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I Publications de la Société d'Histoire 

1) Bulletins 

 n° 1 Présentation de la SHN, 1972 .................................................... épuisé  n° 2 Promenade au coeur du vieux Nanterre, 1974 ............................................... épuisé 

 n° 3 Vive Nanterre libéré, octobre 1974................................................ 2 €   n° 4 Été 36, octobre 1976 ...........................................................................................2 € 

 n° 5 Les lieux-dits de Nanterre, février 1977 ........................................ 2 €  n° 6 La chapelle des Fusillés du Mont-Valérien, février 1978 ...................................2 € 

 n° 7 Réhabilitation, pourquoi ?, juin 1978 ............................................ 2 €  n° 8 Les rosières, juin 1979 .......................................................................................2 € 

 n° 9 Il y a 150 ans... le chemin de fer à Nanterre, 1988 ........................ 2 €  n° 10 Nanterre et la Révolution, octobre 1989 ...........................................................2 € 

 n° 11 Heudebert, juin 1991 ................................................................... 2 €  n° 12 Nanterre au fil des rues vol. 1, 1992 ..............................................................15 € 

 n° 12 bis Un gamin de Nanterre (Marcel PAPON), 1994 ..................... 5 €  n° 14 Nanterre des Celtes au Moyen-Âge, 1994 ......................................................12 € 

 n° 15 Nanterre au fil des rues vol. 2, 1995 ....................................... épuisé  n° 16 Nanterre 1939-1945 (Marianne ANDREUCCI), 1996 .....................................5 € 

 n° 17 Catalogue du fonds d'histoire local, 2008 (4e édition) ............   n° 18 Elus et militants à l'époque du Front populaire (Claude PENNETIER), 1996  .5 € 

 n° 19 Nanterre au fil des rues vol. 3, 1998                                          15 €                       Les deux volumes Nanterre au fil des rues (n° 12 et n° 19) .....................25 € 

 n° 20 Nanterre 1900-1930, balades illustrées par 300 cartes postales (Jeannine et Robert CORNAILLE), septembre 1998 ..............................................................23 € 

 n° 21 L’histoire de la poste à Nanterre (Louis CROS), avril 1998 ................................................................................................................................................. épuisé 

 n° 22 Nanterre, ...cathédrale Sainte-Geneviève (Pierre DEVINEAU), novembre 1998 .......................................................................................................................12 € 

 n° 23 Plan détaillé du bourg de Nanterre levé en 1778 (René KERZREHO), mars 2000 ....................................................................................................................12 € 

 n° 24 La traversée du siècle à Nanterre (Jeannine CORNAILLE et Georges BELFAIS), octobre 2000 ..............................................................................................12 € 

 n° 25 Nanterre pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918) (Robert CORNAILLE), décembre 2000 .....................................................................................12 € 

 n° 26 Les Fontenelles, histoire d’un quartier... (Jeannine CORNAILLE et collectif SHN), mai 2001 .................................................................................................15 € 

 n° 27 Actes de la conférence sur Sainte-Geneviève (Martin HEINZELMANN et Janine HOURCADE), mai 2002...............................................................................8 € 

 n° 28 Les Trois Fontanot (Antonio BECHELLONI), juin 2002 ...........................................................................................................................................................12 € 

 n° 29 Quelle(s) histoire(s) (association Unis Vers Cités), décembre 2002 ..............................................................................................................................................4 € 

 n° 30 1800-2002 Nanterre, histoire(s) d’école(s) (Jeannine CORNAILLE, Renée et Georges BELFAIS), décembre 2002 ................................................................15 € 

 n° 31 L’affaire du pont de Biais en 1848 à Nanterre (René KERZREHO), avril 2003 ...........................................................................................................................5 € 

 n° 32 La cité-jardin de Nanterre (Jeannine CORNAILLE), décembre 2003 ........................................................................................................................................12 € 

