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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

Une commune proche de la capitale régionale, mais qui tient à préserver sa ruralité, sa
tranquillité et son cadre de vie.

L'âne, animal doux et patient,
un joli symbole pour notre
commune.

Le nom d’Asnières-lès-Dijon a pour origine Asneria, Asneriae, Asinariai, Asinae, Asinaria, Asnerioe,
Asinanioe, mots venant d’asinus (âne, en latin). En patois, on disait Asniére ou Anière. Cela vient
sans doute de ce que, sur ce lieu jadis escarpé, seul un âne pouvait se tenir à l’aise.
Asnières-lès-Dijon est une commune située dans le département de la Côte-d’Or et la région
Bourgogne – Franche-Comté. Son territoire s'étend des confins du plateau de Langres jusqu'au bord
du Suzon. Il couvre une superficie de quatre cent cinquante-cinq hectares. Son altitude moyenne est
de trois cent trente mètres, son point le plus bas se situant à deux cent soixante-quatorze mètres et
son point le plus haut à trois cent cinquante-deux mètres. Le clocher de l'église sert de point
géodésique : latitude 47°23'06'' nord, longitude 05°02'41'' est.
er

Asnières-lès-Dijon fait partie du canton de Fontaine-lès-Dijon, et, depuis le 1 janvier 2017, de la
Communauté de communes Norge et Tille, après avoir fait partie de celle du du Val de Norge de 1994
à 2016.
e

Les premiers textes où il est fait référence à Asnières datent du IX siècle (Cf. UN PEU D’HISTOIRE).
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ORIGINALITÉ

Asnières-lès-Dijon ne possède pas de monuments aux morts

Asnières-lès-Dijon fait partie
de ces rares communes de
France qui ne possèdent pas
de monument aux morts.

En effet, que ce soit pendant la Guerre de 1870, la Grande Guerre de 1914-1918, celle de 1939-1945,
ou bien celles d'Indochine, d'Algérie ou les tout derniers conflits, notre village n'a eu à déplorer aucun
mort parmi ses enfants partis au front. Deux noms sont inscrits sur le Monument pour la Paix – dont
nous allons parler ci-après – mais ces personnes n’étaient pas natives d’Asnières.
Le mérite en a été attribué à la protection de la Vierge Marie, Sainte Patronne de l'église du village
sous le vocable de Marie Immaculée, qui est réputée « protéger le soldat ».
L'église a été consacrée à Dieu sous le nom de Notre-Dame-en-sa-Nativité. Sa fête est célébrée le 8
septembre.

D'OÙ UN MONUMENT POUR LA PAIX

Un Monument pour la Paix, voulu par la
Municipalité, en concertation avec les
habitants d'Asnières.
La commune n'ayant pas de Monument aux
Morts, la Municipalité a eu l'idée et la volonté de
créer un Monument pour la Paix.

Le Monument pour la Paix, de jour...

C’est ainsi que le Monument pour la Paix
d’Asnières-lès-Dijon, créé et réalisé par le
designer et directeur artistique Monsieur
Bertrand Brun, a été inauguré par Patricia
Gourmand, maire d'Asnières, le vendredi 11
novembre 2011 (11-11-11, vous avez
remarqué ? « Le 11 est le symbole de
l’idéalisme, de l’intuition, de l’énergie, de
l’inspiration, de la volonté, du courage, mais
aussi de la tension et des contradictions. »)…
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… en présence de nombreuses personnalités, du Conseil municipal, de la Société musicale d'Ahuy et
d'une grande partie des habitants d'Asnières, au premier rang desquels figuraient de nombreux
enfants du groupe scolaire Anne Lamblin-Parisot qui ont ensuite chanté et lu plusieurs textes sur la
Paix.

« Terra Nova »
Cette locution latine signifie terre neuve
ou nouvelle terre.

Pour faire la paix, il faut être deux...
« Ce monument en verre et inox allie
modernisme et intemporalité. La partie
transparente et aérienne avec une
ouverture en forme de cercle, tel l'iris de
l'œil humain, représente la vision de
l'homme sur le monde. Les Inscriptions
gravées du mot PAIX sont traduites dans
les différentes langues des civilisations
(dont le braille).
... et de nuit.

La sphère, semblant en lévitation, symbolise la Terre dans l'univers. Une fois la nuit tombée, elle
s'illumine et scintille par ses points lumineux représentant les multiples cités. Ces deux sculptures
mises en enfilade donnent une autre dimension et une perspective sur l'avenir. Par leur simplicité et
leur transparence, ces volumes s'intègrent parfaitement dans la nature. Cette sculpture ludique
interpellera petits et grands. » (Bertrand Brun).
Symboliquement, le Monument pour la Paix s'élève entre la mairie et le groupe scolaire LamblinParisot.
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UN PEU D'HISTOIRE
e

Au IX siècle déjà...
L'histoire d'Asnières illustre parfaitement le rôle important joué par les abbayes, du Moyen Âge jusqu'à
la Révolution.
e

Les textes les plus anciens où il est fait référence à Asnières datent du IX siècle.
L'histoire d'Asnières et celle de son église sont intimement liées.
En 880, Rieulfe donne à l’abbaye de Saint-Bénigne tout ce qu’il possède à Asnières.
En 1015, le roi Robert cède tous les droits qu’il peut y avoir, au même monastère qui en a déjà la
garde. À cette époque, on trouve une chapelle sous le vocable de la Nativité de la Vierge, dépendant
de l’église d’Ahuy.
Il est fait don d’un manse (petit domaine féodal constituant une unité d’exploitation agricole) à
Asnières (Asnerias in comitatu Divionensi) par Widon, sans date précise, peut-être aux alentours de
1050-1060.
En 1141, Ebles de Grancey, seigneur de Saulx, accorde à Herbert, premier abbé régulier, le droit
d’usage en ses bois d’Ahuy et d’Asnières.
[Au Moyen Âge, bien des laïcs ayant la puissance politique et terrienne à une époque où
la terre et les hommes qui la cultivent deviennent les seules richesses valables, donnent
celles-ci aux abbayes pour des raisons diverses.
Les abbayes, de plus en plus riches, ajoutent à leur pouvoir spirituel le pouvoir temporel.
Ainsi, en 1145, la duchesse Mathilde, veuve de Hugues II, duc de Bourgogne, donne à
l'abbaye de Saint Étienne de Dijon (actuelle Chambre de commerce), les manses
(exploitations paysannes) et les hommes qu'elle possède à Asnières.

Parchemin de la reine Mathilde.
Pièce conservée aux Archives départementales, dans le fonds de l’abbaye de Saint-Étienne, sous
la cote G 321.

Son texte a été publié en 1912 par M. Bourrier dans Chartes de l’abbaye de SaintÉtienne de Dijon de 1140 à 1155, collection de textes relatifs au Droit et aux Institutions
de la Bourgogne, Dijon, 1912, n°12, pp. 13-14. Vous trouverez, ci-après, à titre
exceptionnel car il s’agit d’un livre relié, la transcription corrigée du texte.
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La traduction qui l’accompagne peut paraître maladroite : elle est aussi proche que
possible du texte, qui est lui-même d’un très grand intérêt car il témoigne du passage de
e
l’acte symbolique à l’acte écrit en ce début du XII siècle. Il s’agit, en fait, d’une
confirmation de franchise et non d’une confirmation de donation.
1145 – Confirmation de l’affranchissement des biens de Saint-Étienne à Asnières
par la duchesse Mathilde, veuve de Hugues II.
Il est bien et utile de garder en mémoire par des textes écrits ce que les fidèles donnent
pour leurs âmes à la Sainte Église de Dieu. C’est ainsi assurément qu’est vaincue la
fausseté calomnieuse des menteurs et qu’est instruite l’ignorance des gens présents et à
venir. Donc moi Mathilde, duchesse, je fais savoir à tous par ces lettres, le don que je fais
pour moi et pour mon seigneur de bonne mémoire Hugues duc de Bourgogne au
bienheureux protomartyr Étienne et à ceux qui le servent. Je leur concède, dans la villa
d’Asnières, les manses dudit Saint-Étienne et les hommes qui y demeurent libres et
francs de toute redevance et exaction ou réclamation de ma part ou de celle des officiers
ducaux. Je confirme qu’ils tiennent dans la même liberté la terre dudit saint, tant en bois
qu’en champs, telle qu’elle est connue actuellement et qu’elle pourra être connue
ultérieurement par eux et par leurs hommes. Si quelqu’un de nos propres manses voulait
partir pour résider sur les leurs qu’il parte librement et sans aucune réclamation et qu’il y
demeure.
e
Ceci est fait au chapitre de Dijon le 3 dimanche de Carême dans la main d’Herbert,
abbé, en présence de Garnier, prévôt, et des autres chanoines, avec les écuyers et
familiers Guillaume de Orgiul et Widon Uncher, Widon de Monreil et son frère Côme et
Huon de Escher, Guillaume prévôt du vicomte, Gautier et Payen receveurs, Noel et
Guillaume clercs, Hugo Follen porteur d’armes. Ceci avait d’abord été fait et il avait été
procédé à une investiture par transmission de bâton en présence de Raynaud Bigot,
Dominique Chauve, Bon d’Asnières, Raymond et Oldemare d’Asnières.
Remarque importante
Le village d’Asnières compte, sous l’Ancien Régime, à côté du domaine seigneurial, des
terres paysannes sur lesquelles le seigneur n’exerce que ses droits seigneuriaux, droits
réduits au cours des ans. Les terres paysannes entrant dans le jeu des ventes et des
héritages, semblent être de plus en plus entre les mains de Dijonnais qui paient comme
propriétaires, le cens (impôt en argent) au seigneur et qui les font exploiter par les
habitants. Ceux-ci sont donc des métayers ou vignerons pour autrui et généralement
pauvres.]

En 1150, Asnières n’est encore qu’une chapelle, annexe d’Ahuy (Aqueductus, d’ou le gentilé actuel
Acqueduciens et Acqueduciennes), sous le vocable de la Vierge. Le chapitre de Saint-Étienne de
Dijon est seigneur et décimateur (décime = taxe). Les chanoines réguliers résidant à Ahuy viennent se
promener dans le Bois des Grottes.
Une bulle du Pape Adrien IV confirme les privilèges de l’abbaye de Saint-Étienne et, notamment, la
possession des églises et des biens, à savoir (entre autres), le cimetière et l’église d’Ahuy et la
chapelle d’Asnières (Bénévent, 1156, 10 des ides d’avril).
Confirmation par Guichard, évêque de Lyon, de la donation des églises (…) d’Ahuy avec la chapelle
d’Asnières, faite par Gauthier, évêque de Langres (sans date, vers 1165-1179).
Confirmation par le par le Pape Grégoire IX de l’acquisition de la terre d’Asnières, près d’Ahuy, faite
par l’abbaye de Saint-Étienne par Hugues IV. Il met sous la protection de Saint Pierre l’abbaye de
Saint-Étienne et tous ses biens, notamment la villam d’Asnières, avec sa chapelle (Abagny, 1232, 16
des calendes de janvier).
e
À partir du XIII siècle, toute la paroisse d'Asnières devient possession des abbés de Saint-Étienne.
Par un écrit en 1232, le duc Hugues IV, duc de Bourgogne, et sa femme, Yolande, vendent, par
besoin d'argent et pour 3 000 livres, les terres, les vignes, les prés, les eaux, les étangs, le manoir, la
justice haute et basse (toute forme de justice) d'Asnières aux abbés de Saint-Étienne.
Le texte nous apprend que le duc en avait repris la seigneurie au chevalier Gérard Libor ou Li Broz (de
son vrai nom Gérard le Breton, fils de Barthélémy de Sombernon) qui la tenait en fief et la vendit à
Pierre Barbotte.
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Il est dit, dans un autre texte de 1233 (lettre de Pierre, abbé de Saint-Étienne), que les revenus de
cette nouvelle possession des abbés serviront à faire une aumône de pain et de viande à tous les
pauvres qui viendront à la porte du monastère de Dijon, le jour du Mardi gras. Asnières appartiendra
au diocèse de Langres jusqu'en 1731, puis au diocèse de Dijon.
e
e
À la fin du XII ou au début du XIII siècle, la chapelle d’Asnières est agrandie et l’on obtient, peu de
temps après, d’y placer des fonds baptismaux, un tabernacle, des vases pour les Saintes Huiles, alors
même qu’elle reste annexe de l’église d’Ahuy. À ce titre, elle appartient à l’abbaye de Saint-Étienne de
Dijon. Celle-ci finit par avoir toute l’autorité sur le village. Comme généralement tous les lieux
dépendant des maisons religieuses, Asnières a une vie tranquille, à peu près sans histoire.
Pierre Barbotte, abbé de Saint-Étienne, paie la seigneurie d’Asnières 1 300 livres estevenants
(ancienne monnaie d’argent et de billon des évêques de Besançon frappée de Saint-Étienne), de
sorte que ledit monastère est seigneur, décimateur et curé.
Bulle du Pape Nicolas V, qui confirme la charte de Philippe, évêque de Langres, du 18 août 1454,
ratifiant les donations faites par ses prédécesseurs de l’abbaye de Saint-Étienne, des églises et
chapelle d’Ahuy et d’Asnières (Rome, 1448, 8 des ides d’août).
17 août 1678 : l’église d’Asnières est consacrée à Dieu sous le vocable de la Sainte Vierge.
30 mai 1686 : visite de l’église d’Asnières, de nouveau consacrée à Dieu sous le vocable de NotreDame en sa Nativité, succursale d’Ahuy, par Claude Fyot, conseiller du Roy, abbé de Saint-Étienne de
Dijon.
Jusqu’en 1731, Asnières fait partie du bailliage et de la subdivision de Dijon, diocèse de Langres,
archidiaconée et doyenné de Dijon.
13 janvier 1752 : mémoire concernant une « érection de vicariat à Asnières auquel est jointe une
consultation de M. Bannelier pour le chapitre ».
23 janvier 1752 : établissement d’un prêtre à Asnières, succursale dépendant de la cure de Bellefond.
Plus généralement, Asnières restera seigneurie de Saint-Étienne jusqu'à la Révolution de 1789.

DESCRIPTION
HISTORIQUE
ET TOPOGRAPHIQUE

DU DUCHÉ DE BOURGOGNE.
Par M. COURTÉPÉE, prêtre, sous-préfet principal du
collège de Dijon
Chez Causse, Imprimeur du Parlement

MDCCLXXVII
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI
En 1777, Claude Courtépée y parle d’Asnières, qui
« n’étoit qu’une chapelle annexe d’Ahuy en 1150, voc. de
la Vierge ; le Chapitre de Saint Etienne de Dijon est
Seigneur et Décimateur. Ebles de Grancey, Comte de
Saulx, accorda à Herbert, premier Abbé régulier, le
droit d’usage dans les bois d’Ahuy & d’Asnières en
1141. » (…) Il y décrit son « terrein pierreux et aride »,
et « son vin très médiocre », « le bois entourré de murs
presque démolis, étoit un parc où les Chanoines
réguliers, résidant à Ahuy, venoient se promener ».
« Belles carrières de pierre blanche dont la Sainte
Chapelle est bâtie en grande partie, ainsi que la
rotonde ou crypte de Saint Bénigne. » (…) « Les belle
statues autour de la croix près du puits des Chartreux,
faites par Claux-Sluter en 1396, en ont été tirées ».
« Dubois se servoient de cette pierre pour ses statues ».
(…) « Jean-Baptiste Brouard, connu sous le nom du
Bouffet, excellent Musicien sous Louis XIV, Maître de
Musique de la Chapelle du Louvre, naquit en 1662 à
Asnières, non à Dijon comme le dit M. du Tillet, au
Parnasse français ». (…)
A une lieue & demie de Dijon, une demi-lieue d’Ahuy,
sur la gr. route de Langres. Lat. 47 23’ 21’’ long. 2 42’
29’’.
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En 1793, Asnières fera partie du canton de Messigny qui appartient au district de Dijon.
Puis, en 1800-1801, Asnières est inclus dans le nouveau canton de Dijon Nord.
Asnières fait partie désormais du canton de Fontaine-lès-Dijon, ainsi que de la Communauté de
communes Norge et Tille, résultant de la fusion des Communautés de communes Val de Norge
er
(1994-2016) et Plaine des Tilles depuis le 1 janvier 2017.

Sources documentaires
Livre des Prénoms, André Vinel, éd. Albin Michel, 1972.
La Fleur des Saints, Omer Englebert, éd. Albin Michel.
« La Côte-d’Or », Guide du touriste, de l’archéologue et du naturaliste, André Guillaume, Imprimeries
réunies de Lyon.
Asnières-lès-Dijon, « Histoire du village, les anciens habitants, curiosités archéologiques », Maurice
Baldou, membre de la Commission des Antiquités de la Côte-d’Or (Dijon, 1956), consultable à la
Bibliothèque municipale de Dijon.
L’Historique de Ratel.
Côte d’Or Magazine, revue du Conseil Général, janvier 1996, n°23, p. 20.
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POPULATION ET RECENSEMENT

Son évolution dans le temps
La population d'Asnières fut longtemps peu nombreuse.

