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Liste des Articles publiés sur le site internet de la S.H.N. les plus lus en 2021 

 

Quartiers de Nanterre: Histoire(s)  

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

Cartothèque numérique de la Société d’Histoire de Nanterre – 

Nouvelle version  

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

Nanterre  

Balades dans le Nanterre du début du XXe siècle  

Les « images mystère » de la Lettre  

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 pâtes alimentaires PANZANI, autrefois MILLIAT frères – 

fevrier 2013  

Sommaire du site de la Société d’Histoire de Nanterre  

Fouilles archéologiques et Histoire de Nanterre  

Les maires de Nanterre de 1790 à nos jours  

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

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

2021 

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

Le moulin des Gibets  

Avant le CASH, la Maison de Nanterre – avril 2016 

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

Une exposition sur l’histoire du quartier de La Folie à Nanterre du 

XVIIe siècle à nos jours  

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

Marcel Papon 

Les établissements Willème (2) – novembre 1998 

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

d’Histoire  

Les établissements Willème (1) – octobre 1998 

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

http://histoire-nanterre.org/?p=5843
http://histoire-nanterre.org/?p=7520
http://histoire-nanterre.org/?p=4702
http://histoire-nanterre.org/?p=4702
http://histoire-nanterre.org/?p=8504
http://histoire-nanterre.org/?p=8504
http://histoire-nanterre.org/?p=4949
http://histoire-nanterre.org/?p=2617
http://histoire-nanterre.org/?p=4469
http://histoire-nanterre.org/?p=4469
http://histoire-nanterre.org/?p=2138
http://histoire-nanterre.org/?p=2412
http://histoire-nanterre.org/?p=2412
http://histoire-nanterre.org/?p=3564
http://histoire-nanterre.org/?p=8583
http://histoire-nanterre.org/?p=2667
http://histoire-nanterre.org/?p=8143
http://histoire-nanterre.org/?p=3786
http://histoire-nanterre.org/?p=3786
http://histoire-nanterre.org/?p=7796
http://histoire-nanterre.org/?p=2063
http://histoire-nanterre.org/?p=6458
http://histoire-nanterre.org/?p=1204
http://histoire-nanterre.org/?p=11776
http://histoire-nanterre.org/?p=11776
http://histoire-nanterre.org/?p=3916
http://histoire-nanterre.org/?p=3916
http://histoire-nanterre.org/?p=2109
http://histoire-nanterre.org/?p=7514
http://histoire-nanterre.org/?p=7514
http://histoire-nanterre.org/?p=2107
http://histoire-nanterre.org/?p=5954
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Bulletin N°43 – Annuaire des élèves et personnels du lycée Joliot-

Curie de Nanterre 1959-2009 

Quartier des Bords-de-Seine – Chemin-de-l’Ile : Écrits et images de 

la Société d’Histoire  

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

Bulletin n°63: Le quartier de La Folie à Nanterre du 17ème siècle à 

nos jours (Michel MATHYS) – décembre 2019 

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° 62 – De la Maison de Nanterre au CASH Hôpital Max-

Fourestier. De la correction à l’action médico-sociale  

Tous les actes des Registres Paroissiaux de Nanterre de 1529 à 

1792, à votre disposition  

L’Éveil, journal local de Nanterre, année 1968  

Quartiers historiques de Nanterre: écrits et images de la Société 

d’Histoire  

La pyramide, c’est lui ! – mai 2021 

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

Nanterre  

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

d’Histoire  

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

Nanterre juin 1940 : bombardements, exode, occupation – octobre 

2017 

Exposition la papeterie de la Seine 1904 – 2004 à l’Office de 

Tourisme de Nanterre – mai 2021 

Bulletin 55: Le chemin de halage: Rueil-Malmaison, Nanterre et 

Colombes, Promenade au bord de la Seine.  

La Seine dans l’histoire de Nanterre  

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

Pour nous contacter…  

Bulletin N°28 – Les trois Fontanot  

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

La rue des Pâquerettes autrefois chemin de Colombes – janvier 

1993 

Huret, un grand nom de l’industrie du cycle – juillet 1999  

Les crèches à Nanterre depuis le XIXe siècle jusqu’à l’ère moderne 

de la première enfance – septembre et octobre 2019  

Les archives de la Papeterie de la Seine – septembre 2014 

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

Nanterre  

De la maison commune à la mairie – octobre 2002 

Les fêtes à Nanterre de 1818 à nos jours  

Trente-trois ans à se lever de bonne heure – janvier 2021 

Bulletin n°65: Au fil des rues. Nanterre 1970-1980 album 

photographique, (Jeannine et Robert CORNAILLE), janvier 2020  

http://histoire-nanterre.org/?p=404
http://histoire-nanterre.org/?p=404
http://histoire-nanterre.org/?p=7798
http://histoire-nanterre.org/?p=7798
http://histoire-nanterre.org/?p=564
http://histoire-nanterre.org/?p=11438
http://histoire-nanterre.org/?p=11438
http://histoire-nanterre.org/?p=7568
http://histoire-nanterre.org/?p=7568
http://histoire-nanterre.org/?p=4506
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http://histoire-nanterre.org/?p=11003
http://histoire-nanterre.org/?p=11003
http://histoire-nanterre.org/?p=4724
http://histoire-nanterre.org/?p=4724
http://histoire-nanterre.org/?p=9159
http://histoire-nanterre.org/?p=6940
http://histoire-nanterre.org/?p=6940
http://histoire-nanterre.org/?p=12784
http://histoire-nanterre.org/?p=10341
http://histoire-nanterre.org/?p=10341
http://histoire-nanterre.org/?p=8485
http://histoire-nanterre.org/?p=8485
http://histoire-nanterre.org/?p=544
http://histoire-nanterre.org/?p=8784
http://histoire-nanterre.org/?p=8784
http://histoire-nanterre.org/?p=12806
http://histoire-nanterre.org/?p=12806
http://histoire-nanterre.org/?p=6485
http://histoire-nanterre.org/?p=6485
http://histoire-nanterre.org/?p=12353
http://histoire-nanterre.org/?p=4401
http://histoire-nanterre.org/?p=4390
http://histoire-nanterre.org/?p=548
http://histoire-nanterre.org/?p=430
http://histoire-nanterre.org/?p=1639
http://histoire-nanterre.org/?p=1639
http://histoire-nanterre.org/?p=2134
http://histoire-nanterre.org/?p=11078
http://histoire-nanterre.org/?p=11078
http://histoire-nanterre.org/?p=4863
http://histoire-nanterre.org/?p=2755
http://histoire-nanterre.org/?p=2755
http://histoire-nanterre.org/?p=11289
http://histoire-nanterre.org/?p=12751
http://histoire-nanterre.org/?p=12322
http://histoire-nanterre.org/?p=11449
http://histoire-nanterre.org/?p=11449
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Des images de Nanterre par la Société d’Histoire de Nanterre 2021 