 n° 33 Maurice et Samir, Nanterre en force (Loïc RAMIREZ), février 2004 ........................................................................................................................................10 € 

 n° 34 La Folie, du camp d’aviation militaire à l’université Paris X-Nanterre, 1916-1972 (René KERZREHO), juin 2004.................................................................12 € 

 n° 35 Les pompiers de Nanterre (Robert CORNAILLE), novembre 2004 ............................................................................................................................................20 € 

 n° 36 Dictionnaire historique des rues de Nanterre (Claude LEONARD), janvier 2006......................................................................................................................20 € 

 n° 37 La vie en bleus, un enfant du Petit-Nanterre (Robert CORNAILLE), septembre 2006 ...............................................................................................................15 € 

 n° 38 La Papeterie de la Seine, 1904-2004 (Jeannine CORNAILLE), février 2007 .............................................................................................................................15 € 

 n° 39 L’aluminium et Paul Morin au Moulin-Noir, 1857-1890, (Jean PLATEAU et Thierry RENAUX) septembre 2007 ..................................................................23 € 

 n° 40 Commerçants et artisans et à Nanterre, 1886-1914 (Jeannine CORNAILLE), juillet 2008 ........................................................................................................20 € 

 n° 41 Nanterre, un théâtre dans la ville, les Amandiers (Georges BELFAIS), novembre 2008 ............................................................................................................12 € 

 n° 42 Enfant de Nanterre, François Hanriot, général-citoyen (Jean MOREAU), mai 2010 .................................................................................................................12 € 

 n° 43 Annuaire des anciens du lycée Joliot-Curie de Nanterre (association Anlyce), mai 2010 ...........................................................................................................20 € 

 n° 44 Les jardins à Nanterre du XVIIIe siècle à nos jours (Jeannine CORNAILLE), juillet 2010  .......................................................................................................23 € 

 n° 45 L’usine du docteur Pierre à Nanterre, un patrimoine remarquable (Robert CORNAILLE), septembre 2011  ...........................................................................14 € 



 

 n° 46 Sur les pas des chiffonniers de Nanterre (1850-1950) (Mélanie CORNIERE, Gilles FISSEUX), décembre 2012 ......................................................................25 € 

 n° 47 Commerçants et artisans à Nanterre de 1918 à 1939 (Jeannine CORNAILLE), janvier 2013 ....................................................................................................25 € 

 n° 48 La vie de Nanterre en 1747 d’après les comptes de la commune (Aliette GOUSSET), janvier 2013 ..........................................................................................10 € 

 n° 49 Vues sur la « Papète » (Laurent GOSSENT), décembre 2012.....................................................................................................................................................10 € 

 n° 50 Les œuvres de Paul Morin. Essai de catalogue illustré. Nanterre 1857-1890 (Jean et Pierre PLATEAU Thierry RENAUX), mai 2013 ...................................20 € 

 n° 51 La Papeterie de la Seine à Nanterre d’après 100 ans d’archives (Jeannine CORNAILLE), sept. 2014 .....................................................................................25 € 

 n° 52 Couleurs et céramiques à Nanterre (Jeannine CORNAILLE), sept. 2015 ....................................................................................................................................5 € 

 n° 53 Tranche de vie d’un gars des Fontenelles à Nanterre (1949-1962) (Daniel SOLLAT), nov. 2015 ............................................................................................  15 € 

 n° 54 Le Nanterre auquel nous avons échappé (Michel LAUBIER), mai 2016 ...................................................................................................................................  25 € 

 n° 55 Le chemin de halage Rueil-Malmaison Nanterre Colombes Promenade en bord de Seine (collectif), mai 2016 ..........................................................................6 € 

2) Hors-série 

 1883-1973 - Sportifs nanterriens, une histoire (catalogue de l’exposition), février 1999 ................................................................................................................... gratuit 

 Si La Boule était contée (René KERZREHO), janvier 2001 ........................................... 1,50€  cassette audio 36-96 le train des congés payés, septembre 1996  10 € 