Réapparus dans notre pays il y a deux
siècles, les dénombrements remontent à
la plus haute antiquité. On en trouve trace
en Assyrie, en Égypte et dans la Chine
ancienne, il y a près de cinq mille ans.
Ils étaient gnorés à l'époque médiévale :
on ne peut guère citer qu'une demande
de Charlemagne en 786, voulant
connaître le nombre de ses sujets de plus
de douze ans, et, en 1328, un état des
paroisses et des feux (aujourd'hui on dit
ménages), demandé par Philippe VI de
Valois.
C'est avec la montée des Lumières que
revient la préoccupation du chiffrage
démographique ; dès le 7 janvier 1790,
une circulaire prévoit un recensement sur
la « population entière, détaillée, par
districts, cantons et communes ». Mais
c'est Napoléon Bonaparte qui fait réaliser
en 1801 le premier recensement préparé
par son frère Lucien et par Jean-Antoine
Chaptal. On dénombre trente-trois
millions cent onze mille neuf cent
soixante-deux habitants dans les quatrevingt-dix-huit départements de la France
d'alors.
Les archives de notre village font apparaître dans les Rôles de la Cherche des Feux que :
- en 1375, la population était de dix-huit feux (quatre-vingt-dix âmes), dont « onze serfs et sept
misérables quérant leur pain » ;
- en 1469, la Cherche inscrivit quarante et un feux, serfs (deux cents âmes) « taillables et
corvéables » ;
- en 1716, la répartition des actifs est la suivante : cinq vignerons, sept journaliers, deux fermiers,
quatre laboureurs, un maçon, avec leur famille ;
- en 1784 : quatre laboureurs, un propriétaire vigneron, six vignerons pour autrui, un maçon, quatre
manouvriers, deux domestiques et un pâtre, avec leur famille ;
- en 1850, on indiquait trois cent quatre-vingt-cinq âmes ;
- en 1869, cent vingt-neuf habitants actifs et leur famille ;
- en 1897, on en comptait trois cent trente-huit ;
- en 1957, Asnières ne compte plus que cent quarante-trois habitants.
La population d'Asnières était, jusqu'en 1962, à peu près stable, caractéristique d'une petite commune
rurale, et fluctuait entre cent trente et cent quarante habitants.
À partir de 1968, on assiste à une forte augmentation due à la construction d'un lotissement en 19671968 destiné au logement des agents du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) de Valduc, soit
cent six appartements (les actuels Balcons des Crais). C'est ainsi que de 1954 à 1968, la population
augmente de 162 % !!!
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De 1962 à 1973, c'est-à-dire en onze ans, le nombre d'habitants a été multiplié par quatre.
En 1996, la population passe à 831 habitants.
En 2008, Asnières comptait 1 170 habitants.
En 2012, Asnières compte 1 240 habitants (source INSEE).
En 2019, la commune compte environ 1 400 habitants.
Petit récapitulatif
Années

1921

1926

1931

1936

1946

1954

1962

1968

1973

Nbre hab.

26

30

143

143

149

143

157

370

700

Années

1975

1982

1990

1999

2006

2009

2012

2019

Nbre hab.

750

753

829

799

1 125

1 124

1 240

1 400

Autrefois, les habitants d'Asnières se nommaient les Asinariens et Asinariennes, du nom du village en
880, Asinaria.
Le sobriquet des Asniérois est Lé Graivolon, ce qui signifie les guêpes. Le terroir d'Asnières est, ô
combien, pierreux (toutes celles et tous ceux qui font leur jardin pourront en témoigner...) aride, et les
nids de guêpes y abondent, comme dans tous les sols de cette nature. D'où l'expression de terrain ai
graivolon, fort usitée à la campagne pour désigner les terrains maigres.
À présent, les habitants d'Asnières sont appelés les Asniérois et Asniéroises.
Quelques données intéressantes peuvent être relevées dans La Recherche des Feux en Bourgogne
e
e
aux XIV et XV siècles, de Joseph Garnier, 1876.

- 10 -

LE PATRIMOINE

L'ÉGLISE

À l'origine, c'est une chapelle, annexe d'Ahuy
L’église d’Asnières a été construite avec des pierres provenant des carrières d’Asnières. Dès que l’on
y pénètre, on ne peut qu’être touché par la sérénité qui se dégage de l’ensemble. Aux beaux jours,
quand elle est baignée de soleil qui fait chatoyer les vitraux, c’est un ravissement.
e

La nef date du XII siècle ; c’est la partie la plus
ancienne. On y voit deux baies étroites et très
ébrasées. De chaque côté de la grande porte, les
bases des colonnes (deux tores superposés)
e
e
indiquent les XV et XVI siècles ; l’ensemble a été
souvent réparé et est bien altéré. Le clocher a
d’ailleurs été reconstruit en 1767.
Au fond de la nef, à gauche de la porte, nous
pouvons voir une très jolie statue en plâtre d’une
Vierge à l’Enfant (ci-contre), qui a été offerte par
une villageoise après la Guerre de 1914-1918,
pour remercier la Vierge Marie d’avoir épargné
les enfants d’Asnières.
À droite de la porte est encastrée une Vierge de
Pitié, ou Pieta, en pierre, de 1585 (classée). Elle
a été offerte par Claude Deschault (une rue porte
son nom dans le lotissement de la Cendine),
bourgeois de Dijon et propriétaire à Asnières en
1585. Ses armoiries – qui figurent sur l’écusson
au centre du socle – sont à l’origine du blason de
notre commune (Cf. plus loin LE BLASON).
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Toujours dans la nef, sur le mur
nord, se trouve un tableau
représentant Trois Apôtres (sans
auteur ni date).

Sur les deux parties latérales,
ne manquons pas d’admirer les
deux vitraux qui furent dessinés
et réalisés en 1994 par René
Vauge, alors maire d’Asnières.

Dans le coin gauche de la nef, on peut
admirer une grande pierre tombale
appuyée contre le mur. Elle comprend
des inscriptions et une croix en relief.

Une belle tête de Christ, découverte
dans le grenier de l’église et réinstallée
dans la nef.
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Dans le transept, à droite, nous découvrons deux petites statues de Sainte Barbe et Saint Roch, en
pierre polychromée, ainsi qu’un beau baptistère en pierre.

Sainte Barbe

Saint Roch et son chien
Le baptistère

À gauche dans le transept, une copie
de la Sainte Famille de Raphaël dans
e
un cadre doré sculpté, du XVII siècle.

Ce tableau resta longtemps entreposé
dans la sacristie. En effet, lors de la
Seconde Guerre mondiale, il avait subi
de nombreux dommages : plusieurs
trous endommageaient la toile et le
cadre était très abîmé. En 2003, le
Conseil municipal décide de le faire
restaurer et de le réinstaller dans
l’église, en même temps que celui des
Trois Apôtres qui se trouvait aussi dans
la sacristie.
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e

Dans le chœur du XIII siècle, le plafond
présente une voute à nervures
prismatiques
reposant
sur
des
consoles.

e

On peut admirer à gauche de l’autel un très curieux tabernacle – ou ciborium – de pierre datant du XIV
siècle (classé) et, de part et d’autre de l’abside, les statues de Saint Claude à gauche et Saint Abdon à
e
droite, du XVII siècle, de l’École de Dubois (classées).

Ciborium
Saint Claude

Saint Abdon

Au fond de l’abside, à droite
de l’autel, se trouve une
toute petite niche avec une
délicate statuette de la
Vierge.
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Dans le chœur, en hauteur à droite, une
très belle Vierge à l’Enfant polychromée
e
du XV
siècle (classée), consacrée
Patronne de l’église d’Asnières en 1939,
sous le vocable de Marie Immaculée (fête
de sa Nativité le 8 septembre).
Le texte manuscrit de consécration de la
paroisse d'Asnières-lès-Dijon a été
retrouvé près de cette Vierge à l'Enfant
(Cf. ci-après).
L'original devant être conservé avec soin,
le Conseil paroissial a décidé de recopier
ce texte pour qu'il soit plus lisible. Il était
présenté chaque année aux visiteurs à
l’occasion de l’exposition des Chevalets
d’Asnières
quand
l’exposition
était
étendue à l’église.
Marie Immaculée

Sur le Christ en Croix, nous ne
malheureusement aucun renseignement.

possédons

Au fond de l’abside, un très beau retable de pierre
e
polychromée de la fin du XV siècle (classé) : le Christ
et les douze Apôtres, dont malheureusement certaines
des têtes ont été cassées.
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Nous pensions que ce retable avait été vandalisé lors de la Révolution française de 1789. Mais il se
pourrait que les têtes aient été abimées lors d’une tentative de vol. Nous ignorons l’époque de ce
méfait.
Au-dessus du retable, le vitrail moderne est l’œuvre de l’atelier d’art Parot. Sur le mur de gauche, nous
pouvons aussi admirer un joli vitrail ancien représentant une Vierge à l’Enfant.

En sortant, n’oublions pas de lever les yeux. Au-dessus de l'horloge, du côté sud du clocher de
l'église, on peut admirer un ange, que nous appellerons l’Ange au sourire. Juste au-dessous, on
distingue aussi une date : 1765.

Sans nul doute est-il plus modeste dans sa facture que son très illustre homologue de Reims, mais il
semble veiller sur notre petite église... et se pencher pour examiner les passants. Peut-être veille-t-il
aussi sur nous tous...
En sortant de l’église par la petite porte de côté et en remontant en direction de la mairie, nous
découvrons une croix sur socle, ainsi qu’un cadran solaire (Cf. ci-après).
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!
J.M.J.

Consécration de la paroisse d’Asnières-lès-Dijon à Marie Immaculée
- Ô Très Aimable et Adorable Jésus, Splendeur de Notre Père des Cieux, Fils unique de la Très
Sainte Vierge Marie, notre Bonne Mère du Ciel, nous Vous adorons profondément, et nous Vous
rendons grâces de ce que Vous avez permis et préparé la consécration spéciale que nous tous habitants de la
Paroisse d’Asnières-lès-Dijon, allons avoir l’honneur de faire à Marie Immaculée.
- Nous Vous louons et nous Vous glorifions, Seigneur Jésus, de ce que Vous avez voulu Vous
Soumettre en toutes choses à Votre Très Sainte Mère et la nôtre, nous donnant ainsi l’exemple de ce
que, désormais, nous devrons faire pour devenir de fervents chrétiens, marchant avec amour dans la voie des
commandements de Dieu et de l’Église, sachant nous vaincre pour Vous suivre, Ô Jésus, portant avec
courage notre croix de tous les jours, afin d’arriver avec Vous, à la porte du Ciel, où Vous nous ferez
entrer pour jouir de la Bienheureuse Éternité.
- Mais hélas, Ô Bon Jésus, nous sentons tellement notre faiblesse, nous avons si peur du respect humain
qui nous arrête à chaque instant sur le chemin du salut, nous avons si peu de courage pour vaincre les
difficultés, si peu de résignation pour les supporter, que nous désirons recourir à l’Intercession et à la
Miséricorde de Marie Immaculée que Vous nous avez donnée pour Médiatrice. Et c’est par Son
moyen que nous espérons obtenir de Vous toutes les grâces dont nous avons besoin pour devenir Vos fidèles
imitateurs afin que le Bon Dieu soit toujours content de nous.
- Nous Vous saluons donc, Ô Marie Immaculée, Tabernacle vivant de la Divinité, où la Sagesse
éternelle cachée veut être adorée des Anges et des hommes.
- Nous Vous saluons donc, Ô notre Céleste et si Aimable Patronne, Ô Reine du Ciel et de la
terre, à l’empire de Qui est soumis tout ce qui est au dessous de Dieu.
- Nous Vous saluons, Ô Refuge assuré des pauvres pécheurs, Ô Secours des chrétiens, Ô
Consolatrice des affligés, Ô Cause de notre joie, Ô Vierge Fidèle, Ô Mère de Miséricorde. Nous
Vous saluons, en ce jour de fête solennelle de Votre Immaculée Conception, si glorieux pour Vous et si
beau pour Vos enfants, nous venons tous, habitants de la Paroisse d’Asnières-lès-Dijon, remettre entre
Vos mains, publiquement et de grand cœur, nos personnes, nos familles, nos vies naturelles et surnaturelles,
familiales et professionnelles, sociales et politiques, nos amitiés, nos relations et notre salut éternel.
- Ayez pitié de nous, Ô Bonne Mère, et acceptez, nous Vous en supplions, cette offrande de Vos
pauvres enfants d’Asnières. Donnez-nous de reconnaître Vos ordres, tous Vos désirs, le courage de
combattre vaillamment l’esprit du monde, le démon et le péché, tout ce qui Vous déplaît, la volonté et la joie
de faire avec amour et dans la paix tout ce qui Vous plaît pour réjouir Jésus, Votre Bien-Aimé Fils et
notre Divin Ami.
- Pour cela, Ô Mère Chérie, mettrez-nous au nombre de ceux que Vous aimez, que Vous enseignez,
que Vous conduisez, que Vous nourrissez et protégez.
- Oui, Ô Bonne Maman, enseignez-nous, nous Vos petits enfants, à connaître Jésus, à L’aimer et
à Le servir. Que comme Lui, près de Vous, nous grandissions en âge, en sagesse, en vertu et en science
dans la vérité et dans la justice.
- Conduisez-nous, nous Vos grands jeunes gens et Vos grandes filles. Le chemin que nous suivons
actuellement, Ô Bonne Mère, est plein de périls et d’embûches pour la vertu qui Vous était si chère.
Obtenez nous la grâce de rester purs de cœur, de corps et d’esprit. Et, si nous n’avons pas le bonheur de
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servir Dieu dans la vie sacerdotale ou religieuse, que nous Le servions dans la vie familiale avec le
compagnon ou la compagne que Vous destinez à notre foi, et pour lequel nous voulons — avec Votre
secours, Ô Bonne Mère — garder nos cœurs et nos corps purs de toute affection coupable.
- Protégez-nous, nous pères et mères de famille. Vous le savez, Ô Divine Mère du foyer de
Nazareth, combien la lutte pour la vie honnête et chrétienne est pénible. Que chez nous comme chez Vous
règnent les vertus qui font tellement plaisir au Bon Dieu : l’humilité, le silence, le travail, l’estime du
devoir d’état, la prière, la vie intérieure, l’union, la paix, la charité. Que dans nos foyers qui deviennent les
Vôtres, chacun cherche Votre Honneur, travaille à promouvoir Votre Règne et Vous soit docile en
toutes choses. Que toujours le doux foyer de Nazareth soit l’incomparable école où nous apprendrons par
Votre exemple, ceux de Jésus et de Saint Joseph, les grandes vertus qui font les Saints, et que nous
sommes biens décidés à acquérir pour obéir à la Volonté Divine qui veut que, nous aussi, nous devenions
des Saints.
- Surtout, Ô Bien-Aimée Mère, à nous tous, enfants, adolescents, jeunes gens, jeunes filles,
personnes mariées ou veuves, vieillards, donnez-nous un grand amour pour Vous et pour Dieu, et un
grand zèle pour procurer Votre gloire et celle de Dieu. Et comme nous savons que l’Amour de Dieu est
impossible sans l’Amour du prochain, obtenez — nous Vous en supplions — que dans notre chère Paroisse
d’Asnières, sous la direction et l’activité d’un Pasteur selon Votre cœur et modèle du Bon Pasteur,
règnent l’ordre et la concorde, une fraternelle affection entre tous ses habitants, l’Amour de toutes les âmes
rachetées par le Sang du Christ, et une charité pratique pour obtenir que toutes les âmes soient sauvées.
Et après une vie toute remplie d’amour et de charité, de travail et de prières, de souffrances, d’épreuves et de
joies selon le bon plaisir divin, d’habituelle union à Dieu, par Votre intermédiaire, Ô Bonne Mère,
nous serons préparés à quitter sans regret cette terre d’exil, pour aller là-haut chez nous, chez notre Père des
Cieux. Et c’est Vous, Ô Bonne Mère Chérie, nous n’en doutons pas, qui nous recevrez dans Vos
bras pour nous présenter à Jésus et jouir de Lui et de Vous pendant toute l’Éternité. Ainsi soit-il.
Consécration faite à l’Église d’Asnières, devant le Saint Sacrement exposé, le dimanche 10
décembre 1939, par le R.P. Devillers Charles, Missionnaire dans la Congrégation du SaintEsprit et du Saint Cœur de Marie, desservant de la Paroisse d’Asnières pendant la guerre de
1939-1940.
Signé : Ch. Devillers, M.R. au S.C.
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L'HORLOGE DE L'ÉGLISE

Un mécanisme particulièrement récalcitrant
Tout commence en mars 1878...
… quand le Conseil municipal d'alors décide d'acquérir une horloge... Excellente idée ! Mais le temps
passe... et la fameuse horloge semble bien être l'Arlésienne dont on parle toujours et qu'on ne voit
jamais...

Quatre ans et demi plus tard, le 15
septembre 1882, nouvelle délibération du
Conseil pour l'acquisition et le choix du
fournisseur. Ce sera Louis Odobet-Cadet,
de Morez, dans le Jura.
Un contrat est signé entre le Maire, Armand
Huot, et Louis Odobet-Cadet, l'horloger, le
31 août 1882.
Un beau mécanisme,
mais drôlement récalcitrant...

En mai 1883 (soit avec plus de cinq mois de retard, malgré plusieurs menaces de plaintes auprès du
Tribunal pour obtenir satisfaction), enfin on installe l'horloge...
Mais elle ne donne pas satisfaction et sonne... midi à quatorze heures. Chaque jour, elle prend
beaucoup de retard.
Il s'ensuit un échange de correspondance particulièrement savoureux (vu de notre époque... mais qui
a dû faire enrager le Maire et le Conseil d'alors)... qui durera de mai 1883 à avril 1884, entre le Maire
et le fournisseur. Selon ce dernier, d'une mauvaise foi éhontée, l'horloge fonctionne parfaitement
bien !...
Enfin, en novembre 1884, le restant dû et les intérêts de retard sont versés pour solde de tout compte.

