FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°809 – 7 décembre 2009

HISTOIRE
LO CALE
NOUVELLE SERIE

Les troupeaux d’ânes qui
paissaient sur les garennes de son territoire

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte 2 880 titres à ce jour. « Asnières,
que les plus anciens textes latins connus nomment Asinarioe ou Asnerioe, doit indubitablement ce nom aux troupeaux d’ânes qui paissaient sur les garennes de son territoire. On a
dit ingénieusement qu’il s’agissait des ânes
employés en grand nombre pour transporter à
travers la plaine les sacs de farine provenant
des moulins de Sannois et d’Argenteuil ; l’explication n’est pas plausible, puisqu’elle ne
saurait s’appliquer avec exactitude aux trente
localités environ dénommées également
Asnières. La plus ancienne mention que four-

Bientôt réédité

ASNIÈRES
Notice historique et renseignements administratifs
par Fernand BOURNON
L’histoire de la région
parisienne

F

ernand Bournon est né à Paris le
1 er 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 administra-

tives et il consacra sa vie à l’étude libre
et spontanée. Il fit alors partie du Comité
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 monuments et
les édifices publics

nissent d’Asnières les documents d’archives
ne datent que du XIIe siècle, mais il y a des
preuves que le village existait bien auparavant. Au mois de janvier 1752, des terrassiers, occupés à creuser les fondations du
château d’Argenson, découvrirent un certain nombre de squelettes et quelques objets très dignes d’attirer l’attention des
archéologues. Ils y accoururent, en effet,
et l’un d’eux, l’abbé Lebeuf, fit de cette
trouvaille l’objet d’une communication
au Journal de Verdun du mois d’avril 1752.
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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’asile
Aulagnier, l’institut de sourds-muets, le traitement des
malades dans les hôpitaux de Paris, l’assistance à
domicile, les aliénés, les enfants assistés et moralement
abandonnés, la protection des enfants du 1er âge, le
dispensaire, la crèche, le fourneau économique, le secours aux familles des réservistes ; l’enseignement,
avec l’énumération par groupe scolaire du nombre de
classes, d’élèves et de maîtres, les enseignements
spéciaux, les dons et legs faits aux écoles, les classes de
vacances, les cours d’adultes, l’association
philotechnique, les bibliothèques ; 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, les fondations et les
congrégations ; les services divers avec la poste, la
caisse d’épargne, le marché ; le personnel communal ;
l’industrie et le commerce avec des renseignements
généraux, les principales industries, le commerce et
l’agriculture ; des renseignements divers concernant
les fêtes locales et les foires, le cimetière des chiens,
les écoles libres, les établissements privés de bienfaisance, les syndicats, les société diverses, la station météorologique, les médecins, les pharmaciens…

ASNIÈRES, NOTICE HISTORIQUE

S

i les fouilles ont permis de mettre au jour les preuves de l’existence d’Asnières à l’époque gallo-romaine, la
ville dut attendre le Second Empire pour bénéficier des transformations qui assurèrent sa prospérité.
Quelques années auparavant, les habitants ayant subi la présence des Anglais pendant plusieurs mois, la
construction d’un pont en 1826 avait déjà facilité les relations avec Paris et donné une animation constante grâce
aux voitures qui rejoignaient la route du Havre. La mise en service de la première ligne de chemin de fer entre Paris
et Saint-Germain, en août 1837, fit d’Asnières une des localités desservies le plus tôt, en région parisienne. En 1848,
l’accès au suffrage universel n’empêcha pas la classe laborieuse de souffrir de la misère et du chômage, incitant
le conseil municipal à demander secours au gouvernement provisoire. En un siècle, de 1801 à 1901, la population
a centuplé, avec en particulier une croissance exponentielle à partir de 1881, la ville passant de 10 000 à
30 000 habitants. Les causes de ce développement sont multiples : l’extension des limites de Paris provoquant un
exode considérable vers cette nouvelle banlieue, les facilités de transport grâce aux chemins de fer, un goût très vif
pour le canotage et un morcellement de vastes propriétés qui permit la construction d’innombrables villas donnant
un aspect très caractéristique à Asnières. Tout un monde d’artistes, de gens de lettres et d’oisifs élégants vint ainsi
côtoyer la population initiale de la commune, faite de blanchisseurs, de laitiers et d’ouvriers des champs. Ces
maisons de plaisance habitées par une bourgeoisie aisée ont parallèlement empêché l’industrie de se développer
au même rythme que la cité, du fait de la rareté et du coût excessif des terrains. Au cours de la Troisième République,
de nombreuses inaugurations de monuments et d’institutions témoignèrent de la prospérité de la ville, comme celle
de l’institut départemental des sourds-muets dont les méthodes d’enseignement strictement orales bannissant les
signes conventionnels constituaient, à l’époque, une innovation à l’échelle mondiale.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la maison de la presse et dans toutes les librairies d’Asnières.
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