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 La Société d’Histoire de Nanterre a été créée en 1971. Elle est affiliée à 
la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et Ile-de-
France. Ses locaux sont situés:  

Villa des Tourelles, 

9 Rue de Anciennes Mairies à Nanterre 

Téléphone: 01 41 37 52 03 ou joindre Alain Bocquet 06 24 43 75 49 qui assure 
une présence en semaine.    

Adresse mail :  shn.nanterre@free.fr 

 

 Les membres du bureau sont : 

 Robert CORNAILLE, président     
 André DESVALLEES, vice-président   
 Jeannine CORNAILLE, secrétaire   
 Jean LENGLET, secrétaire-adjoint   
 Claude LEONARD , secrétaire-adjoint  
 Dany GUILLOT, trésorière 
 Alain BOCQUET, trésorier-adjoint   

 
 Pour devenir membre de la Société d'Histoire de Nanterre, il suffit de 

compléter et de nous retourner le bulletin disponible sur le site: 

http://histoire-nanterre.com     ou      http://histoire-nanterre.org 

accompagné de 10  euros pour la cotisation ou de nous contacter  
par téléphone ou par courrier. 

 Les membres de la SHN se réunissent tous les lundis de 16h à 18heures à 
la Villa des Tourelles.  

 Chaque mois, un article relatif à l'histoire de la ville, rédigé par un des 
membres de la SHN , paraît dans le magazine municipal "Nanterre Info".  

 

Présentation de la Société d'Histoire 

mailto:shn.nanterre@free.fr
mailto:shn.nanterre@free.fr
mailto:shn.nanterre@free.fr
mailto:shn.nanterre@free.fr
http://histoire-nanterre.com/
http://histoire-nanterre.org/
http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/
http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/
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 Une lettre d'information mensuelle est envoyée par mail à tous les 
adhérents de la SHN. 

 La SHN  effectue des recherches historiques sur Nanterre et ses environs 
et constitue un fonds documentaire : archives, bibliothèque, iconographie, 
"papiers", enregistrements audio et vidéo, objets... qui est mis à la 
disposition des chercheurs, des étudiants et des scolaires. La société 
d'histoire apporte son concours à la réalisation de films pour le cinéma et la 
télévision.    

 La Société d’Histoire de Nanterre organise des visites guidées des 
expositions, des conférences, des sorties, participe aux manifestations 
locales et  peut, à la demande, intervenir  dans les écoles.       

 L'association édite des ouvrages sur des thèmes variés. (voir la liste en 
annexe 1) 

 

 Le Secteur Education de  la Société d'Histoire de Nanterre : 
 

Au sein de la Société d'Histoire de Nanterre, le  Secteur Éducation 

regroupe, à ce jour,  des enseignants retraités qui se donnent pour 

objectifs:  

 de divulguer la connaissance de la ville, 

  de faire connaître les ressources de la SHN, 

 ce faisant, d'élaborer et de mutualiser les démarches et les 
productions (« valises thématiques », expositions...), 

  de favoriser la participation des classes aux évènements qui 
touchent au patrimoine de la ville. 

mailto:shn.nanterre@free.fr
http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/visites.htm
http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/expositions.htm
http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/conferences.htm
http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/activites.htm
http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/activites.htm
http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/activites.htm
http://nanterre.histoire.chez-alice.fr/publications.htm
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 Pour aider les chercheurs, les enseignants et les élèves qui désirent 
approfondir certains aspects de l'histoire de la commune, la société d'histoire de 
Nanterre met à disposition de nombreux documents: 

 Fonds d'histoire, 
 Documentations bibliographiques, 
 Ouvrages universitaires, 
 Dossiers thématiques, 
 Documents iconographiques 
 Cartes et plans, 
 Cartes postales anciennes, 
 Presse locale 
 Publications de la Société d'Histoire de Nanterre. 