– 2022 

Les industries à Nanterre au XIXe siècle (Jeannine Cornaille, mai 

2021) 

Bulletin N°34 – La Folie du camp d’aviation militaire à l’université 

Paris X-Nanterre 1916- 1972 

Le port de Nanterre – janvier 2016 

Des origines à nos jours…  

Mieux connaître les 850 « Enfants de Nanterre Morts pour la 

France pendant la Première Guerre mondiale »  

L’affranchissement des serfs de Nanterre – mars 2016 

À Nanterre-Université, de la B.D.I.C. à La Contemporaine – février 

2021 

L’autoroute A86 à Nanterre – janvier 2019 

Bulletin n° 61 – Bidonville de Nanterre par Jean POTTIER  

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

La Seine au XIXe siècle à Nanterre – mars 2021 

Quand l’histoire et la géographie se questionnent et se répondent , 

conférence du 6 avril 2018  

Bulletin N°31 – L’affaire du Pont de Biais en 1848 à Nanterre  

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

histoire  

Les inondations de 1910 à Nanterre  

Le parc André-Malraux – mars 2019 

Un stage chez Heudebert – décembre 2020  

L’usine de margarine EXCEL – juin 2013 

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

À l’eau des fontaines d’antan (1ère et 2ème partie) – novembre et 

décembre 1991 

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

Année scolaire 2021 – 2022 — Le Groupe Éducation de la Société 

d’Histoire de Nanterre –  

L’usine des batteries DININ à Nanterre … et l’éco-quartier Sainte-

Geneviève  

Être institutrice et résider cité Marcelin-Berthelot à Nanterre – 2018 

– suite du Bulletin N°30  

Du bidon à la station – mars 2017 

Assemblée générale de la S.H.N. du 9 octobre 2021  

Quand les habitants du quartier des « Bels-Ebats » voulurent quitter 

Nanterre ! – juin 2021  

Conseil d’Administration de la S.H.N. du 8 mars 2021  

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

2017 

Raymond Barbet, un cheminot « indésirable » – juin 2018  

Les tours Aillaud – juin 2019 

Le Journal de Nanterre – 1896 -1904 – octobre 2016 

La cité du Vieux-Pont – octobre 2003  

La cité du Vieux-Pont – octobre 2003  

Les carrières de pierre au XIXe siècle – octobre 2013 

http://histoire-nanterre.org/?p=12619
http://histoire-nanterre.org/?p=12619
http://histoire-nanterre.org/?p=12904
http://histoire-nanterre.org/?p=12904
http://histoire-nanterre.org/?p=560
http://histoire-nanterre.org/?p=560
http://histoire-nanterre.org/?p=6196
http://histoire-nanterre.org/?p=258
http://histoire-nanterre.org/?p=5157
http://histoire-nanterre.org/?p=5157
http://histoire-nanterre.org/?p=6368
http://histoire-nanterre.org/?p=12373
http://histoire-nanterre.org/?p=12373
http://histoire-nanterre.org/?p=10285
http://histoire-nanterre.org/?p=11001
http://histoire-nanterre.org/?p=495
http://histoire-nanterre.org/?p=12458
http://histoire-nanterre.org/?p=9357
http://histoire-nanterre.org/?p=9357
http://histoire-nanterre.org/?p=554
http://histoire-nanterre.org/?p=10999
http://histoire-nanterre.org/?p=10999
http://histoire-nanterre.org/?p=3647
http://histoire-nanterre.org/?p=10624
http://histoire-nanterre.org/?p=12108
http://histoire-nanterre.org/?p=2423
http://histoire-nanterre.org/?p=1961
http://histoire-nanterre.org/?p=11236
http://histoire-nanterre.org/?p=11236
http://histoire-nanterre.org/?p=481
http://histoire-nanterre.org/?p=12992
http://histoire-nanterre.org/?p=12992
http://histoire-nanterre.org/?p=12740
http://histoire-nanterre.org/?p=12740
http://histoire-nanterre.org/?p=10023
http://histoire-nanterre.org/?p=10023
http://histoire-nanterre.org/?p=8177
http://histoire-nanterre.org/?p=13134
http://histoire-nanterre.org/?p=12843
http://histoire-nanterre.org/?p=12843
http://histoire-nanterre.org/?p=12611
http://histoire-nanterre.org/?p=8103
http://histoire-nanterre.org/?p=8103
http://histoire-nanterre.org/?p=9692
http://histoire-nanterre.org/?p=10860
http://histoire-nanterre.org/?p=7700
http://histoire-nanterre.org/?p=1994
http://histoire-nanterre.org/?p=12515
http://histoire-nanterre.org/?p=3357
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Bulletin N°20 – Nanterre 1900-1930 balades illustrées par 300 

cartes postales  

Les rues autour de la Cité du Vieux-Pont et les squares et allées à 

l’intérieur de la Cité.  

Les peintres et le paysage à Nanterre  

Exposition: « le Mont Valérien, fragments d’une histoire partagée » 

Nanterre, Rueil-Malmaison-Suresnes  

Bulletin N°39 – L’ aluminium et Paul Morin au Moulin noir 

Nanterre, 1857-1890 

Le 6 juin 1944, deux Nanterriens, Marcel Labas et Roger Bucher, 

participent aux combats du débarquement en Normandie.  

