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Dans le fonds local
Nous avons déjà évoqué le

travail réalisé par la Société
d’histoire autour du commer-
ce et de l’artisanat à Nanterre
(notre lettre n° 21) et l’ouvra-
ge Commerçants et Artisans
à Nanterre 1886 - 1914.
Depuis, Jeannine Cornaille

nous a donné le deuxième
tome de sa série, couvrant
cette période charnière pen-
dant laquelle la commune
évolue du village à la cité, où
de nouveaux quartiers se
développent et où de nou-
veaux produits sont mis en
circulation. Commerçants et
Artisans à Nanterre de 1918
à 1939. A lire absolument !

Ces recherches et ces
ouvrages ne peuvent prendre
corps qu’avec les contribu-
tions nombreuses de nos
adhérents. Chaque semaine
de nouveaux témoignages
nous parviennent ; notam-
ment ces papiers à en-tête
qui sont souvent intéressants
à plusieurs titres (graphisme,
activités, informations
annexes …) et que nous clas-

sons, ou bien
ces cartes de
visite qu’il faut
parfois dater,
localiser… )
N’hésitez pas
à fouiller dans
vos vieux
papiers !

La photo mystère

Assemblée Générale 2014

Cette année
encore, samedi
18 janvier, notre
a s s e m b l é e
générale a
connu une très
belle affluence.
Plus de 130
adhérents y ont
participé et ont

apprécié, notamment, les présentations de quelques-unes de
nos activités, mises en valeur à cette occasion.

Le groupe éducation a fait le
bilan de son année écoulée et
présenté, notamment, le pro-
gramme des expositions « La
vie quotidienne et l’école,
autrefois », prochainement
installées au rez-de-chaussée
de la Villa des Tourelles. Une
trentaine de classes des
écoles de Nanterre y sont attendues du 3 février au 11 mars.

A l i e t t e
Gousset et
C l a u d e
Léonard ont
recueilli un
très vif succès
avec leur pré-
sentation du
plus ancien
plan de

Nanterre « le plan terrier de 1688 », aujourd’hui numérisé et
accessible sur notre site . L’idée d’une future conférence, plus
complète, sur le sujet est née!

La vie de Nanterre en 1747 d’après les comptes de la commune -
Aliette GOUSSET

Dictionnaire historique des rues de Nanterre - Claude LÉONARD

Même intérêt de l’assistance pour l’accueil que nous réser-
vons aux étudiants ayant choisi d’effectuer des recherches
sur l’histoire de notre ville (l’exposition Et l’ouvrier créa
Nanterre … réalisée et présentée à l’AG par trois étudiantes de
l’université de Nanterre, sera bientôt en ligne sur notre site
internet) et pour le travail d’enregistrement des actes des
registres paroissiaux. Après une première présentation des
actes du 16ème siècle, travail réalisé en coopération avec nos
amis du CEGHIF, un hommage a été rendu aux bénévoles de
la Société d’histoire qui, depuis vingt ans pour les plus anciens
d’entre eux, déchiffrent et enregistrent ces actes pour les
rendre accessibles au plus grand nombre.
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Activités

Hier ... et aujourd’hui

le même endroit en 2014...

Le site ou le lien Internet du mois ...

Le commerce à Nanterre depuis plus d’un siècle...

http://histoire-nanterre.org/?p=3730

En 1900,

le café situé à l’angle de la rue de Saint-Germain (aujourd’hui et de la rue du Castel-Marly,
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Dans le fonds local

Il pleut, il mouille … Nanterre
se retrouvera t-elle un jour les
pieds dans l’eau ?
Ce ne serait pas la première

fois que la Seine se rappelle-
rait à notre mauvais souve-
nir.
La pire inondation connue

dans notre histoire récente
est bien celle de 1910.
Elle est largement évoquée

dans nos archives, et dans
l’album de cartes postales
anciennes publié en 1988,
Nanterre 1900-1930. .

Ouvrage de Jeannine et
Robert Cornaille mis en
page par Patrick Pochet.
Dans cet album, la bala-

de n° 12 (pages 146 à
155) nous montre le
quartier du Chemin-de-
l’Ile sous les eaux.
Cet ouvrage est tou-

jours disponible à la
Société d’Histoire et à
l’Office de Tourisme (sur
le site Internet duquel on
peut aussi le feuilleter) à
partir du lien ci-dessous.

