Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 1 - 29 janvier 2011

Tél: 01 41 37 52 03

La photo mystère
en
1963

en
2008

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
État des communes à la fin du XIXe siècle - Nanterre: sous ce titre
se cache un document essentiel pour connaître Nanterre à la fin du XIXe

siècle. Réalisé sous la direction de Fernand BOURNON pour le Conseil
Général de la Seine, il a été publié en 1903. Ce livre de 130 pages dresse
un panorama historique de la ville, des évènements qui s’y sont déroulés
et des personnages nés et/ou ayant vécu à Nanterre. Il décrit aussi la population, la situation économique et sociale...
Le stock de cet ouvrage à la Société d’Histoire de Nanterre est aujourd’hui
épuisé ... mais il est cependant à la disposition de tous sur Internet , sur le
site GALLICA de la Bibliothèque Nationale de France (BNF).
Lien ci-dessous accessible par un simple clic...si ce message est lu sur un ordinateur connecté à Internet

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k215346k.r=nanterre+bournon.langFR

Votre contribution à la Société d’Histoire

Activité de la Société
d’Histoire
Malgré les conditions climatiques difficiles la Société d’Histoire a participé
activement, comme chaque année, à la
“Ferme Géante” de Nanterre. Vendredi
26 et samedi 27 novembre 2010, les
membres de la SHN ont accueilli, dans
le stand installé devant l’Office de
Tourisme de Nanterre, de nombreux
visiteurs et ... les acheteurs des livres
publiés par l’association.
C’était le dernier de nos grands rendez-vous avant l’assemblée générale
du 29 janvier 2011.

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution, en apportant des anecdotes,
des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par
courriel. à l’adresse : shn.nanterre@free.fr

Nanterre , rue Paul-Vaillant-Couturier - Ecole Jules-Ferry - Moulin des Gibets
Source : portail cartographique - Mairie de Nanterre
http://ressources.mairie-nanterre.fr/portail-carto/

Le site ou le lien Internet du mois ...
La BDIC (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine ),

6, allée de l'Université à Nanterre a réalisé

une exposition “virtuelle” à visiter sur Internet : “les années 68 : un monde en mouvement”.
http://www.bdic.fr/expositions/mai68/

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 2 - 28 février 2011

Tél: 01 41 37 52 03

Solution de la photo mystère de janvier 2011:

Il s’agissait de la reproduction d’un dessin illustrant un article paru dans
Paris Match de mars 1970 consacré à la fac de Nanterre. La vue représente la fac avec en fond le CNIT, les cités Berthelot, Provinces-Françaises et
Anatole-France, l’avenue de la République et la rue de Rouen. Avec, en
avant plan, l’école du Petit-Nanterre et un bidonville..

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Activité de la Société d’Histoire
L’assemblée générale
de l’association s’est
tenue le samedi 29 janvier 2011 dans les locaux
de la Villa des Tourelles.
Plus de 120 adhérents ont
participé aux débats.
M. Patrick JARRY, maire
de Nanterre, a rappelé
l’intérêt que porte la ville
aux
activités de la
Société d’Histoire.
L’assemblée a approuvé
le compte rendu des activités de l’année 2010 et les
projets pour l’année 2011.
La composition du Conseil
d’Administration a été validée par un vote unanime
des adhérents présents.

Votre contribution à la
Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société
d’Histoire de Nanterre peut
apporter sa contribution par des
témoignages, des documents,
des archives directement à la
Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par
courriel à l’adresse :
shn.nanterre@free.fr

Gare de Nanterre-Ville , l’arrivée d’un train et d’un RER en provenance de St Germain

Le site ou le lien Internet du mois ...
Revoir l’exposition de 2008 “NANTERRE et les PARISII... une capitale au temps des Gaulois ?”
en visitant le site internet de l’exposition
http://www.nanterre.fr/nanterre/parisii/index.html

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 3 - 29 mars 2011

Solution de la photo mystère de février 2011:

La photo mystère

Il s’agissait d’une photo prise par Claude LEONARD le 19 décembre 2010.
Parc André-Malraux et chapelle Saint-Joseph.

