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La photo représentait le chat sur le toit de la Maison de M.
BOUTTEYRON, située 8, avenue du MaréchalJoffre (pl. de la Boule).
Construite vers 1900, cette maison vient d'être démolie.

Solution de la photo mystère de octobre 2011:

La photo 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
Les Fontenelles,
un sacré quartier!
Qui se souvient de ce quartier avant
son entière démolition pour faire
place au parc AndréMalraux ? Les
habitants, bien que dispersés, ont
aimé se retrouver à trois reprises à
l’initiative de la SHN. Un ouvrage
publié en 2001 témoigne de cette vie
foisonnante.
Une histoire de familles et du métier
de chiffonniers est en cours d’écriture.

Votre contribution à la Société d’Histoire
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 :

vos souvenirs des Fontenelles

Activité de la Société
d’Histoire
Le 30 juin 2011,
la SHN a participé à la visite
organisée par le
Conseil
de
Quartier et la
SEMNA à l’intérieur du bâtiment
classé et du parc
N A T A L Y S .
(Compte-rendu
de la visite avec
photos
disponible à la SHN).
Le bulletin n° 45 de la SHN “L’Usine du
docteur Pierre à Nanterre, un patrimoine
remarquable” est disponible .
Une présentation (diaporama) de cet
ouvrage sera organisée à l’AGORA le
samedi 10 décembre 2011 à 15 heures.

Hier

...

aujourd’hui

La “Plume d’Or”, usine de fabrication de matériel de bureau (lien sur lettre SHN n°7).
Vue sur la cour au 26, rue des Amandiers.
En haut photo venant du site de l’ Inventaire général du patrimoine culturel d'Ile-de-France

Le site ou le lien Internet du mois ...
Pour regarder le film “ les chiffonniers de la zone, 1928”
En 1928, Georges Lacombe, alors assistant de René Clair, filme les chiffonniers qui occupent la zone.

http://www.mheu.org/fr/chiffonniers/zone.aspx