 
Ces divers documents concernent par exemple:  
 

 la Révolution Française à Nanterre, 
 l'archéologie à Nanterre 
 l'industrie automobile, 
 la ruralité à Nanterre, 
 l'exode, la période 39/45 à Nanterre, 
 La guerre de 14/18 
 les bidonvilles, 
 le quartier des Fontenelles, quartier des chiffonniers, 
 les pompiers, 
 le chemin de fer 
 les noms de rue, 
 ..... cette liste étant loin d'être exhaustive 

 

Le fonds de l'histoire locale de l'association peut être consulté  sur place par toute 
personne ou groupe effectuant un travail de recherches sur l'histoire de notre ville: 
historiens, étudiants, associations, cinéastes, urbanistes ou habitants intéressés 
par l'histoire de leur quartier. 

Ce fonds documentaire est consultable  sur rendez-vous. 

 
Afin d'enrichir le fonds, il est demandé dans toute la mesure du possible, un 
exemplaire du travail produit. 

 

 

 

 

 

Les ressources: 

mailto:shn.nanterre@free.fr
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Nous vous proposons de mettre en perspective des pistes de travail à partir du fonds de 
la SHN avec les programmes de l'école primaire, et par voie de conséquences avec les 
compétences du socle commun des connaissances. Les documents de ce fonds peuvent 
naturellement être déclinés selon le cycle d'apprentissage et l'âge des élèves. 

 
Si vous désirez construire un projet pour lequel vous souhaitez notre collaboration, celle-
ci  peut prendre plusieurs formes: 
 

 aide à l'élaboration du projet, 
 aide à la recherche documentaire, 
 visite d'« Expo/ateliers » dans les locaux de la Société d'Histoire 

de Nanterre, Villa des Tourelles sur différentes thématiques selon la 

demande : (Pour chaque thème, 6 classes pourront être accueillies ) :  

 

 le métier d'archéologue à travers le passé gaulois de Nanterre :   CE2/CM1, 

entre le 15 et le  22 novembre 2019. 

 

 L'école autrefois : CE1/CE2,  entre le 9 et le 13 décembre 2019. 

 

 La vie quotidienne autrefois  (depuis la fin du XIXe siècle») :  GS/CP, entre 

le 24  et le 28 janvier 2020. 

 

 Le passé rural de Nanterre : CE2/CM1/CM2, entre le 6 et le 12 mars 2020.  

 

 Les enfants de Nanterre dans la tourmente de 1939/1945: CM2, entre le 26 

et le 31 mars 2020. 
 

 Pour les thèmes: les Nanterriens pendant la guerre 14/18, ainsi que Nanterre 
et la Seine,  une « valise  pédagogique » pourra être empruntée.  

 
Voici la marche à suivre:  

 Envoi du bulletin d'inscription situé à la fin de la brochure, par mail ou par courrier 
postal,  au plus tard le 12 octobre 2020 

  
  Contact par téléphone ou par mail avec:  

  Martine Avel ine:  martineaveline@wanadoo.fr 
  Pascale Boeuf:  pascaleboeuf@gmail.com /06 70 67 60 85 

  Chantal Gary:   gary.famille@free.fr / 06 63 15 41 70 

  Danièle Joly :   dndjoly@yahoo.fr /  06 15 41 11 67 

 Alain Bocquet  :   shn.nanterre@free.f r ;  06 24 43 75 49 
 

Quelle que soit la forme de collaboration, l'enseignant reste le maître 
d'œuvre de son projet et de l'encadrement de la classe. 

 
 

 Ces propositions de travail peuvent également s’adresser  aux élèves de 
collège et de lycée ou en partenariat interdegrés. 

 

 

Que proposons-nous? 

mailto:shn.nanterre@free.fr
mailto:martineaveline@wanadoo.fr
mailto:pascaleboeuf@gmail.com
mailto:gary.famille@free.fr
mailto:dndjoly@yahoo.fr
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Membres de la Société d'Histoire de Nanterre 
 

Le site de la SHN: http://histoire-nanterre.org ou http://histoire-nanterre.com 
 

Alain Bocquet : 06 24 43 75 49 /  01 41 37 52 03   
 

shn.nanterre@free.fr 
Secteur Education:  

 

Mart ine Avel ine: martineaveline@wanadoo.fr 

Pascale Boeuf: pascaleboeuf@gmail.com / 06 70 67 60 85 

Chantal Gary:  gary.famille@free.fr / 06 63 15 41 70 

Danièle Joly :  dndjoly@yahoo.fr /  06 15 41 11 67 

    
 