Lien vers la balade n° 12

Autre lien vers les publications

de la SHN à ce sujet.

La photo mystère
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Grosse actualité pour le groupe éducation de la Société
d’Histoire ! Pendant ces deux mois de février et mars, Chantal,
Danièle, Dominique, Françoise, Martine et Pascale se sont
mises en six pour accueillir à la Villa des Tourelles pas moins
d’une trentaine de classes des écoles de la Ville. Quatre expo-
sitions interactives sont proposées aux élèves (et à leurs

accompagnateurs). Ci-dessus sont représentés les thèmes:
l’écriture et le bain... autrefois.

Ces visites sont préparées en amont avec les enseignants. Le
site internet de la ville a présenté un reportage sur ces activités.

Reportage sur le site internet de la ville de Nanterre

Une intervention sur l’archéologie à l’école Voltaire complète
cette série, de même qu’un temps de formation partagé avec
des enseignants autour des fresques de la Cathédrale.

Activités

De nombreux groupes de travail fonctionnent actuellement à
la S.H.N. N’hésitez pas à les rejoindre ! (Nanterre dans la lit-
térature, les 50 ans de l’Université, le Monument aux Morts et
la Grande Guerre, etc.)

Si vous possédez des photos,
des films,... témoignant d’inon-
dations plus récentes (par
exemple celles de 1924 ou de
1955) n’hésitez pas à nous les
confier. Après numérisation, ils
vous seront restitués et ceci
permettra d’enrichir les fonds
documentaires que notre asso-
ciation met ensuite à la disposi-
tion de tous.

Hier ... et ... aujourd’hui

devenue la rue Louis-Lécuyer, quartier du Chemin-de-l'Ile. (photo février 2014)

Le site ou le lien Internet du mois ...

Une vidéo, sur le site de la Préfecture des Hauts-de-Seine,pour expliquer la gestion d’une crise inon-
dation majeure.

Cliquer ici pour accéder à cette vidéo

En janvier, février 1910,

la rue de Montesson sous les eaux de la crue centennale de la Seine ,
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Dans le fonds local

Les travaux de décons-
truction partielle du lycée
sont en cours, avenue
Joliot-Curie, depuis main-
tenant plusieurs semaines.
L’association des anciens

élèves et personnels de
l ’ é t a b l i s s e m e n t
(l’ANLYCE) présidée par
Alain Londero, suit,
comme beaucoup, ce
chantier tant attendu.
L’un de ses adhérents,

Michel Maillard, filme

l’aventure de cette rénova-
tion, épisode après épiso-
de, depuis une dizaine
d’années …

L’ANLYCE et la Société
d’Histoire avaient publié
en 2010 un annuaire des
anciens du Lycée Joliot-
Curie, autrefois annexe du
Lycée parisien Condorcet
(bulletin n° 43, réalisé par
Marie-Paule Flambard).
Ce document richement

illustré, notamment de
nombreuses photos de
classes, est toujours dis-
ponible. Il invite surtout à
être complété, toujours et
encore, par les souvenirs
qui dorment dans nos
tiroirs …

La photo mystère
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La SHN s’est engagée
dans un partenariat impor-
tant avec l’Université de
Nanterre, à l’occasion de
son cinquantenaire.
C’est en effet en 1964 que
la faculté a accueilli ses
premiers étudiants, sur
l’ancien site du camp
d’aviation, à la Folie. Nous
devrions être présents sur
le campus, le 20 septembre prochain, pour les Journées du patrimoi-
ne. Un engagement auprès des chercheurs, des enseignants et de
leurs étudiants ensuite, dans le cadre du volet "Faire et arpenter
l'histoire de l'université de Nanterre" d’un programme intitulé « Les
Passés dans le présent », prévu pour se développer sur plusieurs
années.

Un groupe de travail s’est constitué, que vous pouvez rejoindre.

Rappelons par ailleurs que nous sommes aussi partenaires de la
BDIC et de la Cité des Mémoires Etudiantes.

Et puis toujours de nombreuses partici-
pations. Pêle-mêle, en mars : le 19, la
Société d’histoire a contribué à un
moment de formation pour des ensei-
gnants de la commune, dans le domaine
des arts plastiques (photo) ; le 29, nous
sommes présents et vous pouvez nous
rejoindre, à la Maison d’Italie, à Paris, pour évoquer l’émigration
frioulane et la Résistance en France (programme sur notre site)

Activités

Hier ... et ... aujourd’hui

Aujourd’hui, depuis la terrasse de la Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie (photo mars 2014).