Tél: 01 41 37 52 03

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Nous venons d'apprendre le
décès de Jean Vigne. Jean
Vigne est l'auteur de l'ouvrage
Le Zouave de Nanterre, paru
en 1970, chez Robert Morel
éditeur. Aujourd'hui épuisé, ce
très émouvant témoignage
d'une correspondance entre
deux jeunes nanterriens au
début de la première Guerre
mondiale, est encore disponible
à la SHN.

Activité de la Société d’Histoire
la Société d’Histoire
participe au
17ème salon
Cartes Postales
Affiches et
Collections
le dimanche 10 avril 2011

ATRIUM 81 rue des
Bons-Raisins
Rueil-Malmaison
organisé par
Société Historique de
Rueil-Malmaison

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel.
Thème du mois :

logement et habitat à Nanterre

Rue de Courbevoie, carrefour Victor-Hugo.
La photo prise en 1969 est de Jean Claude SCHOUMAKER

Le site ou le lien Internet du mois ...
L'office municipal HLM fête son soixantième anniversaire et a choisi de montrer aux nanterriens de nombreuses
archives émouvantes sur l'édification et la vie d'un patrimoine varié. La rubrique histoire sur le site de l'office :
http://www.omhlm-nanterre.fr/pages/l-office-municipal/histoire-de-l-office.php

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 4 - 26 avril 2011

Tél: 01 41 37 52 03

Il s’agissait d’une photo confiée par Mme Dujardin, représentant la fonderie de précision (Aluvac), en 1950, boulevard National.

Solution de la photo mystère de mars 2011:

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Notre ami Jean Pottier et l'association
A.D.I.R.G., avec le soutien notamment de la
société d'histoire, viennent de publier un
petit recueil des photographies, prises par
Jean, dans ce quartier des Groues qui leur
est si cher. Nous vous recommandons particulièrement ce très bel album, qui vous
emmènera vers ce coin de Nanterre peu
connu de nombreux nanterriens, au pied de
La Défense.

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoignages, des documents, des
archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par
courrier postal ou par courriel.
Thème du mois :

les accidents spectaculaires qui ont
eu lieu à Nanterre

Activité de la Société
d’Histoire
Comme chaque année, la Société d'Histoire
participera au Marché aux fleurs.
Partie prenante du Festival de l'écologie
urbaine (Eco'zone), cette manifestation se
déroulera le 15 mai 2011, au Parc des
Anciennes-Mairies, de 10 à 19 heures.
L'occasion de découvrir l'ouvrage de
Jeannine Cornaille : Les jardins à Nanterre,
du XVIIIe siècle à nos jours.
Le 21 mai prochain, l’Office de Tourisme de
Nanterre vous invite à une balade autour du
Fort du Mont-Valérien.
Commentaires successifs assurés par les
sociétés d’histoire locales de Nanterre, de
Rueil et de Suresnes.
Rendez-vous à 14h30, au niveau du Poney
Club (rue du Calvaire).

Angle avenue Georges-Clémenceau et rue Sadi-Carnot .
La carte postale vient du fonds de la Société d’Histoire

Le site ou le lien Internet du mois ...
L'album de cartes postales de la Société d'Histoire (bulletin n° 20) a été numérisé et est visible
sur le site de l'Office de Tourisme. Une balade au début du XXe siècle à ne pas manquer.
http://www.ot-nanterre.fr/nanterre/balades/idxbalades.html

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 5 - 31 mai 2011

Tél: 01 41 37 52 03

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?

La photo, provenant des archives du Ministère du Développement Durable, représente un accident de grue survenu en janvier 1956 pendant la construction de la cité
Berthelot.

Solution de la photo mystère d’avril 2011:

La photo mystère

Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire

Activité de la Société
d’Histoire
La groupe éducation de la société d’histoire intervient régulièrement aux côtés
des enseignants des écoles.

