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L’image représente le site industriel de MILLIAT Frères, aux
Guilleraies, rue Lavoisier, au milieu du XXe siècle.

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

Solution de la photo mystère de janvier 2012 :

La photo mystère

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
La SHN a acquis
récemment
un
document original
et fort rare, datant
de la Révolution
Française et portant
un sceau de cire
rouge intact. Il s'agit
d'une lettre du 23
Floréal de l'an II, par
laquelle les membres
du
Comité
de
Surveillance
de
Nanterre ordonnent
le
transfert
de
Charles-Adrien
P R E V Ô T
d'ARLINCOURT, ferLe 25 Floréal an II (14 mai
mier général, détenu
1794), il sera guillotiné en
au Mont-Valérien, à
compagnie de 27 autres
la Maison d'arrêt du
Fermiers Généraux dont
Luxembourg.
Lavoisier.

Activités de la Société d’Histoire
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le samedi
21 janvier 2012 dans les locaux
de la Villa des Tourelles. Plus de
120 adhérents ont participé aux
débats.
Patrick JARRY, maire
de
Nanterre, a rappelé l’intérêt que
porte la ville aux activités de la
Société d’Histoire.
Aliette GOUSSET a présenté le
compte financier de la communauté villageoise de Nanterre en
1747, résultat de ses recherches

aux Archives Départementales.
L’assemblée a approuvé
le
compte rendu des activités de
l’année 2011 et les projets pour
l’année 2012.
La composition du Conseil
d’Administration a été validée
par un vote unanime des adhérents présents.

Hier

...

aujourd’hui

La location de DVD a pris la place du studio du photographe sur la place du Marché

Le site ou le lien Internet du mois ...
La Communauté d’Agglomération du Mont Valérien s’est installée place de la Boule.
http://www.agglo-montvalerien.fr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=fr