Bulletin N°11 – Heudebert 

Rues de Nanterre dont le nom rappelle la culture de la vigne dans la 

commune  

La rue de Colombes et la rue de la Garenne, dans le dictionnaire 

historique des rues de Nanterre  

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

Rues de Nanterre dont le nom est en relation avec la Commune de 

Paris 

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

ville  

Bulletin N°16 – Nanterre 1939-1945 

Le bourg fortifié de Nanterre en 1688  

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

Amandiers à Nanterre  

Le Journal de Nanterre – année 1900 

Le camp d’aviation de La Folie – juillet 2004 

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

Ferdinand Quénisset, la tête dans les étoiles. – mars 2020  

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

Nénette et Rintintin, petites poupées « porte-bonheur » envoyées 

aux soldats de 14-18 

L’aéroclub de NANTERRE – avril 2021 

La culture de la vigne à Nanterre 

« Si 89 m’était conté … » , Nanterre et la Révolution Française – 

année 1989  

La Route Charles X devenue Route des Fusillés de la Résistance 

1940 – 1944 

Les Registres Paroissiaux  

L’Éveil N° 1126 du 24 mai 1968  

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

d’archives  

L’eau à Nanterre … depuis les Gaulois jusqu’à nos jours  

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

2018 

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

club – octobre 2014 

La propriété du moulin des Gibets – mars 2014 

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

http://histoire-nanterre.org/?p=508
http://histoire-nanterre.org/?p=508
http://histoire-nanterre.org/?p=12535
http://histoire-nanterre.org/?p=12535
http://histoire-nanterre.org/?p=6631
http://histoire-nanterre.org/?p=1071
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http://histoire-nanterre.org/?p=425
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http://histoire-nanterre.org/?p=3770
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http://histoire-nanterre.org/?p=5196
http://histoire-nanterre.org/?p=500
http://histoire-nanterre.org/?p=3709
http://histoire-nanterre.org/?p=9009
http://histoire-nanterre.org/?p=9009
http://histoire-nanterre.org/?p=7074
http://histoire-nanterre.org/?p=2022
http://histoire-nanterre.org/?p=552
http://histoire-nanterre.org/?p=11544
http://histoire-nanterre.org/?p=8706
http://histoire-nanterre.org/?p=4235
http://histoire-nanterre.org/?p=4235
http://histoire-nanterre.org/?p=12633
http://histoire-nanterre.org/?p=12266
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http://histoire-nanterre.org/?p=12679
http://histoire-nanterre.org/?p=12679
http://histoire-nanterre.org/?p=3681
http://histoire-nanterre.org/?p=9491
http://histoire-nanterre.org/?p=4937
http://histoire-nanterre.org/?p=4937
http://histoire-nanterre.org/?p=12655
http://histoire-nanterre.org/?p=8901
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http://histoire-nanterre.org/?p=3960
http://histoire-nanterre.org/?p=1683
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Bulletin N°46 – Sur les pas des chiffonniers de Nanterre (1850-

1950) 

Max Fourestier, médecin du futur – février 2020 

Cartographie historique de Nanterre depuis les Gaulois jusqu’à nos 

jours 

Bulletin n°64 : Quel chantier ! album photographique, (Madeleine 

BUET), janvier 2020  

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

remarquable  

Les puits à Nanterre – décembre 2019  

L’inauguration du moulin des Gibets – avril 2015 

Ecouter la chanson « les pompiers de Nanterre » 

Le Square de la Gare à Nanterre-Ville.  

La papeterie Prioux à Nanterre – juillet 2015 

L’Éveil N° 1124 du 10 mai 1968  

La tombe à char de Nanterre – novembre 2021  

Année scolaire 2019-2020: Les ateliers proposés aux classes des 

écoles de Nanterre par le Secteur Éducation de la Société d’Histoire  

Les rues de Nanterre portant le nom de personnages de la 

Révolution Française de 1789  

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

Nanterre et l’agriculture  

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

1962) 

Un trésor au Petit-Nanterre – septembre 2021 

La création du chemin de fer – mai 2017 

Les femmes de la Commune – juillet 2021 

Jean-Simon Bonnemain, Nanterrien, inventeur méconnu et pionnier 

du chauffage central à eau chaude – Novembre 2013 

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

La rue de la Source et l’avenue Georges-Clemenceau, dans le 

dictionnaire historique des rues de Nanterre  

Adhésion  

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

Images mystère du quartier des « Bords-de-Seine – Chemin-

de_l’Ile » 

Bulletin N°35 – Les pompiers de Nanterre  

Nanterre et la Révolution Française de 1789  

Bulletin N°9 – II y a 150 ans… le chemin de fer à Nanterre  

Le Journal de Nanterre – année 1897 

Les Laboratoires Fraysse – janvier 2014 

Qui étaient les 850 Nanterriens « Morts pour la France » pendant la 

Première Guerre mondiale ? – novembre 2018  

L’université de Nanterre – Paris Ouest la Défense, un site, une 

histoire  

Le Journal de Nanterre – année 1896 

la « conque » du parc des Anciennes-Mairies à Nanterre  
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http://histoire-nanterre.org/?p=6143
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http://histoire-nanterre.org/?p=10723
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http://histoire-nanterre.org/?p=484
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Bulletin N°41 – Un théâtre dans la ville « Nanterre-Amandiers » 