Le site de l’office de tourisme, et le lien avec la SHN :  

http://www.ot-nanterre.fr/  

 
Le site de la Ville, et le lien avec celui de la SHN : 

 

http://www.nanterre.fr/Citoyens/Associations/Annuaire/405.htm 

 
 
Archives Départementales:  
137 av. Joliot-Curie 92023 Nanterre Cedex  

Contact: Cécile Paquette:  cpaquette@cg92.fr 
 
 
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine  
6, Allée de l'Université F-92001 Nanterre Cedex 

Tél.:33-(0)1.40.97.79.00 - Fax : 33-(0)1.40.97.79.40  http://www.bdic.fr/index.php 
 

 

Contacts et adresses utiles: 

mailto:shn.nanterre@free.fr
http://histoire-nanterre.org/
http://histoire-nanterre.org/
mailto:shn.nanterre@free.fr
mailto:martineaveline@wanadoo.fr
mailto:pascaleboeuf@gmail.com
mailto:gary.famille@free.fr
mailto:dndjoly@yahoo.fr
http://www.ot-nanterre.fr/
http://www.ot-nanterre.fr/
http://www.nanterre.fr/Citoyens/Associations/Annuaire/405.htm
mailto:cpaquette@cg92.fr
http://www.bdic.fr/index.php
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    Mai 2019 

I Publications de la Société d'Histoire 

1) Bulletins 

 n° 1 Présentation de la SHN (Marianne ANDREUCCI, Michel GUILLOT), 1972 ........................................................................................................................................... 2 € 

 n° 2 Promenade au coeur du vieux Nanterre (MM MONSARRAT et DARBIER), 1974 ................................................................................................................................ 2 € 

 n° 3 Vive Nanterre libéré (Marianne ANDREUCCI), octobre 1974 ...... 2 €  n° 4 Été 36 (Marianne ANDREUCCI, Michel NOURY), octobre 1976 .......................... 2 € 

 n° 5 Les lieux-dits de Nanterre (M.ANDREUCCI), février 1977 .......... 2 €  n° 6 La chapelle des Fusillés du Mt-Valérien (Michel GUILLOT), février 1978 ......... 2 € 

 n° 7 Réhabilitation, pourquoi ? (Marianne ANDREUCCI, Jeannine et Robert CORNAILLE), juin 1978 ...................................................................................................... 2 € 

 n° 8 Les rosières (Martine SEGALEN, Josselyne CHAMARAT), juin 1979  ................................................................................................................................................... 2 € 

 n° 9 Il y a 150 ans, le chemin de fer à Nanterre (J. CORNAILLE), 19882 €   n° 10 Nanterre et la Révolution (M. ANDREUCCI, Guy BAILLET), octobre 1989 ..... 2 € 

 n° 11 Heudebert (Jeannine CORNAILLE), juin 1991 .............................. 2 €  n° 12 Nanterre au fil des rues vol. 1, 1992 ...................................................................... 15 € 

 n° 12 bis Un gamin de Nanterre (Marcel PAPON), 1994 ......................... 5 €  n° 14 Nanterre des Celtes au Moyen-Âge (José AJOT et collectif ), 1994 .................... 12 € 

 n° 15 Nanterre au fil des rues vol. 2, 1995 .......................................... épuisé  n° 16 Nanterre 1939-1945 (Marianne ANDREUCCI), 1996 ............................................ 5 € 

 n° 17 Catalogue du fonds d'histoire local, 2008 (4e édition) ..............   n° 18 Elus et militants à l'époque du Front populaire (Claude PENNETIER), 1996  . .5 € 

 n° 19 Nanterre au fil des rues vol. 3, 1998 ..........................................    15 €  Les deux volumes Nanterre au fil des rues (n° 12 et n° 19) .......................................... 25 € 

 n° 20 Nanterre 1900-1930, balades illustrées par 300 cartes postales (Jeannine et Robert CORNAILLE), septembre 1998....................................................................... 23 € 

 n° 21 L’histoire de la poste à Nanterre (Louis CROS), avril 1998 épuisé         n° 22 Nanterre, ...cathédrale Sainte-Geneviève (Pierre DEVINEAU), nov. 1998 ....... 12 € 

