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A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire

État des communes à la fin du XIXe siècle - Nanterre: sous ce titre

se cache un document essentiel pour connaître Nanterre à la fin du XIXe

siècle. Réalisé sous la direction de Fernand BOURNON pour le Conseil
Général de la Seine, il a été publié en 1903. Ce livre de 130 pages dresse
un panorama historique de la ville, des évènements qui s’y sont déroulés
et des personnages nés et/ou ayant vécu à Nanterre. Il décrit aussi la popu-
lation, la situation économique et sociale...

Le stock de cet ouvrage à la Société d’Histoire de Nanterre est aujourd’hui
épuisé ... mais il est cependant à la disposition de tous sur Internet , sur le
site GALLICA de la Bibliothèque Nationale de France (BNF).

Lien ci-dessous accessible par un simple clic...si ce message est lu sur un ordinateur connecté à Internet

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215346k.r=nanterre+bournon.langFR

Activité de la Société
d’Histoire

Malgré les conditions climatiques diffi-
ciles la Société d’Histoire a participé
activement, comme chaque année, à la
“Ferme Géante” de Nanterre. Vendredi
26 et samedi 27 novembre 2010, les
membres de la SHN ont accueilli, dans
le stand installé devant l’Office de
Tourisme de Nanterre, de nombreux
visiteurs et ... les acheteurs des livres
publiés par l’association.

C’était le dernier de nos grands ren-
dez-vous avant l’assemblée générale
du 29 janvier 2011.

Votre contribution à la Société d’Histoire

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution, en apportant des anecdotes,
des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par
courriel. à l’adresse : shn.nanterre@free.fr

La photo mystère
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Hier ... aujourd’hui

en
1963

Le site ou le lien Internet du mois ...

La BDIC (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine ), 6, allée de l'Université à Nanterre a réalisé

une exposition “virtuelle” à visiter sur Internet : “les années 68 : un monde en mouvement”.

http://www.bdic.fr/expositions/mai68/

Nanterre , rue Paul-Vaillant-Couturier - Ecole Jules-Ferry - Moulin des Gibets

Source : portail cartographique - Mairie de Nanterre

http://ressources.mairie-nanterre.fr/portail-carto/
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2008
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