La défense passive à Nanterre, la tranchée-abri de la Papeterie de la 

Seine – avril 2019  

Geneviève de Nanterre, femme politique – octobre 2013 

Philippe Triaire, soldat de Nanterre – janvier 2017 

Les écoles selon Jules Ferry – juillet 2003 

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

Les publications de la S.H.N. sur son site internet  

La Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre  

BRONZAVIA NANTERRE – décembre 2015 

L’Éveil N° 1128 du 7 juin 1968  

Les trois rues de Nanterre portant le nom d’un médecin  

L’Éveil N° 1143 du 25 octobre 1968  

Joseph Hazard. De l’Abbé au Général. De Nanterre à la Vendée et à 

l’Italie. – septembre 2018 

Bulletin N°5 – les lieux-dits de Nanterre  

L’Éveil N° 1123 du 3 mai 1968  

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

Plan de la terre et Seigneurie de Nanterre en 1688 

Bulletin N°54 – Le Nanterre auquel nous avons échappé  

Bulletin N°12 – Nanterre au fil des rues vol. 1  

Le Mont-Valérien pendant la guerre de 1870 – juillet 2011 

Bulletin N°21 – L’histoire de la poste à Nanterre  

Sur un air de Jean Corti – novembre 2020  

Bulletin N°32 – La cité-jardin de Nanterre  

L’usine du Moulin noir – juin 1999 

La rue du Tir – octobre 2007 

Du théâtre et des hommes : la naissance des « Amandiers » à 

Nanterre – juin 2015 

L’Éveil du vendredi 5 janvier 1968 

Bulletin N°4 – Été 36 

L’Éveil N° 1125 du 17 mai 1968  

Visiter Nanterre et quelques éléments de son patrimoine  

Lanvin à Nanterre – septembre 2015  

Bulletin N°42 – François Hanriot  

Catalogue du Fonds d’Histoire Locale de Nanterre  

Promenade géologique à Nanterre  

Rue du Télégraphe et rue Claude Chappe dans le Dictionnaire 

Historique des rues de Nanterre  

L’histoire de l’industrie automobile à Nanterre – 4 articles parus en 

1999 dans Nanterre-Info  

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

La rue Waldeck-Rochet, autrefois rue Saint-Denis – décembre 1993 

Les Pompiers de Paris à Nanterre  

Le commerce à Nanterre  

http://histoire-nanterre.org/?p=415
http://histoire-nanterre.org/?p=10774
http://histoire-nanterre.org/?p=10774
http://histoire-nanterre.org/?p=2398
http://histoire-nanterre.org/?p=7993
http://histoire-nanterre.org/?p=1989
http://histoire-nanterre.org/?p=6291
http://histoire-nanterre.org/?p=12432
http://histoire-nanterre.org/?p=3251
http://histoire-nanterre.org/?p=6190
http://histoire-nanterre.org/?p=9497
http://histoire-nanterre.org/?p=8957
http://histoire-nanterre.org/?p=9845
http://histoire-nanterre.org/?p=9947
http://histoire-nanterre.org/?p=9947
http://histoire-nanterre.org/?p=463
http://histoire-nanterre.org/?p=9429
http://histoire-nanterre.org/?p=5055
http://histoire-nanterre.org/?p=3274
http://histoire-nanterre.org/?p=6489
http://histoire-nanterre.org/?p=490
http://histoire-nanterre.org/?p=2880
http://histoire-nanterre.org/?p=533
http://histoire-nanterre.org/?p=11999
http://histoire-nanterre.org/?p=556
http://histoire-nanterre.org/?p=2132
http://histoire-nanterre.org/?p=3635
http://histoire-nanterre.org/?p=5560
http://histoire-nanterre.org/?p=5560
http://histoire-nanterre.org/?p=9182
http://histoire-nanterre.org/?p=461
http://histoire-nanterre.org/?p=9488
http://histoire-nanterre.org/?p=3546
http://histoire-nanterre.org/?p=5884
http://histoire-nanterre.org/?p=411
http://histoire-nanterre.org/?p=3300
http://histoire-nanterre.org/?p=5138
http://histoire-nanterre.org/?p=12600
http://histoire-nanterre.org/?p=12600
http://histoire-nanterre.org/?p=4366
http://histoire-nanterre.org/?p=4366
http://histoire-nanterre.org/?p=387
http://histoire-nanterre.org/?p=1708
http://histoire-nanterre.org/?p=9590
http://histoire-nanterre.org/?p=3730
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Nanterre au temps des moulins – avril 2003 

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

Le Journal de Nanterre – année 1904 

Une exposition sur l’histoire du Collège Royal de Nanterre – 1642 -

1794 

Le Journal de Nanterre – année 1898 

Bulletin N°3 – Vive Nanterre libéré  

L’Éveil N° 1146 du 15 novembre 1968  

Bulletin N°49 – Vues sur la « Papète » 

Conférence : « Au cœur de la Région Parisienne, Nanterre entre 

Antiquité et Moyen-Âge, samedi 14 mars 2020 à 15 h à l’Agora de 

Nanterre » 

L’Éveil N° 1148 du 29 novembre 1968  

Les prémices de mai 68 à la faculté de Nanterre – février 2018 

L’Éveil N° 1127 du 31 mai 1968  

En 1818, Incendie gigantesque de la poste aux chevaux de la place 

de la Boule à Nanterre – décembre 2021  

« La vie autrefois » présentée aux enfants des écoles par le Secteur 

Éducation de la Société d’Histoire de Nanterre  

Une doyenne nanterrienne à la une – septembre 2016 

L’Éveil N° 1131 du 28 juin 1968  

Nanterre à la fin du XIXe siècle – État des communes 1903 – 

Annuaire-Guide Huby 1894  

La Lettre de la SHN – année par année  

L’Éveil N° 1147 du 22 novembre 1968  

Le Journal de Nanterre – année 1902 

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

Fernand CROY, maire de Nanterre de 1919 à 1935  

Assemblée Générale 2019 de la SHN  

COURCIER, un éditeur de cartes postales – juin 2016 

L’Éveil N° 1134 du 19 juillet 1968  

Nanterre en harmonies et fanfares – octobre 2020 

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

Les Triaire: Dictionnaire historique des rues de Nanterre:  

La quinzaine des auteurs 2016 de la SHN.  

L’Éveil N° 1119 du 5 avril 1968  

La brioche de Nanterre – décembre 2014  

L’Éveil N° 1133 du 12 juillet 1968  

Il est revenu à Nanterre… le buste du Docteur Pierre – octobre 

2021 

Le passage du XIXe au XXe siècle … raconté cent ans après !  