Pourtant, la malheureuse horloge tombe
définitivement en panne et d'innombrables
tentatives seront vaines de la remettre en état de
fonctionner. Les aiguilles semblent définitivement
bloquées et les cloches réduites pour toujours au
silence.
En 1993, René Vauge, le maire de l'époque, note
dans sa chronique communale annuelle :
« L'horloge, plus que centenaire, a consenti ces
temps derniers à donner l'heure ; elle est de
nouveau en panne ; une pièce usée doit être
remplacée (dans la mesure où elle existe encore
quelque part en stock !) ».
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Janvier 1997, cent quatorze ans plus tard, on ne peut toujours pas régler sa montre sur le cadran de
l’infortunée horloge. Et les Asniérois de soupirer...
Le 25 mars 1997, le Conseil municipal, sous la présidence de Madame Patricia Gourmand, maire
d'Asnières, remercie chaleureusement Messieurs Alban Jourdhier et Michel Viard, deux Asniérois de
bonne volonté, qui ont travaillé d'arrache-pied à la remise en état du mécanisme hautement délicat de
l'horloge, qui, cette fois – ô merveille ! – fonctionne comme il se doit.
Depuis lors, l'horloge et les cloches rythment la vie du village pour la plus grande satisfaction de tous.
Il était temps... C’est un Asniérois dévoué qui s’acquitte régulièrement de la tâche subtile de remonter
le mécanisme…
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LES CLOCHES DE L'ÉGLISE

Fondues en 1859
par les établissements Goussel jeune
11 rue des Clercs, à Metz *

Les cloches de notre église ont été « présentées à bénir » la même année :
- la grosse cloche (numéro 794), par Monsieur François Joseph Marion, ancien notaire, propriétaire à
Daix, et Madame Louise Delphine Lamblin, son épouse.
- la petite cloche (elle pèse 128 kg et porte le numéro 774), par Monsieur Michel Nicolas, maire
d'Asnières, et Madame Marie Rate, femme Malbranche, domicilée à Asnières.

* la fonderie Goussel jeune n’existe plus de nos jours.

Sources documentaires
Délibérations du Conseil municipal d'Asnières-lès-Dijon, Archives municipales.
Chronique municipale d'Asnières-lès-Dijon, 1987.
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LA CROIX CHAUDIÉ

Voyez cette croix de pierre sur socle adossée à l’église côté sud, et à laquelle on ne prête pas
toujours attention…

Elle a fini par livrer son secret... On peut lire
sur le socle :

CETTE CROIX
ÉRIGÉE A LA
DEVOTION D’ANTOINE
CHAUDIE MAIRE
DE CETTE COMVNE
DEPUIS 30 ANS
ET D’ANNE ROGER
SON EPOUSE
LE 29 8BRE 1825

Antoine Chaudié fut simplement maire d’Asnières pendant trente ans et fit partie de la première
assemblée municipale élue le 15 février 1790, en application du décret de l’Assemblée nationale du
29 novembre 1789.
Antoine Chaudié naît à Asnières le 20 janvier 1753 d’un père maître maçon. Il a trente ans en 1783
lorsqu’il signe les actes de naissance, de mariage et de décès avec le curé, le recteur d’école (ou
instituteur), la famille et les parrains et marraines pour les baptêmes. Il est marguillier, c’est-à-dire qu’il
rédige les actes et tient les registres qui sont déposés à l’église. Survient la Révolution ! Le 5
novembre 1793, an II de la République, il est élu membre du Conseil général de la commune
d’Asnières pour dresser les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des
citoyens. Il devient officier d’état civil. Les documents sont alors déposés en la maison commune. Élu
maire en l’an IX de la République jusqu’en 1813, il succède à Denis Lamblin, propriétaire alors de la
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maison qui jouxte l’actuelle mairie. En 1815, Antoine Chaudié est adjoint, mais retrouve ses fonctions
de maire en 1818. Le nom d’Antoine Chaudié apparaît pour la dernière fois dans un acte de décès le
21 mai 1833. Il décède le 7 mars 1839 à l’âge de quatre-vingt-sept ans. Après une vie consacrée aux
autres, il méritait bien la reconnaissance du village. Ce monument qui lui est dédié dès 1825 reste un
témoin de la vie d’Asnières.
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LES MAIRES D'ASNIÈRES-LÈS-DIJON, DE 1801 À NOS JOURS...

Après cette présentation du premier
maire d’Asnières, voici les maires qui
ont administré le village jusqu’à nos
jours…

Antoine CHAUDIÉ, maire de 1801 à 1813
Denis LAMBLIN, maire de 1814 à 1816
François CHAUVELOT, maire de 1816 à 1818
Antoine CHAUDIÉ, maire de 1818 à 1834
Jacques Bénigne Joseph HUOT, maire de 1835 à 1843
Jacques POUILLY, maire de 1843 à 1848
Claude ROBOT, maire de 1848 à 1852
Nicolas MICHEL, maire de 1852 à 1866
Jean-Baptiste COLOMBET, maire de 1866 à 1871
Pierre SAUVAGEOT, maire de juin à août 1871
Claude Nicolas VEUILLET, maire de 1871 à 1875
Armand HUOT, maire de 1875 à 1886
Antoine SAUVAGEOT, maire de 1886 à 1888
Charles SAUVAGEOT, maire de 1888 à 1889
Jean-Baptiste GUENOT, maire de 1889 à 1900
Camille SÉDILLOT, maire de 1900 à 1903
Claude GILBERT, maire de 1903 à 1904
Louis PAGAND, maire de 1904 à 1905 (parent de Marc et Robert Pensier)
Antoine COLOMBET, maire de 1905 à 1907
Martin MERCIER, maire de 1907 à 1914 (parent de Bernard et Noël Mercier)
Pierre DEY, conseiller exerçant les fonctions de maire de 1914 à 1916
Jules NAUDET, conseiller exerçant les fonctions de maire de 1916 à 1918
Martin MERCIER, maire de 1918 à 1929
Jules TRIBOULEZ, maire de 1929 à 1965
Alexandre ROUSSET, maire de mars à août 1965
Hubert LÉGIOT, maire de 1965 à 1977 (père de Alain Légiot)
René VAUGE, maire de 1977 à 1995
Patricia GOURMAND, maire de 1995 à nos jours.
*****
LA « VALSE DES MAIRES »
Reportons-nous à la chronologie des faits historiques pour expliquer la « valse des maires.».
- Lois des 14 et 18 décembre 1789, création de la commune. Le maire, le procureur de la commune et
son substitut sont nommés pour deux ans par scrutin particulier des citoyens actifs. Le corps
municipal est également élu.
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- Pendant la Révolution, malgré les limitations apportées aux libertés communales, le maire reste élu.
Dès le Consulat (loi du 22 Pluviôse an VIII) et sous l’Empire, le maire est nommé par le pouvoir
central.
- Durant la Restauration, l’élection déjà restreinte des conseillers municipaux est, de surcroît,
supprimée. La loi du 21 mai 1831 rétablit l’élection des conseillers municipaux par un corps électoral
censitaire. Le maire, toujours nommé, est au sein du conseil.
- Le Second Empire garde le principe du suffrage universel de 1840 pour les conseillers municipaux,
mais le maire peut être choisi en dehors du conseil. Dès 1871, l’élection est rétablie pour les villes de
moins de 20 000 habitants. Les lois du 28 mars 1882 et du 5 avril 1884 ouvrent l’ère de la démocratie
communale.

Source documentaire
Chronique communale d’Asnières-lès-Dijon, 1990.
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LE CADRAN SOLAIRE

En passant près de l’église, levez donc la tête.

Sur le côté sud de l'église, à l'angle, se trouve un
cadran solaire gravé dans une pierre...

Cette photo a été prise le 7 octobre 2012. L'ombre portée du style sur le cadran solaire indique
environ 8 heures du matin. En réalité, il est 10 heures passées car nous sommes encore à l'heure
d'été et nous avons deux heures d'avance sur l'heure solaire...
Avez-vous remarqué que le 4 est noté IIII et non pas IV ?
Pourquoi le 4 en chiffre romain est-il noté IIII sur les horloges ?
Les chiffres romains IIII et IV ont été utilisés, conjointement dans l’Antiquité. La notation IV ne
e
devenant prédominante que vers le XV siècle. La graphie IIII dite d’horlogerie est préférée à la
graphie IV sur les horloges pour des raisons pratiques et esthétiques. Pratique, parce que la notation
IIII évite de confondre le IV (4) et le VI (6) du fait que ces chiffres sont écrits à l’envers sur les cadrans.
Esthétique, car cette écriture permet un équilibre graphique entre les parties droite et gauche du
cadran.
Et voilà !!! Vous savez tout !!!
Cette horloge-là ne tombe jamais en panne… sauf quand le soleil est absent…
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LE BLASON

Les armoiries de Claude Deschault

Les armoiries de Claude Deschault
(situées sous la Pieta, dans l’église d’Asnières)

En décembre 1988, à l'instigation du Département, on envisage en mairie de se doter d'une marque
symbolique urbaine et de réviser la composition de celles existantes afin que ce blason qui doit
constituer un document historique dont la commune pourra faire librement usage pour ses
représentations officielles, soit exempt de toute faute d'histoire ou de goût, la commission
départementale d'héraldique est chargée de la révision et de la création de ces armoiries
communales.
Le maire, René Vauge, présente la maquette enluminée du blason et en donne la description
suivante :
« D'azur au croissant d'argent en pointe d'où issent à dextre un épi tigé et feuillé et à senestre un
pampre fruité, le tout d'or, au chef cousu de gueules chargé d'une croisette tréflée aussi d'or ».

À l'origine des symboles entrant dans
la composition de ce blason, ce sont
les « Armoiries de Claude Deschault »,
Bourgeois de Dijon et propriétaire à
Asnières en 1585, qui se trouvent sous
la Pieta qu'il offrit à l'église du village
cette année-là).
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Après avoir entendu lecture de cette documentation héraldique et historique, le Conseil municipal
approuve le dessin qui lui est présenté comme symbole communal et décide que toutes les
reproductions officielles ou privées qui en seront faites devront se conformer au texte ci-dessus, et les
représentations graphiques être conformes à l'épure au trait jointe à la présente délibération.
Il s'ensuivra que les cachets, sceaux et médailles de la commune seront obligatoirement composés
avec les éléments silhouettés entrant dans la composition ci-dessus.

Sources documentaires
Délibération du Conseil municipal d'Asnières-lès-Dijon du 12 décembre 1988.
Article du Bien Public, sans date, André Schell.
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L'ARCADE DU CIMETIÈRE

Quand on pénètre dans le
cimentière par le petit portillon, on
passe sous une arcade en pierre,
sommée d’une grande croix.

Cette mystérieuse arcade (classée)
est datée de 1402. Ce portique,
haut de cinq mètres et large de
quatre mètre quarante centimètres,
est percé d'une ouverture à l'arc
brisé couvert de rampans en forme
de toit. Au faîte du pignon, la
plateforme devait supporter une
belle croix gothique, probablement
disparue lors de la Révolution
française.

Au-dessus de la baie, sont gravés plusieurs personnages et trois lignes d'inscriptions.
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Au-dessus de celles-ci, on distingue un
personnage tendant un petit étui
renfermant un morceau de parchemin
où sont inscrits des versets de la Bible
(phylactère), agenouillé au pied de la
Vierge debout et tenant l'Enfant Jésus
dans ses bras.

Plus haut, se profilent deux orants (personnages
en prière) très vraisemblablement le donateur et
la donatrice en costume bourgeois de l'époque.

Il s'agit bien là d'une arcade destinée à une croix
et non d'un porche d'entrée ou la façade d'une
chapelle. La signification et la destination de
cette arcade réalisée en gros appareil demeurent
à l'heure actuelle encore sans réponse
Néanmoins, cette curieuse disposition (croix sur arcade) se rencontre en Côte-d'Or, avec des
variantes, à Commarin et Courcelles-lès-Semur, ainsi qu’à Geney dans le Doubs.
Ce sont les élèves du LEP (lycée d’enseignement professionnel) des Marcs d'Or à Dijon qui ont
réalisé pour ce monument une croix de style gothique de trois mètres de haut. D’après Pierre Monot,
ancien propriétaire du Bois des Grottes, on a prélevé en 1960 (dernier prélèvement connu) dans la
Petite grotte des carrières d’Asnières le bloc destiné à refaire cette croix qui surmonte aujourd'hui
e
l'arcade du cimetière d'Asnières (XV siècle), elle aussi en pierre du lieu.

Une inscription est visible à l’intérieur du pilier
gauche de l’arche : MICHEL PAUFARD... recteur
d’écolle (orthographe de l’époque), 1770... Qui a
eu l'idée singulière de graver le nom du recteur
d'écolle (c’est-à-dire l’instituteur) à cet endroit ?
Et pourquoi ? Décidément, cette arche soulève
bien des interrogations...
On retrouve, en 1770 et 1771, à plusieurs
reprises, la signature de Michel Paufard au bas
des actes d’état civil à côté, entre autres, de celle
d’Antoine Chaudié, maire d’Asnières durant la
même période.
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LE LAVOIR

En bas du village, à droite en contrebas de la route, qui mène à Messigny

Le lavoir fut creusé en 1826.

Ce lavoir commun n’était sans doute qu’un
emplacement aménagé pour faire la lessive, car
ce n’est qu’en 1835 (le maire est Jacques
Bénigne Joseph Huot) que le lavoir – que l’on
peut encore voir au bas du village – sera
construit.
Le bâtiment sera de taille modeste : quatre
mètres sur cinq, le toit sera couvert en lave et les
lavandières disposeront d’une vraie pierre à
laver. L’adjudication eut lieu le 5 mai pour la
somme de 685,29 F.
Plus tard, n'étant plus utilisé, il sera clos de
grilles pour éviter les accidents. Il se cache dans
un cadre verdoyant très romantique. Il est prévu
de le restaurer car ses murs jadis roses ont
quelque peu souffert de l’outrage des ans et des
intempéries, voire de quelques graffitis fort peu
décoratifs…
Tendons l’oreille… Échos d’un autre temps, nous parviennent éclats de voix, plaisanteries, rires,
chants et bavardages, secrets et parfois (souvent…) médisances échangés à voix basse par les
lavandières – ou laveuses – tandis qu’elles brossent et frappent le linge à grands coups de battoirs…
Le lavoir avait une importante fonction sociale et sa fréquentation était exclusivement féminine. Seuls
y étaient admis les nourrissons et les jeunes enfants qui ne se pouvaient garder seuls. Alors, gare aux
hommes – impudents et imprudents – qui se seraient aventurés dans les parages !!!…
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CHRONIQUE D’UN VILLAGE OÙ L’EAU EST RARE
Par le passé, Asnières a toujours eu des problèmes d’eau. Faire boire le bétail était un réel problème.
Aussi, en mai 1826, la municipalité (le maire est Antoine Chaudié) envisage-t-elle le creusement d’une
mare qui servira d’abreuvoir aux bestiaux. Vingt-trois habitants d’Asnières sont volontaires pour
personnes ont signé cet engagement, les autres ayant déclaré « ne savoir le faire » (à cette époque,
encore, peu de gens savent lire et écrire, ou même quelquefois signer).
Le creusement de la mare fut-il effectué ? Certainement, mais était-ce suffisant ? On peut en douter
puisque le 28 août 1865 (le maire est Nicolas Michel), le problème se posant toujours pour faire boire
le bétail, Maître Maître Petitjean, notaire à Dijon mais propriétaire à Asnières, propose « de concéder
gratuitement deux ares de terrain à prendre dans sa propriété au lieu-dit La Rigolle afin d’y établir une
mare ou un réservoir d’eau pour les besoins du bétail. Il charge monsieur Colombet, son fermier, de
s’occuper de la chose et ne reprendrait le terrain que si la commune cessait d’user de l’abreuvoir. »
Néanmoins, des problèmes d’étanchéité se posent. « Pour éviter aux habitants la peine de mener
leurs bêtes dans les communes voisines, du moins pendant quelques temps » durant la saison sèche,
la municipalité décide en 1869 la construction d’un mur qui arrêterait l’écoulement. Le devis s’élève à
496 F, somme dont on déduira les souscriptions volontaires des habitants qui proposent leurs bras ou
leur argent pour la réalisation de ce projet.
Toujours en 1869, le maire, Jean-Baptiste Colombet, note que « la commune n’a pas d’eau pendant
une grande partie de l’année et ses habitants sont obligés pendant la grande sécheresse, de conduire
abreuver leurs bestiaux à Bellefond ou à Vantoux. » Néanmoins, ce village est un peu plus favorisé
que ses voisins Savigny et Marsannay, situés eux aussi sur le plateau calcaire : à Asnières, il y a La
Rigolle, petite source située en bas du village sur la route de Messigny (où se situe actuellement le
lotissement éponyme).
En 1849 déjà (le maire était Claude Robot), la commune avait acheté une auge en pierre. Placée près
du lavoir, elle avait coûté 45,15 F.
Les bêtes allaient boire aussi à la mare du platane – quand le niveau d'eau était suffisant. Ce platane
se situe en haut du village, dans le chemin de la Fontaine-Savoie.

Au pied même du platane, sourdait de façon intermittente une petite source. Elle formait une mare qui
existait donc par le passé comme abreuvoir pour le bétail. Ces dernières années, seule une très petite
flaque était encore visible durant les mois d’hiver, mais elle disparaissait rapidement aux beaux jours.
En 2011, le Conseil municipal a jugé qu'il était intéressant, à bien des égards, de pérenniser et donc
d'aménager ce point d'eau au bénéfice des animaux sauvages qui n’ont pas d’autre endroit pour
s’abreuver dans ce secteur. La possibilité de maintenir un point d’eau permanent a donc été étudiée et
d’importants travaux entrepris, avec le très large appui financier de Réseau Ferré de France. Un puits
de huit mètres de profondeur a été creusé qui peut collecter jusqu’à trente mètres cubes d’eau de
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ruissellement en hiver. À la belle saison, une pompe raccordée à ce puits et reliée par un panneau
solaire, alimente la mare à raison de trois cents à quatre cents litres d’eau par jour. Les résultats sont
concluants : le point d’eau est désormais à son niveau le plus haut.

Là se dresse un platane
majestueux, à vrai dire le seul
platane du territoire d'Asnières.
Il étend ses ramures haut dans le
ciel. Il est superbe et il serait
intéressant de connaître son âge.
Platanus (du grec platanos ou du
latin platanus, platus : large) est
un genre d'arbres de la famille
des Platanacées qui comprend
environ une dizaine d'espèces.
Ce sont de grands arbres pouvant
atteindre de trente à cinquante
mètres de haut et vivre plusieurs
centaines d'années, voire mille
ans et plus. L'aspect de peau de
serpent de l'écorce est assez
particulier.

