N° 11 - Mai 2011 Association historique Bondy, son Chêne et ses Racines

DATES A RETENIR
Samedi 14 mai et samedi 11 juin : rencontre aux Bainsdouches, de 14h à 18h, avec exposition sur le thème « Le
quartier de la gare »
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai :
Journées de l’archéologie (voir ci-dessous)
Mercredi 25 mai à 14h : Visite détaillée des fouilles archéologiques de Bondy
Mercredi 25 mai : rencontre aux Bains-douches, de
15h30 à 18h sur le thème « Le quartier de la gare »
Samedi 28 mai à 13h30: Visite des usines élévatoires du
canal de l’Ourcq (Voir ci-dessous)
Mercredi 24 juin : dernière rencontre aux Bains-douches
de 14h à 18h avant les vacances
En septembre et octobre, tous les deuxième samedi et
quatrième mercredi du mois: rencontres aux Bainsdouches avec discussion sur un thème qui sera précisé
dans la prochaine feuille du Chêne

EDITO
Chacun d’entre nous, dans l’association, possède, souvent sans le savoir, une part
de l’histoire de Bondy qui lui est propre et
pour laquelle personne d’autre n’est en mesure de témoigner. Les membres du Bureau
et le Conseil d’Administration ne sauraient
être les seuls à écrire dans les colonnes de La
feuille du Chêne. Cette feuille est d’abord la
vôtre et toutes les informations que vous
pourrez nous communiquer seront les bienvenues et la rendront plus vivante! Une suggestion : pourquoi n’écririez-vous pas
quelques lignes pour évoquer le quartier de
Bondy où vous habitiez étant enfant : environnement, commerces, écoles, personnages
pittoresques...A vos plumes et à vous lire
prochainement!
Robert Grammont

Mercredi 25 mai à 14h
Visite des fouilles archéologiques de Bondy
Les fouilles archéologiques ont repris depuis quelques semaines à Bondy en face de l’esplanade de l’Hôtel
de Ville. Une première série de fouilles avait précédemment été effectuée dans ce même secteur entre 2004
et 2007 puis à la mi 2010, fouilles qui ont fourni des résultats très intéressants, nécropole gallo-romaine,
habitats moyenâgeux...(voir La feuille du Chêne n° 8 d’avril 2010). La visite des fouilles actuelles sera ouverte au public les 21 et 22 mai prochains. Des panneaux seront préparés en commun par l’archéologue
responsable des fouilles et notre association, panneaux disposés devant les fouilles, à proximité de l’église
et devant notre local. Ces panneaux permettront d’évoquer le lointain passé de Bondy.
Une visite spécifique sera organisée pour les membres de l’association le mercredi 25 mai à 14h, visite qui
nous sera commentée par un archéologue professionnel. Le nombre de participants est limité à 15.

Samedi 28 mai à 13h30 :Visite des usines élévatoires
En novembre 2008 une visite avait été organisée aux usines élévatoires de Trilbardou et Villers-lesRigault. Ces usines permettent d’alimenter le canal de l’Ourcq avec l’eau en provenance de la Marne dont
le lit est situé environ 12 m en contrebas (voir compte-rendu de la visite dans La feuille du Chêne n°4 de
janvier 2009). Cette visite avait connu un vif succès et certains membres de l’association n’avaient pu y
participer.
Il a donc été décidé d’organiser une seconde visite qui se déroulera le samedi 28 mai à 13h30 et durera tout
l’après-midi. Le rendez-vous est fixé au local des Bains-douches où nous attendra un car aimablement
fourni par la Municipalité.
Pour l’inscription à ces deux visites contacter D.Lancien : 06 60 24 02 59 ou daniel.lancien@free.fr