La rue Elisée-Reclus autrefois chemin des Gouttières – décembre 

1997 

En vidéos, … les activités du Groupe Education de la Société 

d’Histoire de Nanterre  

L’autoroute A 14 à Nanterre – février 2019 

http://histoire-nanterre.org/?p=1750
http://histoire-nanterre.org/?p=8818
http://histoire-nanterre.org/?p=7099
http://histoire-nanterre.org/?p=11600
http://histoire-nanterre.org/?p=11600
http://histoire-nanterre.org/?p=7636
http://histoire-nanterre.org/?p=458
http://histoire-nanterre.org/?p=9853
http://histoire-nanterre.org/?p=987
http://histoire-nanterre.org/?p=11497
http://histoire-nanterre.org/?p=11497
http://histoire-nanterre.org/?p=11497
http://histoire-nanterre.org/?p=9855
http://histoire-nanterre.org/?p=9038
http://histoire-nanterre.org/?p=9495
http://histoire-nanterre.org/?p=13275
http://histoire-nanterre.org/?p=13275
http://histoire-nanterre.org/?p=2969
http://histoire-nanterre.org/?p=2969
http://histoire-nanterre.org/?p=7437
http://histoire-nanterre.org/?p=9503
http://histoire-nanterre.org/?p=1279
http://histoire-nanterre.org/?p=1279
http://histoire-nanterre.org/?p=10434
http://histoire-nanterre.org/?p=9858
http://histoire-nanterre.org/?p=7094
http://histoire-nanterre.org/?p=10337
http://histoire-nanterre.org/?p=2896
http://histoire-nanterre.org/?p=10396
http://histoire-nanterre.org/?p=6552
http://histoire-nanterre.org/?p=9687
http://histoire-nanterre.org/?p=11988
http://histoire-nanterre.org/?p=1665
http://histoire-nanterre.org/?p=7995
http://histoire-nanterre.org/?p=8021
http://histoire-nanterre.org/?p=9311
http://histoire-nanterre.org/?p=4919
http://histoire-nanterre.org/?p=9685
http://histoire-nanterre.org/?p=13060
http://histoire-nanterre.org/?p=13060
http://histoire-nanterre.org/?p=11679
http://histoire-nanterre.org/?p=8250
http://histoire-nanterre.org/?p=8250
http://histoire-nanterre.org/?p=13019
http://histoire-nanterre.org/?p=13019
http://histoire-nanterre.org/?p=10459
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La société de transports Antonutti-Delmas: une aventure italienne à 

Nanterre – décembre 2016 

Dénombrements de la population de Nanterre depuis 1247  

Bulletin N°47 – Commerçants et artisans à Nanterre de 1918 à 1939  

Un accident de voiture au XVIIe siècle. – octobre 2010 

Le Journal de Nanterre – année 1899 

L’Éveil N° 1136 du 6 septembre 1968  

Le Recensement de l’an II à Nanterre  

Bulletin N°23 – Plan détaillé du bourg de Nanterre levé en 1778  

Les Résidents de Nanterre au printemps 1968  

En 1896, naissait le Journal de Nanterre !  

Catalogue de l’exposition : « 1883 – 1973 – Sportifs Nanterriens, 

une histoire ».  

Société Historique de Suresnes  

Nanterre de la fin du XIXe siècle jusqu’à la Première Guerre 

mondiale  

Nanterre et la Machine (2e partie) – mai 2014  

L’Éveil du vendredi 12 janvier 1968  

Réseau des embranchements ferroviaires industriels – novembre 

2019 

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

Bulletin N°1 – Présentation de la SHN  

Une lettre de Nanterre pendant la guerre de 1870 – décembre 2017  

Sous le charme de Louis Comte – septembre 2020 

Bulletin N°12bis – Un gamin de Nanterre  

SOCIETE HISTORIQUE DE RUEIL-MALMAISON  

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. 

Monoprix – février 2003 

Terneau Joseph – la question du gaz  

L’Éveil N° 1149 du 6 décembre 1968  

Vies de femmes frioulanes à Nanterre – octobre 2018 

La rue Sadi-Carnot autrefois vieux chemin de Paris (2) – novembre 

1995 

Bulletin N°40 – Commerçants et Artisans à Nanterre 1886 – 1914 

Exposition « Dans la peau d’un archéologue » Groupe Éducation de 

la SHN – février 2016  

Le Boulevard de la Seine autrefois Chemin de Nanterre aux Prés – 

janvier et février 1991  

L’Éveil N° 1135 du 30 août 1968  

Samson de Pongerville , maire de Nanterre de 1832 à 1839 

Bulletin N°19 – Nanterre au fil des rues vol. 3  

Histoire et histoires: la Défense de Néandertal à nos jours…  

Histoire de tramways à Nanterre du XIXe siècle à nos jours  

Nanterre et la Machine (1ère partie) – avril 2014 

http://histoire-nanterre.org/?p=7877
http://histoire-nanterre.org/?p=7877
http://histoire-nanterre.org/?p=1290
http://histoire-nanterre.org/?p=979
http://histoire-nanterre.org/?p=4577
http://histoire-nanterre.org/?p=7055
http://histoire-nanterre.org/?p=9791
http://histoire-nanterre.org/?p=1002
http://histoire-nanterre.org/?p=538
http://histoire-nanterre.org/?p=8138
http://histoire-nanterre.org/?p=7025
http://histoire-nanterre.org/?p=3338
http://histoire-nanterre.org/?p=3338
http://histoire-nanterre.org/?p=3869
http://histoire-nanterre.org/?p=11687
http://histoire-nanterre.org/?p=11687
http://histoire-nanterre.org/?p=4261
http://histoire-nanterre.org/?p=9184
http://histoire-nanterre.org/?p=11194
http://histoire-nanterre.org/?p=11194
http://histoire-nanterre.org/?p=3845
http://histoire-nanterre.org/?p=452
http://histoire-nanterre.org/?p=8875
http://histoire-nanterre.org/?p=11977
http://histoire-nanterre.org/?p=493
http://histoire-nanterre.org/?p=4384
http://histoire-nanterre.org/?p=3364
http://histoire-nanterre.org/?p=3364
http://histoire-nanterre.org/?p=3364
http://histoire-nanterre.org/?p=1740
http://histoire-nanterre.org/?p=5207
http://histoire-nanterre.org/?p=9862
http://histoire-nanterre.org/?p=10034
http://histoire-nanterre.org/?p=2830
http://histoire-nanterre.org/?p=2830
http://histoire-nanterre.org/?p=420
http://histoire-nanterre.org/?p=6640
http://histoire-nanterre.org/?p=6640
http://histoire-nanterre.org/?p=9148
http://histoire-nanterre.org/?p=9148
http://histoire-nanterre.org/?p=9778
http://histoire-nanterre.org/?p=2739
http://histoire-nanterre.org/?p=506
http://histoire-nanterre.org/?p=1054
http://histoire-nanterre.org/?p=927
http://histoire-nanterre.org/?p=4205
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L’avenue Georges-Clemenceau, autrefois route de Paris (2) – 