Le site ou le lien Internet du mois ...

Deux articles de la SHN à propos

de l’avenue Joliot-Curie

du lycée Joliot-Curie..

Avant la construction de l’Hôtel de ville, on distingue au deuxième plan la rue d’Asnières (aujourd’hui du huit-mai
1945), le groupe scolaire Victor-Hugo (aujourd’hui collège) et, au fond, l’Usine à gaz (carte postale années 1940).
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Dans le fonds local

Une rue, le
groupe scolaire
et le centre de
loisirs du nou-
veau quartier
Ste-Geneviève,
près de la Place
de la Boule, por-
tent le nom
d ’ A b d e l m a l e k
Sayad. Depuis
1995, la Société
d’Histoire diffuse
l’ouvrage que ce
sociologue franco-
algérien, spécialiste
de l’immigration, a
consacré aux bidon-
villes de Nanterre.
Abdelmalek Sayad fut

directeur de
recherche au CNRS
et à l’EHESS, ainsi
qu’assistant de
Pierre Bourdieu.
La Société

d’Histoire détient
dans ses fonds de
nombreux docu-
ments, témoi-

gnages, ouvrages,
thèses, photogra-
phies … relatifs aux
bidonvilles et aux
cités de transit de
notre commune ;
René Kerzrého,
pour répondre aux
demandes des
jeunes intéressés
par le sujet, avait
réalisé en 2009, une
brochure regroupant
les éléments essen-
tiels du dossier, tou-
jours disponible à la
villa des Tourelles.

Les photos mystère

Passées …

29 mars 2014 : journée à la Maison
d’Italie, sur l’immigration frioulane, et
l’engagement des Italiens dans la
Résistance, avec entre autres, (de
gauche à droite) nos amis Bruno
Groppo, Directeur de Recherches au
CNRS, membre de la BDIC et Antonio Bechelloni, CDEI (Centre
d’études et de documentation de l’émigration italienne) et Université
Charles de Gaulle-Lille3, auteur pour la Société d’Histoire du bulletin
n° 28 Les trois Fontanot.

4 avril 2014 : Cali (auteur-compositeur-interprète) et Vincent
Pascucci participent, avec
nous, à la présentation du tra-
vail de quatre classes des
écoles Néruda et Gorki, et du
collège Eluard, sur l’Affiche
Rouge et les Trois Fontanot.

A venir …

Les 30 mai et 21 juin pro-
chains, deux nouvelles
voies vont être inaugurées :

la rue de la Cité-Blanche
(quartier Hoche / Chemin-
de-l’Ile) et le boulevard
Abdenbi-Guemiah (quartier
Université).

La Société d’histoire participe au collectif de préparation de ces
évènements.

Photo représentant, à l’angle des avenues Joliot-Curie et
Georges-Clemenceau, la construction de l’immeuble de La
Boule en mai 1959.

Activités

Hier ... et ... aujourd’hui

Le même endroit photographié en 2014;

l’immeuble a remplacé l’hôtel et le souterrain a remplacé le tramway.

Le site ou le lien Internet du mois ...

A propos de la Cité blanche - Gutenberg

L’Hôtel du Berry, à l’angle de la rue Joseph-Terneau et de l’avenue Joffre, au début du siècle.
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La Bibliothèque de
D o c u m e n t a t i o n
I n t e r n a t i o n a l e
Contemporaine (BDIC)
que nous vous invitons
à venir visiter avec
nous le 27 juin pro-
chain, édite plusieurs
revues dont
Matériaux pour l’his-

toire de notre temps.
Celle-ci permet de
mettre en valeur la
recherche universitaire
et les fonds extraordi-
naires conservés à
Nanterre, avec des
points d’entrée très
diversifiés. Plus d’une
centaine de numéros à
ce jour, consultables à
la BDIC et à la Société
d’Histoire.

La photo mystère

Passées …

Festival Ecozone : samedi 17
mai, nous étions présents au
traditionnel rendez-vous du
Marché aux fleurs, parc des
Anciennes-Mairies.

