
N° 15 - Septembre  2012 Association historique Bondy, son Chêne et ses Racines  

DATES A RETENIR 
Les vacances terminées, nos rencontres des Bains-
douches reprennent leur rythme habituel en septembre, 
le premier samedi et le troisième mercredi de chaque 
mois de 14h à 18h. 
Samedi 15 septembre à 15h à l’Espace Chauzy :  Con-
férence « Mille ans d’archéologie à nos pieds » par  
C. Le Forestier, co-organisée avec la Municipalité dans le 
cadre des journées du patrimoine (voir ci-dessous) 
Samedi 22 septembre de 10h à 17h Espace C. Fuzier : 
Forum des associations bondynoises  
Samedi 06 octobre à 12h : Apéritif déjeunatoire au local 
des Bains-douches (voir en page 4). 
 

Samedi 27 octobre après-midi à 14h30: Visite du cime-
tière musulman de Bobigny et de l’extérieur de l’hôpital 
Avicenne 
(voir ci-dessous). 

Samedi 15 septembre à 15h : «  Mille ans d’archéologie à nos pieds » 
 
Nous avons plusieurs fois rendu compte dans nos colonnes des fouilles archéologiques qui se sont dérou-
lées depuis plusieurs années dans le voisinage de l’église St Pierre et une visite sur site a été organisée au 
printemps 2011. Compte tenu de l’intérêt général pour ces fouilles il est apparu intéressant d’en présenter  
en détail les résultats lors d’une conférence présentée par l’archéologue Cyril Le Forestier qui les a con-
duites toutes ces années. Cette conférence se tiendra à l’Espace Chauzy à 15h à l’Hôtel de Ville.dans le 
cadre des journées du Patrimoine, et sera publique. Aussi, n’hésitez  pas à en faire la publicité autour de 
vous. Cette conférence sera complétée par une exposition de photographies et par la présentation de 
pièces archéologiques significatives extraites pendant les fouilles. 

     
     Samedi 27 octobre à 14h30 : Visite du cimetière musulman de Bobigny 
  
Ce cimetière a été créé en 1934 par décret ministériel et a été doté d’une 
petite mosquée.et on a coutume de dire qu’il est longtemps resté le seul 
cimetière musulman de France. Toutes les tombes sont tournées vers La 
Mecque. Les plus anciennes sont sobrement frappées du croissant et de 
l’étoile mais les plus récentes ont une décoration plus riche. C’est à une 
visite de ce cimetière que nous vous convions, visite qui sera commentée 
par M. Roussel, président de l’association historique de Bobigny. Nul 
doute qu’il saura nous faire revivre l’histoire de ce site historique. Nous 
compléterons notre après-midi par une visite de l’enceinte extérieure de l’hôpital Avicenne. 
Pour des raisons pratiques, le nombre de participants est limité à 25 adhérents. Inscrivez-vous donc au 
plus vite. Par ailleurs un covoiturage sera organisé : indiquez si vous êtes intéressé (e) 
Inscriptions à cette visite : N.Evezard :06 62 41 68 40 ou didier.evezard@laposte.net      
 
 
                                                                
  
 
 

EDITO 
Pour cet automne 2012 nous vous proposons 
un programme d’activités important et varié 
tant sur le plan des visites et conférences que 
sur celui de la convivialité avec notre apéritif 
déjeunatoire et le Forum des Associations. 
La conférence « Mille ans d’archéologie à 
nos pieds » devrait intéresser un large public 
si l’on en juge par le succès des visites orga-
nisées sur le site des fouilles voici quelques 
mois. Quant à la visite du cimetière musul-
man de Bobigny, nous craignons de devoir 
refuser du monde comme pour la visite de la 
ferme Caillard, que nous relate F.Mary. Ins-
crivez-vous vite! En espérant vous rencontrer 
à ces diverses manifestations je vous souhaite 
à toutes et à tous une bonne rentrée  

Robert Grammont 



Bondy : armoiries, cachets, blasons et logos 

La trace la plus ancienne d’armoiries évoquant Bondy et sa forêt retrouvée 
à ce jour, par R.Connat, concerne les armoiries d’un certain François de 
Vallès seigneur de Bobigni et de Bondi dans les premières années 1700, 
figurant un cerf d’or gisant au pied d’un chêne (voir ci-contre et pour plus 
de détails, consulter la Feuille du Chêne n° 10 de janvier 2011). 

Il faut ensuite attendre le 25 avril 1790, date à laquelle la 
paroisse de Bondy devient une commune. Elle se donne alors 
un cachet rappelant la forêt voisine avec la devise qui restera 
jusqu’à nos jours : « Heureux sous son ombre ». Il est toutefois 
bon de rappeler que la commune de Bondy était 
essentiellement agricole et composée de champs, mais non 

couverte de  forêt. En fait, Bondy marquait l’entrée de la forêt éponyme qui la fit connaître 
par les exactions des bandits de grand chemin qui y trouvaient refuge, la forêt s’étendant sur 
les communes voisines telles Clichy-sous-Bois ou Rosny-sous-Bois dont la dénomination 
porte encore aujourd’hui la trace. Ce cachet fut ensuite modifié en 1886.  