 n° 23 Plan détaillé du bourg de Nanterre levé en 1778 (René KERZREHO), mars 2000................................................................................................................................ 12 € 

 n° 24 La traversée du siècle à Nanterre (Jeannine CORNAILLE et Georges BELFAIS), octobre 2000 ........................................................................................................ 12 € 

 n° 25 Nanterre pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918) (Robert CORNAILLE), décembre 2000 .............................................................................................. 12 € 

 n° 26 Les Fontenelles, histoire d’un quartier... (Jeannine CORNAILLE et collectif SHN), mai 2001........................................................................................................... 15 € 

 n° 27 Actes de la conférence sur Sainte-Geneviève (Martin HEINZELMANN et Janine HOURCADE), mai 2002 ....................................................................................... 8 € 

 n° 28 Les Trois Fontanot (Antonio BECHELLONI), juin 2000………12 €       n° 29 Quelle(s) histoire(s) (association Unis Vers Cités), décembre 2002 ..................... 4 € 

 n° 30 1800-2002 Nanterre, histoire(s) d’école(s) (Jeannine CORNAILLE, Renée et Georges BELFAIS), décembre 2002 ......................................................................... 15 € 

 + Etre institutrice et résider cité Marcelin-Berthelot à Nanterre (1957-1970) (Renée BELFAIS), juillet 2018  .......................................................................................... 15 € 

 n° 31 L’affaire du pont de Biais en 1848 à Nanterre (René KERZREHO), avril 2003...................................................................................................................................... 5 € 

 n° 32 La cité-jardin de Nanterre (Jeannine CORNAILLE), décembre 2003 ..................................................................................................................................................... 12 € 

 n° 33 Maurice et Samir, Nanterre en force (Loïc RAMIREZ), février 2004 .................................................................................................................................................... 10 € 

 n° 34 La Folie, du camp d’aviation militaire à l’université Paris X-Nanterre, 1916-1972 (René KERZREHO), juin 2004 ....................................................................... 12 € 

 n° 35 Les pompiers de Nanterre (Robert CORNAILLE), novembre 2004 ........................................................................................................................................................ 20 €  

+ Les Pompiers de Paris à Nanterre (Claude ASSALIT), avril 2018.................................................................................................................................................................... 10 € 

 n° 36 Dictionnaire historique des rues de Nanterre (Claude LEONARD), janvier 2006 ................................................................................................................................. 20 € 

 n° 37 La vie en bleus, un enfant du Petit-Nanterre (Robert CORNAILLE), septembre 2006......................................................................................................................... 15 € 

 n° 38 La Papeterie de la Seine, 1904-2004 (Jeannine CORNAILLE), février 2007 ......................................................................................................................................... 15 € 

 n° 39 L’aluminium et Paul Morin au Moulin-Noir, 1857-1890 (Jean PLATEAU et Thierry RENAUX), septembre 2007 ........................................................................ 23 € 

 n° 40 Commerçants et artisans et à Nanterre, 1886-1914 (Jeannine CORNAILLE), juillet 2008 .................................................................................................................. 20 € 

 n° 41 Nanterre, un théâtre dans la ville, les Amandiers (Georges BELFAIS), novembre 2008 ...................................................................................................................... 12 € 

 n° 42 Enfant de Nanterre, François Hanriot, général-citoyen (Jean MOREAU), mai 2010 ........................................................................................................................... 12 € 

 n° 43 Annuaire des anciens du lycée Joliot-Curie de Nanterre (association Anlyce), mai 2010 .................................................................................................................... 20 € 



