N° 10 - Janvier 2011 Association historique Bondy, son Chêne et ses Racines

DATES A RETENIR
Samedi 12 février, mercredi 23 février et samedi 12
mars: rencontre aux Bains-douches, de 14h à 18h, avec
exposition sur le thème des usines bondynoises (voir p. 4)
Samedi 5 mars: rencontre aux Bains-douches à 14h avec
échange d’informations et lancement d’actions sur le
thème de Bondy, le chemin de fer et les cheminots en vue
de la préparation du bulletin n° 10 de 2012 (voir p. 3)

Robert Grammont
avec le Conseil d’administration de
Bondy, son Chêne et ses Racines
vous présentent tous leurs vœux

Samedi 19 mars à 15 h: visite du musée de l’histoire de
Rosny-sous-Bois (Voir ci-dessous)
Mercredi 23 mars, samedi 9 avril et mercredi 27 avril:
rencontre aux Bains-douches de14h à 18h sur le thème des
fermes bondynoises (voir également en page 4)
En mai et juin, tous les deuxième samedi et quatrième
mercredi du mois: rencontres aux Bains-douches avec
discussion sur un thème qui sera précisé dans la prochaine
feuille du chêne

Samedi 19 mars à 15h
Visite du musée de l’histoire de
ROSNY-SOUS-BOIS

EDITO
L’arrivée d’une nouvelle année est un
moment privilégié pour prendre de bonnes
résolutions. Pour notre association, nous formons le vœu de plus et mieux nous consacrer
à la découverte de notre histoire et de notre
patrimoine qui recèlent encore beaucoup
d’aspects inconnus. Comme il faut « battre le
fer » quand il est chaud, vous lirez dans ce
bulletin les premières décisions prises pour
que nous concrétisions ensemble cette bonne
résolution.
Daniel LANCIEN

La Société d’histoire de Rosny-sous-Bois, créée en 1975 a
pour but d’étudier les questions se rapportant à l’histoire de
la ville et l’activité de la population rosnéenne dans tous les
domaines. Elle réunit tous les documents, pièces d’archives,
lettres, autographes, livres, revues, journaux, photographies,
gravures, films, iconographies, cartes postales et objets divers
concernant tant le passé de la ville que ses habitants.
Cette société gère et présente le musée de l’histoire de Rosny-sous-Bois qui regroupe de nombreuses piéces retraçant plus dix siècles de la vie rosnéenne. Avec la visite de ce musée, nous vous convions à une
plongée dans le passé de cette commune voisine, autrefois appelée Rodoniacum. Nous pourrons en particulier voir de nombreuses pièces (document cicontre) concernant le 4ième régiment de zouaves qui était cantonné au fort de
Rosny de 1901 à 1921.
Nul doute que le Président de cette société M.Dijol saura nous passionner en
nous faisant découvrir tous les trésors du musée.
Pour faciliter l’organisation de cette visite gratuite, nous demandons aux adhérents intéressés de bien vouloir s’inscrire dès que possible par téléphone ou
mail, car il n’y aura pas de courrier ultérieur. Un covoiturage sera organisé
pour les personnes intéressées.
Adresse du musée: 7 rue Saint Claude à Rosny-sous-Bois.
Daniel LANCIEN
inscriptions au 06 60 24 02 59
ou daniel.lancien@free.fr