Symbolique : dans la mythologie grecque, le platane est emblématique de la régénération.
Son bois aurait servi à construire le cheval de Troie.
Preuve que c’est un bois solide, les noces de platane correspondent à soixante-et-un ans de
mariage…
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LE FORT BRÛLÉ

Ce fort de ceinture fut bâti en 1876-1877. Construit sur une hauteur de trois cent trente mètres, il était
destiné à subir le choc frontal de l'armée prussienne. Le tir de ses canons pouvait faire barrage, croisé
avec celui de la batterie annexe de Norges. La façade de gorge et la courtine sont conservées, portant
la date de 1876-1877 au-dessus du porche d'entrée. Armé de quarante-quatre pièces d'artillerie, le
fort possédait huit casemates et abritait sept cent trente-cinq hommes.
Le 8 septembre 1944, les Allemands firent sauter le dépôt de munitions stockées dans le fort, le
détruisant à 90 %. Plusieurs maisons d'Asnières en furent ébranlées.

C’est à un général de brigade de la Révolution française, Nicolas Brûlé, que le fort doit son nom.
Nicolas Brûlé naît le 25 novembre 1758 à Véronnes-les-Petites, en Côte-d’Or.
e
er
À bientôt trente-trois ans, il est élu chef du 2 bataillon de volontaires de la Côte-d'Or le 1 septembre
1791 et, après avoir servi avec distinction au siège de Toulon, il est nommé général de brigade
provisoire par les représentants du peuple le 6 Nivôse an II (26 décembre 1793).
Il passe ensuite à l'armée d'Italie, sous les ordres du général du Merbion, où il fait partie de la division
du général Masséna. Il commande la colonne de droite lorsqu'il est tué à l'assaut de la redoute du col
Ardente dans le défilé de Saorgio, en Italie, le 10 Floréal an II (29 avril 1794). Il avait trente-cinq ans.
Le 17 floréal an II (6 mai 1794), la Convention décrète que le nom du général Brûlé sera inscrit sur la
colonne du Panthéon. C'est après le décret du 21 janvier 1887 pris par le général Boulanger, alors
e
Ministre de la guerre du Président Jules Grévy (III République), que les bâtiments militaires de la
place fortifiée de Dijon ont été rebaptisés du nom d'une gloire, militaire et locale.

Dans les premiers temps que j’habitais le village, je suis allée, avec quelques Asniérois, explorer le
fort Brûlé. Il fallait prendre des précautions, mais la visite en valait la peine. Quelques-unes des pièces
du fort, au plus près de l’entrée, étaient complètement détruites, désolant enchevêtrement de pierres,
de poutres et de végétation. Mais des couloirs et des pièces, magnifiquement voûtés, se sont révélés
dans un état de conservation étonnant. Nous avons même découvert une source et un minuscule
point d’eau à l’eau cristalline. Nous n’avons pas exploré plus avant le bâtiment car nous ignorions s’il
ne restait pas quelque explosif encore enfoui dans les éboulis de pierre. Au-dessus du fort, les puits
d’aération sont particulièrement dangereux car dissimulés par une végétation luxuriante : faute de les
avoir repérés, on pourrait y choir et se blesser gravement.
Le fort Brûlé, récemment classé, est actuellement propriété privée et ne peut plus être visité, sauf sur
invitation. Sur la droite par-delà le champ, nous côtoyons un petit bois touffu et nous apercevons de
l’autre côté, à l’extrémité d’un champ, des installations étranges. Il s’agit d’aménagements conçus par
des adeptes du paint ball qui ont investi – légalement – les abords du fort Brûlé.
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ANNE LAMBLIN-PARISOT

Bienfaiteur ?... ou bienfaitrice de la commune ?...

Asniéroises et Asniérois, vous aviez sûrement
remarqué cette plaque discrète qui était, jusqu’à
récemment, apposée sur le mur d’une maison,
derrière l’église ?

La municipalité d’Asnières a voulu rendre justice
et hommage à notre bienfaitrice et a remplacé
l’ancienne plaque par une toute nouvelle sur
laquelle on peut lire désormais :

Car ce bienfaiteur était bel et bien… une bienfaitrice.
Mais savez-vous qui elle était ?
Férue d’Histoire – de la grande et de la petite –, j’avoue que cette inscription laconique, sans dates,
avait piqué ma curiosité.
• Qui était Madame Anne Lamblin-Parizot ?
• Quand a-t-elle vécu ?
• Et pourquoi une rue d’Asnières porte-t-elle son nom ?
• Qu’a-t-elle fait ?
• Et dans quelles circonstances ?
Quelques-unes de mes questions ont trouvé réponse dans les documents consultés dans les archives
de notre mairie et aux Archives départementales de la Côte-d’Or (rue Jeannin, à Dijon), dont certains
documents, sachez-le, sont désormais accessibles en ligne, aubaine pour tous ceux qui surfent sur le
Net…
Les personnes intéressées par la suite de l'histoire d'Anne Lamblin peuvent aussi consulter le
document ci-après CHRONIQUE D’UNE RENCONTRE… PAR-DELÀ LES SIÈCLES.
Dame Anne Lamblin naît à Hauteville le 14 avril 1741. Avant son installation à Asnières, on ne sait
pas grand-chose de sa vie, sinon qu’elle quitte Hauteville pour s’établir à Asnières. Sa famille avait
e
une position sociale reconnue, du bien et une bonne instruction. Il faut se souvenir qu’au XVIII siècle,
dans une France essentiellement rurale, beaucoup de gens ne savaient ni lire, ni écrire, ou de façon
malhabile, ni même parfois signer. Le père d’Anne, Jean Lamblin (ou Lambelin), était marchand et
fermier de monseigneur le Premier Président du Parlement de Bourgogne, Jean de Berbisey (premier
président pendant la Régence et les premières années du règne de Louis XV). La famille Lamblin
faisait donc partie des notables.
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En tout cas, Anne Lamblin est établie à Asnières en 1790, puisqu’on trouve la mention suivante dans
un des registres des délibérations municipales du 15 février 1790 :

« … mise en en place de la première municipalité d’Asnières élue à la suite d’une lettre « patante » du
Roi sur un décret de l’Assemblé Nationale pour la constitution des municipalités donnée à Paris au
mois de décembre 1789… ».
« C’est à la suite de ce décret et à la diligence de Nicolas Mangenot (procureur syndic) que se
réunissent en Assemblée Générale, les citoyens et habitants d’Asnières en la maison de demoiselle
Lamblin… ».
Le 29 septembre 1793, Anne Lamblin épouse Joseph Parisot (veuf et père de deux enfants), à
Asnières. De sa nombreuses fratrie (sept frères et sœurs), Anne Lamblin a plusieurs neveux et
nièces, dont l’un, Denis né en 1773, propriétaire à Asnières, fut un temps maire de la commune
(jusqu’en 1818). Mariée tard et donc sans enfant, le 19 novembre 1817, Anne Lamblin fait don à la
commune d’Asnières de bâtiments et de terres. Ses neveux et nièces étant à l’abri du besoin, elle a
voulu que ses biens revinssent à la commune d’Asnières, où elle a manifestement, là aussi, un statut
de notable. Elle désire « en effet procurer aux habitants de la commune d’Asnières, qui sont peu aisés,

les moyens de donner de l’instruction à leurs enfants et, considérant que cette commune est privée
d’un instituteur et qu’elle n’a aucun revenu qu’elle puisse appliquer au paiement de cet instituteur ; à
cette fin, elle fait donation… avec la garantie de droits et franchise de tous troubles, évictions, dettes
hypothèques et autres empêchements quelconques », d’une maison située derrière l’église, et de
terres…
« En 1864, les locaux scolaires étaient devenus trop exigus. Il fallut bien se résoudre à construire un
bâtiment à usage d’école et de maison commune ; pour ce faire, la maison léguée par Madame
Parisot fut démolie. »
De nos jours encore, les incidences de son geste sont heureuses et bien tangibles. Le Conseil
municipal de 1877 souhaitait, sauf « à se montrer indigne de ses bienfaits », que la place occupée par
Anne Lamblin au cimetière lui « soit gratuitement et à perpétuité réservée ».
Celui de 2008, soucieux de valoriser les faits historiques et de préserver les richesses architecturales
d’Asnières, a décidé de faire restaurer la pierre tombale d’Anne Lamblin.
Il désire également faire connaître l’histoire de cette aimable personne et que son souvenir perdure
dans l’esprit et dans le cœur de chacun des Asniérois.

La tombe d'Anne Lamblin Parisot en
2008 avant sa réfection.

La pierre tombale d'Anne Lamblin Parisot a été
er
totalement restaurée et ce pour le 1 novembre 2012,
fête de la Toussaint. L'épitaphe a été reprise quasiment
mot pour mot, avec l'orthographe de l'époque.
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Le 14 septembre 2008, par une belle
journée très ensoleillée, lors d’une
cérémonie qui réunissait officiels, élus de
la commune, enseignants, enfants des
écoles et villageois, le nom d’Anne
Lamblin-Parisot fut officiellement donné
au groupe scolaire d’Asnières-lès-Dijon,
encore une manière de rendre hommage
à cette aimable personne.
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CHRONIQUE D’UNE RENCONTRE… PAR-DELÀ LES SIÈCLES

Mais qui était donc Anne Lamblin-Parisot, bienfaitrice de notre commune ?
Voici ce que j’ai découvert au fil de mes lectures, pas toujours évidentes car déchiffrer des documents
d’époque n’est pas des plus aisés. L’écriture et quelquefois le mauvais état des registres paroissiaux,
l’orthographe fantaisiste, rendent la lecture des documents compliquée, voire carrément impossible…
Nonobstant, bien motivée, je me suis accrochée, et m’habituant peu à peu à l’écriture et à l’aspect des
documents, j’ai collecté beaucoup de renseignements infiniment intéressants. Ce que je n’ai pas vu
écrit noir sur blanc, je l’ai parfois déduit logiquement, dénichant ainsi d’autres pistes de recherches.
Dame Anne Lamblin, épouse Parisot – ou Parizot selon l’orthographe en vigueur à l’époque – naît à
Hauteville le 14 avril 1741. Avant elle, naissent quatre enfants au foyer de Jean Lamblin et de Marie
Gauthet. Il en naît trois autres après elle. Des huit enfants, deux décéderont en bas âge ou très jeune.
La mortalité infantile était effrayante. Souvent, les nouveaux-nés étaient hâtivement ondoyés par la
sage-femme et quittaient ce monde sans être baptisés. Dans ce cas, la plupart du temps ils n’avaient
pas même de prénom. Ils n’étaient que fils ou fille de… Il n’est pas étonnant que la démographie
n’évoluât pas. Il naissait beaucoup d’enfants, mais la mortalité était très élevée, tant chez les
nourrissons et les enfants, que chez des personnes encore jeunes. Une vie très dure, le manque
d’hygiène et d’asepsie, l’absence de confort, un travail souvent harassant, des conditions
économiques médiocres, le manque de suivi médical expliquent le nombre important des décès.
J’ai quand même trouvé mention, au hasard de mes recherches, d’un homme décédé à l’âge
canonique (pour l’époque) de 98 ans. Il devait faire figure de phénomène…
J’ai découvert une autre curiosité : dans le cas de naissances de jumeaux ou jumelles – relativement
fréquentes, bien que l’on fût encore très loin de la procréation médicalement assistée… –, la plupart
du temps, le même prénom était donné aux deux enfants. Je me demande, en cas de vraie
ressemblance, comment on pouvait s’y retrouver… Sans doute les enfants étaient-ils gratifiés de
sobriquets plus ou moins avantageux… Très souvent aussi, le prénom d’un enfant décédé était donné
à un ou plusieurs des enfants suivants… D’où confusion possible quand le document est difficile à lire
ou les mentions incomplètes.
Je vous livre, ci-après, in extenso, c’est-à-dire en ayant respecté l’orthographe, la syntaxe et la
e
ponctuation – ou plutôt le manque de ponctuation – du XVIII siècle, les différents textes que j’ai trouvés
et qui racontent un peu de l’histoire d’Anne Lamblin.
Actes de naissance des enfants Lamblin (des […] remplacent les mentions illisibles).

Marie fille de Jean Lambelin marchand a Hauteville et de Marie Gautheret ses pere et mere en
légitime mariage née le 24 mars fut baptisée le 28 Mars 1734. Son parrain a été Mr Louis Bolet, fils de
monsieur francois Bolet tresorier de France et pour Marraine demelle Marie Petitot fille de Mr Jean
Baptiste Petitot procureur au parlement de Dijon, lesquels se sont soussignés avec le pere et Mr André
Garodeau recteur d’école (le recteur d’école était l’instituteur).
Denis fils de Jean Lambelin md a Hauteville et de Marie Gauthet ses pere et mere en légitime mariage
né le 1er Mars 1736 fut baptisé le dimanche suivant 4e dudi mois par moi curé soussigné, son parrain
fut Mr Denis Chaussier Docteur en médecine représenté par Antoine Chaussier fils du Sr Jean Marie
Chaussier […] fermier de Ste Foix, sa marraine Mademoiselle Anne […] demoiselle de […]
représentée par Marguerite Bertet demeurant chez moy ledi Curé, lesquels se sont soussignés avec le
Pere et André Garodeau recteur d’ecole present
Jean Marie fils de Jean Lambelin md a Hauteville et de delle Marie Gautheret ses pere et mere en
légitime mariage né le 3 Avril 1738 fut baptisé le lendemain 7e dudi mois par moy le soussigné, son
parrain fut Jean Marie fils du Sr Jean Marie Chaussier fermier de Ste Foy, sa maraine Elisabeth fille
du Sr Bernard […] md à Messigny, laquelle ne signe a cause de son bas age, son pere a repondu et
signé pour elle, quant au parrain il a signé de meme que le pere, & André Garodeau Recteur d’Ecole
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Catherine fille du Sr Lambelin marchand à Hauteville et de Marie Gautheret ses pere et mere en
legitime mariage née le 17 7bre 1739 fut baptisée le lendemain 18 dudi mois par moi sous signé son
parain fut le sr Guillaume Matthey fils de feu […] Matthey marchand à Fontaine sa maraine dlle
Catherine Bontemps fille du sr Edme Bontemps marchand au faux bourg du […] de Dijon les quels
sesont soussignes avec le pere et André Garodeau ancien recteur d’Ecole
Catherine fille du sr Jean Lambelin marchand à Hauteville et de Marie Gautheret ses pere et mere
âgée de 11 ans mourut munie des sacremens de Penitence et d’Extreme onction, et fut inhumée au
cimetiere de la paroisse le 17 novembre 1750 par moi Curé soussigné en présence de ses mere, de ses
freres et sœurs et du sr Nicolas fauconney recteur d’Ecole.
Anne fille du SrJean Lambelin marchand a Hauteville et de Marie Gauthet ses pere et mere en
legitime mariage née le 14 Avril fut baptise le lendemain par moi Curé soussigné son parrain fut
Antoine Gerard fils du Sr Claude Gerard Ajusteur a la monnoye de Dijon sa marraine Anne Arlin fille
du Sr Nicolas Arlin marchand à Fontaine lesquels ont signé avec le pere et le Sr Nicolas Fauconney
recteur decole
Jean fils de Jean Lambelin marchand à Hauteville et de dlle Marie Gautheret ses pere et mere en
légitime mariage né le 20 fut baptisé le 21 Juin 1743 par moi Curé soussigné, son parrain fut le Sr
Jean Belin fils du Sr Nicolas Belin marchand à […] son cousin, sa maraine dlle Marguerite fille du Sr
Adrien Humbert aussi marchand à Plombière, lesquels se sont soussy nez avec moi, de meme que le Sr
Nicolas Fauconney recteur d’École.
Jean fils du sr Jean Lambelin md à Hauteville et de dlle Anne Gautheret ses pere et mere, agé denviron
16 mois mourut et fut inhumé au cimetière de la paroisse par moi Curé soussigné le 7 novembre 1744
présence de ses pere et mere, du sr Claude Belin md à Bagneux son cousin et du sr Nicolas Fauconney
recteur d’ecole.
Jean fils du sr Jean Lambelin marchand à Hauteville et de dlle Marie Gautheret ses pere et mere en
légitime mariage né le 24 octobre 1746 fut baptisé le lendemain par moi Curé soussigné, son parain
fut le sr Jean Robert aussi marchand audilieu sa maraine […] Nicole Ories […] de Jean Costallantes
saber au meme lieu, laquelle adeclaré ne savoir signer, Le parain et le pere ont signé, de meme que le
sr Nicolas Fauconney recteur d’Ecole.
Marie fille du sr Jean Lambelin marchand et fermier de monseigneur le Premier President (Berbisey),
et de dlle Marie Gautheret, ses pere et mere en legitime mariage née le 20 Mars 1749, fut baptisée le
meme jour par moi Curé soussigné son parain fut Denis Lambelin son frere, sa maraine Marie
Lambelin sa sœur, lesquels on signé avec le pere et le Sr Nicolas Fauconney recteur d’Ecole.
Les actes sont signés par le curé A. Chaussier Ptre (ou A.X. Chaussier).
L’orthographe des noms propres est souvent changeante d’un acte ou d’un scripteur à l’autre. On peut
vérifier la correspondance des noms grâce aux signatures.
Il est à remarquer que les parrains et marraines des enfants Lamblin étaient souvent des
personnalités, preuve que la famille avait une position sociale reconnue, du bien et, manifestement,
une bonne instruction. Les signatures au bas des différents actes, au fil des pages d’archives ont une
e
belle facture. Il faut se souvenir qu’au XVIII siècle, dans un pays essentiellement rural, beaucoup de
gens ne savaient pas écrire, ou de façon malhabile, ni même signer. La famille Lamblin figurait
manifestement parmi les notables.