 

II Autres publications 

 Le zouave de Nanterre (Jean VIGNE), 1970                     5 €  Nanterre une histoire (Gilbert WASSERMAN), 1982  ............................................. épuisé 

 Les fusillés du Mont-Valérien (Arsène TCHAKARIAN),1986 (rééd.) épuisé 1940-1944 Les Fusillés (Claude PENNETIER & MAITRON), mai 201530 € 

 Au temps de la Révolution... 1789-1794 : Bourgs et villages des Hauts-de-Seine, 1988 ..................................................................................................... 12 € 

 1945-1985, histoire de la CGT à Nanterre (Serge DUCROCQ), 1988 ............................................................................................................................... 15 € 

 Nanterriens, les familles dans la ville (Martine SEGALEN), 1990..................................................................................................................................... 15 € 

 Vivre au paradis : d'une oasis à un bidonville (Brahim BENAÏCHA), 1992 ...................................................................................................................... 20 € 

 Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles (Abdelmalek SAYAD), 1995 .......................................................................................................................... 15 € 

 Les enfants du Mont-Valérien (Martine DELAHAYE), 1997 (nlle édition augmentée) 2009    25 €  Les enfants du fleuve, 2001                               28,50 € 

 René Rémond et Nanterre, les enfantements de 68 (Charles MERCIER), 2016 .................................................................................................................. 24 € 

 La première vie, (Bernard RUHAUD), 1999                    12 €  On ne part pas pour si peu (Bernard RUHAUD), 2001 ................................................ 12 € 

 Récits de vie, (Jacques MONDOLONI), 2001                  12 €  Le quartier d’où je viens Histoire du Petit-Nanterre (Jacques MONDOLONI), 2004 .. 15 € 

 Mémoires algériennes (symposium organisé à Nanterre le 29 novembre 2003), 2004 ....................................................................................................... 17 € 

 L’âme des foyers Travailleurs algériens de Nanterre (Dominique BUSSILLET), 2013..................................................................................................... 15 € 

 Carte archéologique de la Gaule (Hauts-de-Seine) 2005   10 € Nanterre et les Parisii Une capitale au temps des Gaulois ? (Antide VIAND), 200819,50 € 

 Eclats du Front populaire (Daniel GRASON, René MOURIAUX, Patrick POCHET), 2006 ............................................................................................ 18 € 

 Les cancrelats (Jean MOREAU), 2006 ............................................................................................................................................................................... 12 € 

 Territoires en partage (Marcel RONCAYOLO), 2007 ....................................................................................................................................................... 22 € 

 La brique et le rail. Des cités de cheminots au logement pour tous (Patrick KAMOUN), 2007 ......................................................................................... 35 € 

 JSF Nanterre. Un supplément d’âme (Jean DONNADIEU), 2013 ..................................................................................................................................... 15 € 

 Promenade géologique à Nanterre (François BAUDIN), 2015 ............................................................................................................................................ 4 € 

 Chroniques du bidonville - Nanterre en guerre d’Algérie (Monique HERVO), 2001, 2ème édition 2012 ............................................................................ 23 € 

 Notes pour servir à l’histoire des Bidonvilles Nanterre La Folie 1958-1972 (Monique HERVO), 2016 ............................................................................ 35 € 

 Demain, demain, Nanterre - Bidonville de La Folie 1962-1966 (Laurent MAFFRE), 2012 ............................................................................................... 23 € 

 Les cités de transit du port de Gennevilliers 1965-1987 (Alain BOURGAREL), 2016 ...................................................................................................... 16 € 

 DVD Nanterre, une mémoire en miroir (film de Cheikh DJEMAÏ), 2006 .......................................................................................................................... 12 € 

 DVD A leurs 20 ans, le bataillon Hoche (film d’Agnès DENIS et René SIMIER), 1995 ................................................................................................... 15 € 