 

 n° 44 Les jardins à Nanterre du XVIIIe siècle à nos jours (Jeannine CORNAILLE), juillet 2010 ................................................................................................................ 23 € 

 n° 45 L’usine du docteur Pierre à Nanterre, un patrimoine remarquable (Robert CORNAILLE), septembre 2011  .................................................................................. 14 € 

 n° 46 Sur les pas des chiffonniers de Nanterre (1850-1950) (Mélanie CORNIERE, Gilles FISSEUX), décembre 2012 ............................................................................. 25 € 

 n° 47 Commerçants et artisans à Nanterre de 1918 à 1939 (Jeannine CORNAILLE), janvier 2013 .............................................................................................................. 25 € 

 n° 48 La vie de Nanterre en 1747 d’après les comptes de la commune (Aliette GOUSSET), janvier 2013 ................................................................................................... 10 € 

 n° 49 Vues sur la « Papète » (Laurent GOSSENT), décembre 2012 .................................................................................................................................................................. 10 € 

 n° 50 Les œuvres de Paul Morin. Essai de catalogue illustré. Nanterre 1857-1890 (Jean et Pierre PLATEAU Thierry RENAUX), mai 2013 ........................................ 20 € 

 n° 51 La Papeterie de la Seine à Nanterre d’après 100 ans d’archives (Jeannine CORNAILLE), septembre 2014 ..................................................................................... 25 € 

 n° 52 Couleurs et céramiques à Nanterre (Jeannine CORNAILLE), septembre 2015 ....................................................................................................................................... 5 € 

 n° 53 Tranche de vie d’un gars des Fontenelles à Nanterre (1949-1962) (Daniel SOLLAT), novembre 2015 ...........................................................................................  15 € 

 n° 54 Le Nanterre auquel nous avons échappé (Michel LAUBIER), mai 2016 ..............................................................................................................................................  25 € 

 n° 55 Le chemin de halage Rueil-Malmaison Nanterre Colombes. Promenade en bord de Seine (collectif), mai 2016 ............................................................................... 6 € 

 n° 56 Tous les arbres ont des racines. Théâtre des Amandiers de Nanterre 1965-1982 Les années fondatrices (Cécile MORENO), février 2018 ................................. 20 € 

 n° 57 Depuis 1837 Le réseau ferré à Nanterre, source de développement et de ruptures urbaines (Jeannine CORNAILLE), décembre 2018 ........................................ 20 € 

 n° 58 La rue des Prés. Habiter un bidonville à Nanterre (Serge SANTELLI et Isabelle HERPIN), janvier 2019 ........................................................................................ 20 € 

 n° 59 Jean-Claude Schoumaker. Instants complices (album photographique), novembre 2018 ..................................................................................................................... 10 € 

 n° 60 Nécropoles et cimetières de Nanterre, à travers son histoire (Robert OULIAC), à paraître 

 n° 61 Photos du bidonville de la rue la Garenne (Jean POTTIER), à paraître  

 n° 62 Histoire de la Maison de Nanterre (Robert CORNAILLE), à paraître  

 

II Autres publications 

 Le zouave de Nanterre (Jean VIGNE), 1970                                                         5 €  Au temps de la Révolution... 1789-1794 : Bourgs et villages des Hauts-de-Seine, 1988 ...................... 12 € 

 Découvrir la Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre (Madeleine BUET, Annie SEMERY, Hélène DADOU, père Franck JAVARY), octobre 2017 ............................................................... 10 € 

 1945-1985, histoire de la CGT à Nanterre (Serge DUCROCQ), 1988 ..................................................................................................................................................................................................... 15 € 

 Nanterriens, les familles dans la ville (Martine SEGALEN), 1990 .......................................................................................................................................................................................................... 15 € 

 Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles (Abdelmalek SAYAD), 1995            15 €  Vivre au paradis : d'une oasis à un bidonville (Brahim BENAÏCHA), 1992....................................... 20 €  

 Les enfants du Mont-Valérien (Martine DELAHAYE), 1997 (nlle édition augmentée) 2009    25 €  Les enfants du fleuve, (Martine DELAHAYE), 2001 ...................................................... 28,50 € 

 René Rémond et Nanterre, les enfantements de 68 (Charles MERCIER), 2016 ..................................................................................................................................................................................... 24 € 

 La première vie (Bernard RUHAUD), 1999  ........................................................... 12 €   On ne part pas pour si peu (Bernard RUHAUD), 2001 ......................................................................... 12 € 

 Récits de vie (Jacques MONDOLONI), 2001                                                         12 €   Le quartier d’où je viens Histoire du Petit-Nanterre (Jacques MONDOLONI), 2004 ...................... 15 € 