Jean Lamblin (1712-10 mars 1782) - Marie Gauthet (? - 21 mars 1767)
|
Marie (24 mars 1734 - ?)
Denis (1er mars 1736 - ?)
Jean-Marie (3 avril 1738 - ?)
Catherine (17 septembre 1739 - 17 novembre 1750)
Anne (14 avril 1741 - 7 octobre 1818)
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Jean (20 juin 1743 - 7 novembre 1744)
Jean (24 octobre 1746 - ?)
Marie (20 mars 1749 - ?)
Je vais souvent retrouver les noms d’Anne et de sa sœur aînée Marie, en tant que marraines, sur les
actes de baptême d’Hauteville et d’Asnières. En voici un, entre autres, où la position sociale est
mentionnée :

Anne, fille de Nicolas Merle, laboureur a aniere et de Jeanne Renard sa légitime épouse, née de ce
jour trois may 1784 et Baptisée le même jour, et a eu pour parrain le Sr Jean Baptiste Blagny,
marchand à Ste Foy et pour mareine demoiselle Anne lamblin Bourgeoise à Hauteville…
Acte de mariage de Marie, sœur aînée d’Anne.

Maitre pierre Matiron, avocat pres la cour, fils majeur du Sieur pierre matiron bourgeois […] et de
delle Edmée […] et delle marie lambelin fille majeure du sieur Jean Lambelin marchand à Hauteville, et
de delle marie gautheret apres trois publications de bans […] […] […] paroisse que dans celle de
pluvaux, sans quil soit venu a ma connaissance aucun empechement civil ou canonique qui puisse en
empecher la célebration, ont recu la benediction nuptiale par moy pretre soussigné, le dix sept juin
1766 en presence du sieur pierre matiron pere de l’epoux du sieur jean lambelin pere de lépouse, du
sieur jean clarembaut cousin de lépoux, de mr nicolas menetrier pretre cure de premieres soussignés
avec lépoux et lépouse
Je n’ai, malheureusement, pas retrouvé trace de l’acte de mariage des parents d’Anne Lamblin à
Hauteville. On peut supposer qu’ils se sont mariés ailleurs et ont habité à Hauteville par la suite.
J’ai, en revanche, trouvé leurs actes de décès à Hauteville : Marie Gauthet, décédée le 21 mars 1767,
sans mention de son âge ; Jean Lamblin, décédé le 10 mars 1782, âgé de soixante-dix ans.
De même, on ne sait pas grand-chose de la vie d’Anne Lamblin, sinon qu’elle quitte Hauteville pour
s’établir à Asnières, mais on ne sait pas à quelle date. Au décès de sa mère, en 1767, reste-t-elle
chez son père pour tenir sa maison et s’occuper de ses deux plus jeunes frère et sœur ? Laisse-t-elle
ainsi passer l’occasion de se marier jeune et d’avoir des enfants ? On ne peut que faire des
suppositions. En tout cas, elle habite Asnières en 1790, puisqu’on trouve la mention suivante dans un
des registres des délibérations municipales du 15 février 1790 (extrait de la Chronique municipale
d’Asnières-lès-Dijon de 1988) :

« … mise en en place de la première municipalité d’Asnières élue à la suite d’une lettre « patante » du
Roi sur un décret de l’Assemblé Nationale pour la constitution des municipalités donnée à Paris au
mois de décembre 1789… ».
« C’est à la suite de ce décret et à la diligence de Nicolas MANGENOT (procureur syndic) que se
réunissent en Assemblée Générale, les citoyens et habitants d’ASNIERES en la maison de
DEMOISELLE LAMBLIN… ».
Anne Lamblin épouse Joseph Parisot, le 29 septembre 1793, à Asnières.

Aujourd’hui, vingt-neuf septembre mil sept cent quatre vingt traize an deuxième de la République
francaise à huit heur du soir pardevant moi Antoine Chaudié membre du Conseil generale de la
Commune d’anière département de la Côte dor élu le cinq novembre dernier a effet de rediger le texte
à contracter la naissance, les mariage Et le décé des Citoyens, sont Comparus dans la maison
Commune, pour contracter mariage dunne part, Joseph parisot, agé de quarante deux an Cultivateur
domicilier dans la municipalité de Genouilly département de Sone et Loire, fils de defun francois
parisot En Son vivant Cultivateur a Genouilly et de Claudine mortet sa mere demeurant presentement
a genouilly
Dautre part Anne Lamblin, age de Cinquante deux an Cultivatrice à anière, fille de defun Jean
Baptiste Lamblin En son vivant Cultivateur à Hauteville et de defunte marie gauthet sa mere, lesquels
futurs Conjoints sont encompagné de francois goanin agé de trente ans Cultivateur a rimon
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municipalité de fley departement de Sone et Loire et confrere au future Claude monniot agé de
quarante huit an Laboureur anière département de la Côte dor amis aux dite future, pierre Loppin agé
de quarante six an Laboureur anière département de la Côte dor amis aux dits futures francois
Chauvelot agé de trente cinq an Vigneron anière département de la Côte dor amis aux dits futurs, Moi
Antoine Chaudié officier publique appres avoire fait lecture en presence des partis Et Et des dits
temoins, 1° de lacte de naissance de Joseph parisot portant et né à Genouilly le 4 octobre mil sept
cent cinquante un suivant qu’il paraît par extrait signé Grand Secretaire du legitime mariage Entre
Francois parisot Et Claudine Mortet ci dessus denomme, 2° de lacte de naissance danne Lamblin
portant quil et né à Hauteville le quatorze Avril mil sept cent quarante et un du legitime mariage entre
Jean Baptiste Lamblin et marie Gauthet ses pere et mere, 3° de lacte de publication de promesse de
mariage entre les futurs conjoints dressé tant par lofficier public de Genouilly, que par moi Antoine
Chaudié officier public le dimanche vingt deux Septembre mil sept cent quatre vingt traize, Et affiché
tant à la porte de la maison Commune de Genouilly suivant lextrait signé Etienne floquet maire et
officier public, Et affiché également à la porte de la maison commune d’anière le dimanche vingt deux
Septembre dernier par moy officier public soussigné, Et aussi appres que Joseph parisot Et anne
Lamblin on eu déclaré à haute voix se prendre pour epoux jay prononcé au non de la loi que son unis
en mariage En foi de quoi jay redigé le présent acte que les partie Et les témoins se son soussigne
avec moi
Joseph Parisot avait déjà été marié et avait deux enfans, dont un fils prénommé François, âgé de
vingt-deux ans en 1803. On trouve ce renseignement dans l’acte de décès de Joseph Parisot, du 22
septembre 1803, à Asnières.

Cinquième jour du mois Complémentaire
An onzième de la République française
Acte de décès de Joseph parisot
décédé à asnière le Jour d’hier
de l’an onze à neuf heure du soir
profession de Cultivateur né à Genouilly département
de Saune et Loire le quatrième jour du mois
de octobre de l’an Mil Sept Cent Cinquante fil de
de francois parisot et de Claudine Mortet sa mere
Sur la déclaration à moi faite par le citoyen francois
parisot fils demeurant à asnière profession
de Cultivateur âgé de vingt deux ans, qui a dit
être fils du défunt ; et par le citoyen
Mathieu hujot demeurant à Epagny
profession de Cultivateur âgé de vingt six ans,
qui a dit être lamis du défunt ;
et ont signé avec Moi
Constaté suivant la loi, par moi Antoine Chaudié
maire de asnière soussigné, faisant les fonctions
d’officier public de l’état civil, après m’être transporté au domissille
où je me suis assuré du décès du dit
Joseph parisot
fait asnière au Cinquième jour Complémentaire de lan onze
De sa nombreuse fratrie, Anne Lamblin a plusieurs neveux et nièces, dont au moins un, Denis
(vraisemblablement fils de son frère Denis ; en tout état de cause, les dates de naissance de l’un et
l’autre corroborent cette hypothèse), âgé de quarante-cinq ans en 1818, est propriétaire à Asnières.
Mariée tard et donc sans enfant, 19 novembre 1817, Anne Lamblin fait don à la commune d’Asnières
de bâtiments et de terres.
Voici la transcription de l’acte notarié dressé à cette occasion (extrait de la Chronique communale
d’Asnières-lès-Dijon de 1987, rédigée par René Vauge, maire).
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« Par devant PIERRE, FRANCOIS COURTOIS et son collègue, notaires à DIJON soussignés, le « dix
neuf novembre 1817, par présente : Dame ANNE LAMBLIN, veuve de M. JOSEPH « PARISOT qui
était propriétaire à ASNIERES où elle demeure.
« Laquelle a dit que, désirant procurer aux habitants de la commune d’ASNIERES, qui sont peu
« aisés, les moyens de donner de l’instruction à leurs enfants et, considérant que cette commune « est
privée d’un instituteur et qu’elle n’a aucun revenu qu’elle puisse appliquer au paiement de « cet
instituteur ; à cette fin, elle fait donation… avec la garantie de droits et franchise de tous « troubles,
évictions, dettes hypothèques et autres empêchements quelconques.
« Au profit de la commune d’ASNIERES, des bâtiments et terres ci-après confins, à savoir :
«
1°- d’une maison située audit ASNIERES derrière l’Eglise et consistant en trois chambres « au
rez-de-chaussée, cave dessous, grenier dessus, une écurie, une grange, un « têt » à porcs, une
« gélinière, cour devant grange et écurie, un jardin, une autre cour commune devant la maison,
« aisances et dépendances – Le tout formant un seul lot qui a pour confins de midi la donatrice, « de
nord la même, du couchant la voie communale et la donatrice et de levant la même.
«
2°- des terres labourables :
« Voie de Norges : 33 ares ou 345 perches
«
d°
: 17 ares 14 ou un demi journal environ
« A la Bessière : 1 ha 24 a ou 3 journaux 225 perches
« Derrière le Cimetière : 1 ha 75 a ou 5 journaux 33 perches.
« cette donation est faite à titre purement gratuit et à la condition expresse que les bâtiments et
« dépendances serviront au logement d’un instituteur pour les enfants des habitants « d’ASNIERES et
que le revenu des terres et vignes appartiendra au même instituteur sous la « surveillance de
Monsieur le Maire de la commune d’ASNIERES…………….
« que les immeubles ne pourront être employés à aucun autre usage qu’à la dotation de « l’instituteur
qui sera établi dans la commune…………………
« Dont acte : fait et lu à DIJON en l’Etude les jour et an susdits et à Madame Veuve Parisot. « Signé
avec lesdits Notaires.
NB. Le journal était ce que l’on pouvait labourer en une journée et, par extension, mesure de terre correspondant
à cette surface.
La perche est une ancienne mesure agraire qui valait la centième partie de l’arpent, lequel arpent valait, selon les
régions, de vingt à cinquante ares (un are = cent mètres carrés).

*****
Dame Anne Lamblin, veuve Parisot, décède le 7 octobre 1818, à Asnières.

L’an mil huit cent dit huit le septieme jour du mois d’Octobre, pardevant nous Antoine Chaudié Maire
officier de l’état civil de la Commune d’Asnières, Canton de Dijon nord, département de la Côte d’Or,
sont comparus les Sieurs Denis Lamblin, âgé de quarante cinq ans, propriétaire, et Joseph Chaudié,
âgé de trente quatre ans, cultivateur, tous deux du audit Asnières, le premier neveu, et le second voisin
de dame Anne Lamblin, âge de soixante dix sept ans, propriétaire domiciliée audit lieu, née à
Hauteville le quatorze Avril mil sept cent quarante et un, veuve en premières noces de feu Sieur
Joseph Parisot qui était propriétaire au susdit lieu ; lesquels Denis Lamblin et Joseph Chaudié nous
ont déclaré cejourd’hui à deux heures après midi, que ladite dame Anne Lamblin veuve Parisot est
décédée ce présent jour six Octobre audit an mil huit cent dix huit heure de dix du matin en sa maison
sise audit Asnières où nous nous sommes transportés et assurés de ce décés ; et les déclarants ont
signé avec nous le présent acte, après que lecture leur en a été faite
Qu’est-il advenu de la donation d’Anne Lamblin ?
Extrait de la Chronique communale d’Asnières-lès-Dijon de 1987 :
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« En 1864, les locaux scolaires étaient devenus trop exigus. Il fallut bien se résoudre à construire un
bâtiment à usage d’école et de maison commune ; pour ce faire, la maison léguée par Madame
Parisot fut démolie. Les travaux de reconstruction de l’immeuble durèrent une éternité et, après bien
des aléas, Monsieur l’Inspecteur Primaire et l’architecte SCHEFFER, descendus sur les lieux, jugèrent
la maison commune habitable et y installèrent l’instituteur « malgré » la rampe de l’escalier, quelques
peintures, l’escalier et les portes de la cave, un évier et les lieux d’aisance qui restent à faire.
C’est le bâtiment que l’Assemblée communale occupe aujourd’hui. Certes, notre bienfaitrice ne
pouvait pas prévoir qu’il faudrait un jour loger plus de cent élèves et construire 2 classes maternelles
et 4 classes primaires. Il est vrai qu’en 1818 et presque jusqu’à nos jours, les habitants du village
étaient exclusivement paysans et la terre n’étant pas extensible, la population restait stable (130 à 140
habitants).
N.B. Les terres dont nous avons hérité sont toujours propriétés de la commune ; en revanche et faute
de moyens pour les entretenir, elle dut se résoudre en 1875 à vendre la grange et l’écurie. L’instituteur
était, depuis de nombreuses années salarié et ne faisait plus de jardinage que pour sa consommation
personnelle. »
De l’immeuble de 1864, où ont été installés la municipalité et ses élus jusqu’en cette année 2020, ne
subsistent plus aujourd’hui que la façade et le grand escalier.
Extrait de la délibération du Conseil municipal d’Asnières du 16 mai 1875 :

L’an mil huit cent soixante-quinze, le seize du mois de Mai, à dix heures du matin, le conseil
municipal de la commune d’Asnières s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, ayant été convoqués
avec les plus imposés, conformément à l’article 42 de la loi du 18 juillet 1987.
Étaient présents :
Conseillers municipaux : MM. Huot Armand, Mercier Claude, Sauvageot Pierre, Dancheville Denis,
Chauvelot Antoine, Saussié P., Morizot J. Bte, Chaussenot Auguste, Seignot Auguste.
Plus imposés : MM. Marion, Malbranche J. Claude, M. Guenot Pierre, Levoyet Jacques, Cornice
Claude, Auberton Paul
lesquels ont été convoqués en nombre égal à celui du conseil mal en exercice et ne formant qu’un seul
corps délibérant.
L’assemblée ainsi constituée forment la majorité et peuvent délibérer valablement en exécution de
l’art. 17 de la loi du 5 mai 1855.
Monsieur Colombet, J. Bte, adjoint, faisant les fonctions de maire en remplacement de M. Veuilliet
dont la démission a été acceptée, ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé à
l’élection d’un secrétaire en conformité de l’article 19 de la loi précitée. M. Huot Armand ayant
obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions, qu’il a acceptées.
Ces formalités remplies, le Président expose à l’assemblée que la réunion avait pour objet :
(…)
Monsieur Marion, demeurant à Daix, souhaite acquérir « une grange et une écurie qui touchent à la
cour de sa ferme incendiée l’année dernière » (…)
Le conseil mal, après en avoir mûrement délibéré, considérant que, si ces bâtiments avaient une
importance réelle, quand les terres appartenant à la commune en vertu de la donation faite par la
Dame Anne Lamblin, veuve de M. Joseph Parisot, étaient cultivées par l’instituteur et formaient tout
ou partie de son traitement, ils n’en ont plus aucune aujourd’hui et n’en auront jamais, ces terres
étant et devant toujours être amodiées dans l’avenir ; …
L’occasion était bonne de faire entrer dans les caisses de la commune quelques subsides. Il faut bien
savoir que, très longtemps, Asnières fut un village fort pauvre. Il n’est que de lire les comptes rendus
e
des séances du Conseil municipal, même à la fin du XIX siècle, pour s’en persuader. La moindre
dépense posait d’énormes problèmes car les rentrées d’argent étaient infimes.
Extrait de la délibération du Conseil municipal d’Asnières du 13 septembre 1877 :

L’an mil huit cent soixante-dix-sept, le 13 septembre à sept heures du soir, le conseil municipal de la
commune d’Asnières s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. Armand Huot, maire.
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Étaient présents MM. Chauvelot Antoine, Chaussenot Auguste, Dancheville Denis, Dancheville
Joseph, Mercier Claude, Saussié Pierre, Seignot Auguste, Sauvageot Pierre formant la majorité des
membres en exercice.
M. Saussié a été élu secrétaire.
M. le président expose que conformément à la délibération prise par le conseil le 11 mars dernier et
approuvée par M. le Préfet le 9 juin suivant, il a invité les familles possédant des tombes au cimetière
et dont les emplacements n’ont pas été acquis par elles, à les faire enlever avant le 1er janvier
prochain ; mais qu’il n’a pas pensé devoir agir de même en ce qui concerne la tombe de Madame
Parisot sans, au préalable, avoir consulté le conseil sur ce qu’il convient de faire à cet égard.
Le conseil municipal :
Considérant que Made Parisot a fait donation à la commune d’Asnières des bâtiments destinés à
servir de maison commune et de salle d’école ; qu’elle lui a donné, en outre, des terres dont le revenu
actuel s’élève à la somme de 80 francs.
Que dans de telles conditions, on ne saurait, sans se montrer indigne de ses bienfaits, demander le
prix de la place qu’elle occupe au cimetière ;
Est d’avis à l’unanimité que cette place soit gratuitement et à perpétuité réservée à celle qui l’occupe
et prie M. le Préfet de donner son approbation à cette décision.
*****
Quelque temps plus tard, un jour de pluie, en fin d’après-midi, je me suis rendue sur la tombe d’Anne
Lamblin dans le cimetière d’Asnières. C’est un lieu émouvant et mélancolique. Plus personne ne vient
se recueillir sur cette tombe. Le temps maussade ajoutait à la tristesse du moment.
J’ai passé du temps à la recherche de renseignements et peu à peu je me suis attachée à cette dame
inconnue. Plus je trouvais de renseignements, plus j’avais envie d’en savoir davantage. Mais les
documents sont relativement rares et ne donnent que les grandes lignes d’une existence
manifestement tournée vers le bien et le dévouement aux autres. On peut présumer qu’elle a eu une
vie relativement aisée et facile grâce à sa condition sociale. Elle avait reçu une bonne éducation et de
e
l’instruction, ce qui n’était pas si fréquent en milieu rural au XVIII siècle.
Je n’ai pu m’empêcher, comme lorsqu’on lit un livre, d’imaginer Anne Lamblin. Je la vois petite et
menue, avec un visage très doux et un regard vif, plein de bonté et d’indulgence. Quand je pense à
elle, c’est le visage de Suzanne Flon, qui fut aussi une grande dame, qui me vient à l’esprit. C’est tout
à fait subjectif, mais c’est comme ça que je me plais à l’imaginer…
Avant sa réfection, la tombe d’Anne Lamblin-Parisot était toute simple, sans ornement, hormis
l’oraison funèbre gravée sur la pierre. Celle-ci portait les durs stigmates du temps qui passe et des
intempéries qui la dégradaient, inexorablement. L’épitaphe était devenue presque illisible, en partie
effacée par le ciment d’une réparation et rongée de la lèpre noirâtre d’une mousse, mais on pouvait
encore déchiffrer la plupart des mots et deviner ceux qui s’étaient effacés :

ICI REPOSE DAME LANBLIN
VEUVE PARISOT
PROPRIETAIRE AU VILLAGE D’ASNIERES
CETTE FEMME RELIGIEUSE
BIENFAISANTE
TRES AUMONIERE ET LA MERE DES POVRES
BIENFAITRICE DE L’ECOLE PRIMAIRE
OCTOBRE 1818
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Quand vous y penserez, allez donc rendre une petite visite à notre Dame bienfaisante et posez sur la
pierre rose des fleurs de votre jardin ou un simple bouquet de fleurs des champs. Dame Anne Lamblin
n’aurait pas aimé les bouquets sophistiqués. Ayez une pensée reconnaissante et affectueuse pour
celle qui, bien qu’elle ne fût pas mère, se préoccupa de l’avenir et, en souvenir de l’instruction qu’elle
avait reçue, fit en sorte qu’une école fût créée pour les enfants de son village d’adoption.
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UN MUSICIEN DE GRAND TALENT

Fait
original
dont
nous
sommes fiers : en 1662,
Asnières voit naître JeanBaptiste
Drouard
de
Bousset qui deviendra un
compositeur célèbre.