Visite du musée de l’histoire de ROSNY-SOUS-BOIS
Le 19 mars dernier après-midi, nous étions une dizaine de membres de notre association à nous
retrouver, pilotés par notre président Robert Grammont, pour visiter le Musée de l’Histoire de
Rosny-sous-Bois. Nous avons été accueillis par le président de la sympathique association qui gère
ce musée, M. Pierre Dijol.
Avant d’évoquer plus en détail quelques unes des pièces les plus remarquables ou les plus surprenantes de ce musée, il importe de consacrer quelques lignes au bâtiment qui l’abrite : il s’agit
d’une grande maison bourgeoise qui est déjà mentionnée sur des plans de la ville datant de 1764.
Dans la seconde moitié du 20ème siècle, elle a été successivement habitée par un dentiste puis un
général, avant d’être rachetée par la municipalité qui en a fait un musée en 1989.
M. Dijol nous a aimablement conduits dans les diverses salles du musée, chacune traitant d’un
thème particulier, en nous donnant force commentaires détaillés :

La première salle est consacrée à l’histoire de Rosny-sous-Bois au moyen-âge que l’on peut
découvrir au travers de deux cartes monumentales. On voit clairement sur ces cartes ce
qu’était la ville, structurée autour de deux axes de circulation se dirigeant respectivement
vers Bondy et Saint-Denis et protégée par une clôture en bois. Les divers documents exposés
rappellent que l’origine de la ville remonte à l’époque gallo-romaine où elle portait le nom
de RODONIACUM. Cette période moyenâgeuse se caractérise par divers changements de
statut des habitants selon qu’ils dépendaient de l’abbaye de Sainte Geneviève à Paris qui les
tenait en servitude, ou des templiers qui les dégageaient de leurs servitudes de serfs. A ce
sujet, on peut admirer une bulle papale de 1219 accédant au souhait des habitants d’être
mieux traités par les représentants de l’abbaye de Sainte Geneviève!

La deuxième salle est consacrée à l’historique du régiment du
quatrième zouave dont on sait qu’il avait défendu le plateau d’Avron
pendant la guerre de 1870. Ensuite, de 1901 à 1920, il eut sa garnison à Rosny-sous-Bois, comme une rue de la ville le rappelle quand
on monte vers les hauteurs de Montreuil. Il faut souligner l’importance de cette garnison qui regroupait 1000 soldats alors que la ville
ne comptait que 3700 habitants! Parmi les nombreuses pièces présentées on relève, outre une tenue complète de zouave, la ceinture de
l’uniforme dont la longueur est de 2,40m pour faire office de bandage en cas de dysenterie, des armes diverses dont une baïonnette et
divers pistolets avec leurs cartouches…

En continuant notre voyage dans les diverses époques marquantes de la ville, on arrive à la
salle de la révolution qui est marquée par deux personnages importants dont la vie est largement évoquée. Le premier est le baron de Nanteuil (ci-dessous à gauche) qui créa une très
grande entreprise de messagerie qui prospéra au 19ème siècle avec le développement de
l’industrie et du commerce. Ceci donna
du travail à la population. Il devint
maire en 1806 et contribua de façon
importante au développement de Rosny. Le second est le baron Desgenettes
(ci-contre à droite) qui fut le médecin
de Napoléon Bonaparte dans plusieurs
campagnes dont celle d’Egypte. Médecin très réputé pour ses travaux sur
l’hygiène il se vit confier la direction de
l’hôpital du Val-de-Grâce qu’il modernisa profondément. l



La salle suivante nous ramène à une époque plus contemporaine et elle nous parle des métiers et de la vie des habitants de Rosny-sous-Bois au 20ème siècle . Deux groupes de métiers sont particulièrement à mettre en relief : le travail de la vigne et le travail du gypse.
Concernant le travail de la vigne on peut admirer les outils des vignerons en soulignant au
passage qu’un excellent vin blanc, de cépage chardonay est toujours produit de nos jours et
que l’on peut s’en procurer lors de la visite du musée ... avis aux amateurs! La photo de
gauche ci-dessous montre quelques outils de vignerons. Quant au travail du gypse, il s’agit
d’une activité de production industrielle de plâtre qui a duré pendant deux siècles. Ceci a
contribué au développement de la ville, qui a vu sa population augmenter avec l’arrivée de
travailleurs italiens . Les carrières de gypse étaient situées derrière l’actuelle mairie. Le musée renferme également quelques pièces qui font revivre le passé des plus anciens d’entre
nous tels ce projecteur cinématographique des années 50 ou cette machine à coudre de bottier (photos du centre et de droite ci-dessous).

