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Fonds local
Il y a dix ans,Thierry Renaux,
membre de l’Institut pour
l’Histoire de l’Aluminium, avait
coécrit, avec Jean Plateau, le
bulletin n°39 de la SHN L’ aluminium et Paul Morin au Moulin
noir à Nanterre, 1857-1890.
L’ouvrage raconte comment, en
1857, l’usine du Moulin noir à
Nanterre devient le premier site
au monde dédié à la fabrication
d’aluminium. Parmi les pionniers de cette aventure scientifique, technique et humaine, se
trouve Paul Morin, qui exploite
l’usine du Moulin noir, avant de
devenir maire de Nanterre, puis
sénateur.

L’image représente une distribution de bois de chauffage aux personnes
âgées et aux familles nombreuses, pendant le rude hiver 1944-1945 sous
la responsabilité de l’élu municipal Pierre Bougas.

Solution de l’image-mystère de novembre 2017

Quel lieu de Nanterre est représenté sur la photo mystère de ce mois ?

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

Activités de la Société d’Histoire

Pas de pause pour la Société d’histoire ! Nos activités ont battu leur plein en novembre. Quelques exemples
(et un petit reportage photo) : conseil scientifique de la BDIC (la pose de la première pierre du Musée, sur le
campus de Nanterre, est prévue pour le 1er trimestre 2018) ; comité de pilotage pour une commémoration
locale de « Mai 68 » (pensez à nous envoyer vos témoignages) ; Ferme géante (toujours de nouveaux adhérents pour la Société d’histoire, c’est sympa !) ; intervention d’Aliette Gousset et de Marianne AndreucciPastor aux Cinquièmes Rencontres d’Histoire Critique de Gennevilliers ; accueil en nos murs de la Journée
des Présidents des sociétés d’histoire de Paris et Ile-de-France ; ateliers « archéo » pour sept classes et près
de 200 enfants par notre groupe éducation ; aux Archives départementales participation à la conférence sur
l’évolution de la Zone B de La Défense à Nanterre ; interview de Robert Cornaille par la web-tv de la ville ;
deuxième rencontre avec d’anciens habitants de la rue des Prés (ouvrage de Serge Santelli à paraître); rencontre amicale chez les Pompiers de Paris à Nanterre (Claude Assalit et Claude Barbe), etc.

Hier

...

et

...

Aujourd’hui

Jean-Claude Schoumaker, depuis le balcon familial en 1970, et Daniel Sollat, il y a quelques jours, ont photographié ce paysage, allée de la Libération (cité de la Source, aux Damades) quartier du Mont-Valérien.

Journée des
Présidents des sociétés
d’histoire de Paris
et Ile-de-France

Nanterre,
18 novembre 2017:
BDIC, Villa des Tourelles et
visite de la cathédrale
Sainte-Geneviève.

C

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Une voie communale porte le nom de deux soldats ayant participé à des expéditions guerrières au 19e siècle, l’un sous le Premier
Empire, l’autre sous le Troisième. L’un des deux sera honoré par la ville de Nanterre.
Quel est le nom de famille de ces père et fils ? Et dans quel quartier se situe cette rue ?
Réponse à la devinette de septembre 2017
En cette période, où vont arriver les premiers frimas de l’automne, comment ne pas avoir une petite pensée pour ce Nanterrien
du 18ème siècle, pionnier du chauffage central? Comment se nommait-il et quel était le titre de son invention?
Jean Simon Bonnemain (1743-1830), habite au Clos Lilas, à Nanterre, depuis le milieu des années 1770 jusqu’en 1830, date de
son décès, à l’âge de 87 ans. Inventeur d’un « régulateur du feu », qu’il
applique à divers appareils de chauffage, permettant ainsi d’obtenir une
chaleur constante.
Il est considéré comme le pionnier du chauffage central à eau chaude.
Son invention recueille les éloges et l’approbation de l’Académie Royale
des sciences dans un texte signé notamment par Condorcet, en 1782.
L’Académie Royale de médecine approuve, elle aussi, les techniques
de Bonnemain, en 1788.
En toute logique, le roi Louis XVI écrit qu’il a « fait rendre par son
Conseil d’Etat, le 11 février 1783, un arrêt qui ordonne que des Lettres
Patentes lui soient adressées». Elles débutent ainsi:
«Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à nos aimés
et féaux conseillers, les gens tenant notre cour et Parlement de Paris,
Salut; Notre cher et bien-aimé, le Sieur Jean Simon Bonnemain, phisicien mécanicien, nous a fait exposé qu’après quinze années d’expéClos Lilas, à l’angle des rues des Venêts et de Courbevoie.
riences coûteuses…»
Aquarelle de Germaine Paillat, 1950.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

