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Activités de la Société d’Histoire

Le centre AntoineRiou tire sa révérence. Après plus
de 70 ans de bons
et loyaux services,
avenue GeorgesClemenceau,
le
centre va fermer cet
été.

Dans notre fonds, quelques ouvrages concernent l’actuel quartier du Parc.
Lors de notre dernière Quinzaine des Auteurs,
Jeannine Cornaille, Daniel Sollat et Gilles
Fisseux nous avaient présenté leurs ouvrages
retraçant l’histoire du quartier des Fontenelles.
Les Fontenelles, histoire d’un quartier...
(Jeannine Cornaille et collectif SHN), mai 2001.
Sur les pas des chiffonniers de Nanterre (18501950) (Mélanie Cornière, Gilles Fisseux), 2012.
Tranche de vie d’un gars des Fontenelles à
Nanterre (1949-1962) (Daniel Sollat), 2015.
Mais aussi :
Le Parc
André-Malraux
de
Véronique
Verreckt et Jacques
de Givry (JDG 2003)

Dans le quartier du Mont-Valérien, une cigogne, plus vraie que
nature, veille depuis de nombreuses années sur la rue des
Ombraies.

Solution de l’image-mystère de mai 20173

Dans quel quartier de Nanterre, et à quelle occasion a été prise
cette image-mystère ?

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

Les enfants seront dorénavant accueillis à RomainRolland. Une exposition retrace l’histoire des différents
usages de cette annexe de l’ancienne école.
Sur notre photo: la construction, à l’angle de l’avenue
Clemenceau et du passage des Écoles, des classes annexes de l’école du Plateau
(des Fontenelles) et en fond à droite les bâtiments de l’usine SIMCA.
Les bords de Seine en fête.
En juin, c’est le moment d’aller se promener sur le chemin de halage.
Sortie nature le 10 juin (avec nos amis de Colombes et de Rueil).
Fête au Parc du Chemin de l’Ile le 17 juin (exposition de photos anciennes) et reprise de l’exposition de Laurent Gossent sur la Papeterie, le 24 juin 2017.
Le parc André-Malraux fête ses 40 ans

La Défense Histoire et Histoires de Patrick
Demeyer (EPAD 1991), où l’on retrouve cette
photographie de l’école d’architecture, de
Jacques Kalisz, quand elle donnait encore sur
la rue de Courbevoie.

Hier

...

et Aujourd’hui

Dans l’ancien quartier des Fontenelles rasé pour laisser la place au Parc André-Malraux.

Ci-dessus, au début du 20ème siècle, les locaux de l’usine du matériel mécanique moderne au 202, rue de Courbevoie.
Ci-dessous, le même endroit, aujourd’hui, en plein coeur du parc André-Malraux (photo Daniel Sollat).

Connaître Nanterre son Histoire et son Patrimoine: la devinette du mois ...
Dans l’ancien quartier des Fontenelles, tel un château-fort des temps modernes, plusieurs activités importantes industrielles se sont succédées
en ce lieu au cours du 20ème siècle. Il abrite aujourd’hui, notamment, des activités tertiaires. De quel type d’industrie s’agissait-il et pouvez-vous
citer le nom des entreprises qui ont occupé les locaux?
Réponse à la devinette de mai 2017
Eminent géographe, citoyen du monde avant l’heure, ami du grand photographe Nadar, il a habité deux ans à Nanterre à la fin du 19ème siècle.
Une rue de Nanterre porte son nom. Qui était-il ?
Élisée Reclus, (1830 - 1905) vit à Nanterre, au 19 rue de Cherbourg (aujourd’hui avenue du maréchal Joffre), en 1890 et 1891. C’est à
son domicile de Nanterre qu’il accorde, un entretien à Edmond Le Roy dont le compte-rendu paraît dans le Journal Gil Blas du samedi 2 mai 1891.
Communard, militant et théoricien anarchiste, il connait l’exil (1851-1858) après le coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte. Durant la
guerre de 1870, il s’engage dans l’action politique et militaire. Pendant le siège de Paris par les Prussiens, il s’engage comme volontaire dans la Garde nationale puis dans le bataillon des aérostiers dirigé par son ami le photographe Nadar. Pendant la Commune, il
s’engage comme volontaire dans la Fédération de la Garde nationale. Fait prisonnier par les Versaillais, condamné en novembre 1871 par
le Conseil de Guerre à la déportation en Nouvelle-Calédonie, sa peine est commuée en bannissement à la suite d’une démarche de nombreux
savants français et étrangers. Membre de la société de Géographie depuis 1858, il publie des articles fort remarqués dans la Revue des deux
Mondes. Recruté par Hachette pour rédiger des guides pour voyageurs (guides Joanne), il va parcourir la France et divers pays d’Europe occidentale.Parmi ses œuvres majeures figure la Nouvelle Géographie universelle en 19 volumes parus de 1875 à 1893. Celle-ci , en français ou
en traduction, est lue dans le monde entier. Ce qui lui vaut une célébrité internationale, unique pour un géographe de langue française.

Plus de détails sur notre site Internet...

Et aussi toutes les solutions aux images-mystère...