Visite de la ville : le samedi
précédent, le 10 mai, nous
avons participé à l’accueil
d’une délégation chinoise à
qui nous avons proposé une
visite commentée de plusieurs quartiers de Nanterre.

A venir …

Le mois de la Résistance : nombreuses initiatives locales du 27 mai
au 18 juin, à la préparation desquelles nous avons été associés.
Programme complet sur les sites de la ville (Agora, Cinémas Les
Lumières).

Quatre nouvelles rues à Nanterre : en mémoire d’Abdenbi Guemiah,
assassiné le 23 octobre 1982, et de la Cité de transit de la rue
Gutenberg (la Cité-Blanche), deux voies portant ces noms sont inaugu-
rées ce mois-ci (cf. lettre précédente). A noter également qu’une nou-
velle allée d’Aquitaine voit le jour dans l’opération « Cœur de quartier »,
près de la gare Nanterre-université, marquant ainsi le renouveau et la
pérennité des Provinces-Françaises.

Enfin, un passage vient d’être ouvert entre la rue Lavoisier et le
Chemin de halage ; il reprend la dénomination de « Gors effondrés »,
vieille appellation momentanément disparue lors de la création de la rue
Paul-Héroult (quartier du Port / Guilleraies).

Activités
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Dans le fonds local

Hier ... et ... aujourd’hui

Le même endroit photographié en 2014 ;

on y voit, à droite, la tour de la BDIC, où nous avons rendez-vous le 27 juin.

Le site ou le lien Internet du mois ...

Des fonds concernant Nanterre, patiemment collectés dans le passé par le Musée des Arts et Traditions Populaires
(aujourd’hui fermé et remplacé dans le Bois de Boulogne par la Fondation Louis Vuitton), sont de nouveau visibles,
et maintenant accessibles en ligne sur le site du Mucem, à Marseille.

Par exemple, cette évocation d’une carrière à la Folie

L’entrée du Camp d’Aviation, rue de Rouen, dans les années 1950.



En 2004, la Société d’Histoire
de Nanterre a souhaité contri-
buer à la publication de la pre-
mière bande dessinée d’un
jeune auteur-illustrateur local :
Loïc Ramirez. Son ouvrage
est toujours disponible.
D’autres ouvrages sont

consultables, tel celui où un
camion Willème, fabriqué à
Nanterre percute une Aronde,

fabriquée elle aussi à Nanterre
Ou celui-là encore, où l’auteur imagine le village de

Nanterre, vallonné et verdoyant, au 5ème siècle.
Nul doute qu’il existe

d’autres albums où Nanterre
est dessiné, au détour d’une
aventure, ou de la relation
d’un fait historique. N’hésitez
pas à nous faire connaître
vos propres trouvailles ! Nous
ferons plus tard la même
chose, côté chansons …

Des «dessins mystère» : Pour ce mois de vacances, nous faisons une petite pause du côté de « Nanterre et le 9èmeArt ».

Au fil de nos rubriques habituelles, des vignettes apparaissent, correspondant à autant d’albums différents. Qui saura trouver les titres de ces bandes
dessinées, leurs scénaristes et illustrateurs, ou les lieux concernés ?

Passées …
Du 12 au 18 juin, nous avons accueilli à

la villa des Tourelles, l’exposition «
Résistance en Ile-de-France ». Initiative
prise avec le collectif « Mémoire » de la
ville.
Le 27 juin, grand moment à la BDIC où

Madame Tesnière, sa directrice, nous a reçus. Nous y revien-
drons dans une prochaine lettre.
A venir …
Pour les journées du patrimoine (20 et 21 septembre),

l’Histoire de la Papeterie de la Seine sera de nouveau mise en
valeur au travers de ses archives que nous avons explorées,
d’un nouvel ouvrage de Jeannine Cornaille (notre opus n° 51 )
et d’une exposition de photos de Laurent Gossent et Pascal
Kempénar.
Puis pour la semaine du goût, nous mijotons, avec de nom-

breux partenaires, les 17 et 18 octobre, une évocation de la
Brioche et autres gâteaux de Nanterre.
Enfin, poursuivant nos recherches dans le cadre du

Centenaire de la Grande Guerre, une sortie à Péronne est pré-
vue le 2 octobre ainsi qu’une contribution aux cérémonies du
11 novembre.

Nanterre 1er octobre 1962



Les solutions des «dessins mystère» de la Lettre 39 - « Nanterre et le 9ème Art ».

