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Dans le fonds local
Nous avons déjà évoqué le

travail réalisé par la Société
d’histoire autour du commer-
ce et de l’artisanat à Nanterre
(notre lettre n° 21) et l’ouvra-
ge Commerçants et Artisans
à Nanterre 1886 - 1914.
Depuis, Jeannine Cornaille

nous a donné le deuxième
tome de sa série, couvrant
cette période charnière pen-
dant laquelle la commune
évolue du village à la cité, où
de nouveaux quartiers se
développent et où de nou-
veaux produits sont mis en
circulation. Commerçants et
Artisans à Nanterre de 1918
à 1939. A lire absolument !

Ces recherches et ces
ouvrages ne peuvent prendre
corps qu’avec les contribu-
tions nombreuses de nos
adhérents. Chaque semaine
de nouveaux témoignages
nous parviennent ; notam-
ment ces papiers à en-tête
qui sont souvent intéressants
à plusieurs titres (graphisme,
activités, informations
annexes …) et que nous clas-

sons, ou bien
ces cartes de
visite qu’il faut
parfois dater,
localiser… )
N’hésitez pas
à fouiller dans
vos vieux
papiers !

La photo mystère

Assemblée Générale 2014

Cette année
encore, samedi
18 janvier, notre
a s s e m b l é e
générale a
connu une très
belle affluence.
Plus de 130
adhérents y ont
participé et ont

apprécié, notamment, les présentations de quelques-unes de
nos activités, mises en valeur à cette occasion.

Le groupe éducation a fait le
bilan de son année écoulée et
présenté, notamment, le pro-
gramme des expositions « La
vie quotidienne et l’école,
autrefois », prochainement
installées au rez-de-chaussée
de la Villa des Tourelles. Une
trentaine de classes des
écoles de Nanterre y sont attendues du 3 février au 11 mars.

A l i e t t e
Gousset et
C l a u d e
Léonard ont
recueilli un
très vif succès
avec leur pré-
sentation du
plus ancien
plan de

Nanterre « le plan terrier de 1688 », aujourd’hui numérisé et
accessible sur notre site . L’idée d’une future conférence, plus
complète, sur le sujet est née!

La vie de Nanterre en 1747 d’après les comptes de la commune -
Aliette GOUSSET

Dictionnaire historique des rues de Nanterre - Claude LÉONARD

Même intérêt de l’assistance pour l’accueil que nous réser-
vons aux étudiants ayant choisi d’effectuer des recherches
sur l’histoire de notre ville (l’exposition Et l’ouvrier créa
Nanterre … réalisée et présentée à l’AG par trois étudiantes de
l’université de Nanterre, sera bientôt en ligne sur notre site
internet) et pour le travail d’enregistrement des actes des
registres paroissiaux. Après une première présentation des
actes du 16ème siècle, travail réalisé en coopération avec nos
amis du CEGHIF, un hommage a été rendu aux bénévoles de
la Société d’histoire qui, depuis vingt ans pour les plus anciens
d’entre eux, déchiffrent et enregistrent ces actes pour les
rendre accessibles au plus grand nombre.

L
e

ta
b

le
a

u
in

tit
u

lé
«

la
B

o
u

le
d

e
N

a
n

te
rr

e
»

e
s
t

u
n

e
œ

u
v
re

d
e

M
a

u
ri

ce
d
e

V
la

m
in

c
k

d
a

ta
n

t
d
e

1
9
2

3
.

Activités

http://histoire-nanterre.org/?p=984
http://histoire-nanterre.org/?p=564


Hier ... et aujourd’hui

le même endroit en 2014...

Le site ou le lien Internet du mois ...

Le commerce à Nanterre depuis plus d’un siècle...

http://histoire-nanterre.org/?p=3730

En 1900,

le café situé à l’angle de la rue de Saint-Germain (aujourd’hui et de la rue du Castel-Marly,

http://histoire-nanterre.org/?p=3730

