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Dans le fonds local de la Société d’Histoire

Outre La vie en bleus,
(présenté dans notre lettre
n° 14), récit autobiogra-
phique de notre président
Robert Cornaille (lequel
travaille actuellement à
une «Histoire générale du
Petit-Nanterre, jusque
dans les années 1970»),
rappelons que ce quartier
emblématique de la ville a
inspiré plusieurs auteurs,
témoignant de l’attache-
ment qu’on peut lui porter.

Revenons ici aujourd’hui,
sur les ouvrages de
Jacques Mondoloni et de
Bernard Ruhaud, toujours
disponibles à la Société
d’Histoire, et sur le film de
Bourlem Guerdjou (inspiré
du livre éponyme de
Brahim Bénaïcha), riches
aussi de ces récits de vie
collectés pour le premier
et vécus au premier degré
pour les seconds.

La photo mystère

Notre site internet change ! S’il est accessible par une adresse
nouvelle http://histoire-nanterre.com/ , si son aspect et son fonc-
tionnement sont largement modifiés, son objectif reste inchangé:
présenter et mettre en évidence l’histoire riche, diverse et variée de
la ville de Nanterre et de ses habitants. Ce site nouveau a aussi per-
mis d’enrichir considérablement les contenus.

De nombreux documents et dossiers présents dans notre Fonds
Local ont été numérisés et y sont à votre disposition : Cahiers de
Doléances de 1789, « Si la Boule était contée », « le Moulin des
Gibets », l’exposition sur le Mont-Valérien, l’évolution de la popula-
tion de Nanterre, la liste des maires, …

Numérisation de bulletins de la SHN par la BnF et publication sous
Gallica

Notre association vient de signer une convention de partenariat
avec la Bibliothèque nationale de France (BnF) afin de numériser
une grande partie des 50 bulletins publiés et de les mettre en ligne
sous Gallica. Cette opération devrait se dérouler au cours de l’année
2014 et ainsi il sera possible de consulter ces ouvrages sur internet
soit à partir de notre site soit directement sur Gallica.

Vous allez recevoir ces prochains jours notre traditionnelle lettre
de rentrée, avec nos rendez-vous pour le trimestre (journées du
patrimoine les 14 et 15 septembre à la Cathédrale, fête de la vie
associative le 21 septembre sur l’esplanade au nord du parc André-
Malraux …).

Ensemble en bronze du sculpteur catalan Apel. Les Fenosa , situé depuis 1985 à l’entrée de l'immeuble de
l’Agence de l'eau Seine-Normandie, dans le quartier du Parc-Nord (51, rue Salvador-Allende). Photo Serge Bernard.

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image. Réponse dans le prochain numéro.

Activités de la Société d’Histoire



Hier ... aujourd’hui

Le site ou le lien Internet du mois ...

Un micro-trottoir au Petit-Nanterre

http://www.dailymotion.com/video/xmi08s_le-petit-nanterre-micro-trottoir_news#.UeAMHZ1OLmg

Au premier plan le chemin de halage et le haras de Nanterre, quartier du Petit-Nanterre, au début

du XXe siècle.

Ce qu’il restait du haras dans les années 1980 ;
au second plan la cité de transit du Pont de

Bezons (photo JR Cornaille).

Vue récente du site, prise depuis le pont de
Bezons par JR Cornaille. Aujourd’hui la rue du

Haras débouche sur l’hôtel.