fevrier 1995  

Un baptême royal à Nanterre au Moyen Âge – mai 2016 

L’Éveil N° 1151 du 20 décembre 1968 

Un patrimoine urbain méconnu : les bornes, plaques directionnelles 

et plaques de rues – mars 2015  

La coopérative de consommation « la Ruche » – décembre 2005  

L’Éveil N° 1129 du 14 juin 1968  

Le cyclisme à Nanterre en 1900 – février 2000 

La rue Becquet – mars 1995  

Jérôme Barrot, maire de Nanterre de 1790 à 1793  

Autrefois, la rue des Basses-Fontenelles – février 1993 

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

– juillet 2017 

L’Éveil N° 1140 du 4 octobre 1968  

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

Bulletin N°24 – la traversée du siècle à Nanterre  

Bulletin N°15 – Nanterre au fil des rues vol. 2  

L’Éveil N° 1113 du 23 février 1968  

Le Journal de Nanterre – année 1903 

Avoir 20 ans en 1917  

Si la Boule était contée…  

L’Éveil N° 1132 du 5 juillet 1968  

1794, arrestation d’un suspect au Mont Valérien – juillet 2012  

L’Éveil N° 1142 du 18 octobre 1968  

Bulletin N°25 – Nanterre pendant la Première Guerre mondiale  

L’Éveil N° 1110 du 2 février 1968  

L’Éveil N° 1112 du 16 février 1968  

L’Éveil N° 1120 du 12 avril 1968 

L’Éveil N° 1137 du 13 septembre 1968  

Bulletin N°22 – Nanterre, quelques traits de la vie de la cité  

L’Éveil du vendredi 26 janvier 1968  

Bulletin N°2 – Promenade au coeur du vieux Nanterre  

L’Éveil N° 1139 du 27 septembre 1968  

Jules Durand maire de Nanterre 1912 – 1919 

L’Éveil N° 1150 du 13 décembre 1968  

Société Gentil constructeur des cycles Thomann – octobre 2004 

L’Éveil du vendredi 8 mars 1968  

L’industrie automobile à Nanterre (1) – février 1999 

L’Éveil du vendredi 29 mars 1968  

L’Éveil N° 1144 du 1er novembre 1968  

L’Éveil N° 1138 du 20 septembre 1968  

Cahier des plaintes, doléances et remontrances des corps et 

communautés des habitants du Bourg de Nanterre 13 avril 1789  

http://histoire-nanterre.org/?p=2810
http://histoire-nanterre.org/?p=2810
http://histoire-nanterre.org/?p=6465
http://histoire-nanterre.org/?p=9868
http://histoire-nanterre.org/?p=5060
http://histoire-nanterre.org/?p=5060
http://histoire-nanterre.org/?p=9282
http://histoire-nanterre.org/?p=9499
http://histoire-nanterre.org/?p=3296
http://histoire-nanterre.org/?p=2815
http://histoire-nanterre.org/?p=2699
http://histoire-nanterre.org/?p=1650
http://histoire-nanterre.org/?p=8439
http://histoire-nanterre.org/?p=8439
http://histoire-nanterre.org/?p=9796
http://histoire-nanterre.org/?p=10850
http://histoire-nanterre.org/?p=540
http://histoire-nanterre.org/?p=498
http://histoire-nanterre.org/?p=9412
http://histoire-nanterre.org/?p=7097
http://histoire-nanterre.org/?p=3061
http://histoire-nanterre.org/?p=2058
http://histoire-nanterre.org/?p=9560
http://histoire-nanterre.org/?p=12064
http://histoire-nanterre.org/?p=9843
http://histoire-nanterre.org/?p=542
http://histoire-nanterre.org/?p=9403
http://histoire-nanterre.org/?p=9103
http://histoire-nanterre.org/?p=9317
http://histoire-nanterre.org/?p=9789
http://histoire-nanterre.org/?p=535
http://histoire-nanterre.org/?p=9188
http://histoire-nanterre.org/?p=455
http://histoire-nanterre.org/?p=9794
http://histoire-nanterre.org/?p=11369
http://histoire-nanterre.org/?p=9864
http://histoire-nanterre.org/?p=2085
http://histoire-nanterre.org/?p=9053
http://histoire-nanterre.org/?p=2119
http://histoire-nanterre.org/?p=9082
http://histoire-nanterre.org/?p=9847
http://histoire-nanterre.org/?p=9787
http://histoire-nanterre.org/?p=1302
http://histoire-nanterre.org/?p=1302
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L’Éveil N° 1121 du 19 avril 1968  

Paul François MORIN – 1870 – 1876 

L’avenue du Maréchal-Joffre autrefois route de Cherbourg (1) – 

mai 1995 

Les élections municipales à Nanterre en 1935 – mai 2015 

L’Éveil N° 1130 du 21 juin 1968  

L’Éveil du vendredi 1er mars 1968  

Pirault des Chaumes  

L’Éveil N° 1111 du 9 février 1968  

L’Éveil du vendredi 15 mars 1968  

L’avenue de la Commune-de-Paris au lieu-dit la Noue-de-Villiers – 

septembre 1995 

PASCAL Amédée – Maire de Nanterre – 1890 – 1892 

La rue du Castel-Marly – avril 1995 

L’Éveil du vendredi 19 janvier 1968  

La grève des ouvriers champignonnistes en 1909– octobre 2015 

Les maisons à décor céramique – Novembre 2015 

Inventaire général du patrimoine culturel d’Ile-de-France de 

Nanterre (base MERIMEE)  