Il n'y a pas que les grands anciens pour écrire la
mémoire locale. Les enfants de l'école Elsa-Triolet
ont enquêté sur l'histoire de leur quartier. Sous la
conduite de leurs enseignants, adeptes de la pédagogie Freinet, ils ont alors analysé les témoignages
et documents rassemblés.

Le 22 mars dernier, il s’agissait d’animer
un atelier (notre photo) avec une classe
de cours élémentaire deuxième année, sur
le travail des archéologues.

Le numéro 534 de la série BTJ (bibliothèque
de travail junior), aux éditions de l'ICEM,
témoigne magnifiquement de leur travail. Le groupe éducation de la société d'histoire tient ce document à la disposition des classes intéressées.

Votre contribution à la Société d’Histoire

Cet atelier avait été
préparé
avec
Antide Viand, dernier
découvreur
des
Parisii
à
Nanterre.

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel.
Thème du mois :

les photos de classe

Ecole des Fontenelles avenue Georges-Clémenceau
Centre AFPA à la même adresse

Le site ou le lien Internet du mois ...
L’école Honoré de Balzac vous invite ci-dessous à visiter son site internet
http://www.ec-balzac-nanterre.ac-versailles.fr/

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 6 - 28 juin 2011

Tél: 01 41 37 52 03

Solution de la photo mystère de mai 2011:

Il s'agit de l'ancienne école du PetitNanterre, avenue de la République,
aujourd'hui démolie. Photo de Jean Claude SCHOUMAKER en 1971.

Le tableau mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Tout juste arrivé dans nos collections :
Paris-Saint-Lazare et sa banlieue, de
Didier Leroy et Paul-Henri Bellot, ou un siècle
de constructions, de transport, d'entretien…
raconté par le menu, par de savants
passionnés (éditions La vie du Rail).
En 2012, la Fédération des sociétés historiques de Paris et Ile-de-France, à laquelle
appartient la société d'histoire de Nanterre,
organise un colloque régional ayant pour
thème : l'histoire des transports en Ile-deFrance.

Votre contribution à la Société d’Histoire

Activité de la Société
d’Histoire
Le 29 avril 2011, la Bibliothèque de
Documentation Internationale
Contemporaine (BDIC) a installé
son tout nouveau comité scientifique.
La Société d'Histoire de Nanterre a
été invitée à faire partie de ce comité
(Alain Bocquet).
Les 17 et 18 septembre prochains,
ce seront les journées du patrimoine.
Avec nos amis de Rueil et de
Suresnes, nous présenterons, au Fort
du Mont-Valérien, une exposition sur
l'histoire du site.

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel.
Thème du mois :

Nanterre représentée par les peintres

Le bulletin numéro 45 de la Société d’Histoire de Nanterre, écrit par Robert CORNAILLE, raconte
notamment l’histoire du bâtiment NATALYS, de sa construction jusqu’à nos jours.
Le site ou le lien Internet du mois ...
Pour découvrir " la Seine à Nanterre, " tableau du peintre impressionniste Pierre-Emmanuel DAMOYE, conservé au
Musée du Domaine de Sceaux

http://www.domaine-de-sceaux.fr/timeline/chefs-oeuvre/damoye/

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 7 - 28 août 2011

Tél: 01 41 37 52 03

Solution de la photo mystère de juillet 2011:

Il s’agissait du tableau “les carrières de Nanterre” de René BILLOTTE présenté à l’exposition nationale de 1883. Tableau qui est conservé au Musée
des beaux-arts de Bordeaux. Cette carrière était à La Folie, quartier de
l'Université aujourd'hui.