 Rue des Pâquerettes (Medhi CHAREF), 2018                                                        17 €   60 ans de vie militante à Nanterre (Pierre VIGNAU), 2018 ................................................................ 15 € 

 Mémoires algériennes (symposium Nanterre 29 novembre 2003), 2004              17 €    L’âme des foyers Travailleurs algériens de Nanterre (Dominique BUSSILLET), 2013 .................. 15 € 

 Carte archéologique de la Gaule (Hauts-de-Seine) 2005                                     10 €    Nanterre et les Parisii Une capitale au temps des Gaulois ? (Antide VIAND), 2008 ........................ 19,50 € 

 Les cancrelats (Jean MOREAU), 2006                                                                  12 €    Territoires en partage (Marcel RONCAYOLO), 2007 ......................................................................... 22 € 

 La brique et le rail. Des cités de cheminots au logement pour tous (Patrick KAMOUN), 2007 ........................................................................................................................................................... 35 € 

 JSF Nanterre. Un supplément d’âme (Jean DONNADIEU), 2013                       15 €  Promenade géologique à Nanterre (François BAUDIN), 2015 .............................................................. 4 € 

 Chroniques du bidonville - Nanterre en guerre d’Algérie (Monique HERVO), 2001, 2ème édition 2012 ............................................................................................................................................. 23 € 

 Notes pour servir à l’histoire des Bidonvilles Nanterre La Folie 1958-1972 (Monique HERVO), 2016 ............................................................................................................................................. 35 € 

 Demain, demain, Nanterre - Bidonville de La Folie 1962-1966 (Laurent MAFFRE), 2012 .................................................................................................................................................................. 23 € 

 Les cités de transit du port de Gennevilliers 1965-1987 (Alain BOURGAREL), 2016 .......................................................................................................................................................................... 16 € 

 DVD Nanterre, une mémoire en miroir (film de Cheikh DJEMAÏ), 2006            12 €   DVD A leurs 20 ans, le bataillon Hoche (film d’Agnès DENIS et René SIMIER), 1995................. 15 € 
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S e c t e u r  E d u c a t i o n  
  

Demande de collaboration du Secteur Education de la Société d'Histoire de 

Nanterre 
BULLETIN d'INSCRIPTION 

à renseigner au mieux et à renvoyer au plus tard le 12 octobre 2019 
 

E c o l e : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C l a s s e ( s ) e t  e f f e c t i f  : … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nom et prénom , téléphone et mail de l 'enseignant/te  :(en cas de 
demande groupée merci de renseigner les coordonnées de CHAQUE 
enseignant)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nous vous proposons  : 
 

 Une « Visite/atelier » à la Société d'Histoire de Nanterre , villa des Tourelles ,  sur 
les thèmes suivants : 

  

 le métier d'archéologue à travers le passé gaulois de Nanterre :   CE2/CM1 (15 
au 22 novembre 2019) 

 

 L'école autrefois : CE1/CE2 (9 au 13 décembre 2019) 
 

 La vie quotidienne autrefois  (depuis la fin du XIXe siècle») :  GS/CP (24 au 28 
janvier 2020) 

 

 Le passé rural de Nanterre : CE2/CM1/CM2 (6 au 12 mars 2020) 
 

 Les enfants de Nanterre dans la tourmente de 1939/1945 : CM2 (26 au 31 
mars 2020) 

 

Attention :  Nous n'accueillons qu'1 classe à la fois et  ne pouvons retenir au total 
que 5 classes par thème. 
 

 Si votre classe n'est pas retenue, ( vous en serez averti/e). Si vous avez un projet 
particulier, nous pouvons accompagner vos recherches et vous prêter des valises 
de documents.  

 A titre d'exemples : 
  Le quartier de votre école,   
  Nanterre et la Seine,  
  Nanterre dans la Grande Guerre,  
  Les carrières de pierre,  
  L'industrialisation... 
Il vous suffira de nous contacter rapidement soit par mail, soit par téléphone.  
Les suites que vous donnerez à votre visite nous intéressent. Faites-nous les connaître.  

 

Le groupe éducation de la Société d'Histoire de Nanterre  

mailto:shn.nanterre@free.fr

