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e Registres paroissiaux en ligne
Depuis mainternant plus de vingt

ans, Mme Carfantan, Mme Durand,
Mme Fouques, M. et Mme Gary, ont
décrypté les informations conte-
nues dans les milliers d’actes des
registres paroissiaux de Nanterre,

datant des 16e, 17e et 18e siècles
conservés par les Archives munici-
pales.

La coopération avec le CEGHIF (Centre d’Études
Généalogiques et Héraldiques d’Ile-de-France) a permis, à
ce jour, la saisie informatique de plus de 14 000 actes.
Ainsi ces informations généalogiques couvrant la période
1529 à 1700 sont maintenant accessibles à tous les
Nanterriens sur notre site internet.

Cartothèque numérique de la SHN

Il y a quelques années, Bernard Courson et Claude
Léonard entreprirent de regrouper, identifier, classer, les
nombreux documents cartographiques disséminés dans
les archives de la Société d’Histoire. Aujourd’hui, après ce
long et minutieux travail, 86 cartes et plans, parmi les plus
significatifs, cou-
vrant une période
allant de 1598 à
2000, sont mis à la
disposition de tous
sur le site de la
Société d’histoire de
Nanterre.

L’image mystère

Pour la période à venir,

Les As de la Première Guerre mondiale. Du 8 au 15
novembre, exposition à la Villa des Tourelles. Evocation de l’es-
sor de l’aviation naissante, et de ses premiers héros. Horaires
sur notre site Internet

L’Université Populaire du 92 invite des chercheurs de
l’Université de Nanterre à présenter leurs travaux récents, à
l’AGORA. Rencontres animées par Anne JOLLET, à 19 h.

- 13 novembre 2014 : Robespierre, avec Marc BELISSA

- 23 janvier 2015: les Antilles, avec François REGOURD

- 6 février 2015 : les formes de résistance dans la société des

États-Unis du 20e siècle, avec Caroline ROLLAND

-13 mars 2015 : du fait divers à l’histoire des sociétés, avec
Anne-Claude AMBROISE-RENDU

Visite de l’exposition VU DU FRONT

Le 21 janvier 2015, visite de l’exposi-
tion VU DU FRONT pour la Société
d’Histoire de Nanterre et ses amis. Nous
serons accueillis aux Invalides par
Madame Valérie Tesnière, directrice de
la BDIC (Nanterre) et l'un des trois com-
missaires de l'exposition (A. Battaglia, C.
Fieschi et B. Gilles).

Sur vos agendas 2015 :

samedi 17 janvier, assemblée générale de la SHN

Passées:

Sortie à Péronne
Le 2 octobre, nous
étions une soixantaine
à Péronne pour cette
journée consacrée à
la mémoire de la
Première Guerre mon-

diale.

Le 11 octobre, visite du centre ancien pour les nouveaux
Nanterriens ; puis le 18, double actualité avec la Brioche de
Nanterre (la conféren-
ce de Robert Cornaille
a fait salle comble), et
la visite de Nanterre
pour les étudiants de
l’AFEV (Merci à Thierry
Faivre et à Christiane
Gross qui ont assuré
l’accompagnement).

Activités

Dans le fonds local

Au 26, rue des Goulvents, à l’intersection avec l’avenue Lénine, le maga-
sin d’un luthier.
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Avant-hier ... et ... aujourd’hui

Le site et les liens Internet du mois ...

Les actes des registres paroissiaux de Nanterre

de 1529 à 1700

La cartothèque numérique de la Société d’Histoire de Nanterre

Ci-dessus carte de l’abbé de la Grive en 1740

et

«Google Earth» aujourd’hui

http://histoire-nanterre.org/?p=4724
http://histoire-nanterre.org/?p=4702