Ce n’est qu’en 1920  qu’apparait réellement le premier blason qui représentait une forêt. Ce 
premier blason sera modifié en 1945 sous la forme bien connue actuellement (« d’argent à la 
forêt de synopée terrassée de même au chef d’azur chargé de trois quintefeuilles d’argent »), 

et portant la mention « Heureux sous son ombre ». Ce 
nouveau blason faisait suite aux travaux de la 
commission d’héraldique du département de la Seine, 
présidée par M. Périer de Féral , Préfet et Secrétaire 
général de la Seine. Un arrêté signé par le Préfet de la 
Seine, M. Charles Magny en date du 18 février 1942 
fixait pour toutes les communes du département, les 

armoiries qui étaient apparues les plus propres à représenter le passé historique ou l’activité 
de ces communes. Pour Bondy ce blason représente un chêne, les trois quintefeuilles du chef 
symbolisant l’importance de la forêt. Ce blason est toujours officiel à ce jour et ne peut être 
modifié, même si de légères modifications sont tolérées sans toutefois être formellement 
autorisées. Il est déposé à la Bibliothèque Nationale.  

Par la suite, divers logos plus ou moins inspirés par le blason officiel sont apparus sur les 
documents édités par la municipalité, successivement en 1999, 2003 et 2012, mais ceux-ci ne 
sauraient être assimilés à un blason. On notera enfin qu’une version un peu simplifiée du 
blason orne les faces de la locomotive BB15018 qui a été baptisée aux armes de la ville. 

                                       D.Lancien 

                                                

 



La ferme Caillard, rue Salengro 

Il nous a fallu faire deux visites consécutives ce vendredi 13 avril pour 
répondre à la demande. Nous n’aurions pas voulu manquer ce dernier 
rendez-vous chez Monsieur et Madame Caillard que l’on reconnait sur 
la photo ci-contre !  

Tous les anciens  bondynois connaissent la ferme, les uns parlent des œufs, des poules, du raisin de la 
vigne, les autres se souviennent du cheval blanc qui fut le dernier à Bondy, traversant bravement la 
Nationale 3 pour se rendre à Bondy nord. Là-bas s’étendaient les champs où les Caillard cultivaient les 
légumes qu’ils emportaient aux Halles, avec les fleurs produites ici ou à la Mare à la Veuve. Un siècle 
nous sépare de l’achat de la ferme par le grand-père ; cette grande famille de cultivateurs venue de 
Noisy-le-Sec et Romainville possède aussi la ferme de la route de Rosny, qui reste maintenant la 
dernière entité maraîchère de Bondy. Les années 60 ont vu de drôles de légumes et des fleurs de béton 
pousser dans les champs bondynois, l’urbanisation fit décliner doucement l’activité et c’est avec une 

certaine nostalgie que nous avons partagé tous ces souvenirs. 

 Le vieux brabant deviendra objet décoratif, les clapiers resteront et 
recevront peut-être un jour de nouveaux habitants, qui sait ? Si l’écurie et 
les caves voûtées ont perdu leur ambiance d’antan, la grange nous plonge 
un instant hors du temps : vaste comme toutes les granges, mais à Bondy 
on s’en étonne. De ses hauts planchers, pendent encore les restes des 
dernières fenaisons, les paniers et cageots des maraîchers ; les poules 
circulent librement, à peine dérangées par notre présence. Les arbres sont 

en fleurs au jardin et la terre est simplement bêchée, en attente du 
jardinier qui voudra bien la remettre à l’ouvrage. 

Mais avant de visiter, nous nous étions réunis au soleil dans la grande 
cour pavée pour un moment d’histoire encore plus ancienne.  

Les recherches généalogiques personnelles de René Connat, membre 
d’honneur de notre association, l’ont conduit à s’intéresser à l’histoire 
bondynoise. Il y a croisé quelques Caillard(t), ascendants ou 
apparentés à Edmond Caillard qui nous a reçus fort sympathiquement 
avec son épouse. Le patronyme Caillard est repérable dans les actes notariés depuis six siècles, 
particulièrement sur la seigneurie de Merlan, ainsi que le lieu-dit la Mare à Cayard, situé au sud-ouest 
de Bondy en bordure de Noisy, ainsi nommé dès 1473.  

Le petit dossier historique, remis par René Connat, est toujours disponible à notre local ainsi que de 
nombreux compléments dans les bulletins annuels de l’association et il serait vain de les recopier ici.  
Retenons que  la ferme Caillard est l’ultime témoignage de ce qu’était la ferme du Mainguy. Elle 
naquit au XVIe siècle suite au démembrement du fief de Loiselet, dont 5 arpents furent vendus à Jean 
Minguy. Les cartes anciennes ne montrent pas les bâtiments là où ils sont actuellement ; le terme 
ferme recouvre aussi toutes les terres baillées à ferme, louées par un fermier. Sur un acte de vente 
datant de 1793, elle n’occupe plus que 3 arpents. Elle est décrite et située des deux côtés de notre 
actuelle rue Salengro ; la description correspond bien à ce que nous connaissons. Puis la famille 
Boucher, dernière propriétaire du Mainguy au XIXe siècle, sépara la terre en lots.  C’est ainsi que le 
grand-père Caillard devint propriétaire de la ferme du Mainguy, vers 1910, tandis que s’ouvraient les 
rues Beauregard et Yvonne.   

