
HISTOIRE D’ASSOCIATIONS 
BOIS-COLOMBIENNES

LA FRATERNELLE

Fondée en 1875, l’harmonie La Fraternelle est la plus ancienne association de Bois-Colombes. Cette fanfare est
pendant longtemps la seule société musicale de Bois-Colombes, et se produit notamment pendant les fêtes 
communales, les distributions de prix, ou encore pour des représentations dans le kiosque de la place de la 
République. L’association reste dynamique jusqu’en 1939, mais ne reprendra pas son activité après la guerre.
En 1970 se formera une nouvelle association musicale, le Conservatoire de Bois-Colombes, qui s’installera 
au 26, rue d’Estienne-d’Orves.

L’ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE

Cette association existe depuis 1878. Issue des mouvements d’éducation populaire, l’Association philotechnique
a pour but, selon ses statuts, «de propager, chez les jeunes gens des deux sexes, le goût de la lecture et de
l’étude, de leur procurer gratuitement les moyens de compléter l’instruction qu’ils ont reçue». D’abord située au
3, avenue de Saint-Germain (actuelle avenue du Révérend-Père-Corentin-Cloarec), l’association change fréquem-
ment de locaux (successivement dans l’actuelle rue du Général-Leclerc, la rue Victor-Hugo et l’avenue Villebois-
Mareuil), avant de s’installer en 1934 au 79 de la rue Charles-Duflos jusqu’à sa dissolution en 2015. L’activité
de formation a été poursuivie un temps par une nouvelle association, Philotec92, qui a vu le jour peu après, elle-
même dissoute en décembre 2018.
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L’harmonie de la Fraternelle en 1907
(AMBC, 3 FI 316(2).

Les anciens locaux de l’Association philotechnique
rue Villebois-Mareuil au début du siècle 
(AMBC, 4 FI 261).



LA SAUVEGARDE

Constituée dès 1896, la Société d’escrime de Bois-Colombes devient en 1900 l’association La Sauvegarde. Par
la pratique de la gymnastique, de l’escrime, du tir et de l’instruction militaire, elle aspire notamment à « favoriser
le développement des forces physiques et morales » et à « accroître les forces défensives du pays » (statuts de
l’association). La Sauvegarde exerce d’abord ses activités dans la salle située au-dessus du marché couvert,
puis au gymnase des écoles situé dans l’actuelle rue Félix-Braquet. L’association donnera son nom au gymnase
La Sauvegarde, construit en 1932 rue Hoche. Elle est encore active à la fin des années 1960, alors que naît en
1965 l’association Bois-Colombes Sports, qui existe toujours aujourd’hui.

LA RIEUSE

Cette association, fondée en 1905 sur l’initiative du maire Charles Duflos, existe encore aujourd’hui. Si La Rieuse
est peu à peu devenue une société théâtrale, elle était à ses débuts polyvalente et organisait notamment des re-
présentations lyriques, des concerts, des bals… De 1905 à aujourd’hui, plus de 500 pièces de théâtre ont ainsi
été proposées aux spectateurs. Aujourd’hui, La Rieuse présente une pièce par an, au mois de novembre.
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Concours de gymnastique 
sur la place de la République 
en 1906 
(AMBC, 3 FI 137(1).

Tract pour le spectacle 
Les femmes savantes en 1999 
(AMBC, 4 FI 637).


