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Année 2019   
Les articles les plus lus sur le site internet de la Société d’Histoire de Nanterre 

 
Cartothèque numérique de la Société d’Histoire de Nanterre  

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

Quartiers de Nanterre: Histoire(s)  

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

Les « images mystère » de la Lettre  

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.  

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

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

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

Les maires de Nanterre de 1790 à nos jours  

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

Avant le CASH, la Maison de Nanterre – avril 2016  

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

Le moulin des Gibets  

Les pâtes alimentaires PANZANI, autrefois MILLIAT frères – fevrier 2013  

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

Sommaire du site de la Société d’Histoire de Nanterre  

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

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

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

Nanterre et l’agriculture  

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

Fouilles archéologiques et Histoire de Nanterre  

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

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

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

22 août 1914, la journée la plus meurtrière pour les Nanterriens mobilisés  

Bulletin N°34 – La Folie du camp d’aviation militaire à l’université Paris X-Nanterre 1916- 1972  

Si vous désirez recevoir une publication de la Société d’Histoire de Nanterre  

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

Nanterre juin 1940 : bombardements, exode, occupation – octobre 2017  
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Le Journal de Nanterre – 1896 -1904 – octobre 2016  

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

Du théâtre et des hommes : la naissance des « Amandiers » à Nanterre – juin 2015  

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

Les archives de la Papeterie de la Seine – septembre 2014  

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

Des origines à nos jours…  

Du bidon à la station – mars 2017  

Bulletin N°14 – Nemetodorum, Nemptodoro, Nanturra, Nanterre  

Bulletin N°26 – Les Fontenelles histoire d’un quartier de Nanterre  

L’autoroute A86 à Nanterre – janvier 2019  

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

Bulletin 51 – La Papèterie de la Seine à Nanterre d’après 100 ans d’archives  

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

La « Lettre de la Société d’Histoire de Nanterre »  

Tout savoir … ou presque sur Nanterre en 1899, 1894 et 1903 !  

La Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre  

Bulletin N°11 – Heudebert  

L’Éveil, journal local de Nanterre, année 1968  

Le Journal de Nanterre – année 1897  

Jean-Simon Bonnemain, Nanterrien, inventeur méconnu et pionnier du chauffage central à eau chaude – 
Novembre 2013  

Bulletin 55: Le chemin de halage: Rueil-Malmaison, Nanterre et Colombes, Promenade au bord de la Seine.  

Le Journal de Nanterre – année 1898  

Le Journal de Nanterre – année 1899  

Le Journal de Nanterre – année 1900  

Quartiers historiques de Nanterre: écrits et images de la Société d’Histoire  

L’usine de margarine EXCEL – juin 2013 

Le Journal de Nanterre – année 1896  

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

Le sauvetage des archives de la Papeterie de la Seine – février 2015  

La vie et le quotidien des années 1920 et 1930 à Nanterre vus par Marcel Papon  

Les Pompiers de Paris à Nanterre  

Bulletin n° 60 – Nécropoles et cimetières de Nanterre, à travers son histoire  

La défense passive à Nanterre, la tranchée-abri de la Papeterie de la Seine – avril 2019  

Les établissements Willème (2) – novembre 1998  

Mars 1247, le roi Louis IX affranchit les serfs de Nanterre  

Le Journal de Nanterre – année 1903  

Le parc André-Malraux – mars 2019  

Bulletin n° 57 de la SHN: Depuis 1837, le réseau ferré à Nanterre  

Bulletin N°54 – Le Nanterre auquel nous avons échappé  

Bulletin N°28 – Les trois Fontanot  

Bulletin N°39 – L’ aluminium et Paul Morin au Moulin noir Nanterre, 1857-1890  

Bulletin N°38 – La Papeterie de la Seine 1904-2004  

Le camp d’aviation de La Folie – juillet 2004  

La rue de Colombes et la rue de la Garenne, dans le dictionnaire historique des rues de Nanterre  

Émissions Radio Agora Nanterre à écouter (ou réécouter)  

Ordonnances de M. le lieutenant général de police Jean-Charles-Pierre LENOIR du 7 janvier 1779 et du 24 juillet 
1782 à propos des carrières de Nanterre.  
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Pour nous contacter…  

La rue Elisée-Reclus autrefois chemin des Gouttières – décembre 1997  

Les établissements Willème (1) – octobre 1998  

Il était une fois …la vitrine animée d’un commerce de Nanterre  

Le Journal de Nanterre – année 1901  

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

Assemblée Générale 2017 de la SHN – Conseil d’Administration et Bureau  

Quartier des Fontenelles -: Écrits et Images de la Société d’Histoire  

Le bourg fortifié de Nanterre en 1688  

BRONZAVIA NANTERRE – décembre 2015  

Bulletin N°16 – Nanterre 1939-1945  

Le Journal de Nanterre – année 1902  

Bulletin N°56 – Tous les arbres ont des racines – le théâtre des Amandiers à Nanterre  