Journée du patrimoine et 10 ans de l’association
Nous vous avions informés dans La feuille du Chêne n°9 de septembre dernier que nous jumèlerions la journée du patrimoine 2010 avec la manifestation commémorant les 10 ans de notre association Bondy, son chêne et ses racines.
Nous avons eu la chance, dès lors que la plupart des présentations historiques et activités festives
que nous avions prévues se déroulaient en plein air, d’avoir ce dimanche 19 septembre, un temps
magnifique, chaud et ensoleillé.
Les présentations culturelles tenaient évidemment une place
prépondérante dans cette journée du patrimoine. Notre président
Robert Grammont avait passé beaucoup de temps à préparer des
panneaux traitant à la fois de l’histoire bondynoise et des activités de notre association, panneaux qui avaient été disposés le
long de notre local des Bains-douches.
Concernant les aspects historiques, une mention particulière
doit être faite pour les documents relatifs à la gare et aux fermes
de Bondy, ainsi que dans un autre domaine les documents se
rapportant à la jeunesse bondynoise d’André Malraux.
Les panneaux décrivant l’activité de notre association, outre l’évocation de sa création en février
2000, s’attachaient à montrer le travail de communication sur notre patrimoine fait à l’occasion
des multiples expositions organisées depuis dix ans.
Ces présentations ont été unanimement appréciées
par la cinquantaine de personnes venues visiter l’exposition. Parmi elles nous avons eu l’honneur de
compter Mme Guigou député de la circonscription
et Mr Roger maire de Bondy. Qu’ils soient ici vivement remerciés pour l’intérêt qu’ils portent à notre
association.
La promenade (photo ci-contre) sur le thème des
grands hommes et Bondy a complété l’aspect culturel de la journée : elle a permis à Robert Grammont
d’évoquer François Mitterrand, André Malraux,
Salvador Allendé, Ytzhak Rabin et le général Leclerc sur les sites éponymes leur rendant hommage.
Quant à la partie plus festive, elle a également connu un vif succès d’autant que les activités proposées étaient très variées. A l’heure du déjeuner, un banquet amical bien garni a permis à chacun
de se restaurer et de converser tout à loisir sur Bondy en échangeant des souvenirs. La musique
était par ailleurs à l’honneur puisque Michel Guilloux avec ses camarades accordéonistes nous ont
donné un agréable concert en début d’après-midi et que notre manifestation a été accompagnée
toute la journée par un orgue de barbarie qui a réjoui petits et grands. Dans un tout autre domaine,
les amateurs de chemin de fer ont pu admirer le réseau miniature de l’association ferroviaire de
Bondy qui sont nos voisins aux Bains-douches. Enfin, cette très agréable journée s’est terminée
par un lâcher de ballons sur l’esplanade Claude Fuzier. Le vent
était de la partie et plusieurs des cartes accrochées aux ballons
nous ont été renvoyées depuis la Seine et Marne à plus de 50
kilomètres!
Tous nos remerciements vont aux membres bénévoles de l’association impliqués dans cette manifestation et en particulier à
Nicole Evezard qui a coordonné toutes les activités festives avec
le succès que l’on vient d’évoquer.
Daniel LANCIEN

Mise en place d’une commission historique
Lors de dernières réunions du Conseil d’Administration, l’intérêt de la mise en place d’une commission historique a été largement évoqué car il est apparu indispensable pour assurer notre rôle de
société historique d’accentuer notre effort de recherche sur notre patrimoine. Ce patrimoine doit
être pris au sens le plus large du terme, historique au sens strict et usuel bien sûr mais aussi culturel, humain, social, artistique, scientifique et technique... (pourquoi la technique est-elle toujours
citée en dernier?).
Ces recherches peuvent et doivent se faire de multiples façons:


investigations et études sur des documents anciens, journaux, ouvrages divers, archives municipales, départementales, nationales ou spécialisées publiques ou privées, comptes rendus
divers, actes notariés, documents juridiques…,



entretiens avec des personnes ayant connu notre ville entre les deux guerres mondiales et
après, ou possédant des témoignages de parents, grands-parents, proches ou voisins ayant
vécu au début du 20ième siècle ou même à la fin du 19ième siècle. Quelques exemples récents nous ont montré que ces contacts sont extrêmement intéressants et nous offrent un
éclairage nouveau sur un passé pas si lointain, mais qui risque d’être perdu à jamais si l’on
n’y prend pas garde.

C’est pour formaliser cette approche et dégager quelques actions à entreprendre et thèmes à étudier
qu’une commission historique va être mise en place dans les prochaines semaines. Pour autant, la
mise en place d’une telle commission ne saurait constituer une fin en soi. Son rôle n’est pas seulement d’effectuer des travaux de recherche historique, mais plutôt de catalyser une action collective
impliquant le plus grand nombre possible de membres de l’association tant le travail à effectuer est
important en particulier pour recueillir les témoignages des plus anciens bondynois.
Dès le prochain numéro de la Feuille du chêne, nous proposerons un mode d’action et des thèmes
prioritaires à creuser. Toutefois, sans plus attendre et pour être concret, deux actions sont d’ores et
déjà à entreprendre:


le thème du bulletin n°10 qui paraîtra en 2012 portera sur les Chemins de Fer et les Cheminots à Bondy. Ce sujet est vaste et va demander des investigations poussées tant sur le
plan humain que sur le plan technique et nécessitera de recueillir de nombreux témoignages
de bondynois. C’est dans cet esprit qu’une réunion est organisée le samedi 5 mars prochain
à 14 h au local des Bains-douches, réunion à laquelle sont conviés tous les membres de
l’association intéressés par cette recherche. Ceux-ci pourront bien sûr se faire accompagner
par toute personne, en particulier cheminote, pour témoigner sur ce thème. Afin de faciliter
l’organisation de cette réunion nous vous demandons dès maintenant de vous faire connaître
sur le mail de l’association ou en me contactant au 06 60 24 02 59. Merci d’avance,



René Connat nous informe qu’aux archives départementales à Bobigny, la cote1OR1 classée
par Mme Marie-Astrid Mandé étudiante à l’Université de Paris 8, comprend des dossiers où
se trouvent des demandes d’indemnisation concernant des dommages causés par la première
guerre mondiale avec plans et photos d’époque. Nul doute qu’il y a là une source importante
de documents sur Bondy qu’il convient d’exploiter. Avis aux amateurs : contactez –nous!..