Bien des choses seraient encore à écrire sur ce magnifique musée, en particulier ses trésors archéologiques, mais la place manque: une seule solution pour en savoir plus : y aller! Il est ouvert au
public tous les samedis de 14h à 18h. Nul doute que M.Dijol et ses amis vous y accueilleront chaleureusement comme ils l’ont fait avec nous. Un grand merci à eux!
D.Lancien

Bondy, son chêne et ses racines participe et expose…


En décembre 2010, nos amis de la Société Historique du Raincy et du Pays de l’Aulnoye
avaient organisé « Le Salon de l’Ecrit en Aulnoye. Notre association tenait un stand (photo
de gauche ci-dessous) où nous avons exposé notre collection de bulletins ainsi que quelques
ouvrages et documents historiques concernant Bondy.



En janvier de cette année, nous avons exposé dans le hall de la Mairie (photo du centre cidessous) quelques uns des panneaux présentés pour les 10 ans de l’association.



En avril 2011 quatre panneaux ont été exposés à la poste du Mainguy qui retracent l’histoire
de la plus vieille poste de Bondy, avec vues anciennes et cachets postaux du 19ème siècle.

EN BREF


Le 19 juin prochain se tiendront la Journée du Patrimoine de Pays et la Journées des Moulins.
Le programme de ces journées nationales n’est pas encore connu au moment où nous rédigeons
la Feuille du Chêne n°11. Pour en savoir plus sur ces manifestations, il conviendra de s’informer début juin auprès des organisateurs (01 41 18 50 70 ou jpp@association-patrimoine.org)
 RAPPEL : 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.
 Jeanne Muller, membre de notre association, a réalisé un important travail sur les plans et
cartes du Raincy et de ses environs. Une information est disponible sur son blog (http://
cartesetfeuillesrainceennes.hautetfort.com/) . L’association acquerra le CDROM regroupant
tous les documents qui pourront donc dans quelques temps être visualisés dans notre local des
Bains-douches.

Rappel cotisation 2011
Le montant de la cotisation 2011 est resté stable à 20€. Cette cotisation inclut la fourniture du
bulletin n°8 consacré aux « Industries de Bondy de la fin des années 1800 aux années 1980 », ainsi
qu’à une évocation en images de la rue Jean Jaurès.
Vous pouvez régler cette cotisation :
 soit par retour courrier à l’Association Bondy, son chêne et ses racines, Esplanade
Claude Fuzier, 93140 Bondy,
 Soit en venant à nos permanences à notre local des Bains-douches (derrière l’Hôtel de Ville) :
- le deuxième samedi du mois de 14h à 18h
- le quatrième mercredi du mois de 14h à 18h.
Si vous choisissez cette seconde option, ce sera pour vous l’occasion de discussions et d’échanges
d’informations intéressants concernant le patrimoine de Bondy.
Nous vous rappelons enfin que la cotisation sert à enrichir le patrimoine de l’association, d’organiser des visites et de participer à des manifestations.
Merci d’avance.

Préparation du bulletin n°10
La préparation du bulletin n°10 qui sortira en 2012, et qui sera consacré au thème « Bondy, le chemin de fer et les cheminots » se poursuit activement. Comme nous l’avions déjà indiqué dans la
précédente feuille du Chêne, de façon à ce que ce bulletin reflète aussi fidèlement que possible ce
qu’a été la vie des cheminots bondynois, il est indispensable de recueillir un maximum de
témoignages. Aussi, si vous êtes cheminot, enfant de cheminot ou si vous connaissez dans votre
voisinage ou votre entourage des personnes prêtes à témoigner, faites-le nous savoir à une des
adresses e-mail ou numéros de téléphones indiqués ci-dessous.

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 2ème samedi et le 4ème mercredi de chaque mois, aux Bains-douches, entre 14 et
18 heures
Ont participé à la rédaction de La feuille du Chêne : Y.Augot,F.Mary,K.Roger,R.Grammont,
D.Lancien.
Mise en page D.Lancien : daniel.lancien@free.fr– Tel.: 06 60 24 02 59