Une rue porte son nom dans
le lotissement de la Cendine,
transformé en Jean-Baptiste
Brouard…

De petite noblesse, Jean-Baptiste Drouard de Bousset étudie la composition avec Jean Fargeonnel,
maître de musique de la Sainte-Chapelle de Dijon. Organiste, compositeur et chanteur, il part pour
er
Paris vers 1690. Le 1 septembre 1695, il épouse damoiselle Marie-Marguerite de Secqueville, à
Paris. Un peu avant 1700, il devient maître de musique du roi Louis XIV à l'Académie Française, avec
pour tâche principale la composition et l'exécution, chaque année, d'un motet pour la messe de la fête
de Saint-Louis (25 août) célébrée dans la chapelle du Louvre. En 1702, il devient également maître de
musique à l'Académie des Sciences et à l'Académie des Inscriptions.
Chanteur et professeur de chant exceptionnel, il est reconnu comme le plus grand compositeur
français d’airs de son époque et compte parmi les pionniers de la cantate française. Il se distingue
également auprès de ses contemporains dans le domaine de la musique sacrée.
Jean-Baptiste Drouard de Bousset meurt à Paris le 3 octobre 1725 et est inhumé en l'église de SaintJean-en-Grève. Détruite entre 1797 et 1800, cette église était située près de l’actuel Hôtel de ville de
e
Paris, dans le 4 arrondissement.
Bien que la majorité de l'œuvre de Jean-Baptiste Drouard soit à présent dispersée, une partie de ses
compositions de musique sacrée ont pu être archivées.
Vers 1692, il se distingua comme l'un des meilleurs compositeurs d'airs sérieux et à boire de sa
génération. Laborde dit de lui « sa façon de chanter était tellement éblouissante, qu'il a eu un grand
succès à Paris en chantant des airs que lui seul arrivait à composer aussi bien ». Dans la dédicace de
sa dernière collection d'Airs nouveaux (1725) à la duchesse d'Orléans, le compositeur a écrit que la
sensibilité de la plus célèbre des princesses de France l'a influencé au point de devenir sa muse et
que son soutien lui a permis d'assurer sa réputation. La plupart des huit cent soixante-quinze Airs
sérieux et à boire que Bousset a publié durant ses trente-cinq années d'activité, est écrite pour une ou
deux voix avec continuo. Évrard Titon Du Tillet (Le Parnasse François, 1732) a noté, à juste titre, la
manière qu'avait Bousset de donner leur véritable sens aux mots, ses mélodies nobles, naturelles et
plaisantes, leurs variétés, ont donné naissance, contre toute attente, à la grandeur de son œuvre.
Bousset a respecté les traditions en conservant le mode binaire, et son approche rhétorique de la
mise en forme du texte nous montre l'influence de Jean-Baptiste Lully et de Michel Lambert. Il s'est
servi d'une double technique qui consiste non seulement à introduire le deuxième verset par une
variation, ceci dans chacun des quarante-six airs composés entre 1690 et 1716, mais également tout
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au long de sa carrière, en combinant imaginairement les répétitions de phrases isolées avec des
e
méthodes de développement mélodique inspiré de pratiques italiennes de la fin du XVII siècle. Son
œuvre recèle également d'autres techniques italiennes : l'écriture chromatique et séquentielle.
Bousset a été parmi les premiers Français à introduire l'unité d'un air (1696) à l'aide de la ritournelle. Il
précéda Campra de deux années en juxtaposant dans sa cantate le style récitatif français avec la
forme da capo dans les airs (1706). Ses trois Églogues (deux d'entre elles ont été publiées
séparément au sein d'une collection) ont répondu aux besoins des groupes de solistes et duettistes
lors de scènes semi-dramatiques ; le livre 5 des Airs nouveaux contient la cantate L'impatience
amoureuse.
À ses Airs spirituels, édités en 1701, se sont ajoutés d'innombrables Airs sérieux et à boire, répartis
dans une quarantaine de volumes entre 1960 et 1700, vingt autres ayant paru entre 1701 et 1725.
Dans celui de 1708, on trouve un air sérieux sur la poésie d'Antoine Ferrand « Oiseaux, si tous les
ans », qui sera également mise en musique par Mozart (on peut l’entendre chanté par Cecilia Bartolli,
la grande mezzo soprano. C’est magnifique. On peut aussi écouter sur Internet « Pourquoi doux
rossignol ». C’est tout à fait charmant. Pour ceux qui aiment la musique baroque, certaines des
compositions de Jean-Baptistes Drouard de Bousset sont disponibles en CD).
Il faut leur joindre des airs séparés manuscrits ou gravés dans des recueils de différents auteurs. En
1702, il fait paraître un Recueil d'airs nouveaux, lui aussi imprimé par Ballard, son beau-père.
ŒUVRES
Airs sérieux et à boire, 37 Livres (Paris, 1690-99).
Airs nouveaux sérieux et à boire, 21 Livres (Paris, 1702-1725 - livres 1-18, également publié à
Amsterdam).
Airs, anthologie publiée par Ballard : 16 Recueils d'airs sérieux et à boire (Paris, 1698-1701) ; deux
Airs spirituels des meilleurs auteurs, ii (Paris, 1701).
Cantates françoises (avant 4 avril 1710) : Le prunier, La rose, Ixion.
Grand motet, Deus noster refugium.
Petit motet, Quae est ista, V [copié par Philidor in 1697].
Instrumental trio Pn [copié par Philidor in 1695].
Beati omnes qui timent Dominum; Caeli enarrant gloriam Dei ; Domine ne in furore ; Domine salve fac
regem ; Exaudiat ; Laudate Jerusalem Dominum ; Notus in Judea Deus ; Super flumina Babylonis ; Te
Deum : tous égarés.

Sources documentaires
www.musicanet.org/usc/biographie/bioboussetib.htm
Titon du Tillet Évrard, Vie des Musiciens et autres joueurs d'instruments du règne de Louis le Grand,
1732, Collection Le Cabinet des Lettrés, Gallimard, 1991.
e
e
Benoît Marcelle, Dictionnaire de la Musique en France aux XVII et XVIII siècles, éditeur French &
European Pubns, 1992.
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NOMENCLATURE GÉOLOGIQUE
e

Les deux cartes géologiques au 1/50 000 qui sont nécessaires pour couvrir le territoire d’Asnièreslès-Dijon sont celles de Mirebeau-sur-Bèze pour Asnières est, et de Saint-Seine-l'Abbaye pour
Asnières ouest. Mais comme elles n'ont pas été faites par les mêmes auteurs et à des dates très
différentes (Mirebeau-sur-Bèze en 1977, Saint-Seine-l'Abbaye en 1992), les raccords, avec, comme
repères de jonction, les routes et chemins en dessous des couleurs, ne sont pas très faciles ! Comme
c’était prévisible, les contours géologiques ne coïncident pas d'une carte à l'autre... C’est dommage et
impossible à corriger !
Néanmoins, le montage de cette carte géologique donne une idée intéressante des différents terrains
qui constituent le territoire de la commune d’Asnières (voir ci-dessous, montage de la carte
géologique).

À l'ouest et sous le village d'Asnières
Les teintes brunes et bleutées (claires et plus foncées)
représentent les séries essentiellement calcaires du Jurassique
moyen (entre cent soixante-sept et cent soixante-et-un millions
d'années) : « calcaire de Comblanchien », « pierre de Dijon » et
« dalle nacrée » (selon la nomenclature géologique) et Jurassique
supérieur (entre cent soixante-et-un et cent cinquante-cinq millions
d'années) : « marnes et calcaires de Talant », « calcaires à
coraux », « pierre d'Asnières »).
La séparation entre ces deux ensembles de terrains d'âge différent
est soulignée par la teinte rouge vif qui correspond à ce qu'on
appelle « l'Oolithe ferrugineuse », un minerai de fer exploité
autrefois dans la région.

À l'est d'Asnières
La teinte orangée correspond à des marnes et des argiles avec lits
de galets et de blocs plus ou moins volumineux appelés
« conglomérat saumon », d'âge Tertiaire (entre vingt-huit et vingttrois millions d'années).La bande blanche quasi nord-sud
correspond aux alluvions récentes du Suzon (on voit d'ailleurs son
tracé en bleu qui suit la vallée) ; elles sont du Quaternaire et datent
des dix mille à cinquante mille dernières années environ.
Les petites langues ou surfaces de couleur verdâtre à jaunâtre ou
bistre sont des éboulis ou des remplissages qui tapissent le bas
des pentes, le fond des vallées sèches (pas de ruisseau actif) et le
sommet de quelques plateaux. Ils datent aussi du Quaternaire,
mais leur âge est très difficile à établir : il se situe entre cinquante
mille et cent mille à deux cent mille ans pour la plupart.
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Assemblage

Remerciements à Jacques Thierry, professeur de géologie à l’université de Bourgogne, pour l’aide
précieuse qu’il a apportée à la confection de la carte géologique présentée et pour les explications
fournies.
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LES GROTTES D'ASNIÈRES

Grottes ou carrières ?

Les grottes
connues.

d'Asnières

sont

très

Ce sont, en réalité, des carrières de
pierre souterraines. On en tirait une
pierre de qualité : il s’agit d’un
calcaire très fin, très blanc, à cassure
très finement granulaire, homogène,
d’aspect un peu crayeux.

Diaclases sur ciel de carrière d'Asnières
dans la grande grotte (cliché Pierre Rat)

Sédiment de fond marin calme, c'est une boue chargée de petits fragments de coquilles et d’oolithes
ayant évolué en un calcaire microcristallin (voir plan ci-après).
Âge : jurassique supérieur (Kimméridgien), 145 millions d’années (Cf. ci-dessous le texte sur la pierre
d'Asnières).
C’est une pierre facile à travailler, qui se prête très bien au sciage. Contenant de l’eau lorsqu’elle est
extraite, elle doit être ressuiée pendant un an environ. Elle a été utilisée dès l’époque gallo-romaine :
sarcophages, dalles de toitures (temple de Mithra, aux Bolards, à Nuits-Saint-Georges).
De ces carrières ont été extraits les éléments qui ont servi à construire plusieurs édifices de Dijon :
flèche de Saint Philibert – dite construite par les fées – tour de Saint Michel, une partie de NotreDame, la rotonde de la crypte, ainsi que les ogives et les portes hautes de la cathédrale SaintBénigne, la tour Saint Nicolas (rue Jean-Jacques Rousseau), la tour Saint Pierre (rue Chabot-Charny),
la tour Saint-André (rue de Tivoli), la Sainte Chapelle (malheureusement détruite), et de bien d'autres
bâtiments… Beaucoup de Dijonnais l'ignorent, mais Asnières, par ses pierres, a grandement contribué
à la construction et à l'embellissement de la capitale bourguignonne.
Claus Sluter, ou Claes de Slutere van Herlamen (Haarlem, ≈1355 – Dijon, 1406), sculpteur français
d'origine néerlandaise, principal représentant de l’École de Dijon et Ymaigier du duc Philippe le Hardi
e
e
(XIV -XV siècles), a utilisé cette pierre pour sculpter le portail de la Chartreuse de Champmol, le Puits
de Moïse, le tombeau de Philippe II le Hardi. L’œuvre novatrice de Claus Sluter a durablement
influencé la sculpture gothique internationale de son temps.
En 1675, Jean Dubois sculpta aussi la pierre d’Asnières qui se conservait admirablement.
Bien sûr, l'église d'Asnières fut bâtie dans ce matériau.
On trouve aussi cette pierre, clairsemée, dans les murs des vieilles maisons du village.
Dans l’état actuel des connaissances, les carrières d’Asnières ont été définitivement délaissées à la
e
fin du XIX siècle.
(Renseignements fournis par Pierre Rat, professeur de géologie à l’université de Bourgogne,
Sciences de la Terre, de 1962 à 1987).
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Localisation des anciennes carrières souterraines d'Asnières.
1. Petite Grotte ; 2. Grande Grotte ; 3. Les Crais.
Les failles principales sont indiquées en tiretés ; les flèches donnent l'inclinaison des strates (pendage) qui est de
l'ordre d'une quinzaine de degrés.

*****
LA PIERRE D’ASNIÈRES
La pierre d'Asnières dans la construction
Pierre RAT
Université de Bourgogne (séance du 16 février 1994)
(…)
Aujourd'hui, quand on parle de « la pierre d'Asnières », on pense d'abord, ou même uniquement, aux
sculptures : celles de Claus Sluter par exemple, avec les prophètes du Puits de Moïse... En effet, ce
calcaire très pur, très blanc, homogène, imperceptiblement cristallin, souvent un peu crayeux, tendre,
est extrêmement docile sous l'outil du sculpteur. Il s'efface, n'impose pas son grain, enregistre les
tracés les plus fins et prend parfaitement la peinture. On retrouve aussi la pierre d'Asnières dans
6
maints éléments architecturaux façonnés ou sculptés : à la cathédrale Saint-Bénigne , à l'église
Saint-Michel (sculptures des portails...). On oublie facilement que cette pierre a servi aussi pour le
gros œuvre. Pourtant, cela est dit et redit par divers auteurs... qui sans doute se répètent
mutuellement, partant peut-être de Claude Courtépée.
Retenons donc des faits vérifiés ou des sources dignes de confiance, relatifs à la construction.
La pierre d'Asnières a bien été employée par les Gallo-romains (aux Bolards, près de Nuits-SaintGeorges). Données orales de Maurice Amiot et André Pascal, géologues à l'Université de Bourgogne :
la pierre d'Asnières a été identifiée dans des dalles sciées utilisées pour les toitures, notamment pour
le temple de Mithra.
À Asnières même, selon Roger Ratel, « lors du sondage que nous avons effectué cette année (1955),
nous avons trouvé parmi les déblais, des plaques de pierre, de 3 à 5 cm d'épaisseur, analogues à
d'autres découvertes à Urcy, dans les vestiges d'une villa gallo-romaine, et qui auraient été
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employées comme plaques de revêtement ». J'ai aussi identifié la pierre d'Asnières dans divers
éléments des fouilles du parking Sainte-Anne à Dijon : des fragments de dalles sciées provenant du
e
bâtiment gallo-romain (II siècle).
Plus facilement contrôlables sont les observations concernant la pierre d'Asnières dans la construction
médiévale. – Retenons les grosses colonnes monolithes de la crypte de la cathédrale Saint-Bénigne
e
(XI siècle). Dans la partie gothique de ce même édifice : murs, triforium et ogives du chœur,
e
soubassement du triforium de la nef, pierres d'origine (respectées par les restaurations du XIX siècle)
dans les piliers de la croisée du transept, dans le parement intérieur du mur du bas-côté sud. Nous
avons donc la certitude de l'emploi de la pierre d'Asnières, de façon importante, comme matériau de
e
construction, à la fin du XIII siècle. Et cependant, on avait déjà construit l'église Notre-Dame en pierre
de Dijon.
e

e

Aux XVI et XVII siècles. Pour notre démonstration, il suffit de retenir la flèche de l'église SaintPhilibert, construite en 1513 (le blanc pâle de cette pointe contraste avec les tons ocrés des murs de
l'église, en pierre de Dijon) et divers éléments de la façade et des tours de l'église Saint-Michel, dont
les sculptures des portails.
La pierre d'Asnières appartient à un niveau géologique (étage Kimméridgien du Jurassique supérieur),
tout à fait différent de ceux des pierres de Chenôve et de Dijon (Jurassique moyen). Ce niveau plus
élevé, plus récent et qui a été enlevé par l'érosion sur toute l'étendue des plateaux bourguignons, n'est
conservé en surface que sur la retombée orientale, l'aillée, des plateaux au nord-est de Dijon. Encore,
la pierre d'Asnières ne représente-t-elle qu'un faciès très local de la partie inférieure du Kimméridgien
9
connu près d'Asnières et de Norges . Elle est, toutefois, en âge et en faciès, très voisine de la pierre
de Tonnerre, avec laquelle on l'a parfois confondue.
e

