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Sur vos Agendas
Assemblée générale de la
SHN samedi 11 janvier 2020.
Fête de la Vie Associative à
partir de 11 h le samedi 21
septembre 2019 dans le Parc
des Anciennes-Mairies.
Journées du Patrimoine
Du camp d’aviation à l’écocampus (1960-2018), le
samedi 21 septembre, à 10 h,
balade sur le campus de l’université de Nanterre, de la tour
de la présidence à celle de La
Contemporaine.
dimanche 22 septembre, à
15h, aux Archives départementales : visite guidée de
l’exposition « Au fil du temps
: Nanterre en fête ».

La traditionnelle rencontre avec les enseignants des écoles primaires de
Nanterre, le 11 septembre 2019.

Trois nouvelles publications de la SHN
Trois nouveaux ouvrages de la Société d’Histoire
au programme de cette rentrée :

Comme chaque année, stand de la SHN au cœur la Ferme géante les 29
et 30 novembre 2019.

Bulletin n° 60 - Nécropoles et
cimetières de Nanterre, à travers
son histoire (Robert OULIAC).
Déjà disponible à la SHN.

De nombreux chantiers de fouilles archéologiques en prévision...
Une exposition sur le 1.600ème anniversaire de la naissance de Sainte
Geneviève à laquelle participera la SHN.

Fonds local et activités de la Société d’Hioire

la rue la Garenne (Jean POTTIER)

Plus d’informations sur ces activités à découvrir sur la Lettre de Rentrée
2019 de la SHN.

Bulletin n° 61 - Photos du bidonville de

Bulletin n° 62 - De la Maison de
Nanterre au CASH Hôpital MaxFourestier. De la correction à l’action médico-sociale (Robert CORNAILLE).

La photographie représente un match de basket-ball
féminin, au cours des années 1930, sur le stade de
la Papeterie, au Chemin de l’Ile.

Solution de l’image-mystère de juillet 2019

Que représente l’image - mystère de ce mois qui montre,
au milieu du siècle dernier, une intense activité filuviale sur
un bras de la Seine et des travaux sur autre bras?

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

L’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives) vient de mettre en
ligne sur son site internet un très
intéressant document intitulé Un
abri de la Seconde Guerre mondiale découvert à Nanterre cette
année à la Papeterie de la Seine à
l’occasion des fouilles réalisées
par les archéologues.
Nicolas Samuellian, Nanterrien et
archéologue participant à ces
recherches, a rédigé au nom de la
SHN un article publié sur ce
sujet en avril 2019 dans Nanterre
info.
Pendant le mois de juillet, la Société d’Histoire n’a pas fait
relâche et a assuré notamment:

- une balade de découverte de Nanterre le 5 juillet 2019 avec
et pour les salariés d’ECO CO2 (rue du Docteur-Foucault),
- et une autre balade, le 19 juillet 2019, avec Michel Mathys
et Sylvaine Conord, dans le quartier du Chemin de l’Ile.

Hier

... et

Aujourd’hui
Les deux images d’hier et
d’aujourd’hui représentent
le même lieu de Nanterre
sur les pentes du MontValérien.

La première photo est prise
au niveau du Chemin des
Cendres (rue du ChevalMoussé), où le patronage
semble réuni un jeudi des
années 1930.

La seconde photo, de Daniel
Sollat en 2019, représente,
quelques dizaines de mètres
en contrebas, la rue de
Garches tout près du carrefour avec l’avenue PaulVaillant-Couturier. Devant les
bâtiments a été installé l’arrêt
«Plaideurs» du bus 160 de la
RATP venant de la Défense
se dirigeant vers la Fouilleuse
à Rueil- Malmaison.

Connaître Nanterre, son Histoire et son Patrimoine : la devinette du mois ...
Dix années avant que le roi de France, François 1er, dans une célèbre ordonnance, n’en rende obligatoire la pratique, la paroisse de Nanterre avait commencé à établir des documents ensuite devenus indispensables pour l’administration publique et pour la
connaissance de la démographie.
De quels documents s’agissait-il ?
Réponse à la devinette du mois précédent.
A la fin du XIXe siècle un club, où se pratiquaient des sports comme la Gymnastique et le Tir, est créé à l’initiative du maire de
Nanterre de cette époque.
Le Journal de Nanterre se fera, semaine après semaine, l’écho des compétitions organisées à Nanterre et dans
les communes environnantes et mettra en valeur les excellents résultats obtenus par les sportifs nanterriens.
Comment s’appelait ce club et qui était le maire à l’origine
de sa fondation?
La Société de Gymnastique, de Tir et d'Exercices militaires
la Nanterrienne est fondée le 12 août 1883 par M. Achille
Hennape, maire de Nanterre de 1881 à 1890 puis de 1896 à 1900.
Elle a pour but le développement des forces physiques et morales par l'emploi rationnel et hygiénique de la gymnastique. En outre, la société posséde alors un stand de tir situé 2, rue de la Mairie (aujourd’hui rue des
Anciennes-Mairies) et elle s'occupe également de former d'adroits tireurs
par l'étude théorique et pratique du tir.
Précision apportée par un de nos lecteurs de la Lettre n°94 de la SHN.
Ce type de société "tir & gymnastique" était très en vogue à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Dans les années suivant la
fin de la guerre de 1870 et la défaite contre la Prusse s’est développé en France un état d'esprit, celui de la prochaine "revanche"
inéluctable qui était sensée réparer l'affront de la défaite et de la perte de l'Alsace Loraine.

Plus de détails sur notre site Internet ...

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

