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Cette photo, prise en 2012, par Jeannine et Robert Cornaille, montre
un troupeau de moutons paissant paisiblement à proximité de la Gare
Nanterre-Université (passerelle Mansard)...

La photo mystère

Quels
commerces
sont
aujourd’hui installés, et dans
quelle rue, à
l’emplacement
occupé
jadis
par cette blanchisserie ?

Dans le fonds local de la Société
d’Histoire
Commerçants et
artisans de
Nanterre.
L’aventure continue…
En
juillet
2008,
Jeannine Cornaille,
nous avait livré ce
premier ouvrage (toujours disponible) couvrant la période allant
de 1886 à 1914.
Fruit d’une patiente et
tenace
exploration
des fonds d’archives,
d’un travail important
de recensements et
de classements, ce
panorama
complet
nous parle souvent de
métiers aujourd’hui
disparus et bénéficie
d’une
illustration
magnifique, avec de
nombreuses iconographies inédites.

La suite, bien sûr
attendue, qui évoque
le développement des
commerces et de l'artisanat dans tous les
quartiers de la ville,
de 1918 à 1939, est
maintenant achevée
et paraîtra au début
de l'année 2013.

Activités de la Société
d’Histoire
Les p’tits papiers … à en-tête
Parmi les groupes de travail mis
en place en son sein, par les
adhérents les plus actifs de la
Société d’histoire, il en est un qui
va comme un gant aux amoureux
des belles collections : « les
papiers à en-tête » !

De quoi s’agit-il ?
De dénicher et de conserver
vieilles factures, enveloppes,
réclames … qui témoignent de
l’activité commerçante et industrieuse de la commune au fil du
temps, mais qui mettent aussi au
jour l’évolution des arts graphiques au service de la communication et de la publicité.
L’enregistrement de ces documents (base de données) en permet tous les classements croisés
imaginables.

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 : Papiers à en-tête et factures de
commerçants,
industriels
et
artisans
Nanterriens

Hier

...

aujourd’hui

Angle de la rue de Chanzy et du boulevard du Sud-Est
(carte postale ancienne et photo 2012).

Le site ou le lien Internet du mois ...
La «marchande de gâteaux de Nanterre»
http://fr.topic-topos.com/la-marchande-de-gateaux-nanterre