Solution de la «vignet-

te mystère» ci-contre:

San-Antonio en
Ecosse.

Franz et Desclez, Dard.
Ed. Fleuve Noir. 1972

Solution de la «vignette mystère» ci-dessus:

Sainte Geneviève, protectrice de la cité
Garcia, Koch. Ed. du Triomphe. 2013

Solution de la «vignette mystère» ci-dessus:

Le gang des pinardiers. G

L’industrie automobile à Nanterre : Willème (rue Noël-Pons au
Petit-Nanterre) et Simca (avenue Clemenceau aux Fontenelles)

Solution de la «vignette mystère» ci-dessus:

Le Serin est un pigeon comme un autre. Boudier. Ed.

La boîte à bulles. 2005 - Quartier du Vieux-Pont (rue du Bois,
résidence Ile-de-France).

Solution de la «vignette mystère» ci-contre:

Demain, demain. Nanterre, bidonville de la Folie 1962-

1966. Maffre. Ed. Actes-sud/Arte. 2012

Rue de La Garenne.

Solution de la «vignette mystère» ci-dessus:

Maurice et Samir, Nanterre en force! Ramirez. Ed.

Société d’Histoire de Nanterre (bull. n°33). 2004
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Un 51e ouvrage vient enri-
chir la collection des livres
que nous avons édités.
Disponible pour les Journées
du Patrimoine (voir ci-
contre), il restitue, sous la
plume de Jeannine Cornaille,
le travail d’exploration
accompli par la SHN dans les
archives de la Papeterie de la

Seine. C’est un magnifique document, très illustré, témoignant de
plus d’un siècle de vie de l’entreprise, qui conforte notre souhait
que ces archives et cette mémoire soient préservées.

Un de nos fidèles adhérents a déni-
ché, chez un brocanteur de
Marseille, ce superbe jeu de cham-
boule-tout centenaire, tout à la
«gloire» de nos fameux Pompiers.
Une nouvelle pièce pour notre fonds
muséographique. Rappelons que
Claude Assalit rédige actuellement
une « Histoire des pompiers de
Paris à Nanterre », qui fera suite à
l’ouvrage de Robert Cornaille Les
pompiers de Nanterre, paru en
2004.

La photo mystère

Pour la période à venir, trois grands
thèmes sont à l’ordre du jour (cf. Lettre
de rentrée) :

- La Papeterie de la Seine: exposition
photos, nouvel ouvrage et conférence ;
balade de la Villa des Tourelles au Camp
de la Folie; pour les Journées du

Patrimoine (20 & 21 septembre) et le 50e

anniversaire de l’Université.

- Centenaire de la Première Guerre mondiale:

Sur notre site
Internet, un pre-
mier article,
concernant les
v i n g t - d e u x
N a n t e r r i e n s
«Morts pour la
France» le 22 août
1914, inaugure

une série à suivre, fruit du travail du grou-
pe de la SHN qui, à partir des archives,
étudie la Grande Guerre au travers du
prisme des «Enfants de Nanterre Morts
pour la France».

La Brioche (de) Nanterre: elle sera à
l’honneur mi-octobre ; dès à présent par-
ticipez au jeu concours

Avant l’été, les beaux jours ont favorisé plusieurs
sorties et visites de la Ville que nous avons eu le
plaisir d’organiser ou d’accompagner. Petit album
souvenir.

C’était le 20 juin, au Mont-Valérien, pour les responsables
des Offices de tourisme du 92.

C’était le 27 juin, sur le Campus, pour notre rencontre
avec la BDIC.

Activités
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Dans le fonds local

Hier ... et ... aujourd’hui

Le site ou le lien Internet du mois ...

Bornes kilométriques et hectométriques
Un site internet où apparait la borne Nanterrienne « Paris Notre_Dame 13 km » avant sa remise en état par les ser-
vices municipaux.

Intérieur des cours Saint-Nicolas et St-Germain
Photos Jean-Claude Schoumaker, Jeannine et Robert Cornaille, Félix Guézénoc.

Toutes les solutions aux images mystère...
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De

De Victor Hugo , qui fait chanter à
Gavroche (… On est laid à Nanterre, c'est
la faute à Voltaire …) à Bernie Bonvoisin
(Trust), en passant par la fameuse chan-
son des Pompiers de Nanterre ou bien
encore avec les pièces tragi-comiques des

18e et 19
e
siècles (illustrations ci-dessus),

la place qu’occupe Nanterre dans le patri-
moine musical est très variée.

