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Solution de l’image-mystère de mars 2016
Tableau de Christian BRUNET, SHN, représentant le «Village Nègre» près du Port de
Nanterre, inspiré par la célèbre photo de
Willy Ronis (décembre 1957).
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Dans le fonds local

Activités

Iconographie : fonds « Jean-Claude Schoumaker »
Notre cher et regretté ami a
mitraillé » dans les années 70
(1970 !) tout ce qui vivait,
dedans, dehors, à portée de
son «regard» exceptionnel,
attentif, artistique, amical …
Beaucoup de ces magnifiques
photographies, dont la photomystère de ce mois-ci, sont
consultables dans les collections de la Société d’Histoire.
Le Petit-Nanterre, un secteur à fort potentiel archéologique. Notre ami archéologue, Antide Viand, nous rappelle que
dès 1899 la mise au jour d'un cimetière gaulois organisé autour d'une
tombe aristocratique (la tombe à
char,
conservée
au
Musée
d'Archéologie Nationale de StGermain-en-Laye), au lieu-dit «les Côtes
d’Auty», soulignait les spécificités du secteur. Le passage d'axes de communication terrestre,
potentiellement dès l'Antiquité, pourrait quant à lui fournir un contexte
immédiat à l'important trésor monétaire découvert à l'emplacement de
l’hôpital Max-Fourestier. D’autres opérations d'archéologie locales ont
révélé, non loin, la présence d'occupations anciennes inscrites dans la
longue durée, couvrant le Néolithique, l'Age du Bronze, la fin de l'Age du Fer et le
début de l'époque gallo-romaine. A proximité immédiate, la découverte d'une épée de
l'Age du Bronze au lieu-dit « Les Hautes-Pâtures » conforte le fort potentiel du site.

Assises pour la Ville.
La Société d’Histoire présente le samedi 2 avril
2016 au Petit-Nanterre
l’histoire du quartier
aux nouveaux habitants.
Robert Cornaille termine
actuellement la rédaction
d’un ouvrage sur l’histoire
de la Maison de Nanterre
(Hôpital Max-Fourestier),
patrimoine architectural et
social peu banal, depuis
la Maison de répression
jusqu’au Centre d’accueil
et de soins hospitaliers
actuel.

Hier

...

et Aujourd’hui

Le siège des Transports Bouzac en 2014 avant démolition...

Le même endroit en mars 2016 après achèvement du projet immobilier.

Connaître Nanterre et son Histoire: la devinette du mois ...
Deux Présidents de la IIIe République sont venus en viste officielle à Nanterre. Qui étaient-ils ? En quelle année?
Quel était l’objet de ces visites?
Réponse

à la devinette de mars 2016

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 ?
Il s’agit de la «Machine de Marly».
Pour Louis XIV, les jardins de Versailles présentant une importance tout aussi grande que le château, l’alimentation
des pièces d’eau et des fontaines devient une préoccupation constante de son règne. D’importants travaux hydrauliques se révèlent nécessaires pour aller puiser l’eau toujours plus loin. La machine de Marly en est l’illustration la
plus marquante. Sa construction, au XVIIe siècle, aura des conséquences sur le cours amont de la Seine, notamment à Nanterre.

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

