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Fonds local
La société d’histoire reçoit de plus
en plus d’étudiants et chercheurs.
Nous sommes toujours heureux
quand ceux-ci pensent à nous
adresser, en fin d’étape, un exemplaire du dossier, du mémoire, de la
thèse, de l’ouvrage réalisés. Cela
nous permet d’enrichir nos fonds
documentaires et de mettre ainsi à
la disposition d’autres chercheurs
des sources multiples, accessibles
aussi à tous nos visiteurs.
Par exemple, pour le quartier du
Petit-Nanterre, nous trouvons dans
nos armoires (entre autres):

La Maison de Nanterre de 1887 à
1907. Noémie Lewin 2002.
La réhabilitation d’un quartier dégradé, l’exemple du quartier des
Pâquerettes à Nanterre. Eric Le
Lann 1981.
Petit Nanterre. Observation d’une
transformation annoncée 1989.
Annie
Benveniste,
Philippe
Casselle, Roberta Shapiro.

En bordure de Seine, le bidonville de la rue des Prés et le
stade qui a porté, après le Seconde Guerre mondiale, le nom
de Georges Hany (Résistant nanterrien fusillé au MontValérien le 10 avril 1942). Aujourd’hui, à leur place, se trouve
le parc départemental du Chemin-de-l’Ile.

Solution de l’image-mystère de mars 20173

Dans quel quartier de Nanterre se situe cette image mystère et
quel a été l’usage de cet étrange bâtiment ?
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Activités de la Société d’Histoire
Parmi les très nombreuses activités de l’association, on peut, pour cette période, en citer
quelques-unes, auxquelles ont participé nos adhérents les plus actifs. Elles illustrent la variété et l’intérêt de nos démarches.
Violette Prigent, ancienne salariée de la Papeterie de la Seine a reçu deux
jeunes étudiantes en troisième année de licence de l’université de Nanterre.
Claudie Caroff a accompagné une visite guidée passionnante du MontValérien pour les étudiants étrangers du campus nanterrien.
Alain Bocquet a participé à une réunion avec les associations et les services
culturels de la ville pour préparer le 50ème anniversaire de « mai 68 » à
Nanterre. Il s’est joint au colloque « Marc Ferro », à la BDIC, et a représenté la SHN à l’hommage rendu à Vincent
Pascucci.
Nos amies du groupe éducation ont accueilli
des classes sur le thème « le passé rural de
Nanterre ».. Danièle Joly a animé la première réunion du groupe « archéologie ».
Robert Ouliac a participé à l’assemblée générale de la Fédération des Sociétés Historiques et
Archéologiques de Paris et de l’Ile-de-France et Aliette Gousset à celle de la Société d’Histoire
de Rueil-Malmaison. Michel Mathys, Robert et Jeannine Cornaille ont noué des relations avec
la Société Historique de Bois-Colombes, Colombes et La Garenne-Colombes, sur les thèmes
du quartier de La Folie et de l’histoire des chemins de fer qui nous sont communs.
Jean Lenglet était, avec tous les anciens habitants de l’immeuble de La Boule, à l’honneur au
cinéma « Les Lumières » le 3 mars.
Morgana Borrull et Serge Santelli ont rencontré d’anciens habitants des bidonvilles de la rue des Prés (ouvrage en préparation).

Analyse de la ZAC des HautesPâtures, Nanterre. Hervé Le Dain
1981.
Précarité
du
logement.
Précarisation du travail. Situation
sociale des jeunes du PetitNanterre.1982 Bruno Ehrmann.

-

Enfin, tous ensemble, nous sommes allés nous
balader dans différents quartiers de la ville le 13
mars dernier.

Hier

...

et Aujourd’hui

Avenue de la République, à proximité de la Maison de Nanterre, quartier du Petit-Nanterre.

Ci-dessus, au début du XXe, la maison du coiffeur, à l’angle du mur d’enceinte. (Jeannine et Robert Cornaille 1981)
Ci-dessous, le même angle du mur d’enceinte de l’hopital Max-Fourestier. (Daniel Sollat 2017).

Connaître Nanterre son Histoire et son Patrimoine: la devinette du mois ...
Pendant près de 30 ans, de très nombreux équidés ont été accueillis en ce lieu afin d’y prendre quelque repos ou de bénéficier
de soins.
Dans quel quartier se trouvait-il ? Et quel était le nom de cet établissement ?

Réponse à la devinette de février 2017
Un Préfet du département de la Seine et un Préfet de Police de Paris, dont le souvenir est présent dans la chronique nanterrienne à la fin du XIXe siècle, ont laissé tous deux leurs noms dans l’histoire et le vocabulaire de la langue française. L’un au titre
d’un célèbre concours qui se déroule encore chaque année, l’autre au travers d’un accessoire banal du quotidien.
Quels sont leurs noms ?
Eugène Poubelle fut le Préfet du département de la Seine de 1883 à 1896. La définition de la poubelle, à qui il laissa son nom,
apparaît dans le supplément du Grand dictionnaire universel du XIXe siècle en 1890.
Louis Lépine fut le Préfet de police de Paris de 1893 à 1897 puis de 1898 à 1901. En 1901, pour lutter contre la crise qui touche
les petits fabricants parisiens de jouets et de quincaillerie, il crée un concours-exposition qui deviendra plus tard le concours
Lépine.
L’un et l’autre, au titre de leurs fonctions, se sont déplacés régulièrement à Nanterre, alors commune du département de la Seine.

Plus de détails sur notre site Internet...

Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

