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Photo aérienne représentant, au premier plan, l’école
Jules-Ferry ouverte en 1933 et, en arrière-plan, le
quartier des Damades: une carrière, à gauche et le site
actuel du Centre-Leclerc, à droite.

Le tableau mystère

Réponse dans le prochain numéro.

Activités

Dans le fonds local
Si la Boule était contée…

«Si la Boule
était contée…»

petit livret réalisé ,
en 2001, par René
Kerzrého et Jean
Lenglet .

Le moulin des
Gibets

Sur la carte de 1764, l’itinéraire de Paris à SaintGermain passe par la Boule
royale à Nanterre. Le relais
de la Poste royale aux chevaux apparaît avec précision
sur la carte de Cassini dressée en 1733, au bas de l’actuelle avenue GeorgesClemenceau

La tradition voudrait que le moulin
des Gibets existe
depuis le milieu du XVe siècle
A la vérité, les moulins à vent
ou « moulins sarrasins »
furent introduits en France où
l’on ne connaissait que le
moulin à eau, durant les
Croisades et se répandirent
dans la région parisienne aux
XIIIe et au XIVe siècles.
Comme les moulins, les
gibets (parfois désignés sous
le nom de justice) sont
construits sur des hauteurs …
«
ouvrage
réalisé par Michel Guillot et
André Desvallées en 2000.

Nous avons le plaisir de vous
inviter
à
l’ASSEMBLEE
GENERALE de notre association qui se déroulera à la Villa
des Tourelles samedi 18 janvier à 15 heures.
Y seront mises en valeur:
- la numérisation des actes
des registres paroissiaux de
Nanterre au 16ème siècle
(coopération avec le CEGHIF
et hommage aux bénévoles
qui depuis près de vingt ans
ont participé au déchiffrage de
ces actes),
- celle du «Grand plan de la
terre et seigneurie de Nanterre»
- Plan terrier de 1688 (projection commentée)
- et l’aide apportée aux étudiants de l’Université de
Nanterre (exposition «Et l’ouvrier créa Nanterre - les
ouvriers de Nanterre dans les
années 1930»).
L’occasion aussi de renouveler
votre adhésion pour 2014 (10 €)

Les semaines passées ont
été très riches d’activités très
diverses. Parmi celles-ci, la
visite de Nanterre organisée
avec l’AFEV, le 26 octobre,
pour
les
étudiants
de
l’Université, dont de nombreux
étrangers accueillis sur le
campus
de
Nanterre
(Erasmus, conventions internationales …).
Grand succès aussi pour la
Ferme géante 2013 ; nos deux
stands nous ont permis d’augmenter
sensiblement
le
nombre des contacts noués,
de faire encore plus de rencontres passionnantes avec
les lecteurs de nos ouvrages,
et de participer ainsi à l’animation de la Ville.

Hier

...

et encore hier

le Moulin des Gibets et le Château

Le site ou le lien Internet du mois ...
Le Château du Moulin des Gibets en 1916:
En intérieur et en extérieur du Château du Moulin des Gibets depuis le site Gallica.fr, de la BnF (Bibliothèque nationale de France)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432827x/f27.item.r=%20Nanterre
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432827x/f26.item.r=%20Nanterre

