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Nous avons toujours plaisir à vous présenter ces ouvrages,
que nous éditons et diffusons.
Ce sera encore le cas lors de la prochaine fête des associations, le 23 septembre 2017.
Vous pouvez aussi retrouver notre « librairie » à l’Office de
tourisme et sur notre site Internet.
Près de cent titres sont disponibles.
Ils sont les fruits de longs travaux de recherche et d’écriture,
de travaux universitaires, de coups de cœur, de rencontres
ou de simples contributions, collectives ou individuelles.
Chacun des ouvrages s’ajoute aux précédents pour, au fil
des ans, constituer une fresque, racontant et questionnant le
riche passé de notre ville. Autant de pistes pour le temps
présent.
Nos prochains « sujets » évoqueront des époques ou des
institutions fondatrices (la Poste, le Chemin de fer, la Maison
de Nanterre, les Amandiers, les colonies de vacances …),
des quartiers emblématiques (La Folie, Le Chemin de l’Ile)
ou des moments sensibles de notre histoire (le bidonville de
la rue des Prés).
Le choix de mettre en ligne, sur notre site internet, une partie de ces ouvrages n’est pas contradictoire avec notre
amour des livres.
Il nous permet au contraire de toucher d’autres publics.

Solution de l’image-mystère de juin 2017

De nouvelles publications, traitant d’une « parcelle de l’histoire de Nanterre », sont actuellement en cours d’élaboration.

D’où est prise, et en quel année, cette photo mystère de la plaine de Nanterre ?

Fonds local

Photo prise lors de l’inauguration du groupe scolaire Robespierre, en 1971, par Jean-Claude
Schoumaker. On aperçoit l’usine Simca-Citroën, aujourd’hui le « Capitole », en fond d’image, derrière la rue François-Millet.

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

Activités de la Société d’Histoire
Le groupe éducation de la SHN a fait son bilan pour l’année écoulée : 35 classes accueillies, avec enseignants et parents accompagnateurs, soit plus de 850 enfants venant de 14 écoles différentes.
Six ateliers-expositions étaient proposés : la vie quotidienne et l’école
autrefois, le passé rural, la Seine,
l’archéologie et la Première Guerre
mondiale.
Un grand merci à nos intervenantes
bénévoles
(Chantal,
Danièle,
Dominique, Françoise, Martine et
Pascale) ayant mobilisé plus d’une
centaine de demi-journées de leur
temps pour mener à bien cet important travail de mémoire.
Dans ce cadre, découvrez et appréciez le travail réalisé par les élèves de Pascale Rondenet
(école maternelle du Moulin-des-Gibets), justement récompensé par un prix du «Concours de création de livres »
organisé par la ville de Nanterre pour «Voyage dans
mon pays d’autrefois».
Samedi 10 juin 2017, nous étions en balade en bord de Seine : une soixantaine de participants venus de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison.
Au cours de cette promenade a été évoqué l’un des projets de franchissement de la
Seine, pour les piétons et les cyclistes, accolé au futur pont EOLE, tel que souhaité par
les défenseurs de l’écologie.

Hier

...

et Aujourd’hui

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

A gauche, vers 1950, Madame Ruet et son âne, près de la rue du Laboureur, dans le quartier des Fontenelles.
A droite, le même endroit, aujourd’hui, en plein coeur du parc André-Malraux, à proximité des «Tours Aillaud». (photo Daniel Sollat).

Et toujours aujourd’hui ... dans le même quartier
Il est maintenant possible de regarder Nanterre … depuis le toit de la Grande Arche de la Défense !
Daniel Sollat n’a pas manqué cette occasion et il nous adresse ces clins d’œil au thème de nos deux dernières lettres : le quartier du Parc, autrefois « Les Fontenelles ».

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Général dans l’armée d’Italie de Bonaparte, il meurt à Alexandria (province de Turin), le 25 février 1797. En 1789, il avait créé et dirigé, à Nanterre,
une école militaire dans les locaux du Collège Royal. Une rue de Nanterre porte son nom. Qui est-il ?
Réponse à la devinette de juin 2017
Dans l’ancien quartier des Fontenelles, tel un château-fort des temps modernes, en ce lieu, plusieurs activités importantes industrielles se sont succédées 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 ?
Pendant plus d’un demi-siècle, dans le quartier des Fontenelles, un important site industriel a vu se succéder plusieurs
acteurs majeurs de l’industrie automobile. Depuis Vinot - Deguingand jusqu’à Citroën en passant par Donnet - Zedel et
Simca.
Des petits ateliers du début du 20ème siècle, employant quelques dizaines d’ouvriers,jusqu’aux milliers de travailleurs des usines Simca puis Citroën,
c’est une histoire humaine et industrielle qu’a écrite et illustrée André
Desix avec la collaboration de Catherine et Christian Saint-Pierre.

Une usine à Nanterre : quatre constructeurs automobiles.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

