Hier

...

et Aujourd’hui

Au bout du boulevard de la Seine, à proximité du fleuve, au début du XXe siècle
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Dans le fonds local
Les fonds documentaires de la
SHN se sont enrichis au fil du
temps et constituent dorénavant
un ensemble très conséquent
qu’un groupe d’adhérents répertorie à nouveau, avec l’ambition
de numériser les pièces les plus
importantes (à retrouver sur
notre site Internet).
Citons, concernant les bords de
Seine : Le Palimpseste cartographique de la commune de
Nanterre (Mathieu Dolffuss 1994)
ou L’extension de Nanterre audelà de la voie ferrée – un quartier de la banlieue parisienne
(Marie-Thérèse Ménétrier 1957)

Carte archéologique de la Seine-et-Oise
1889

Le tableau de Daniel SOLLAT (auteur de la SHN) représentant la rue Maurice-Thorez à l’angle de la rue de l’Eglise .

Solution de l’image-mystère de février 20163
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Activités
Dans le cadre d’un colloque à
l’université, où il était question
de conquêtes sociales, de résistances et d’adaptations des paysanneries dans l’histoire (vous
avez dit : actualité ?), la SHN a
présenté le 5 février dernier, aux
côtés de nos amis Martine
Segalen et Brahim Benaïcha, un
exposé sur « La grève des
ouvriers champignonnistes nanterriens en 1909 ». La veille une
visite du centre ancien de
Nanterre a permis aux congressistes venus du monde entier de
marcher sur les traces du passé
rural de notre cité.

La même maison, aujourd’hui occupée par le Secours populaire, avant le «programme du secteur - Komarov».

Visite avec les étudiants de l’AFEV / Erasmus du 23 janvier 2016

Grand succès
en février pour
les ateliers du
secteur éducation de la SHN
qui ont accueilli
de nombreuses
classes (CE1,
CM1,CM2) des
écoles
de
Nanterre pour
évoquer
l’archéologie ( reportage sur notre site).
Les bords de Seine restent un lieu d’extrême vigilance quant aux mises au jour
encore probables de vestiges gaulois... dont fait partie l’immense secteur de la
Papeterie de la Seine.
Ci-dessous un adhérent de la SHN
associé aux fouilles de 1994.

Dans la période à venir, la Société
d’histoire va accompagner plusieurs groupes de promeneurs ayant sollicité une
visite commentée de Nanterre. Parmi ceux-ci, le 2 avril prochain, ce seront les
Bords de Seine qui seront à l’honneur avec la mission handicap de la ville, l’APF
et l’UFOLEP 92. Ci-dessus le parcours prévu.

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
La construction, au XVIIe siècle, d’un imposant dispositif, un peu en aval de Nanterre, a bouleversé les activités en
bord de Seine et même la navigation sur le fleuve. De quoi s’agissait-il ?
Réponse

à la devinette de février 2016

Médecin très apprécié de la population de Nanterre au XIXe siècle, il est aussi l’arrière-grand-père d’un très célèbre
philosophe aujourd’hui décédé
Né à Angers en 1811, Jacques-Symphorien Foucault, effectue ses études de médecine à Paris, puis fraîchement
diplômé, s’installe à Nanterre en 1835, d’abord rue Royale (aujourd’hui rue Gambetta), puis boulevard du Midi.
Reconnu pour ses qualités professionnelles, il est aussi un acteur important au sein de la communauté nanterrienne.
Il devient ainsi, en 1872, l’un des membres fondateurs de la bibliothèque municipale, puis en 1876 de la première
crèche de la ville. Il exerça pendant une cinquantaine d’années au cours desquelles son dévouement auprès de la
population, et plus particulièrement auprès des plus démunis, lui valut d’être considéré comme « médecin des
pauvres ».
Son arrière-petit-fils, le célèbre philosophe Michel Foucault, est décédé en juin 1984.

Plus de détails sur notre site Internet...
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