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
CAMPARI quitte NANTERRE :
La Société CAMPARI a été présente à
NANTERRE au 23 de l’avenue du maréchal
JOFFRE, près de la place de la Boule,
depuis les années 1930. Tout d’abord avec
un entrepôt, puis par une usine de fabrication du “bitter” CAMPARI à partir de 1968.
Le 6 juin 2011, la fabrication a été stoppée
et CAMPARI aura quitté le site le 30 juin
2011.
Une délégation de la Société d’Histoire a
visité le site le 23 juin 2011. M.Chasseuil
le directeur de CAMPARI à NANTERRE a
donné à la SHN les tableaux qui ornaient
le hall d’entrée du bâtiment.

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa
contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par
courriel.
Thème du mois :

les sites industriels à Nanterre

Activité de la Société
d’Histoire
S ur votre agenda en septembre :
« Le Mont-Valérien - Fragments d'une histoire partagée »
Grande exposition
pour les journées
du patrimoine, à
l'intérieur du Fort,
exceptionnellement
ouvert (et visitable)
pour l'occasion.
Accueil de 10 à
17 heures le

samedi 17 et le
dimanche
18
septembre
2011.

Navettes le samedi
à partir de la Villa
des Tourelles.
Vernissage le samedi à 11 heures.

La rue de Saint-Germain , aujourd’hui rue Henri-Barbusse
Et encore :

Fête de la vie associative
le samedi 24 septembre.
(Se reporter à notre lettre de
rentrée)

Le site ou le lien Internet du mois ...
Concernant le patrimoine nanterrien, accession à l’Inventaire général du patrimoine culturel d'Ilede-France - Nanterre par le lien suivant:
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/dossiers/AD-92050.htm

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr

site internet:http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/#hn05

Numéro 8 - 27 septembre 2011

Tél: 01 41 37 52 03

La photo représentait la maison de retraite Sainte-Geneviève, à l’angle des rues
Barbusse et Lebon. Elle provient du fonds de la communauté St Vincent de
Paui.

Solution de la photo mystère de septembre 2011:

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
NANTERRIENS Les familles dans la
ville. En 1990, Martine Segalen, au terme
d’une longue et minutieuse enquête, publie
cette étude remarquable et précieuse pour
comprendre comment l’identité de notre
cité s’est constituée. Associant l’histoire,
l’ethnologie et la sociologie, Martine Segalen
est ici assistée par une autre de nos fidèles
adhérentes, Françoise Békus (alors en
poste, elle aussi, au Musée des Arts et
Traditions Populaires).
Cet ouvrage, édité par les Presses Universitaires du Mirail, est une référence, incontestablement. La Société d’Histoire en assure la diffusion

Votre contribution à la Société d’Histoire

Activité de la Société
d’Histoire
La SHN est associée plus particulièrement aux 3 évènements suivants
- avant-première
du film de Yasmina
Adi, vendredi 14
octobre à 21h aux
Lumières,
- atelier de collecte de la mémoire le 17
octobre à la Maison de la Musique avec la
BDIC et l’Université Paris X,

En haut, au premier plan: la “Coopé”. Derrière: l’ancien “Abri Maternel” et “l’Hopital
Cardio”. Aujourd’hui, au même endroit, la Maison de la Musique inaugurée en 1994.

- exposition des photos d’Elie Kagan du
30 septembre au 29 octobre à la Villa des
Tourelles.

Le site ou le lien Internet du mois ...

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution
par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou
par courriel. Thème du mois : Nanterre et les musiciens

Participez au grand concours d’Art Postal organisé par l’Amicale Philatélique de Nanterre :
ludique et original, il vous permettra également de prendre part à l’exposition qui se tiendra du 28 janvier au 19 février 2012 à la Galerie des Tourelles. Renseignements et règlement sur le blog de l’APN :

http://apn92.over-blog.fr/

Avant-Hier

...

Hier

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

Solution de la photo mystère d’octobre 2011:

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
1883 - 1973: Sportifs Nanterriens,
une histoire.
En 1999, la Société d’Histoire de Nanterre, avec
le soutien de l’office municipal des sports de
Nanterre (l’OMEPS), a réalisé une exposition
retraçant 100 ans de vie sportive à Nanterre. De
nombreux panneaux se sont ensuite ajoutés.
Il est encore temps de les découvrir, et surtout
de l’enrichir encore.
Pourquoi pas une publication à venir!

