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NOUVELLE SERIE

Le vocable Perret
correspond à Champerret,

champ pierreux

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 870 titres à ce
jour. « La cité numériquement la plus importante aujourd’hui du département de la Seine
après Saint-Denis, la ville de Levallois-Perret, offre, au début de son histoire, cette particularité tout à fait rare qu’il y a soixante ans
elle n’existait pas encore, même de nom,
explique l’auteur. Il faut être, en effet, instruit
des origines de cette histoire, pour savoir que
le vocable Perret correspond à Champerret,
champ pierreux, hameau d’ailleurs fort peu
considérable, dépendant de Neuilly qui n’en

Il rédigea de très nombreux ouvrages sur l’histoire
de la région parisienne

par Fernand BOURNON

F

ernand Bournon est né à Paris le
1er octobre 1857. Il est entré à
l’École des chartes en 1875. Sa
passion pour l’histoire de sa ville natale
s’y développa et sa thèse de fin d’études consacrée à l’hôtel Saint-Paul, demeure parisienne des rois Charles V et
Charles VI, fut particulièrement remarquée des juges du concours. Il fut
d’abord nommé archiviste du Loir-etCher, puis exerça ses fonctions pour la
ville de Saint-Denis. Il choisit ensuite de
se soustraire à ses attaches administratives et il consacra sa vie à l’étude libre
et spontanée. Il fit alors partie du Co-

mité des Inscriptions parisiennes et se
vit confier la publication des tomes VII et
VIII de la Topographie du Vieux Paris.
Collaborateur au Journal des Débats, il
rédigea de très nombreux ouvrages sur
l’histoire de la région parisienne, mais
également sur Blois, sa région et ses
châteaux. Son livre La Bastille fut couronné par le prix Thérouanne décerné
par l’Académie française, en 1893 et sa
réédition monumentale de l’Histoire du
diocèse de Paris de l’abbé Leboeuf, enrichie de ses rectifications et de ses notes, le
place parmi les plus grands historiens de
la ville. Fernand Bournon est mort subitement le 2 janvier 1909, à l’âge de 51 ans.

Les faits historiques,
les modifications territoriales et administratives

eut cure que lorsque ce hameau commença à
manifester des idées séparatistes. L’énorme
agglomération qui constitue maintenant
Levallois-Perret est donc d’origine toute récente. Elle s’est établie dans la partie septentrionale de la plaine des Sablons ou de Villiers, qui touche à la plaine Saint-Denis, entre
le chemin de la Révolte et la Seine, plaine fort
aride et monotone, qu’avaient depuis longtemps
abandonnée les habitants du hameau de Villiers,
berceau de Neuilly, de la ferme de Courcelles et
de celle de la Planchette, dépendant de Clichy. »
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La première partie est une notice historique présentant les faits historiques, les modifications territoriales et administratives, les annales administratives, la liste des maires, les monuments et les
édifices publics ainsi qu’une bibliographie. L’auteur
consacre le reste de son ouvrage aux renseignements administratifs. Il commence par la topographie, la démographie et les finances, avec d’abord
le territoire et le domaine, puis la démographie (la
population, les habitations, les électeurs, le recrutement et le recensement des chevaux et voitures)
et les finances (les contributions, l’octroi et les
finances communales). Il continue avec les services publics : la bienfaisance, avec le bureau de
bienfaisance, l’hospice municipal, l’assistance à
domicile, la protection des enfants du 1 er âge, les
soupes populaires, les sociétés de secours mutuels ; l’enseignement, avec l’énumération par
groupe scolaire du nombre de classes, d’élèves et
de maîtres, les enseignements spéciaux, les bibliothèques et l’association polytechnique ; la voirie
avec les routes nationales et départementales, les
chemins vicinaux, l’entretien des rues, l’enlèvement des boues, les moyens de transport, l’éclairage ; la justice et la police avec les officiers ministériels, le commissariat, la gendarmerie, les gardes
champêtres ; les cultes avec la paroisse, la fabrique, le budget, l’église évangélique ; les services
divers avec la poste, la caisse d’épargne, les marchés ; le personnel communal ; l’industrie et le
commerce (la carrosserie, l’électrométallurgie, la
parfumerie-savonnerie, la cartonnerie, les établissements de construction, les distilleries) ; des renseignements divers concernant les fondations privées d’assistance (l’hôpital du Perpétuel-Secours, les hospices Greffulhe, Raynaud et anglais, le dispensaire Isaac Pereire) ainsi que
la fête locale, le champ de courses, les banques, l’enseignement privé, la Bourse du travail et les syndicats, la société coopérative…

LEVALLOIS-PERRET
Notice historique et renseignements administratifs

L

e 3 mai 1846, le conseil municipal de Clichy promulgua la charte de fondation du village Levallois, du nom de
celui qui fut chargé par M. Noël, notaire à Neuilly, de mettre en vente les terrains qui avoisinaient le chemin de
Courcelles. Bien qu’issu d’une famille très modeste et exerçant la profession de menuisier puis de marchand
de vin, celui-ci réussit parfaitement sa mission grâce à une ingénieuse mise en loterie des terrains et même de chalets
d’habitation. L’ouverture de la ligne de chemin de fer de Paris à Auteuil, en 1854, qui permettait alors de rejoindre
la gare Saint-Lazare en dix minutes et l’extension des limites de Paris jusqu’aux fortifications, en 1860, furent deux
des causes du développement du village ; de 1857 à 1867, la population passa de 4 000 à 16 000 habitants. Cette
situation florissante suscita naturellement le désir des habitants de constituer une commune indépendante. Par
décret du 1er janvier 1867, les sections de Champerret et de Levallois furent distraites pour l’une de la commune de
Neuilly et pour l’autre de celle de Clichy, pour former une commune distincte que certains voulurent appeler Courcelles
mais qui prit le nom de Levallois-Perret. La commune se dota rapidement de toutes les structures indispensables à
son autonomie et au bien-être de ses habitants, toujours plus nombreux. Son hôtel de ville, inauguré en 1898,
demeure un des plus beaux édifices municipaux de la région parisienne. Modeste village qui n’était au début formé
que de terrains vagues, Levallois-Perret est devenu en un demi-siècle une des villes les plus industrielles et les plus
commerçantes du département, bien que bénéficiant d’une superficie restreinte. Sa réussite industrielle s’explique
par sa situation et sa création récente. Les points de vente d’objets de luxe s’établissant tout naturellement dans les
quartiers riches, près des Champs-Élysées qui s’ouvraient alors, les usines étaient établies au plus près, sur des
terrains abordables, dans la commune de la banlieue la plus rapprochée des centres d’affaires. Ainsi plus de soixantedix entreprises en relation avec l’industrie automobile s’établirent dans la commune, profitant de prix attractifs en matière
d’électricité, tandis que la parfumerie assurait sa notoriété avec des marques prestigieuses comme celle de Roger Gallet et Gellé.
Réédition du livre intitulé Levallois-Perret. Notice historique et renseignements administratifs, paru en 1903.
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