Par ailleurs pour mieux prendre en compte les documents de tous ordres déjà en possession de
notre association, tous seront regroupés dans notre local des Bains-douches et seront répertoriés
pour faciliter les travaux de recherche documentaire. Des volontaires pour participer à dette lourde
tâche seraient les bienvenus. N’hésitez pas à vous faire connaître!
Daniel LANCIEN

Du nouveau sur notre blason….
Notre ami René Connat a fait une découverte intéressante en étudiant l’« Armorial Général de
France » vol.1 et 2 de Louis-Pierre d’Hozier. Il a plus particulièrement étudié l’arbre généalogique
des seigneurs de Vallès qui semble remonter jusqu’au règne de Louis XI, puisqu’il est fait état d’un Jean de Vallès, Procureur Général puis Maître ordinaire en
la dite Chambre des Comptes le 24 mars 1481 et anobli par Lettres du roi Louis
XI en octobre 1482.
En suivant l’arbre généalogique, on arrive à Claude-Antoine de Vallès, Ecuyer,
Seigneur de Bobigni, de Launai, des Housseaux et de Bondi, capitaine de dragons dans le régiment de Rohan en 1701. Son fils François 1er de Vallès 2ème
du nom, portait des armoiries « d’azur, à un cerf d’or gisant au pied d’un Chêne
aussi d’or, et un chef de même, chargé de deux Roses de Gueules feuillées de
Sinople » (voir illustration ci-contre).
La similitude avec les premiers blasons de Bondy laisse penser que l’on pourrait voir là leur origine.
NOUVEAU !!! Comme il était annoncé dans le précédent bulletin, les permanences de notre association ont désormais lieu le second samedi et le quatrième mercredi de chaque mois. Afin de rendre
ces permanences aussi intéressantes et attractives que possible un thème particulier dont vous serez
informés par avance dans La feuille du Chêne sera traité à chaque réunion (voir dates à retenir en p1)
Le premier sujet traité concernera les usines bondynoises dans le prolongement du bulletin n°8 récemment paru. Lors de la préparation de ce bulletin, les auteurs ont rassemblé une documentation
importante dont tous les éléments n’ont pu être utilisés faute de place. Lors de ces réunions, les participants pourront poser toutes questions les intéressant, mais aussi intervenir pour relever certaines
erreurs ou apporter de précieux témoignages complémentaires.
Le thème suivant sera consacré aux fermes à Bondy.
Nous vous espérons nombreux à ces présentations-discussion.
EN BREF
Robert Grammont présentera en février l’exposition »La poste de Bondy »au bureau de poste
du Mainguy
 La Société Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye présentera du lundi 31 janvier au dimanche 6 février (tous les après-midi de 14h à 17h30) à l’Agora, 1 allée Nicolas Carnot au
Raincy, une exposition sur le thème »Et si nous retournions à l’école? »
 Le Cercle Archéologique et Historique de la Région d’Aulnay-sous-Bois (CAHRA) exposera le
13 février au Salon des Collectionneurs organisé par l’Amicale Philatélique Aulnaysienne qui se
tiendra salle SCOHY, 1 rue Aristide Briand à Aulnay-sous-Bois.
 Les archives départementales de la Seine-Saint-Denis (18 avenue Salvador Allende à Bobigny)
présentent jusqu’au 1er juin 2011 l’exposition « Le monde d’Idéal » consacrée à la fonderie
Idéal Standard d’Aulnay-sous-Bois sous ses aspects industriels et humains, de 1923 à 1975.


IMPORTANT Pensez à vous acquitter du règlement de votre inscription 2011 que l’Assemblée
Générale a décidé de maintenir à 20 euros. Avec votre inscription vous recevrez le bulletin n° 8 consacré aux industries bondynoises. Les permanences au local des Bains-douches (voir dates en p.1)
sont une bonne occasion de nous rendre une petite visite...

COMMUNICATION
asso.historique.bondy@gmail.com
Répondeur téléphonique : 01 71 86 64 99
Robert Grammont, Président : 01 48 48 28 63 - Bureau : K.Roger, M.Dobblaire, D.Lancien
Permanence le 2 ieme samedi et le 4ieme mercredi de chaque mois, aux Bains-douches, entre 14
et 18 heures
Rédaction de La feuille du Chêne n° 10: F.Mary, R.Connat, R.Grammont, D.Lancien.
Mise en page D.Lancien : daniel.lancien@free.fr– Tel.: 06 60 24 02 59