Votre contribution à la Société
d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter
sa contribution par des témoignages, des documents, des archives
directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier
postal ou par courriel.
Thème du mois :

NANTERRE et les sportifs

La photo représentait, en 1992, l’ancien “Abri Maternel” et “l’Hôpital Cardio”
situés à l’emplacement actuel de la Maison de la Musique. Photo de Jean
LENGLET

Numéro 9 - 25 octobre 2011

Activité de la Société d’Histoire
Le 1er octobre 2011,
les enfants et les
anciens de la Maison de
l'Enfance, au PetitNanterre, fêtaient les 40
ans de ce centre de loisirs, exceptionnel depuis
son ouverture en 1971
(photo de Jean-Claude
Schoumaker:le
maire,Raymond Barbet,
coupe le ruban). La
société d'histoire a participé à rassembler les
souvenirs et les images
qui ont nourri cette
manifestation très intéressante et chaleureuse
(comédie
musicale,
expositions…)

Le 26 novembre
prochain,
nous
serons
présents,
comme
chaque
année,
devant
l'Office de Tourisme,
4 rue du Marché,
pour la traditionnelle
Ferme Géante de
Nanterre - Toutes
les cultures…

En haut, la rosière de Nanterre en 1904.., en bas la rosière de 1935.

Le site ou le lien Internet du mois ...
Le couronnement de la rosière de Nanterre en 1920.
Ce petit film, visible sur le site du Conseil Général des Hauts de Seine, montre la rosière à sa sortie de la mairie au bras du
maire, puis nous assistons à une longue promenade en sa compagnie, avec la foule, dans les rues du centre-ville.

http://webtv.video.hauts-de-seine.net/video/iLyROoafvVF9.html

Hier

...

aujourd’hui

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/

Numéro 10 - 29 novembre 2011

Tél: 01 41 37 52 03

La photo représentait le chat sur le toit de la Maison de M. BOUTTEYRON située au 8 avenue Joffre. Maison construite vers 1900 et
promise à la démolition.

Solution de la photo mystère de octobre 2011:

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Les Fontenelles,
un sacré quartier!
Qui se souvient de ce quartier avant
son entière démolition pour faire
place au parc André Malraux ? Les
habitants, beins que dispersé, ont
aimé se retrouver à trois reprises à
l’initiative de la SHN. Un ouvrage
publié en 2001témoigne de cette vie
foisonnante.
Une histoire de familles et du métier
de chiffonniers est en cours d’écriture.

Activité de la Société
d’Histoire
Le 30 juin 2011, la SHN a participé à la
visite organisée par le Conseil de Quartier
et la SEMNA à l’intérieur du bâtiment classé et du parc NATALYS. (Compte-rendu de
la visite avec photos disponible à la SHN).
Le bulletin N°45 de la SHN “L’Usine du
docteur Pierre à Nanterre, un patrimoine
remarquable”. Une présentation (diaporama) de cet ouvrage sera organisée à
l’AGORA le samedi 10 décembre 2011
dans l’après-midi .

La “Plume d’Or”, usine de fabrication de matériel de bureau, lien sur Lettre SHN n°7 - vue sur la cour au
26 rue des Amandiers, en haut photo venant du site de l’ Inventaire général du patrimoine culturel d'Ile-de-France

Votre contribution à la Société d’Histoire
Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa
contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par
courriel.
Thème du mois :

Vos souvenirs des Fontenelles

Le site ou le lien Internet du mois ...
Pour regarder le film “ les chiffonniers de la zone, 1928”
En 1928, Georges Lacombe, alors assistant de René Clair, filme les chiffonniers qui occupent la zone.

http://www.mheu.org/fr/chiffonniers/zone.aspx