Qui nous aidera à en faire l’inventaire rai-
sonné ?

La photo mystère

Pour la période à venir,

Dans le cadre de la semaine du goût,
nous vous attendons tous le 18
octobre, à 15h45, à la Villa des
Tourelles, pour la conférence de
Robert Cornaille et la dégustation de

la Brioche de Nanterre

En attendant, le concours de la Brioche de
Nanterre « du plus loin du Monde » bat son
plein. Celle-ci nous est arrivée d’Austin, au
Texas !

Le 2 octobre, avec l’Office de Tourisme, le groupe de travail 14_18 se déplace à
Péronne, sur les sites commémoratifs de la Grande Guerre.

Les 11 octobre (nouveaux Nanterriens) et 18 octobre (étudiants de l’université
avec l’AFEV), nous reprenons le cycle des visites de Nanterre, déjà très fourni en
cette rentrée.

Passées:

Le 10 septembre der-
nier, nous recevions,
comme chaque année,
les enseignants de la
ville souhaitant
construire un partena-
riat avec la Société
d’Histoire (groupe
éducation). Cécile
Paquette et Lucie
Chehmana (secteur éducation des archives et service
archéologique du département) s’étaient jointes à nous.

Le 13 septembre, c’était fête à la Papeterie avec l’associa-
tion des anciens salariés de l’entreprise.

Les 20 et 21 septembre, grand succès pour nos initiatives
dans le cadre des Journées du Patrimoine 2014 : exposition
de Pascal Kempénar et
Laurent Gossent (tou-
jours visible), ouvra-
ge et conférence de
Jeannine Cornaille,
balade de la Villa des
Tourelles au Camp
d’Aviation …

Activités

Dans le fonds local

Au 5 de la rue Henri-Barbusse, est installée une borne en bronze, super-

bement restaurée, datant du début de la IIIe République. Elle porte la
mention «Rte Nle N°190, Notre-Dame ,13 km» ( point zéro de toutes les
routes nationales en France).

Hier ... et ... aujourd’hui

Le site ou le lien Internet du mois ...

Articles parus dans Nanterre-Info

en juin 1992

et en juillet 1992

Place du marché au début 20e siècle et aujourd’hui

Carte postale ancienne et photo Jeannine et Robert Cornaille.
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e Registres paroissiaux en ligne
Depuis mainternant plus de vingt

ans, Mme Carfantan, Mme Durand,
Mme Fouques, M. et Mme Gary, ont
décrypté les informations conte-
nues dans les milliers d’actes des
registres paroissiaux de Nanterre,

datant des 16e, 17e et 18e siècles
conservés par les Archives munici-
pales.

La coopération avec le CEGHIF (Centre d’Études
Généalogiques et Héraldiques d’Ile-de-France) a permis, à
ce jour, la saisie informatique de plus de 14 000 actes.
Ainsi ces informations généalogiques couvrant la période
1529 à 1700 sont maintenant accessibles à tous les
Nanterriens sur notre site internet.

Cartothèque numérique de la SHN

Il y a quelques années, Bernard Courson et Claude
Léonard entreprirent de regrouper, identifier, classer, les
nombreux documents cartographiques disséminés dans
les archives de la Société d’Histoire. Aujourd’hui, après ce
long et minutieux travail, 86 cartes et plans, parmi les plus
significatifs, cou-
vrant une période
allant de 1598 à
2000, sont mis à la
disposition de tous
sur le site de la
Société d’histoire de
Nanterre.

L’image mystère

Pour la période à venir,

Les As de la Première Guerre mondiale. Du 8 au 15
novembre, exposition à la Villa des Tourelles. Evocation de l’es-
sor de l’aviation naissante, et de ses premiers héros. Horaires
sur notre site Internet

L’Université Populaire du 92 invite des chercheurs de
l’Université de Nanterre à présenter leurs travaux récents, à
l’AGORA. Rencontres animées par Anne JOLLET, à 19 h.

