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L’Actinopterygii, ce très vieil habitant de Nanterre, sujet de l’image-mystère du mois, est longtemps resté enfoui
dans le sous-sol de notre ville. Où et quand a t’il été retrouvé ?

Solution de l’image-mystère de juin 2018
Une vue de Nanterre vers l’ouest, au
printemps 2018. Photo prise par une
adhérente de la Société d’Histoire
depuis le 32ème étage de l’une des
Tours Nuage (architecte Emile Aillaud),
allée des Demoiselles-d’Avignon.
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Fonds local et activités de la Société d’Histoire
Le catalogue des ouvrages que diffuse la Société d’Histoire comporte aujourd’hui près de 100 titres, évoquant, chacun à sa façon, quelques-unes
des mille et une facettes ou époques de la « saga » nanterrienne, depuis les Parisii jusqu’à notre 21ème siècle.
Parmi ces ouvrages, une soixantaine est directement l’œuvre d’adhérents de notre association, soutenus par la dynamique du groupe, mais résultant toujours de longues années de recherche, de partenariats sans cesse renouvelés, d’une obstination patiente et raisonnée.
Un grand nombre de ces parutions est disponible en ligne sur notre site Internet. Mais nous continuons de croire que le livre « papier » reste un
formidable outil de connaissance, de transmission et de partage.
La fidélité de nos lecteurs nous encourage à poursuivre dans ce sens, malgré les contraintes financières (frais d’impression).
Ainsi, bon an mal an, un ou plusieurs « bulletins » arrivent à bon port.
Ce sera le cas après ces vacances d’été 2018. Qu’on en juge :
En complément de l’ouvrage qu’elle avait réalisé en 2002,
avec son mari, Georges, et Jeannine Cornaille (bull n° 30),
Renée Belfais nous livre Etre institutrice et résider cité
Marcelin-Berthelot à Nanterre (1957-1970).
Jeannine Cornaille revient à son tour sur l’histoire du chemin
de fer à Nanterre, qu’elle avait déjà explorée en 1988, avec
une étude très riche Depuis 1837, le réseau ferré nanterrien,
source de développement et de ruptures urbaines.
L’habitat et particulièrement,
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nous avons repris, 50 ans
après …
Presqu’autant d’ouvrages sont en cours de préparation (La Folie, les nécropoles et cimetières de Nanterre, la Maison de Nanterre, le Chemin-del’Ile, les colonies de vacances, etc.) Nous vous invitons à prendre le temps de découvrir l’ensemble de notre production, et aussi des livres que
nous diffusons, disponibles à l’Office de tourisme, 4, rue du Marché et à la Villa des Tourelles.
Idée pour ces vacances estivales que nous vous souhaitons bonnes et paisibles. Nous vous invitons aussi à nous faire part de vos centres d’intérêt et des ressources documentaires auxquelles vous auriez accès.
Loïc Massias, lauréat de l’Ecole nationale supérieure du Paysage à Versailles, propose de nous accueillir sur place, vendredi 6 juillet, en matinée, pour une visite privée et commentée du célèbre Potager du Roi (durée : une heure). Si cette visite vous intéresse, merci de nous en informer rapidement en nous adressant un message de réservation à shn.nanterre@free.fr ou par téléphone au 01 41 37 52 03. Un départ collectif (à 9 h de la Villa des Tourelles) est envisagé (participation aux frais).
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Aujourd’hui

«Un départ en colonies de vacances»,
devoir du jeune Gustave Demeure, illustrant
cette scène devant la mairie de Nanterre en
1937.
Ce «dessin libre sur la vie locale» a été primé
dans le cadre du cours de dessin de
l’Enseignement post-scolaire dont le professeur
était M. Bresson.
A retouver dans le Bulletin Municipal de 1937.

Aujourd’hui,
la villa des Tourelles,
mairie de Nanterre en 1937,
à l’entrée du parc des
Anciennes-Mairies
Photo de Daniel Sollat

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Le Collège Royal de Nanterre a formé des élèves pendant près d’un demi-siècle.
La première pierre, posée par un haut personnage du Royaume, est toujours visible aujourd’hui sur la façade de la villa des
Tourelles, une des anciennes mairies de notre commune.
Qui était ce personnage ? Quand fut posée cette première pierre et en quel endroit était implanté le Collège Royal ?
Réponse à la devinette du mois dernier.
Le square de la Gare, haut lieu de fêtes à la fin du XIXe siècle, fut longtemps la propriété de la Compagnie des Chemins de Fer
de l’Ouest. En quelle année est-il devenu propriété communale ?
Par délibération du Conseil Municipal du 9 février 1910 présidé par Louis Chardon, maire de Nanterre , la commune a définitivement réalisé l’acquisition du square de la Gare.
Le montant du prix de vente, 40 000 francs, a été versé dans les caisses de l’administration des chemins de fer de l’Etat.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