Le port de Nanterre – janvier 2016  

L’autoroute A 14 à Nanterre – février 2019  

L’électrification de la ligne de chemin de fer – Paris-Saint-Germain – juillet 2017  

Bulletin n° 62 – De la Maison de Nanterre au CASH Hôpital Max-Fourestier. De la correction à l’action médico-
sociale  

Les carrières de pierre au XIXe siècle – octobre 2013  

Retour sur les Journées du Patrimoine du 16 septembre 2017 à l’usine du Docteur Pierre à Nanterre  

Ecouter la chanson « les pompiers de Nanterre »  

Mieux connaître les 850 « Enfants de Nanterre Morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale »  

La création du chemin de fer – mai 2017  

Assemblée Générale 2019 de la SHN  

Le Journal de Nanterre – année 1904  

Quand l’histoire et la géographie se questionnent et se répondent , conférence du 6 avril 2018  

Philippe Triaire, soldat de Nanterre – janvier 2017  

La brioche de Nanterre – décembre 2014  

La création du Réseau Express Régional (RER) à Nanterre – janvier 2018  

Bulletin n° 61 – Bidonville de Nanterre par Jean POTTIER  

Les tours Aillaud – juin 2019  

Plan de la terre et Seigneurie de Nanterre en 1688  

Année scolaire 2019-2020: Les ateliers proposés aux classes des écoles de Nanterre par le Secteur Éducation de la 
Société d’Histoire  

La propriété du moulin des Gibets – mars 2014  

Bulletin N°8 – Les Rosières se suivent et ne se ressemblent pas !  

Bulletin N°53 – Tranche de vie d’un gars des Fontenelles (1949-1962)  

Cahier des plaintes, doléances et remontrances des corps et communautés des habitants du Bourg de Nanterre 13 
avril 1789  

L’inauguration du moulin des Gibets – avril 2015  

Bulletin N°20 – Nanterre 1900-1930 balades illustrées par 300 cartes postales  

La cité du Vieux-Pont – octobre 2003  

Bulletin N°10 – Nanterre et la Révolution  

Bulletin N°35 – Les pompiers de Nanterre  

Raymond Barbet, un cheminot « indésirable » – juin 2018  

La société de transports Antonutti-Delmas: une aventure italienne à Nanterre – décembre 2016  

La quinzaine des auteurs 2016 de la SHN.  

La rue Raymond-Barbet, autrefois rue de Colombes – avril 1993  

Les inondations de 1910 à Nanterre  
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L’Éveil N° 1126 du 24 mai 1968 

Bulletin N°5 – les lieux-dits de Nanterre  

Nanterre et ses cinémas – octobre 2001 – Flash-back sur un ciné-club – octobre 2014  

Nanterre à la fin du XIXe siècle – État des communes 1903 – Annuaire-Guide Huby 1894  

En flânant sur les remparts, retrouvons le bourg ancien de Nanterre  

Le Collège de Nanterre aux XVIIe et XVIIIe siècles – avril 2019  

Un Nanterrien à la conquête de l’Amérique – avril 2017.  

« La vie autrefois » présentée aux enfants des écoles par le Secteur Éducation de la Société d’Histoire de Nanterre  

La rue des Pâquerettes autrefois chemin de Colombes – janvier 1993  

La création des groupes scolaires Voltaire et Jules-Ferry – février 2017  

Bulletin N°44 – Les jardins à Nanterre du XVIIIe siècle à nos jours  

Bulletin N°30 – Nanterre, Histoire(s) d’école(s)  

Près du pont des Anglais, l’Usine Électrique … février 2016  

Qui étaient les 850 Nanterriens « Morts pour la France » pendant la Première Guerre mondiale ? – novembre 
2018  

La rue de la Source et l’avenue Georges-Clemenceau, dans le dictionnaire historique des rues de Nanterre  

Bulletin N°3 – Vive Nanterre libéré  

Promenade géologique à Nanterre  

Le Boulevard de la Seine autrefois Chemin de Nanterre aux Prés – janvier et février 1991  

Vies de femmes frioulanes à Nanterre – octobre 2018  

La papeterie Prioux à Nanterre – juillet 2015  

Geneviève de Nanterre, femme politique – octobre 2013  

Adhésion  

Histoire des bords de Seine…le pont de la morue – juin 1993  

Les peintres et le paysage à Nanterre  

Bulletin N°50 – Les œuvres de Paul Morin (1857-1890)  
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