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DATES A RETENIR
Samedi 7 et mercredi 18 février de 14h à 18h :
Permanence au local des Bains-douches avec présentation
de documents relatifs à l’histoire de l’autobus 105
Samedi 7 mars de 14h à 18h : Permanence au local des
Bains-douches
Mercredi 11 mars à 16h : Conférence sur le thème:
« La plumasserie Lolliot par D. Delmont au local des
Bains– douches (voir ci-dessous)
Samedi 14 mars à 14h30 : Assemblée Générale dans les
salons de l’Hôtel de Ville
Mercredi 18 mars de 14h à 18h : Permanence au local
des Bains-douches avec présentation de documents relatifs
à la Grande Guerre
Samedi 4 et mercredi 15 avril de 14h à 18h : Permanence au local des Bains-douches avec présentation de
documents sur les tramways à Bondy

Mercredi 11 mars à 16 h :
Conférence « La plumasserie Lolliot »
Fin 19ème siècle, une fabrique d’accessoires de mode en
plumes était installée à Livry-Gargan à deux pas de BondyForêt. Elle avait été fondée par Albert-René Lolliot qui en
fit une société
prospère
employant plusieurs
dizaines
d’employés (posant cicontre devant l’
atelier). En effet, à
cette époque, l’engouement des dames pour les décorations vestimentaires
en plumes était grand. Vers 1890, on comptait en région
parisienne plusieurs centaines de maisons spécialisées.
La plume resta un accessoire en vogue jusqu’en 1960, puis
tomba en désuétude, hormis pour les costumes de cabaret.
Aujourd’hui, la plumasserie Lolliot a fermé ses portes depuis bien longtemps, mais sa maison bourgeoise et sa tour
caractéristique (ci-contre), ainsi que les bâtiments-ateliers
existent toujours, bien qu’en mauvais état..
Mr. Daniel Delmont historien réputé de Livry-Gargan a
accepté de venir nous présenter l’histoire de cette entreprise du passé et nous l’en remercions par avance.
Pour la bonne organisation, nous vous demandons de vous
inscrire auprès de Nicole Evezard:
06 62 41 68 40 ou aad.parisregionest@laposte.net

Robert Grammont
et le Conseil d’Administration de
Bondy, son Chêne et ses Racines
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2015

EDITO
L’année qui s’achève aura été riche en évènements pour notre Association avec visites, conférence et notre grande exposition
de septembre à l’Espace Chauzy, autant de
preuves de notre dynamisme.
Mais, nous ne devons pas nous endormir
sur nos lauriers et je souhaite que 2015 soit
également un millésime de progrès avec la
mise en place de notre site internet et la
possibilité offerte à nos adhérents d’une
consultation aisée et conviviale de la documentation de l’Association.
Nous espérons ainsi vous voir nombreux à
nos permanences pour partager ensemble
nos souvenirs sur Bondy au siècle dernier
et donc...enrichir nos archives de nouveaux
témoignages et documents.
A bientôt aux « Bains-douches ».
R. Grammont

L’Illustration, Laon, Guise, Champs-sur-Marne, souvenirs de 2014
Jean Joubert nous fait revivre L’Illustration et son imprimerie de Bobigny
Qui n’a pas tenu dans ses mains un exemplaire de l’hebdomadaire
L’Illustration, ce merveilleux magazine illustré le premier (et longtemps
le seul) à ouvrir une fenêtre sur le monde et les évènements qui s’y
déroulent et ce, dès 1843. Mais, il est moins connu qu’à partir de 1930, il
était conçu et réalisé dans une imprimerie ultramoderne, construite
spécialement à Bobigny, avec de grands bâtiments dont une haute tour
que l’on voit de très loin encore aujourd’hui (photo ci-contre).
Notre ami Jean Joubert, membre de l’Association et Président de
l’association historique de Bobigny « Balbiniacum » a gentiment accepté,
en mars dernier, de nous présenter cette grande histoire de l’édition
française à notre local des Bains-douches.
Après avoir fait l’historique de L’Illustration avec diverses implantations successives à Paris,
avant son installation à Bobigny, il nous présenta en détail l’imprimerie de Bobigny. Elle était
résolument moderne tant au niveau architectural qu’à celui des machines (ci-dessous à
gauche), de conception la plus récente afin d’obtenir des magazines de grande qualité.
On reste impressionné aujourd’hui par les festivités lors de l’inauguration du site de Bobigny
en 1933 avec la présence des plus hautes autorités de l’Etat. A cette occasion, le directeur
René Baschet donna dans les locaux même de l’imprimerie un banquet de 950 couverts pour
l’ensemble de son personnel (photo ci-dessous à droite) !