Echappant de justesse aux promoteurs, ce corps de ferme sur un peu plus de 1 400 m2 de terrain est 
maintenant propriété de la Ville de Bondy. A l’instar des Caillard, nous mettons tous nos espoirs dans 

une réhabilitation prenant en compte l’esprit du lieu ; les 
idées ne manquent pas et nous sommes prêts à les partager !  

                                                                   Françoise Mary 



                                        Carnet gris 
Nous avons appris en juin la disparition de M. Richard Duc. M. Duc a été un de 
nos premiers   adhérents  au début  des années 2000 et nous apportait régulièrement 
des informations intéressantes sur l’histoire de Bondy. Récemment, encore, ancien 
cheminot,  il avait contribué à la préparation du prochain bulletin. Notre Associa-
tion était représentée à la cérémonie religieuse au crématorium de Montfermeil. 
Nous tenons à  assurer son épouse Geneviève, également membre de l’Association, 
de toute notre sympathie et de notre compassion en cette douloureuse circonstance.                  

                                                                                                Robert Grammont et Daniel Lancien 

La vie de l’Association 
Entretien avec Mme la Maire : A la demande de l’Association, le Bureau a eu un entretien avec 
Mme Sylvine Thomassin, Maire de Bondy. Cet entretien, qui s’est déroulé dans notre local des 
Bains-douches, a permis à Mme la Maire de le visiter. Il est ressorti de cet entretien que : 
 Mme la Maire notait avec satisfaction les projets réalisés, en cours ou futurs (budget informatisé, 

inventaire des biens de l’Association, site internet) mais souhaite que, au-delà de nos membres, 
nous soyons  plus ouverts vers l’extérieur pour permettre le rayonnement culturel de Bondy. 

 L’Association sera consultée concernant les aspects patrimoniaux de la ville. 
 L’Association a vocation à conserver le local des Bains-douches. 
Journée festive du samedi 05 octobre : L’Association organise pour ses membres un apéritif-
déjeunatoire le samedi 05 octobre dans notre local des Bains-douches. Ce sera l’occasion de se 
rencontrer autour d’un buffet bien garni que nous concoctera Nicole. Nous espérons vous y retrou-
ver nombreux afin de passer ensemble un bon moment et parler de l’Association et de ses projets. 
Nous demandons une participation de 5€ par personne et de vous inscrire dès maintenant auprès de 
Nicole pour faciliter l’organisation de cette manifestation. 
Nicole Evezard : Tel. 06 62 41 68 40 ou didier.evezard@laposte.net      
Cotisations : Pour celles et ceux qui n’ont pas réglé leur cotisation 2012 (fixée à 25€ lors de la der-
nière Assemblée Générale) il est possible de s’en acquitter par chèque à l’ordre de Bondy son Chêne 
et ses Racines et de recevoir le bulletin n°9 sur la céramique architecturale : 
 soit en venant à une de nos permanences au local des Bains-douches le premier samedi ou le 

troisième mercredi de chaque mois de 14h à 18h, 
 soit par retour à l’Association Bondy, son Chêne et ses Racines, Esplanade Claude Fuzier, 

93340 BONDY (plus 4€ pour frais d’expédition du bulletin n°9). 
Nous aimons, nous participons : L’Association sera présente : 
 A la journée du Centre Généalogique de l’Est Parisien le samedi 20 octobre Espace Chauzy 
 Au Salon de l’Ecrit en Aulnoye le dimanche 28 octobre Mairie de Gagny 
Chez nos amis : Les associations historiques et culturelles organisent cet automne : 
 « Découvrir la Seine-Saint-Denis » à Villemomble les 15 et 16 septembre 
 « Mémoires d’aulnaysiens » du 15 septembre au 07 octobre. à Aulnay-sous-Bois  
 « Exposition artistique en mairie de Bondy du 06 au 14 octobre sur le thème « animalier », orga-

nisée par l’association Bondy Arts International animée par notre amie Wadis Dedoncker 
 « Les 100 ans de la gare de Rosny –sous- Bois » le 13 octobre de 14h à 18h, en gare de Rosny 

 
COMMUNICATION 
E.mail : asso.historique.bondy@gmail.com   Répondeur téléphonique : 01 71 86 64 99 
Président : Robert Grammont Tel : 01 48 48 28 63 
Bureau : N.Evezard, K.Roger, D.Lancien, M.Mathé 
Permanences le 1er samedi et le 3ème mercredi de chaque mois au local de 14h à 18h 
Rédaction de la Feuille du Chêne n°15 : F.Mary, K.Roger, R.Grammont, D.Lancien 
Mise en page  D.Lancien : daniel.lancien@free.fr—Tel : 06 60 24 02 59 
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