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Robert Cornaille a photographié ce dromadaire, pensionnaire du Cirque
de Paris, en septembre 2009, entre les rues de Bezons et AndréDoucet. (quartier du Chemin-de-l’Ile)

Solution de l’image-mystère du mois de novembre 2018

Quelle partie du territoire de Nanterre est représentée par l’image -mystère de ce mois ? (photo aérienne du XXe siècle)

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

Assemblée Générale 2019
de la Société d’Histoire de Nanterre.

Notre Assemblée Générale
annuelle se tiendra le samedi
12 janvier 2019, à la Villa des
Tourelles.
Ouvertures des portes : 14 h 30.

Elle donnera aussi l’occasion
de découvrir toutes nos dernières publications, présentées par leurs auteurs , ainsi
qu’une superbe exposition
d’affiches et de cartes scolaires murales, proposée par
Philippe Le Lann.
Entrée libre.

Fonds local et activités de la Société d’Histoire
Publications de la SHN
Depuis 1837 Le réseau ferré à Nanterre, source de développement et de ruptures urbaines
Ce bulletin évoque l'évolution et l'impact du
réseau ferré à Nanterre, de 1837 à nos jours.
Notre commune est d'abord un village rural,
puis le lieu d'une industrialisation très importante et, enfin, une ville en pleine mutation.
La notion de réseau ferré s'étend ici à des
réalisations très variées : lignes de chemin de
fer, gares, ateliers et dépôts. Celles-ci concernent aussi bien le transport des voyageurs et
des marchandises que les installations techniques nécessaires au garage et à l'entretien,
des trains et du matériel ferroviaire.
Cet ouvrage vous invite
à découvrir toutes ces
réalisations, le contexte
dans lequel elles ont
été effectuées et les
effets qu'elles ont produits sur la commune,
au niveau de son évolution urbaine, sociale
et économique.
Ce nouvel ouvrage de
Jeannine Cornaille permet de découvrir ou
d’approfondir, sur 140 pages très documentées et illustrées, ses connaissances sur l’origine et l’évolution des voies ferrées à
Nanterre.
Pour recevoir ce bulletin à domicile (prix de
vente 20 € + frais de port de 6.40 €) utiliser le
bon de commande à télécharger.

Le 14 novembre dernier nous avons eu le plaisir d’être accueillis aux
archives municipales pour regarder de près l’exemplaire du Plan
Terrier de la fin du 17ème siècle qui y est conservé. Un des objectifs
était de comparer cet exemplaire avec celui qui est conservé aux
archives nationales (en ligne sur notre site Internet). Nous reviendrons sur ces différences, qui restent à dater et pour certaines à élucider.
Le 15 novembre Antoinette Ochando et Claude Assalit, auteur du bulletin de la SHN Les pompiers
de Paris à Nanterre, nous représentaient à la caserne des Pompiers de Paris à Nanterre pour une
réception amicale.
Toujours plus de scolaires et d’étudiants viennent à la rencontre de la Société d’histoire.
Entre autres, le 6 novembre nous avons reçu des élèves du lycée Joliot-Curie « explorant » l’histoire des carrières de pierre de Nanterre.
Du 16 au 20, le groupe éducation de la SHN a reçu des classes du 1er degré sur le thème de l’archéologie ; de vrais archéologues, fouillant actuellement sur le site de la Papeterie, sont venus à
leur rencontre le 16 novembre.
Dès le 10 décembre, le groupe éducation reprend le tablier, sur le thème de l’école autrefois.
Les collégiens des classes de 3ème du collège Les Chenevreux, que nous avions reçu fin septembre, nous ont adressé des images des abécédaires qu’ils ont réalisés après leur passage à la
Villa des Tourelles.
Le samedi 8 décembre 2018, nous serons autour des amis et de la famille de Jean-Claude
Schoumaker pour fêter l’édition de l’album Instants complices (à partir de 15 h, à la Villa des
Tourelles, entrée libre)
Il y a vingt ans, disparaissait le grand sociologue Abdelmalek Sayad .
La Société d’Histoire participe à l’hommage qui lui sera rendu par la ville de
Nanterre, en partenariat avec l’éducation nationale, ses amis et sa famille
le mardi 4 décembre 2018 à 19 heures à l’auditorium Rameau de la
Maison de la musique (8, rue des Anciennes Mairies). Entrée libre.
À cette occasion, sera présentée une exposition Ici là-bas ; la sociologie de
l’émigration - Immigration à partir de photographies des bidonvilles, mise en
forme par l’Atelier du Bonjour (Gérard Paris Clavel et Thierry Sarfis) et
conçue par Yves Jammet et Christian de Montlibert, ainsi que des images
des bidonvilles de Nanterre, issues des archives iconographiques de la
SHN, fonds Jean-Pottier et Serge-Santelli (images inédites de la rue des
Prés).
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... et

Aujourd’hui

Au débouché de la rue Victor-Hugo, la gare de Nanterre,
au début du XXe siècle (carte postale) et aujourd’hui (photo Daniel Sollat).

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
A deux reprises, au XXe siècle, Nanterre a connu la création d’une société d’histoire locale.
En quelles années et sous quelles appellations ?
Réponse à la devinette du mois précédent.
Une rue de Nanterre porte le nom de trois résistants issus de la même famille d’immigrés italiens, tous trois morts pour la France
pendant la Seconde Guerre mondiale. La photo de l’un d’entre eux, fusillé par les nazis au Mont-Valérien, figure sur l’Affiche
Rouge. Qui était-il ?
Spartaco FONTANOT né le 17 janvier 1922 à Monfalcone (Gorizia, Italie), fusillé le 21 février 1944 au Mont-Valérien,
était l’un des condamnés du procès du groupe Manouchian dit de l’Affiche rouge. Son nom est gravé
sur la cloche commémorative du Mont-Valérien.
Son cousin Nerone, né à Trieste le 20 juin 1921, est arrêté le 26 juillet 1943 aux abords de la gare
d'Orléans au cours d'une mission. Il fut fusillé par les Allemands au champ de tir de la Butte de
Biard, avec sept de ses camarades.
Quant à Jacques, un autre cousin, né à Saint-Germain-en-Laye le 10 novembre 1926, il perd la vie
au combat, à 18 ans, le 27 juin 1944 dans la forêt de Rouillé, département de la Vienne.
Ils sont tous trois inhumés dans le cimetière de Nanterre et leurs trois noms sont gravés dans la pierre du monument aux morts de la ville. Leur nom donné à la rue des Trois-Fontanot, située dans le quartier du Parc, commémore aussi leur mémoire.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