Un accident mortel au Moulin-Noir en 1896 – juillet 2018 

1893-1894: les débuts du téléphone à Nanterre – avril 2013 

Un photographe éditeur de Nanterre: Emile Billiotte – novembre 

1993 

Bulletin N°37 – La vie en bleus  

L’Éveil N° 1122 du 26 avril 1968  

L’histoire et les archives de la Papeterie de la Seine – conférence du 

14 octobre 2019 

Autrefois, le lieu-dit du Chemin-de-l’Île – mars 1993  

« Ah Dieu ! que la guerre est jolie » – juin 2014  

Simon Boussiron et les ateliers de la Folie – mars 2011  

L’Éveil N° 1152 du 27 décembre 1968  

Des routes gallo-romaines aux autoroutes – avril 2004  

La Télémécanique électrique – novembre 2004 

Le projet visionnaire de Léon Franck – avril 2018  

Nanterre pendant la Première Guerre mondiale  

La rue Sadi-Carnot autrefois vieux chemin de Paris (1) – octobre 

1995 

Bulletin 52 : Couleurs et céramiques à Nanterre  

Des projets pour les Groues – novembre 2017  

Le 9 mai 2015, notre grand ami Georges Belfais nous a quittés, à 

l’âge de 84 ans.  

L’Éveil du vendredi 22 mars 1968  

Assemblée Générale 2018 de la SHN – Conseil d’Administration et 

Bureau  

L’Université de Paris X Nanterre – un site, une histoire – 2005 

Assemblée Générale 2020 de la S.H.N.  

Jacques Kalisz et l’Ecole d’architecture – juin 2011 

Au Bois_Joly, la rue Fernando – juin 2012  

http://histoire-nanterre.org/?p=9319
http://histoire-nanterre.org/?p=5191
http://histoire-nanterre.org/?p=2819
http://histoire-nanterre.org/?p=2819
http://histoire-nanterre.org/?p=5550
http://histoire-nanterre.org/?p=9501
http://histoire-nanterre.org/?p=8987
http://histoire-nanterre.org/?p=2724
http://histoire-nanterre.org/?p=9407
http://histoire-nanterre.org/?p=9078
http://histoire-nanterre.org/?p=2825
http://histoire-nanterre.org/?p=2825
http://histoire-nanterre.org/?p=5171
http://histoire-nanterre.org/?p=2817
http://histoire-nanterre.org/?p=9186
http://histoire-nanterre.org/?p=5998
http://histoire-nanterre.org/?p=6069
http://histoire-nanterre.org/?p=6018
http://histoire-nanterre.org/?p=6018
http://histoire-nanterre.org/?p=9756
http://histoire-nanterre.org/?p=2417
http://histoire-nanterre.org/?p=1701
http://histoire-nanterre.org/?p=1701
http://histoire-nanterre.org/?p=438
http://histoire-nanterre.org/?p=9321
http://histoire-nanterre.org/?p=11147
http://histoire-nanterre.org/?p=11147
http://histoire-nanterre.org/?p=1659
http://histoire-nanterre.org/?p=4311
http://histoire-nanterre.org/?p=2872
http://histoire-nanterre.org/?p=9871
http://histoire-nanterre.org/?p=2076
http://histoire-nanterre.org/?p=2088
http://histoire-nanterre.org/?p=9521
http://histoire-nanterre.org/?p=4012
http://histoire-nanterre.org/?p=2828
http://histoire-nanterre.org/?p=2828
http://histoire-nanterre.org/?p=5965
http://histoire-nanterre.org/?p=8814
http://histoire-nanterre.org/?p=5544
http://histoire-nanterre.org/?p=5544
http://histoire-nanterre.org/?p=9080
http://histoire-nanterre.org/?p=9055
http://histoire-nanterre.org/?p=9055
http://histoire-nanterre.org/?p=10003
http://histoire-nanterre.org/?p=12687
http://histoire-nanterre.org/?p=2878
http://histoire-nanterre.org/?p=2385


  Articles sur le site internet de la S.HN les plus lus en 2021  page 11   

Les ateliers de la voie et des bâtiments, rue Noël PONS – mai 2013 

Retour sur les Journées du Patrimoine du 16 septembre 2017 à 

l’usine du Docteur Pierre à Nanterre  

L’allée des Castors autrefois le lieu-dit de la Côte d’Hautille – 

septembre 1993 

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

Bureau  

Les premiers articles de la SHN publiés dans Nanterre info entre 

1990 et 1998 

Assemblée Générale 2014  

La rue de la Croix – avril 2012  

Le Moulin des Gibets retrouve ses ailes – février 2015 

L’industrie automobile à Nanterre (2) – mars 1999 

La rue des Fontenelles autrefois chemin des Hautes-Fontenelles (1) 

– décembre 1995 

Nanterre en ballon – mai 2018  

Jean-Claude Gillet, maire de Nanterre à partir de 1793  

Conseil d’Administration et Bureau de la S.H.N.  

Le Journal de Nanterre – année 1901 

Le magasin Chesne – mars 2006 

Des industries à Nanterre, nombreuses, variées, disparues …  

De la Seine des guinguettes au projet Seine Arche – mars 2004 

Une fabrique de soude à la Folie – mars 2013  

L’Éveil N° 1145 du 8 novembre 1968  

La rue Rigault autrefois rue de la Procession – mai 1993  

Bulletin N°10 – Nanterre et la Révolution  

Bulletin N°27 – Sainte Geneviève – actes de la conférence du 2 

février 2002  

Bulletin N°6 – la chapelle des fusillés du Mont-Valérien  

En juillet 1896, à Nanterre, « Excursion par bateau à vapeur … en 

détresse », … mais journée festive très réussie – mars 2018 

Conférence de René Rémond – Décembre 1994 – les débuts de 

l’Université à Nanterre  

Office du Tourisme de Nanterre  

L’avenue Pablo Piccaso et les tours Aillaud – fevrier 2012 

De la bibliothèque populaire à la bibliothèque municipale – mars 

2002 

Le boulevard du Général-Leclerc – juillet, août 2013 

La rue Anatole France – décembre 2011  

Du camp de la Folie au campus universitaire (Robert Merle) – mai 

2011 

L’industrie automobile à Nanterre (3) – avril 1999 

L’usine à gaz – février 2004  

La solution aux « images mystère » de la Lettre 39: Nanterre dans 

le 9ème art.  