- 13 novembre 2014 : Robespierre, avec Marc BELISSA

- 23 janvier 2015: les Antilles, avec François REGOURD

- 6 février 2015 : les formes de résistance dans la société des

États-Unis du 20e siècle, avec Caroline ROLLAND

-13 mars 2015 : du fait divers à l’histoire des sociétés, avec
Anne-Claude AMBROISE-RENDU

Visite de l’exposition VU DU FRONT

Le 21 janvier 2015, visite de l’exposi-
tion VU DU FRONT pour la Société
d’Histoire de Nanterre et ses amis. Nous
serons accueillis aux Invalides par
Madame Valérie Tesnière, directrice de
la BDIC (Nanterre) et l'un des trois com-
missaires de l'exposition (A. Battaglia, C.
Fieschi et B. Gilles).

Sur vos agendas 2015 :

samedi 17 janvier, assemblée générale de la SHN

Passées:

Sortie à Péronne
Le 2 octobre, nous
étions une soixantaine
à Péronne pour cette
journée consacrée à
la mémoire de la
Première Guerre mon-

diale.

Le 11 octobre, visite du centre ancien pour les nouveaux
Nanterriens ; puis le 18, double actualité avec la Brioche de
Nanterre (la conféren-
ce de Robert Cornaille
a fait salle comble), et
la visite de Nanterre
pour les étudiants de
l’AFEV (Merci à Thierry
Faivre et à Christiane
Gross qui ont assuré
l’accompagnement).

Activités

Dans le fonds local

Au 26, rue des Goulvents, à l’intersection avec l’avenue Lénine, le maga-
sin d’un luthier.

Avant-hier ... et ... aujourd’hui

Le site et les liens Internet du mois ...

Les actes des registres paroissiaux de Nanterre

de 1529 à 1700

La cartothèque numérique de la Société d’Histoire de Nanterre

Ci-dessus carte de l’abbé de la Grive en 1740

et

«Google Earth» aujourd’hui
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En 1994, notre ami Marcel Papon nous
avait fait le cadeau d’un délicieux petit
ouvrage où il rassemblait quelque-uns
de ses souvenirs d’enfance, quand sa
famille avait pour voisin un maréchal-fer-
rant, rue du Docteur-Foucault (voir au
verso notre rubrique «Hier et
Aujourd’hui»). Ce bulletin est toujours
disponible.

Il ne se passe pas de semaine où l’un ou
l’autre de nos adhérents ne nous appor-
te un témoignage ou un document déni-
ché dans ses «archives familiales», où
s’illustre l’Histoire de Nanterre. Ainsi, l’on
voit ci-contre René Emile Mercier, cuisi-
nier au Camp d’Aviation de La Folie,

juste après la
Seconde Guerre
mondiale (document
transmis par sa
fille). N’hésitez pas
à faire de même,
tous ces petits
cailloux nous aident
à vous satisfaire.

L’image mystère

Activités pour la période à venir,

En décembre, nous accueillons deux classes des Pâquerettes et
de Romain-Rolland qui travaillent sur le rapport entre Nanterre et
la Seine.

Sur vos agendas 2015 :

samedi 17 janvier, Assemblée générale de la SHN

mercredi 21 janvier : visite de l’exposition VU DU FRONT aux
Invalides (inscription obligatoire).

Activités passées:

Lors des cérémonies du
11 novembre, M. le Maire
a remis la médaille de la
ville de Nanterre à Robert
Cornaille, en témoignage
du travail mémoriel
accompli par l’association
dans le cadre du
Centenaire de la
Première Guerre mondia-
le (ci-contre)

De nombreuses activités
nous ont mobilisés en
novembre. Notons, entre
autres : accueil de 35 étudiants
le 4, visite de Nanterre pour les
résidents des Ehpad Ste-
Geneviève et Cash le 13, col-
loque et film (ci-contre) pour le

50ème anniversaire de l’univer-
sité les 24 et 25, accueil d’un
groupe de l’association Les
Petits Frères des Pauvres,
démarrage des expositions
interactives du secteur éduca-
tion (du 24 nov. au 10 déc.),
plus de trente classes des
écoles de la ville étant concer-
nées…

Le lundi 17 novembre 2014, nous participions au lancement
du nouveau portail de la bibliothèque numérique de la BDIC.
A voir absolument.

Dans le fonds local
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Hier ... et ... aujourd’hui

Le site et les liens Internet du mois ...

Nanterre et l’agriculture

Maréchal-ferrant au 20, rue du Docteur-Foucault


