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A vous de reconnaître l’image ci-dessus. Réponse dans le prochain numéro.

Parlons impôts, nous aussi !
La Société d’histoire détient

dans ses fonds un exemplai-
re du

.

Ce document est exception-
nel, car c’est la dernière
année où cette imposition
directe a existé. La
Révolution française l’abolit,
350 ans après sa création
par le roi Charles VIII.
Des documents témoignent

de l’existence à Nanterre
d’un autre prélèvement de

taxes, aux «frontières» de
notre territoire communal:

. Si les municipalités

du XIXe siècle s’étaient oppo-
sées à son instauration (voir
l’Etat des Communes F.
Bournon 1903), les besoins
financiers de la collectivité en
imposèrent la création de
1913 à 1943. De nombreux
bureaux ont existé en ville.
Sur le reçu ci-dessous, daté
du 5 juin 1934, M. Paupart
(qui habitait au Vieux-Pont et
dont le fils nous a transmis ce
document), il apparaît que

faire entrer 5m3 de sable à
Nanterre coûtait 4,50 francs !

La photo mystère

Le 29 novembre prochain,
comme chaque année, nous
vous accueillerons à la

(ci-dessous en 1999).
Notre stand est placé devant
l’Office de tourisme, au 4, rue
du Marché. L’occasion de pré-
parer ses cadeaux de Noël en
achetant de beaux livres à
offrir.

Ces rendez-vous avec les
Nanterriens se sont succédés
avec succès pendant tout le

trimestre. Quelques dates
marquantes: en septembre, la
Journée partenariale avec les
enseignants de la ville (le 11 ),
les Journées du patrimoine à
la Cathédrale Sainte-
Geneviève (les 14 et 15) et la
Fête des associations (le 21).
Puis, au cours du mois d’oc-
tobre, les visites de Nanterre
et du centre ancien pour les
nouveaux Nanterriens (le 12)
et pour les étudiants de
l’Université (le 26).



Hier ... Aujourd’hui

Boulevard du Couchant, descente de la Gare au début du XXe siècle

Mêmes lieux (gare RER Nanterre-Ville)  en 2013 

Le site ou le lien Internet du mois ...

http://histoire-nanterre.org/?p=3347