L’industrie automobile à Nanterre (4) – mai 1999 

Bulletin N°48 – La vie de Nanterre en 1747 d’après les comptes de 

la commune  
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http://histoire-nanterre.org/?p=3741
http://histoire-nanterre.org/?p=7078
http://histoire-nanterre.org/?p=3665
http://histoire-nanterre.org/?p=6437
http://histoire-nanterre.org/?p=2071
http://histoire-nanterre.org/?p=2415
http://histoire-nanterre.org/?p=9851
http://histoire-nanterre.org/?p=1673
http://histoire-nanterre.org/?p=486
http://histoire-nanterre.org/?p=546
http://histoire-nanterre.org/?p=546
http://histoire-nanterre.org/?p=476
http://histoire-nanterre.org/?p=9145
http://histoire-nanterre.org/?p=9145
http://histoire-nanterre.org/?p=6978
http://histoire-nanterre.org/?p=6978
http://histoire-nanterre.org/?p=2940
http://histoire-nanterre.org/?p=2794
http://histoire-nanterre.org/?p=9294
http://histoire-nanterre.org/?p=9294
http://histoire-nanterre.org/?p=1129
http://histoire-nanterre.org/?p=2890
http://histoire-nanterre.org/?p=2876
http://histoire-nanterre.org/?p=2876
http://histoire-nanterre.org/?p=2126
http://histoire-nanterre.org/?p=2019
http://histoire-nanterre.org/?p=4431
http://histoire-nanterre.org/?p=4431
http://histoire-nanterre.org/?p=2128
http://histoire-nanterre.org/?p=984
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A Nanterre, l’amicale des Bretons au rythme des Papèt – mai 2012 

Les huiles au Petit-Nanterre – janvier 2013 

Bulletin N°29 – Quelle(s) histoire(s) Uni-Vers-Cités  

Bulletin N°7 – Réhabilitation, pourquoi ?  

Les Journées du Patrimoine 2015 à Nanterre  

Le Tour de France (suite) – juin 2003 

Une cave médiévale à Nanterre – septembre 2017 

Le Mont-Valérien pendant la Commune de Paris – septembre 2011 

La Plume d’or – novembre 2003  

Heudebert (2) – janvier 1999) 

L’avenue Henri Martin – septembre 2012  

Balade urbaine commentée le 18 mai 2019 à partir du centre ancien 

– Festival ECOZONE 2019  

Cathédrale Ste Genevève, une aventure familiale et humaine – 

septembre 2013 

Achille HENNAPE maire de Nanterre de 1881 à 1890 puis de 1896 

à 1900 

Université Paris Ouest Nanterre la Défense  

Exposition: « Et l’ouvrier créa Nanterre »  

L’année 1913 à Nanterre – décembre 2013  

Les liens vers nos sites amis  

Lapins et chenilles, nuisibles d’autrefois – juillet 2016 

L’imagerie des pompiers de Nanterre – décembre 2004 

Le président Félix Faure à Nanterre – janvier 2020 

Émissions Radio Agora Nanterre à écouter (ou réécouter)  

Journée annuelle 2017 des présidents des Sociétés d’Histoire et 

d’Archéologie de Paris et Ile-de-France  

Conférence de la Société Historique de Suresnes : « La peste et le 

choléra » 

Gallica le site de la BnF  

Rœder: de l’impression de musique aux machines à ensacher – juin 

2017 

Émigration frioulane et Résistance – Conférence à la Maison 

d’Italie, Cité Universitaire de Paris le 29 mars 2014  

Exposition photos de la SHN à l’Office du Tourisme de Nanterre 

avril – mai 2019  

Bulletin 54 et Bulletin 55 de la Société d’Histoire de Nanterre  

Près de la Boule, la fabrique des selles Reydel – décembre 2012  

Les maraîchers de Nanterre vus par Emile Zola – février 2011  

Rue Joseph-Terneau : Campari, c’est fini – octobre 2011 

Nanterre, 1936 – novembre 2016  

Quand les gargots nourrissaient Paris – juillet 2019 

Tuiliers et Briquetiers au Mont-Valérien – janvier 2015 

L’octroi – février 2008 

Assemblée Générale 2016 de la SHN – Conseil d’Admimistration 

et Bureau  
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Les débuts de l’industrialisation à Nanterre (Robert Merle) – avril 

2011 

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

Jules Durand maire pendant la guerre de 1914-1918 – novembre 

2007 

Histoires de buvards – janvier 2003 

Année scolaire 2018-2019: Les ateliers proposés aux classes des 

écoles de Nanterre par le Secteur Éducation de la Société d’Histoire  

Nanterre : une histoire de 50 ans  

Heudebert (1) – décembre 1998  

Avis de recherche de la Société d’Histoire de Nanterre concernant 

le tableau « Caverne de Nanterre », du peintre Eugène Delacroix  

Bulletin N°33 – Maurice & Samir – Nanterre en force !  

Radio Agora: Grands axes et autoroutes urbaines : quel avenir pour 

ces routes, de Nanterre à la métropole  

Bulletin N°18 – Elus et militants à l’époque du Front populaire  

Réfugiés espagnols à Nanterre – février 2015 

L’avenue Georges-Clemenceau, autrefois route de Paris (1) – 

janvier 1995 

L’Éveil N° 1141 du 11 octobre 1968  

Le chemin de fer Paris-Rouen par le Petit Nanterre – novembre 

2012 

Archives Départementales des Hauts-de-Seine  

Vieillir jeune à la fac – décembre 2018  

Journées nationales de l’archéologie 17, 18 et 19 juin 2016  

L’avenue Alexandre – novembre 2011  

Consultation du fonds d’histoire locale  

Pratique  

Le Tour fête ses 100 ans – mai 2003 

La rue de Suresnes – janvier 2012 

Dinin – janvier 2004 

Journées du Patrimoine 2016: contributions de la Société d’Histoire 

de Nanterre  

Nanterre, 1914 : la mobilisation – juillet 2014 

La SHN au Festival ECOZONE 2018 – stand dans le parc des 

Anciennes-Mairies et balades historiques commentées.  

L’avenue du Maréchal-Joffre autrefois route de Cherbourg (2) – 

juin 1995 
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