Notre ami termina par l’exposé des difficultés de
tous ordres que connut l’entreprise pendant la seconde guerre mondiale, et après avec
l’arrivée de concurrents tel Paris-Match.
L’entreprise disparut définitivement en 1944, mais pas les bâtiments, restaurés en 1987, qui
abritent aujourd’hui un des campus de l’Université Paris 13-Villetaneuse.
Les participants ont tenu à remercier chaleureusement Jean Joubert pour la qualité de sa
présentation largement documentée et illustrée.
Une visite conviviale dans l’Aisne en avril : la ville haute de Laon et le
Familistère de Guise
Laon, Préfecture du département, est une ville riche de son passé
médiéval, et dont le cœur est situé sur un promontoire, la « ville
haute » d’où l’on domine la plaine de la Thiérache. La visite de sa
cathédrale gothique (photo ci-contre), un des premiers édifices
majeurs de ce style, construite entre 1155 et 1235 fut un ravissement.
La magnifique rosace qui surplombe le cœur, l’élégance, et la
luminosité de la nef avec son élévation à quatre étages sont

remarquables (photo ci-contre). Une des caractéristiques
de la cathédrale est de présenter cinq tours : deux en
façade avant, une à chaque extrémité du transept et la
« tour lanterne », surplombant la croisée du transept.
Notre attention fut attirée sur les gargouilles en forme de
tête de bœufs, rappelant que ces animaux avaient été mis à
contribution pour monter les matériaux de construction sur
le promontoire où était bâtie la cathédrale !
Le restant de la matinée nous permit de découvrir les
anciens remparts et plusieurs bâtiments ou porches
médiévaux, témoins de la richesse passée de cette ville.
La visite du familistère de Guise commença par un solide repas pris dans l’ancien réfectoire
meublé de grandes tables et de bancs comme au 19ème siècle. L’ambiance était joyeuse
comme on peut le deviner (ci-dessous à droite)… et nous étions dès lors en forme pour

attaquer la visite ! Le familistère de Guise est un exemple de la volonté de certains
industriels de pratiquer une politique sociale pour leur personnel. Tel était le cas de JeanBaptiste André Godin, fondateur des usines fabriquant des appareils de chauffage, qui
construisit de 1833 à 1859 des bâtiments d’habitation pour son personnel ainsi que des
équipements collectifs. C’est un de ces bâtiments, restauré, que nous avons visité, vaste
ensemble rectangulaire avec un patio central couvert (ci-dessus au centre). Ce bâtiment
abritait de nombreux appartements, de deux ou trois pièces, dont plusieurs ont été
restaurés avec ses meubles et bien sûr, des poêles d’époque (ci-dessus à gauche). La visite
du musée Godin complétait la visite.
Une après-midi au château de Champs-sur-Marne
Pour bien terminer l’année, nous étions une petite trentaine à nous être donné rendez-vous
pour une visite guidée du château de
Champs, une des richesses patrimoniales de
notre environnement proche. Cette
demeure bourgeoise, ou, comme on le
disait à cette époque « maison de
plaisance », achevée au début du règne de
Louis XV, est l’œuvre de l’architecte JeanBaptiste de Chamblain. Elle sera en
particulier habitée par la Princesse de Conti,
fille de Louis XIV et de Mlle de la Vallière, et
par la marquise de Pompadour.
Après une première restauration, suite aux dégâts résultant de la révolution, par le banquier
Louis Cahen d’Anvers en 1895, le château a été magnifiquement restauré voici peu et
pratiquement entièrement meublé dans le style de son époque de construction.
TSVP

Notre groupe a pu admirer la succession des salons et des chambres, notre guide nous expliquant
en détail les caractéris ques du mobilier et de la décora on (photo ci‐dessous).

Après ce e très intéressante visite, qui a enchanté les par cipants, un magnifique soleil automnal
nous a permis d’apprécier les magnifiques jardins « à la française » qui descendent du château
vers la Marne sur près d’un kilomètre de long (photo ci‐dessus).
D. Lancien

Septembre 2014 : Exposition Bondy, le chemin de fer et les cheminots
Notre exposition s’est tenue fin septembre à l’Espace Chauzy et a connu un vif succès, puisque ce
sont plus de 600 personnes, pour beaucoup passionnées, qui en ont parcouru les allées pour admirer
les maquettes présentées, revivre le passé ferroviaire de Bondy et de ses cheminots, ou encore faire
un voyage en train de Paris à Bondy dans le passé et aujourd’hui. Un grand merci à la petite équipe
de l’Association sans qui cette exposition
n’aurait pu voir le jour. Bravo à Claire V,
Claudine C, Daniel L, Dominique V, Gérard L, Lucienne G, Margaret C, Michel C,
Michel G, Michel G (et oui, trois Michel!),
Monique D, Nicole E, et Philippe F.
R. Grammont

La vie de l’Association
Bibliothèque de l’Association
L’Association possède dans sa bibliothèque nombre de livres sur Bondy, mais aussi sur les communes voisines et plus généralement des ouvrages éclairant certains aspects du temps passé. De manière à ce que ces ouvrages puissent aisément être consultés par les adhérents, un petit groupe de passionné(e)s a entrepris de classer et répertorier ces ouvrages. Ce travail étant effectué, le Conseil
d’Administration, au-delà d’une simple consultation sur place, a décidé qu’à titre d’essai, les livres
pourraient être empruntés pour une durée d’un mois. Si, comme nous le pensons et le souhaitons,
cette possibilité vous intéresse, venez vous renseigner sur les modalités lors d’une de nos prochaines
permanences.
Avant première Avant première Avant première Avant première Avant première Avant première
 A l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, le Conseil d’Administration organisera en mai ou juin une visite du Musée de la Grande Guerre à Meaux.
De plus amples informations vous seront données dans la prochaine Feuille du Chêne.
 La réalisation de notre site internet, par un spécialiste, sur la base d’un cahier des charges préparé par le Conseil d’Administration progresse à grands pas et sa mise en service devrait survenir
dans les prochaines semaines. Nous pourrons alors vous le présenter et vous indiquer comment
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