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L’image représente le chantier de construction du centre commercial Leclerc
au Mont-Valérien, en mars 2013. Photo de Morgana Borrull.

Solution de l’image-mystère de décembre 2017

(scène représentée sur la photo mystère de ce mois.)

Dans quel lieu de Nanterre, aujourd’hui disparu, ce médecin consulte-t-il ?

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 Société
d’histoire a reçu en
décembre
des
classes des écoles
de Nanterre pour
une série d’ateliersexposition sur le
thème de « l’école

autrefois » (notre illustration).
Les objets présentés et utilisés par les enfants ne
manquent jamais de susciter, de la même façon, l’intérêt des parents accompagnateurs et autres visiteurs adultes. C’est ainsi qu’on est venu nous apporter quelques vieilles planches murales scolaires
d’une collection personnelle. Nous ne manquerons
d’en introduire quelques-unes l’an prochain dans
notre dispositif d’accueil des élèves, et remercions
bien ce nouvel adhérent de la SHN !
La vie quotidienne sera le thème du mois de janvier
2018. Un de ses développements concerne l’hygiène
et la santé (notre photo).

Assemblée générale de la SHN 2018
Rendez-vous annuel pour les amis de la Société
d’Histoire de Nanterre. Son assemblée générale se
tiendra le samedi 13 janvier 2018, à 15 h, à la Villa des
Tourelles.
Ouverture des portes à 14 h 30. En 2017, près de 260
adhésions ont été enregistrées. On fait mieux en 2018?

Nos amis de Suresnes ont fêté les 90 ans de leur société d’histoire locale ! L’occasion d’aller visiter leur magnifique collection de photographies anciennes numérisées.
Comme, par exemple, la rue de Nanterre à Suresnes, à partir d’un négatif sur plaque de
verre ou l’hôpital Foch en 1936 (photo ci-dessus).
Conférence aux Archives départementales (avenue
Joliot-Curie), le mardi 16 janvier, à 18h.
« Les bidonvilles de Nanterre » par Muriel Cohen,
chercheuse associée au Centre d’histoire sociale du
XXe siècle. Histoire des différents bidonvilles de
Nanterre, de leurs créations à leurs résorptions, profils des habitants et de leur vie quotidienne. Entrée libre.
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Aujourd’hui

Le centre municipal de santé des Fontenelles, construit après la Seconde Guerre mondiale, à l'angle des rues
Chevreul et Louis-Meunier, offrait à la population du quartier : consultations, soins médicaux, vaccinations.
Ensuite équipé d'un cabinet de radiologie et d'un laboratoire d'analyses médicales, il sera complété en janvier 1951 par la mise en service d'un cabinet dentaire. Photos de Jeannine et Robert Cornaille.
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Aujourd’hui, avenue Pablo-Picasso, photo de Daniel Sollat - décembre 2017.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Trois rues de Nanterre portent le nom d’un médecin. Un seul d’entre eux a réellement exercé sa profession au profit des
Nanterriens. Qui était-il ? Et qui étaient les deux autres médecins ?
Réponse à la devinette de septembre 2017
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 ?
C’est l’ancien chemin des Chènevreux dans le quartier du Mont-Valérien qui devient rue Philippe-Triaire par délibération du Conseil
Municipal du 3 novembre 1898. Elle commence avenue Georges-Clemenceau et se termine rue des Plaideurs.
Deux Philippe Triaire ont vécu à Nanterre au XIXe siècle.
Le père, Philippe Triaire, né dans le Gard en 1768, participe aux campagnes
napoléoniennes. Il est plusieurs fois blessé et il est décoré de la Légion
d’Honneur le 14 juin 1804. Réformé avec solde de retraite, il se marie avec
une Nanterrienne en 1805. Il décède à son domicile à Nanterre le 26 avril
1841.
Son fils, Louis Philippe Triaire, est né à Nanterre le 25 juillet 1817. Il se distingue particulièrement sur les champs de bataille de la guerre de Crimée en
1854 et 1855. Il meurt à son domicile, 7 place du Martray le 16 mai 1861 à
l’âge de 43 ans.
En 1841, Jean-Baptiste Sanson de Pongerville, écrivain élu à l'Académie
française et maire de Nanterre de 1832 à 1839, rédige un texte pour le journal Le Constitutionnel, intitulé « Le soldat de Nanterre ». Il met en scène le
soldat Philippe Triaire qui a participé aux campagnes du consul Bonaparte et
a été plusieurs fois blessé.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

