du bourg, pour évoquer le passé des
lieux, en découvrir les traces, évoquer les différentes époques et les bouleversements qui ont
façonné la ville, échanger sur les relations entre
le centre et les quartiers, repérer les moments
d’histoire, fondés du dedans ou du dehors, qui documentent et
permettent de comprendre le Nanterre d’aujourd’hui.
Dictionnaire des rues : le square du Radis-Creux
Un nouvel espace public vient d’être nommé dans le quartier des
Provinces-Françaises. Lors de
l’inauguration du square du RadisCreux (le 22 octobre), il a été rappelé l’histoire de ce « château »,
surplombant, jusqu‘en 1955, la carrière et le quartier de La Folie, que
Michel Mathys évoque dans son
ouvrage (bulletin n° 63 de la SHN)
et dans le film Histoire de lieu à voir sur notre site Internet.

Au nord de l’avenue Georges-Clemenceau, on reconnait, de
gauche à droite, le bureau de poste, les bains-douches et le
groupe scolaire des Fontenelles ; au sud de l’avenue, le centre
de loisirs Antoine-Riou qui a été le dernier occupant de l’annexe
scolaire.

L’archéologie nanterrienne à l’honneur, hors les murs

Fonds local et activités de la Société d’Histoire

Visites de Nanterre : grand succès pour notre traditionnelle balade commentée dans le centre ancien, faite le 15 octobre 2022 à
l’occasion de la journée d’accueil des nouveaux Nanterriens
organisée par la municipalité.

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 ?

Dimanche 23 octobre, nous avons participé à la Randéco
2022, organisée par l’OMEPS (Office Municipal d’Éducation Physique et du Sport). Rallye par équipes le matin,
dans le parc André-Malraux, avec autant d’étapes à dénicher que de photos-mystère proposées. Puis, l’après-midi,
un jeu-quizz avec une vingtaine de questions ayant trait à
l’histoire du quartier, autrefois des Fontenelles. Vous
aussi, vous pouvez jouer et tenter de trouver les réponses
à ces questions en cliquant sur ce lien.

Groupe éducation: «Enquête aux archives» (dans le cadre de
la Fête de la science).
Le vendredi 14 octobre 2022, pour la première fois, deux classes de CM2 de l’école
Anatole-France de Nanterre ont été
accueillies à l’université de Nanterre.
L’atelier, proposé par le service des
archives et la bibliothèque d’archéologie de
la Maison des sciences de l’Homme (MSHMondes), engageait les enfants à partir à la
recherche d’un objet ancien, rapporté d’une
mission archéologique française à l’étranger (carnets de légendes,
photographies, fiches objets, dessins …). Une fois l’objet trouvé, les
enfants étaient invités à effectuer une recherche bibliographique,
accompagnés des bibliothécaires, afin d’en savoir plus sur leur
découverte, de comprendre ce que représente et révèle cet objet.
Ils ont ensuite rédigé une note (en bénéficiant des explications
d’une doctorante en archéologie, spécialiste du thème choisi)
présentant leur découverte ; note qu’ils ont pu rapporter à l’école,
telle un trophée.

L’image-mystère du mois
précédent.

Devant la Gare de Lyon, à Paris, mais aussi à Nîmes, à
Amiens, au Creusot et à Rennes, une grande exposition
de l’INRAP revient sur les Journées européennes de l’archéologie 2022. Nanterre et son collège royal s'affichent
ainsi dans toute la France !
Pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale
Nous l’avons souvent évoqué dans
cette Lettre, la Société d’Histoire
s’attache à valoriser toutes les
périodes de l’histoire locale que le
travail des archéologues permet de
mettre au jour. S’agissant de la
Seconde Guerre mondiale, nul doute que la conservation
et la mise au «propre» de la carrière de La Folie, rue
Hanriot, sont en la matière des enjeux de toute première
importance, l’abri anti-aérien destiné aux salariés de la
SNCF dans cet endroit n’ayant pas été détruit.
Sur le site Internet de L’INRAP, un lien permet de revenir
sur un autre abri anti-aérien, mis au jour par Nicolas
Samuelian (INRAP) sur le site du chantier de l’Arboretum
(avenue de la Commune de Paris).

Hier ... et ... Aujourd’hui, Nanterre et les chevaux.
Le cheval présent dans le paysage et l’histoire de Nanterre jusqu’après la Seconde Guerre mondiale.

a
La
En 1950, Alfred Marchant passe avec sa charrette devant l’épicerie-buvette
Durepairt, rue François-Millet, dans le quartier des
Fontenelles. Aujourd’hui, au même endroit, nous sommes allée de l’Etang, le long de l’avenue Pablo-Picasso, en face du groupe
scolaire Robespierre.
Ci-dessous, dans la dernière vigne de Nanterre sur le Mont-Valérien au début du XXe siècle le cheval est présent, d’autres sont
accueillis avec le ravitaillement dans le camp d’aviation de la Folie ou encore devant l’entrée d’une champignonnière installée
dans une ancienne carrière de pierres. Plus bas un groupe d’enfants est ravi de poser à côté d’un cheval dans la rue du DrFoucault, un attelage va passer sous le pont de Biais pendant la terrible crue de la Seine en 1910. En novembre 2017, retour
des chevaux dans l’ancienne ruelle du Cimetière (aujourd’hui rue des Anciennes-Mairies) à l’occasion de la Ferme géante.

Quelques rendez-vous pour les semaines à venir :

Le 25 et le 26 novembre 2022, nous vous don-

A partir du 16 novembre 2022 : exposition «Claude Baillargeon» (photographe, nons rendez-vous à la
graphiste) au musée de La contemporaine (cours Nicole-Dreyfus, RER Nanterre Villa des Tourelles 9
rue des AnciennesUniversité).
Le 17 novembre 2022, la Société d’Histoire de Nanterre présente son activité à la
journée d’études «Histoire locale, patrimoine et histoire générale» organisée par le
CTHS (Comité des travaux historiques et scientifiques) au Campus Condorcet à
Aubervilliers.
Le 18 novembre 2022, en fin d’après-midi, nous serons présents pour le «Jubilé»
(30ème anniversaire) du groupe scolaire Joinville, pour lequel Jeannine Cornaille,
ancienne institutrice de l’école, a fourni de nombreux documents.
Le 19 novembre, nous vous donnons rendez-vous (à partir de 14 h) à la Maison du
Chemin-de-L'île (boulevard du Général-Leclerc) pour une restitution festive du travail accompli par «Epopée» sur la mémoire du quartier et de ses habitants, au
moment où plusieurs tours vont être démolies.

A noter dès à présent dans vos agendas
- L’assemblée générale de la SHN aura lieu le samedi 14 janvier 2023

Mairies, (grande salle,
au rez-de-chaussée),
à l’occasion de la
Ferme géante 2022 ;
le vendredi 26, en fin
d’après-midi, et le
samedi 27, à partir de
10 heures (et jusqu’à
19 h). L’Amicale philatélique de Nanterre et
l’association Passion photo seront à nos côtés.
Des expositions et nos dernières publications
seront présentées.
Le film de Michel Mathys et de Patrick Meynié
sur l’Histoire du quartier de La Folie sera présenté samedi 27 après-midi.

- En janvier (le 10), en février (le 7) et en mars (le 14) nous vous inviterons à trois conférences organisées par et aux Archives
départementales sur l’histoire du rail à Nanterre (trains, tramway, ateliers …).

Chaque mois, depuis 1989, un article de la
S.H.N. dans Nanterre info
en octobre 2022
Les enfants de Nanterre dans la guerre 1939- 1945

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

