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Serge Dechamp nous a confié cette photographie, prise en
1950, à l’entrée du quartier du Petit-Nanterre (rue des Saules
aujourd’hui). Ce Foyer, avant la création d’équipements neufs
comme la Maison des Jeunes, avait une vocation polyvalente, pour les habitants âgés de 7 à 77 ans !

Solution de l’image-mystère d’avril 20173

Dans quel quartier de Nanterre, bien loin de l’Alsace, se situe
cette image mystère ?

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/
Tél: 01 41 37 52 03

Activités de la Société d’Histoire

Même si Internet facilite aujourd’hui de
façon considérable les recherches entreprises par les membres de la Société
d’Histoire, il reste de nombreux fonds qui
ne se dévoilent qu’à ceux qui leur rendent
physiquement visite. A l’ancienne ! Sur
notre photo, Jeannine Cornaille et Michel
Mathys au service des archives de la
SNCF, au Mans.

Pour le quartier du Mont-Valérien, nos armoires
contiennent, entre autres richesses:
Les enfants du Mont-Valérien Martine Delahaye
1997
Bulletin SHN n°6 La chapelle des Fusillés du
Mont-Valérien 1978

Le 6 mars 1971, Raymond Barbet,
maire de Nanterre, inaugure les nouvelles ailes du moulin. Photo JeanClaude Schoumaker.

Le Moulin des Gibets

L'ermitage, le calvaire , la forteresse Robert
Hénard 1904
Le
Mont-Valérien
Histoire
1400-1845
Commission Municipale du Vieux Paris 1921
Histoire du Mont-Valérien: histoire religieuse,
histoire militaire, vestiges du passé 1400-18701939
L'ermitage Michel Guillot.
Le Mont-Valérien: son histoire religieuse, son
histoire militaire, ses cimetières F.J. Fulcrand
Le télégraphe Chappe major André Muset
Les Pèlerinages de Paris Révolutionnaire
Jacques Hérissay 1934

Toujours autant de contacts avec
les étudiants de l’université de
Nanterre: le 21 avril, présentation du travail d’étudiants en
licence franco-italienne sur
les «Italiens de Nanterre».
Partenariat avec l’université de
Salerne (Italie) et Debora Di
Gilio.
Dans
le cadre de l’accueil de classes par le groupe éducation,
devant le Monument aux Morts, un CM2 de l’école
Jacques-Decour avec Chantal, Dominique et Pascale
pour évoquer «Nanterre et la Première Guerre mondiale »
Mois de la Résistance
A partir du 30 avril 2017, à 11 h, mise à l’antenne, sur
Radio-Agora, de la lecture par Janine Germa d’extraits
de Nanterre 1939-1945 chronique d'une banlieue
occupée, ouvrage de Marianne Andreuccci-Pastor.
Le 20 mai prochain, balade commentée en centre-ville avec
l’OMEPS dans le cadre d’ECOZONE, jadis le Marché aux fleurs. Rendez-vous à
14 h Parc des Anciennes-Mairies.

Hier

...

et Aujourd’hui

Route de Paris (aujourd’hui avenue Clemenceau ), à l’angle de la rue des Suisses, clin d’oeil au passé rural et viticole de Nanterre .
quartier du Mont-Valérien

Ci-dessus, au début du 20ème siècle, des militaires télégraphistes du Mont-Valérien, posent près des rails du tramway.
Ci-dessous, dans un bâtiment agrandi, le garage automobile a remplacé le «haras pour chevaux»,
le «Petit vin de pays» a, quant à lui, au début du 21ème siècle, laissé la place à un hôtel (photo Daniel Sollat).

Connaître Nanterre son Histoire et son Patrimoine: la devinette du mois ...
Eminent géographe, citoyen du monde avant l’heure, ami du grand photographe Nadar, il a habité deux ans à Nanterre à la fin du 19 ème siècle.
Une rue de Nanterre porte son nom.
Qui était-il ?
Réponse à la devinette de mars 2017
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 ?
Le haras des Hautes-Pâtures, créé à Bures en Seine-et-Oise en 1859, s’est installé, près de la Seine et du pont de Bezons, au Petit-Nanterre, en
1890. La superficie de l'établissement est de huit hectares, dont 6.000 mètres carrés occupés par les bâtiments comprenant 150 boxes.
Son activité est essentiellement centrée sur les traitements à apporter aux chevaux, soit au repos, soit en état de maladie non contagieuse, pour
des opérations chirurgicales par exemple.
Sa clientèle se trouve principalement à Paris, pour les chevaux de commerce et de luxe, et dans les centres d'entraînement pour les chevaux de
course (Maisons-Laffitte, Chantilly, La Morlaye, etc.). Un vétérinaire est attaché à l'établissement.
Au début du 20ème siècle, il emploie un piqueur, un maréchal et de huit à dix palefreniers suivant le nombre de ses pensionnaires.
Le haras cesse ses activités vers 1910, probablement suite à la crue qui a inondé tout ce secteur.

Plus de détails sur notre site Internet...

Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

