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Groupe de colons, moniteur et monitrice, vers 1960, à la colonie
municipale de vacances de La Bourboule (fonds SHN).

La photo mystère

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
La Folie, du camp
d’aviation militaire
à l’université Paris
X-Nanterre 19161972
A l’occasion de la
Première
Guerre
Mondiale, un vaste
terrain est mobilisé à
Nanterre pour les
besoins de l’aviation
militaire naissante. Ce
camp de la Folie
deviendra l’emprise
de l’université Paris
X-Nanterre dans les
années 60. En 2004,
notre ami René
Kerzrého avait pris le
temps de rassembler
dans ce bulletin n°
34 de la Société
d’histoire, grâce à
quelques recherches
et témoignages pré-

cieux, les éléments
significatifs permettant de comprendre
l’évolution
et
les
étapes de la transformation du site, l’une
de ces aventures
urbaines singulières
qui marquent le territoire de Nanterre.
(Ouvrage disponible).

Activités de la Société d’Histoire

Conférence : Histoire de la ligne
de Tramway PARIS/SAINT-GERMAIN, par NANTERRE
Nos amis de la Société historique de
Rueil nous invitent à les retrouver le
21 octobre prochain (15h30, salle des
mariages, à l’ancienne mairie de
Rueil, entrée 4 €, réservation à
la
SHRM
.01.47.32.66.50).
Monsieur Marc-André DUBOUT y
retracera, au fil des cartes postales et au gré des archives
qu’il a découvertes et documentées, l'histoire de la ligne
de
tramway
Paris/SaintGermain. Implanté dans nos
communes dès 1854, ce chemin de fer américain, devenu
ensuite le tramway de Paris à
St Germain (ligne 58) et enfin

l'actuelle ligne 258 de la RATP, fut
abandonnée en 1935. Avant qu’on
n’annonce aujourd’hui son retour …
La Société d’histoire de Nanterre est
heureuse de participer à cette présentation, pour laquelle elle a fourni
quelques documents.

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par
des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou
par téléphone, par courrier postal ou par courriel. Thème du mois: «Quartier de la
Folie», du camp militaire à l’Université.

Avant Hier

...

Hier

Photo du haut représentant le camp de la Folie au temps du camp d’aviation, celle du bas la
Gare de Nanterre Université fin des années 1970.

Le site ou le lien Internet du mois ...
Vidéo du Conseil Général des Hauts de seine présentant la future gare Nanterre Université

http://webtv.video.hauts-de-seine.net/video/iLyROoafzXg1.html

