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Société d’Histoire de Nanterre 
 

Articles du site internet les plus au cours des 3 derniers mois – 13 mai 2019 

 Cartothèque numérique de la Société d’Histoire de Nanterre 

1901 – 2017, l’histoire continue pour l’usine du Docteur Pierre à Nanterre 

La Boule à Nanterre: Histoire et mémoires d’une place.  

Les « images mystère » de la Lettre 

Quartiers de Nanterre: Histoire(s)  

Balades dans le Nanterre du début du XXe siècle 

Histoire d’une usine automobile à Nanterre: de Vinot-Deguingand à Citroën en passant par Donnet-Zedel et Simca. 

Accéder à tous les articles de la SHN, publiés dans Nanterre-Info… 

Les Devinettes de la Lettre de la S.H.N.  

Bulletin n° 58 de la SHN – la rue des Prés – habiter un bidonville à Nanterre 

Nanterre et les Parisii, une capitale au temps des Gaulois? 

Quartier des Bords-de-Seine – Chemin-de-l’Ile : Écrits et images de la Société d’Histoire 

Les maires de Nanterre de 1790 à nos jours 

Tous les actes des Registres Paroissiaux de Nanterre de 1529 à 1792, à votre disposition  

Les bulletins de la Société d’Histoire de Nanterre (SHN) de 1973 à 2019  

Le moulin des Gibets 

Quartier du Petit-Nanterre: Écrits et Images de la Société d’Histoire 

Avant le CASH, la Maison de Nanterre – avril 2016 

Être institutrice et résider cité Marcelin-Berthelot à Nanterre – 2018 – suite du Bulletin N°30 

Dictionnaire historique des rues de Nanterre – Bulletin N°36 – 

Liste des articles de la Société d’Histoire dans Nanterre-Info 

Les 7 rues qui convergent vers la place de la Boule, à découvrir dans le Dictionnaire Historique des rues de Nanterre  

Les pâtes alimentaires PANZANI, autrefois MILLIAT frères – fevrier 2013 

L’usine du traitement des eaux du Mont-Valérien – février 2014 

Quartier du Mont-Valérien: Écrits et Images de la Société d’Histoire 

Fouilles archéologiques et Histoire de Nanterre 

Nénette et Rintintin, petites poupées « porte-bonheur » envoyées aux soldats de 14-18 

Nanterre juin 1940 : bombardements, exode, occupation – octobre 2017 

Quartier du Centre – Vieux-Pont : Écrits et Images de la Société d’Histoire 

Bulletin N°43 – Annuaire des élèves et personnels du lycée Joliot-Curie de Nanterre 1959-2009 

Le 6 juin 1944, deux Nanterriens, Marcel Labas et Roger Bucher, participent aux combats du débarquement en Normandie.  

Bulletin N°46 – Sur les pas des chiffonniers de Nanterre (1850-1950) 

La Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 

22 août 1914, la journée la plus meurtrière pour les Nanterriens mobilisés  
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La « Lettre de la Société d’Histoire de Nanterre » 

Bulletin N°11 – Heudebert  

Le Journal de Nanterre – 1896 -1904 – octobre 2016 

Les rues de Nanterre qui portent le nom d’un ancien maire de la ville 

Des origines à nos jours… 

Bulletin N°45 – L’usine du Docteur Pierre à Nanterre un patrimoine remarquable 

Le Journal de Nanterre – année 1898 
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