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Solution de la photo mystère de mai 2011:

Il s'agit de l'ancienne école du PetitNanterre, avenue de la République,
aujourd'hui démolie. Photo de Jean Claude SCHOUMAKER en 1971.

Le tableau mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus ?
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Tout juste arrivé dans nos collections :
Paris-Saint-Lazare et sa banlieue, de
Didier Leroy et Paul-Henri Bellot, ou un siècle
de constructions, de transport, d'entretien…
raconté par le menu, par de savants
passionnés (éditions La vie du Rail).
En 2012, la Fédération des sociétés historiques de Paris et Ile-de-France, à laquelle
appartient la société d'histoire de Nanterre,
organise un colloque régional ayant pour
thème : l'histoire des transports en Ile-deFrance.

Votre contribution à la Société d’Histoire

Activité de la Société
d’Histoire
Le 29 avril 2011, la Bibliothèque de
Documentation Internationale
Contemporaine (BDIC) a installé
son tout nouveau comité scientifique.
La Société d'Histoire de Nanterre a
été invitée à faire partie de ce comité
(Alain Bocquet).
Les 17 et 18 septembre prochains,
ce seront les journées du patrimoine.
Avec nos amis de Rueil et de
Suresnes, nous présenterons, au Fort
du Mont-Valérien, une exposition sur
l'histoire du site.

Chaque adhérent de la Société d’Histoire de Nanterre peut apporter sa contribution par des témoignages, des documents, des archives directement à la Villa des Tourelles ou par téléphone, par courrier postal ou par courriel.
Thème du mois :

Nanterre représentée par les peintres

Hier

...

aujourd’hui

Le bulletin numéro 45 de la Société d’Histoire de Nanterre, écrit par Robert CORNAILLE, raconte
notamment l’histoire du bâtiment NATALYS, de sa construction jusqu’à nos jours.
Le site ou le lien Internet du mois ...
Pour découvrir " la Seine à Nanterre, " tableau du peintre impressionniste Pierre-Emmanuel DAMOYE, conservé au
Musée du Domaine de Sceaux

http://www.domaine-de-sceaux.fr/timeline/chefs-oeuvre/damoye/