Les carrières, aujourd'hui abandonnées, sont connues. La carte géologique au 1/50.000 (feuille de
Mirebeau) en indique toute une série sur le versant au-dessus de la route de Dijon à Is-sur-Tille,
pratiquement dès la sortie nord de Dijon jusqu'au beau faciès apprécié des sculpteurs qui semble se
situer à l'intérieur d'un banc de l'ordre de 5 mètres d'épaisseur.
L'inclinaison des terrains, de l'ordre de 10 à 15° sensiblement vers l'est, a conduit les carriers qui
voulaient extraire la bonne pierre à pénétrer dans le versant, en descendant suivant l'inclinaison des
couches, pour éviter d'avoir à déblayer une épaisseur croissante de morts-terrains. Ces carrières
souterraines sont aujourd'hui connues sous le nom de grottes d'Asnières.
10

En 1769, Joseph Taisand en donnait cette description : « La carrière d'Anière éloignée d'une bonne
lieue de Dijon est située sur une hauteur escarpée (« il n'y a nul escarpement, la pente est fort
douce », précise avec justesse l'annotation manuscrite en marge) de toutes parts entre Ventoux,
Messigny, Savigny, Norges et Bellefont. Anière est situé au-dessus... La superficie de la montagne est
de mauvaise pierre qui se délite à deux ou trois pouces d'épaisseur, jusqu'à une profondeur de vingt à
trente pieds : elle est mêlée de mauvais décombres sous lesquels se trouve la pierre blanche ; on a
été obligé de creuser sous terre et de former des cavernes considérables pour éviter la dépense des
découvertes. »
Les fouilles semblent finalement s'être focalisées sur trois sites. Deux, dont les entrées sont dans le
Bois des Grottes, sont connues sous le nom de Grande et Petite grottes. La troisième, les Crais, est
du côté nord-ouest de la petite route montant à Asnières, perdue dans les ronces et les taillis.
Les deux premières ont été sauvées par M. Pierre Monot qui a réussi à acquérir, en le regroupant,
l'ensemble des parcelles composant le Bois des Grottes alors que les carrières étaient menacées de
devenir des décharges (ce qui, en terrain calcaire, fissuré, perméable en grand, aurait été une fois de
plus un dangereux non sens). La Petite grotte, dégagée de tous les débris de pierrailles qui
l'encombraient sur un à deux mètres de hauteur, et aujourd'hui aménagée, montre bien la disposition
des terrains.
Les perriers d'autrefois ont exploité la couche favorable comprise entre deux bancs plus résistants qui
forment, l'un le sol de la grotte, l'autre l'immense plafond incliné d'environ 10°. Des piliers avaient été
réservés soit par sécurité, soit parce que la pierre était moins satisfaisante.
Pour la Grande grotte, on dispose d'un excellent relevé topographique effectué en 1955 par le Spéléo11
Club de Dijon . Roger Ratel l'a reproduit, en arrondissant quelque peu les tracés, du fait de la
technique employée du stencil, mais en ajoutant quelques annotations complémentaires. On voit de
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façon remarquable comment l'exploitation a été guidée par la structure : inclinaison des couches et
orientation SW-NE des fractures.
Pour le transport, les blocs de pierre devaient subir un début de façonnement, ce qui explique pour
une part la quantité de débris donnant sa topographie chaotique et pittoresque à toute une partie du
12
Bois des Grottes. Les archives de la Chartreuse de Champmol
mentionnent, par exemple, « que
l'on avait amené à Claus Sluter en 1392 des pierres épannelées en carrière : « À Jean Bourgeois,
demeurant à Dijon, tant pour avoir ébouschié 4 grosses pierres, chacune de 6 piez de long, de 2 piez
et demy de large et de 2 piez d'espès, en la perrière d'Asnières, comme pour avoir fait charroier et
admener les dites pierres dès ladite perrière jusques à Dijon... ».
Deux autres facteurs ont sans doute contribué aussi à cette quantité considérable de débris : la
couverture inutilisée tant que l'exploitation n'a pas été souterraine, le souci d'avoir une pierre d'une
certaine qualité ce qui laissait inévitablement un déchet (hétérogénéité, fracturation de la pierre...).
Plusieurs questions se posent sur l'époque d'exploitation des perrières d'Asnières. En particulier, à
quel moment a-t-on commencé à pénétrer en carrière souterraine pour extraire la pierre ? Robert
13
Bedon, dans son ouvrage sur « Les carrières et les carriers de la Gaule romaine » écrit : « Peut-être
faut-il compter au nombre des carrières de la paix romaine les galeries antiques d'extraction situées à
Asnières-lès-Dijon ».

Fig. 4. – Coupe schématique du coteau d'Asnières passant par la Petite Grotte (la numérotation des terrains fait
suite à celle des fig. 1 et 5, selon leur ordre chronologique) ; 6. Ensemble d'âge Kimméridgien inférieur (faciès dits
« séquaniens ») incluant le faciès « Pierre d'Asnières » (a) ; 7. Série alternante argilo-calcaire à petites huîtres
(Exogyra virgula) d'âge Kimméridgien inférieur à supérieur. SW Bois des grottes 300 m, NE 280 m.
14

Il donne comme référence Paul Lebel
; mais cet auteur bourguignon n'était pas si affirmatif. Il
écrivait, à propos des carrières d'Asnières : « Je suggère qu'on s'intéresse un jour à l'ancienne
exploitation de ces dernières dont les galeries sont encore accessibles et porteraient m'a-t-on dit des
e
graffiti. Les soldats de la VIII légion, cantonnée dans la région dijonnaise n'y auraient-ils point
participé ? ». Selon Roger Ratel, les inscriptions que l'on connaît, gravures ou écritures, sont, et de
beaucoup, plus récentes.
L'autre point qui, paradoxalement, nous échappe encore malgré sa proximité : c'est à quel moment
ont cessé extraction et emploi de la pierre d'Asnières. Aucun souvenir n'est conservé à la mairie de la
commune.
e

Nous savons, de deux sources, que cette pierre a été employée au XIX siècle dans les restaurations
de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon.
15

Roger Ratel comparant le plan dressé par Drioton, qu'il date du 23 août 1870, et celui du SpéléoClub de Dijon de 1955, note que, ces deux plans étant sensiblement identiques, « on peut conclure
que les derniers travaux importants d'extraction ont cessé après 1870 ». Or, Roger Ratel a fait une
erreur en relevant la date manuscrite portée par Drioton sur son plan ; on lit en réalité : « 23 Août
16
1890 » .
Nous voici donc transportés vingt ans plus tard, au temps où Charles Suisse prévoyait la pierre
d'Asnières pour la cathédrale. D'autre part, la comparaison des deux plans, dont la précision est toute
différente (le premier levé au pas, le second aux instruments de mesure et de visée), ne permet pas
de conclusion sûre.
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Toutefois on sait que la Grande grotte a été utilisée pour la culture du champignon de couche. Les
17
premiers essais ont été faits vers 1880. Ensuite, une belle exploitation, de 1898 à 1910 , a laissé
dans la grotte tout un système de murets. On peut donc estimer qu'il n'y avait plus d'extraction suivie
e
de pierre dans les années quatre-vingts du XIX siècle et que les commandes de Ch. Suisse en 1889
ont été parmi les dernières.
Pour la petite histoire, le dernier prélèvement connu c'est, dans les années 1960, grâce à M. Pierre
Monot, dans la Petite grotte, celui d'un bloc destiné à refaire la croix qui surmonte aujourd'hui l'arcade
e
du cimetière d'Asnières (XV siècle), elle aussi en pierre du lieu.
Dans l'état actuel de notre information, on peut conclure que les carrières d'Asnières ont été
e
définitivement délaissées à la fin du XIX siècle.
(…)
VI. CONCLUSION
II semble donc que Joseph Taisand et, à sa suite, Claude Courtépée aient dit juste. Peut-être y avait-il
e
au XVIII siècle, alors qu'il restait encore des perriers, une certaine mémoire transmise oralement.
Pour de futures recherches, sur documents écrits, fouilles archéologiques, monuments et carrières, je
propose le fil directeur suivant :
1. Dans les plateaux bourguignons où règne la pierre, les néolithiques l'ont déjà employée pour
construire. La puissante muraille de pierre sèche barrant l'éperon du châtelet d'Étaules a entassé les
matériaux pris sur place ou au voisinage immédiat : dalles, blocs de calcaire oolitique à la base (Oolite
blanche et dalle nacrée), moellons polyédriques de calcaire type Comblanchien dans les parties
hautes.
2. Quand on a vraiment bâti avec pierre de taille, dalles sciées, les Romains ont sans doute introduit,
avec leurs techniques, leur sens du choix de la pierre. Près de Dijon, on a retenu celles qui
convenaient à l'outillage et aux façons de faire du moment et qui, affleurant à flanc de versant, étaient
aisément accessibles. Deux pierres relativement tendres : Oolite blanche de Chenôve, calcaire
crayeux d'Asnières. À Asnières, il n'est pas prouvé que l'on ait déjà pénétré en carrière souterraine ; il
est plus vraisemblable que l'on ait ouvert tout un chapelet de perrières sur le front d'affleurement. La
pierre de Dijon, commodément accessible elle aussi, mais plus difficile, restait un matériau pour des
usages plus frustes.
e

3. Vers le XI siècle, quand des outils de fer de meilleure qualité permirent de discipliner des roches
plus dures, la pierre de Dijon a pu être vraiment mise en œuvre comme pierre de taille. La pierre
d'Asnières, l'Oolite blanche, ont continué à être employées concurremment, mais de plus en plus
réservées à des usages particuliers : sculpture, éléments délicats d'architecture.
e

4. Au milieu du XIX siècle, la pierre d'Asnières semble abandonnée pour la construction, sauf s'il s'agit
e
de restaurer. En revanche, à la fin du XIX siècle, l'Oolite blanche connaît un regain d'intérêt, seule ou
associée à la pierre jaune de Dijon ou à la pierre rosé de Brochon ou de Premeaux ; mais on devait
aller la chercher plus loin que Chenôve (en Châtillonnais ?).
5. Aujourd'hui la pierre d'Asnières, la pierre de Dijon sont abandonnées, mais l'Oolite blanche
(Châtillonnais, Chassagne en Côte-d'Or, Chassignelles, Massangis dans l'Yonne) est à nouveau
employée, en plaques de revêtement, dans des édifices importants (Campus universitaire, Centre
hospitalier, immeuble du Conseil régional) pour garder à Dijon son caractère de ville de pierre.
Extraits du texte de Pierre RAT « Les plus anciennes carrières avec lesquelles on a bâti Dijon ».

6. Pour tout ce qui concerne la cathédrale Saint-Bénigne, voir ci-après, p. 323, « Les pierres de la cathédrale de
Dijon ».
e
7. Carte géologique de la France à 1/50.000 , Feuille de Mirebeau. Notice, B.R.G.M., 1978.
8. RATEL Roger, « Les grottes d'Asnières », Sous le Plancher, Spéléo-Club de Dijon, fascicule ronéoté, n° 3,
mai-juin 1955, p. 10. Sur les grottes d'Asnières, voir aussi : PETIT H.A., « Les sociétés secrètes des grottes
d'Asnières », Annales de Bourgogne, t. 65, 1993, pp. 135-146.
9. Carte géologique, feuille de Mirebeau, op. cit.
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10. TAISAND Joseph, Sur la nature, la propriété et la manière d'exploiter la pierre des carrières de Dijon,
Mémoire présenté à l'Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon. À Dijon, chez Louis Hucherot,
1769.
11. Grottes d'Asnières, plan dressé au théodolite en janvier et février 1955 par le Spéléo-Club de Dijon. Un
exemplaire est conservé à la Mairie d'Asnières.
12. MONGET Cyprien, La Chartreuse de Dijon d'après les documents des archives de Bourgogne, t. I, Montreuilsur-Mer, 1898, p. 252.
13. BEDON Robert, Les carrières et les carriers de la Gaule romaine, Picard, Paris, 1984, p. 54.
14. LEBEL Paul, « Carrières exploitées en Gaule », Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est, 1953, t. III, p.
365.
15. RATEL Roger, op. cit., p. 9.
16. DRIOTON Clément, Les cavernes de la Côte-d'Or, Mém. Soc. de Spéléologie, n° 8, 1897.
17. Cf. Plan du Spéléo-Club, op. cit. et RATEL Roger, op. cit.
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UNE LÉGENDE

Il était une fois...

Au Moyen Âge, les bergers faisaient paître leurs troupeaux dans les prés et les bois. Le Bois des
Grottes, réservé aux prêtres d'Ahuy, n'étaient pas autorisés à la pâture, mais on dit qu'un jeune berger
qui y avait, cependant, conduit ses moutons au crépuscule, fut effrayé par plusieurs fées dansant à
l'entrée de la grotte principale. Cette grotte fut longtemps appelée la grotte aux fées. Une belle
légende qui rappelle les buées qui sortent de la grotte de Norges lorsque le temps tourne à la pluie.
Un mouton d'or (ou une toison d'or) aurait été caché dans un puits d'extraction d'une carrière sur le
territoire d'Asnières. Le mouton d'or rappelle une ancienne monnaie royale et la Toison d'or, l'ordre
chevaleresque des ducs de Bourgogne.
Malgré les recherches, ni l'un ni l'autre n'a jamais été retrouvé… ou bien celui qui a enfin mis la main
dessus n'est pas allé le crier sur les toits...

Les carrières d'Asnières sont aussi évoquées dans l’ouvrage Cerises à l'eau-de-vie et faux billets,
André Beuchot, Dijon, 159 p., 1950. Roman policier et livre découverte. Une autre manière d'aller à la
rencontre des sites insolites de Côte-d'Or, de retrouver la vie d'autrefois.

Source documentaire
Les Racines du Val de Norge, Jean-Claude Sobole, éd. Coloradoc, Dijon-Ahuy, 2006.
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DES SOCIÉTÉS SECRÈTES DANS LES GROTTES D'ASNIÈRES...

Sous Napoléon III...
Les grottes eurent, au fil des
années, des destinations
diverses.

On a retrouvé une médaille datant de 1853, conservée dans le Médailler Guéneau d'Aumont, à la
Bibliothèque municipale de Dijon.
D'un côté, un cœur percé d'un poignard avec la mention PRESIDENT BESOUL, entourée de la
mention SOCIETE DEMOCRATIQUE DIJONNAISE GROTTES D'ASNIERES ; au revers, une chaîne
dont les anneaux sont traversés, de distance en distance, de poignards. Une inscription apparaît :
NOUS PERCERONS TOUS CEUX ENNEMIS.
Rappelons le contexte d'alors :
- 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte s'empare du pouvoir par un coup d'État ;
- 2 décembre 1852, c'est la proclamation de l'Empire. Louis-Napoléon Bonaparte prend alors le nom
de Napoléon III ;
- jusqu'en 1860, l'Empereur Napoléon III règne et gouverne seul, et ne souffre ni atteintes ni obstacles
à l'exercice de la primauté impériale.
Le parti républicain semble écrasé par une sévère répression. Cependant, des sociétés secrètes se
formeront dans toute la France, surtout dans le Midi.
Dans les grottes d'Asnières se réunissait la Société Démocratique Dijonnaise, sous la présidence du
cordonnier Besoul, condamné par le tribunal correctionnel, fin 1853, à trois ans de prison, deux cents
francs d’amende et cinq ans de privation de droits civils. Douze autres membres de cette société
furent également condamnés à des peines diverses.
Une autre société, Les vrais vengeurs de la Démocratie, se réunissait également dans les grottes
d'Asnières. Début 1854, un jugement condamne dix membres de cette société, dont un certain Ernest
Besoul, frère du précédent. Parmi les condamnés, Louis Renucci, sera plus tard rédacteur du journal
La Libre Pensée et du journal La Commune de Paris, en 1870, à Paris.
Les grottes servirent aussi de lieu de réunions de Carbonari, adeptes des idées libérales qui
e
secouèrent l'Italie et eurent des répercussions surtout dans l'Europe occidentale du XIX siècle.

De 1880 à 1909, on développa sous terre la culture de champignons, activité plus paisible et moins
révolutionnaire. L'Agricus edulis, à saveur et odeur très agréables, et à chair ferme, était très
recherché par les gourmets. De 1898 à 1909, M. Cauchois fit fortune avec ses champignons et s'en
alla à Paris. Moins rentable que dans la capitale, cette culture fut ensuite abandonnée.

Plus récemment, elles furent explorées par les modernes spéléologues qui y organisèrent des
excursions, mais elles sont actuellement murées et ne sont plus visitables. Elles servent à présent de
refuge aux chauves-souris. La Société d’Histoire naturelle d’Autun y a effectué des baguages dans les
années 1960 et un de ces petits mammifères fut capturé de nouveau à trois cent vingt kilomètres au
nord de Paris…
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L’HISTOIRE AVEC UN GRAND H... ET PETITES HISTOIRES DU VILLAGE

LA GUERRE DE 1870…
… ou comment Asnières a
vécu la bataille de Dijon.

Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse.
Le 30 octobre, l’ennemi est aux portes de Dijon.
Le 31, vers 3 heures de l’après-midi, par une pluie battante, la ville est occupée, tandis que les
combats continuent dans les villages environnants. L’ennemi fusille, pille et incendie. Il est harcelé par
les troupes régulières françaises et les francs-tireurs.
Garibaldi, commandant l’armée des Vosges et qui est resté à Dôle, fait mouvement en direction de
Nuits-Saint-Georges pour barrer la route aux Prussiens qui tentent de poursuivre leur avance vers le
sud ; ils sont arrêtés à Nuits et se replient sur Dijon.
Une volonté farouche de vaincre anime nos soldats qui bousculent l’ennemi et, le 27 décembre, la
capitale bourguignonne est délivrée : c’est la liesse générale.
Les Allemands, furieux de leur défaite, répandent la terreur dans tout le secteur et rassemblent leurs
forces pour reconquérir le terrain perdu ; des combats sanglants ont lieu à Messigny, Hauteville,
Talant et Fontaine.
Le 23 janvier, ils s’avancent d’Ahuy à travers champs, sur la route d’Is-sur-Tille. On en voit sortir de
Bellefond et d’Asnières. Ils établissent deux batteries à la ferme de Valmy. La bataille fait rage… Alors
intervient Garibaldi ! L’ennemi est contenu, il est repoussé, il décroche. C’est le désordre dans ses
rangs.
Garibaldi rentre à la Préfecture à 5 heures, acclamé par la foule.
Les Prussiens couchent à Asnières, Messigny, Vantoux… Au point du jour, craignant une attaque, ils
crénèlent les jardins et les clos d’Asnières du côté de Dijon.
Ils amènent dans le village cinq prisonniers français, dont deux blessés peu grièvement, qui sont
fusillés.
Un maréchal de Dijon, nommé Pognon, est assailli par les Allemands en retraite et reçoit dix
blessures : il fait le mort. On le transporte plus tard chez Claude Mercier [1] d’Asnières où il reçoit les
premiers soins.
Dijon n’est pas reprise.
L’Armistice est signé le 28 janvier 1871.
Nous perdons du même coup l’Alsace et la Lorraine et l’Allemagne réclame cinq milliards de francs de
dommages et réparations.
Une page d’histoire de la France était tournée…
Il restait à panser les blessures…
À Asnières, les dégâts occasionnés par le stationnement des troupes laissaient la commune
appauvrie et accablée de dettes.
C’est pourquoi :
L’an 1871, le vingt six juin à 8 heures du matin, le Conseil municipal réuni, au lieu ordinaire de ses
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séances, entend un exposé du Maire, signalant les faits suivants :
La commune d’Asnières a à payer :
1. à M. Chaussenot, maçon, pour avoir réparé le mur du jardinde la maison d’école, pour 20.00 F
2. à M. Goujon, marchand de bois de chauffage pour 132.00 F
3. à Mme Gilbert, épicière, de la bougie pour 36.00 F
(la commune a été obligé de brûler ce bois et cette bougie pour chauffer et éclairer les Français et
Prussiens établis à Asnières)
4. Les pertes et les réparations des dégâts causés à la Maison d’École pendant le « piétage » des
troupes les 23 et 26 janvier 1871 après la bataille de Dijon et qui consistent en :
- clairon de la garde nationale d’Asnières, brisé par les Prussiens – dans les archives de la Mairie –
acheté à M. Henry, luthier à Dijon et non encore payé, pour 15.00 F
5. Remplacement de la porte des lieux d’aisance qui a été brûlée et pose d’une serrure pour 5.00 F
Total : 213.15 F
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’aviser un moyen de payer cette somme si énorme
pour les faibles ressources de la commune qui n’a presque plus rien en caisse.
- le Conseil municipal, considérant que la commune doit 213.15 F pour les dépenses ci-dessus
dénommées ;
- que le village, pillé trois fois, a été un des plus maltraités des environs de Dijon, notamment les 23 et
26 janvier après la bataille de Dijon, époque à laquelle les habitants ont été entièrement dépouillés du
peu qui leur restait par les Prussiens furieux repoussés de Dijon ;
- que la commune est grevée de dettes énormes, qu’elle ne possède presque point de revenus, qu’elle
est frappée d’impositions extraordinaires très lourdes pour longtemps encore et qu’elle ne possède
aucun reçu pour les fournitures qu’elle a faites tant à l’armée allemande qu’à l’armée française ;
- sollicite de la bienveillance et de la justice de M. le Préfet une subvention en rapport avec les faibles
moyens de la commune, afin qu’elle puisse payer les dépenses qu’elle a été obligée de contracter
pendant les tristes jours qui viennent de s’écouler.
Le Maire du moment se nommait Pierre Sauvageot.

Source documentaire
Chronique communale d'Asnières-lès-Dijon, 1986.

[1] Claude Mercier : né en 1835, décédé le 4 mars 1912, héros de son temps, plus tard Conseiller municipal, il a
donné naissance à une nombreuse progéniture dont la plupart des descendants habitent encore Asnières
aujourd’hui.
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FAIT DIVERS…

Cejourdhuy dixième jour du mois de brumaire an troisième de la République Francaise a trois heur
après midi, par-devant moi Antoine Chaudié officier public de la commune dasniere departement de
la Côte d’Or, élu le cinq novembre (vieux styl [1]) mil sept cent quatre vingt douze pour recevoir les
actes destiné a constater la naissance, les mariage et les décè des citoyens et comparut en la maison
commune Henry Courtois juge de paix du canton de Messigny y demeurant département de la Côte
d’Or le quel assisté de François Bernot greffier de la ditte justice de paix, et de François Chauvelot
agent national de la commune d’aniere, le premier demeurant dans la municipalité de Messigny, le
deuxième dans la municipalité d’anière, tous deux dans le département de la Côte d’Or, le quel a
déclaré a moi Antoine Chaudié officier public quayant été instruit qu’un citoyen avait été trouvé mort
sur la grande route de Dijon a Langres et sur le finale du dit ânière lieu dit en la Combe Tobin, il sest
transporté sur le lieu et a rédigé le présent procès verbal dont la teneur suit :
Cejourdhuy dix brumaire lan troisième de la république francaise une et indivisible, heur de dix du
matin, nous Henry Courtois Juge de paix du Canton de Messigny district de Dijon sur la réquisition
qui nous a été faitte par Antoine Chaudié officier public de la Commune d’anière nous nous sommes
transportés sur le finage du dit ânière lieu dit en la Combe Tobin, ou étant assisté de François
Sauvêtre officier municipal et de François Chauvelot agent national du dit Anière, avoir trouvé un
cadavre masculin gisant par terre sur son côté droit, jettant du sang par le né et par la bouche sans
autre playe aparante, le dit cadavre habilié dunne veste de droguet Bleux, un gillet de droguet gris
blanc, une cullotte de pane grise sicelée, des gaitre de toille grise, des Bas de laine gris, soulier férré,
un mouchoir dindiene lui servant de Col sans boucle de Col ni de soulier, ni de Gartière le tout étant
lier avec du cordon, un mauvais chapeaux, et a quelque pas de ce cadavre un Chariot a timon monté
sur quatre roux sur le quel il ni avait que quatre botte de foin, des chene de fer, des corde, et une
perche a foin, et avoire aussi trouvé sur la même place le citoyen Jean Jacques cultivateur domicilier
dans la commune de Thierville district de Verdun département de la meuse le quel nous a déclaré que
le cadavre sus dit était celui du nommé Jacques Grégoire manouvrier domicilié dans la commune de
Fromereville, distance dune lieu du dit Thierville, le quel faisait route avec lui comme étant chargé de
la part de Sébastien Roger et de Jean Roger aussi, habitan de la commpune de Thierville d’aller
charger a Chalon sur Saône du savon, en vertu de la réquisition a eu faitte par le directoire du district
de Verdun du vingt quatre vendémiaire dernier qui nous a été représenté par le dit Jean Jacques qui
faisait route ensemble. En concequence le jour d’hier sur l’heure de quatre après midi, et devançant
du dit Grégoire d’environ trois cent pas sur la grande route de Langre a Dijon, il fut joint par d’autre
voiturier qui venait de Dijon et quil lui crière que son compagnon venait de verser, quil retourna
aussitot sur ses pas pour le secourir, quêtant en effet arrivé auprè de lui, il avait trouvé le chariot sans
dessu dessou, les cheveaux renversé les un sur les autre et son camarade pris et étoufé sous le
brancard du dit chariot, quayant relevé le dit chariot avec beaucoup de pêne il a trouvé le dit
Grégoire mort quensuite il a pris les cheveaux au nombre de six, et quil les a conduit dans lauberge
du citoyen Pelisonnier a Norge ou il ont passé la nuit, et en a eu soin comme des sien et quaussitot son
arrivé au dit Norge il donna avis au maire de ctte commune du malheur arrivé au dit Grégoire, et que
le maire en concequence donna des ordres a la municipalité d’Anière, la quel envoya sur le champs
les citoyens François Sauvêtre officier municipale et Pierre Noirot manouvrier qui ont gardé le dit
cadavre toute la nuit et jusquaux moment de notre arrivé, nous a pareillement déclaré le dit Jean
Jacques quil avait fouillé le dit cadavre et quil avait trouvé dans ses poche deux porte feuille
contenant des assignats lesquel porte feuille il nous les a remis a linstant et vérification faitte d’iceux,
il s’est trouvé dans le premier une somme de neuf cent soixante deux livre enveloppé dun dossier de
papier éticté de pareille somme, scavoire un assignat de quatre cent livre, un de deux cent cinquante
livre trente, un autre de dix livre chacun, et quatre autre de dix sols chacun, plus une somme de sept
cent livres renfermée sous une enveloppe éticté de pareille somme, en soixante et dix assignat chacun
dix livres, dans lautre porte feuille une somme de cent trente livre quinze sols, et comme il paraît par
l’arrété du directoire de Verdun sur datte que les voituriers chargé de la réquisition pour voituré le dit
savon devait payer pour remboursement au receveur du coche de Chalon une somme de neuf cent
soixante deux livres, nous avons remit la sus ditte somme au dit Jean Jacques pour en faire lusage
requis, lui avoir pareillement remit la sus ditte somme de sept cent livre dunne part, et cent trente
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livres quinze sols de lautre ainsi que les ardes et habilement du dit Grégoire, a la charge pour lui den
rendre compte soit au commettant du dit Grégoire soit a son héritier, ce qui a été accepté par le dit
Jean Jacques. En foi de quoi, il s’est sousigné avec nous et le dit François agent national et Antoine
Chaudié officier public comme témoin signé sur le procès verbal Jean Jacques François Chauvelot
agent national, Chaudié Bernot greffier et Courtois juge de paix.
Et a l’instant et survenu sur notre invitation le citoyen Jean Baptiste Guiot chirurgien demeurant a
Messigny, le quel après avoire visité et examinait du dit cadavre, nous a dit et rapporté qu’il avait
reconnu que la mort du dit Grégoire avait été aucasioné par le coups qu’il a éprouvé par le brancard
du chariot qui en renversant sur lui a comprimé la gorge et la étoufé, et quil na pas reconnu dautre
cause de sa mort attendu quil ny a aucune playe ni fracture mais seulement une tamé fraction au sol et
une fente a la levre inférieur, et le dit Guiot signé avec nous et les officiers sus nommé, signé au
procès verbal Guiot chirurgien, François Chauvelot agent, Chaudié Bernot greffier et courtois juge de
paix.
Et ne se trouvant pas d’autre témoin a entendre sur l’accident dont il s’agit et personne ne réclamant
le dit cadavre nous lavons léssé en la possession du dit Chaudié officier public qui sen et chargé pour
le faire inhumer suivant l’usage et a signé, Chaudié, Bernot et Courtois d’après la lecture de ce
procès verbale que François Bernot, et François Chauvelot ont déclaré ettre conforme a la vérité je
me suis sur le champs transporté au lieu de la ditte Combe Tobin ou je me suis assuré du décès de
Jacques Grégoire, et j’ai rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégué le présent acte que Henry
Courtois juge de paix et François BErnot, François Chauvelot ont signé avec moy.
Fait à la maison commune d’Anière cejourdhuy dix Brumaire an Troisième de la république française
une et indivisible.
Commentaire
Cela se passait il y a deux cents ans. Il nous a paru intéressant de publier cette enquête consignée
dans le registrée d’État civil de l’An III de la République. Il apporte des enseignements sur le mode de
transport des marchandises à l’époque, les distances parcourues par les voituriers, l’importance
(déjà !) de la route de Langres entre le sud de la région, voire même de la France, et l’Est…
Suite à la description de la victime, on peut dessiner le portrait-robot du personnage : veste et gilet de
droguet [2], culote de panne, [3] mouchoir d’indienne [4], mauvais chapeau, souliers ferrés, guêtres de
toile grise, bas de laine, etc.
Le lecteur est obligé de faire une gymnastique de l’esprit pour remettre de l’ordre dans l’orthographe et
la syntaxe de ce texte.

[1] Vieux styl (ou style) : nos aïeux avaient des difficultés, sans doute, à transposer du calendrier grégorien au
calendrier républicain, comme nous, naguère, pour convertir les « anciens francs » en « nouveaux francs » (et ne
parlons pas des euros actuels…).
[2] Droguet : étoffe de soie, de laine ou de coton, assez épaisse, dont on se servait pour confectionner des
vêtements (de fête ou de sortie). Nous supposons donc que la victime avait revêtu « ses beaux habits » pour ce
voyage.
[3] Panne : velours brillant à poils couchés, en soie, coton ou laine.
[4] Indienne : toile de coton légèrement colorée par impressions.

Source documentaire
Chronique communale d’Asnières-lès-Dijon, 1993.
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NOTRE COMMUNE EST DÉSORMAIS RÉFÉRENCÉE SUR ANNUAIRE HISTOIRE

Annuaire Histoire est un annuaire qui référence déjà plus de 3 200 sites ou blogs.
Actuellement, une nouvelle rubrique est développée : Histoire des villes et villages de France
http://www.jpflahaut.fr/villes_villages.html
La présentation de la page historique d'Asnières-lès-Dijon est mise en ligne aux adresses suivantes :
• Service de communiqués d'Annuaire Histoire http://www.charles-de-flahaut.fr/wordpress
• Facebook Histoire de France - sites et blogs http://www.facebook.com/pages/Histoire-de-Francesites-et-blogs/348011018559505
• Twitter Histoire de France http://twitter.com/HistoiredeFranc1
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PHOTOS ANCIENNES D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON

L’église

La rue Lamblin-Parisot, derrière l’église
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Rue de Messigny (en direction de Messigny, en tournant le dos à l’église)
On voit encore au centre de la photo, l'ancien transformateur qui, depuis, a été détruit.

Rue de Messigny (en tournant le dos à l’église)
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Les grandes manœuvres près du fort Brûlé

L’église
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Autre vue de l’église (plus récente)

Les moissons
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Le « château » (vue arrière)
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DES TRANSFORMATEURS... TRANSFORMÉS...

Un tube Citroën, une
marchande
de
fruits,
légumes et épicerie, un
chien, un chat et un âne...

Ce
pourrait
être
un
inventaire à la Prévert...
C'est tout simplement le
sujet de la fresque qui
décore
à
présent
le
transformateur de l'impasse
du Château.

Cette fresque a été inaugurée le 15 septembre
2012, en présence de Madame le Maire Patricia
Gourmand, du Conseil municipal, de quelques
personnalités et d'Asniérois du quartier. Celle-ci a
été réalisée par l'association Ressources,
association loi 1901 d'insertion par l'activité
économique
et
de
développement
local.
L'association dispose de trois chantiers d'insertion
en direction des publics en difficulté.
Voyez donc le chien qui se tient sagement sur le
siège avant, tandis que le chat s'est perché sur le
toit ! Le bouchon de réservoir figure un âne,
emblème d’Asnières…C’est bien plus original
qu’un banal transformateur, non...?! Allez le voir
de près, ce transformateur est joli comme tout !

Un autre de nos transformateurs a été
décoré, toujours dans l’esprit du village, et
toujours par l’association Ressources, en
2015. Il se trouve à l’entrée du lotissement
du Champ Bossu par la rue du Bois des
Grottes.
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On y retrouve bien sûr l’âne, notre
mascotte, ainsi qu’une joyeuse bande
d’enfants, qui à vélo, qui juchés sur des
balles de paille sur une charrette tirée
par un âne, dans un paysage bucolique.
Le dessin de la fresque a été réalisé
gracieusement par Maurice Guilbert,
peintre connu et reconnu, qui habite
Bellefond et fait partie du comité
d’organisation de l’exposition des
Chevalets d’Asnières.

- 71 -

LES CHEMINS DE RANDONNÉE

Créés avec le concours de la Communauté de Communes du Val de Norge, ce sont dix
chemins de randonnée qui sont réservés aux piétons, aux cyclistes et aux cavaliers.

Les Pas d’Asnières, nom du circuit qui fait le tour de notre commune, mesure environ sept kilomètres.
Le tracé est repéré par des symboles jaunes.
Son point de départ se trouve à l’église d’Asnières-lès-Dijon, où un totem indicateur est implanté.
Il descend la rue de Messigny.
Aux Balcons des Crais, il prend le chemin des Chèvres-Feuilles, traverse le parc du Champ Bossu, le
lotissement de la Cendine.
Il passe devant l’arcade du cimetière, puis rejoint le lotissement Les Vergers par la rue des Écoles.
La voie de Norges nous conduit jusqu’au fort Brûlé et à la route du golf par le grand chemin blanc.
Après avoir parcouru trois cents mètres sur la route du golf, revenir à l’église par le chemin de la
Fontaine-Savoie, où se trouve une table avec des bancs qui permettent de faire une pause à l’ombre
du grand platane.
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TREIZE ASNIÈRES EN FRANCE

Pour conclure mon propos, je voudrais vous présenter sommairement les douze autres Asnières de
France, dont une seconde en Côte-d’Or.
Asnières, dans l’Eure, en région Normandie.
2
320 habitants en 2017, superficie 8,14 km , altitude de 76 m à 162 m.
e
À Saint-Jean d'Asnières, près de la Calonne, se situe un château du XVII siècle (propriété privée).
C'est le berceau de la famille Carrey d'Asnières.
e
Dans le bourg d'Asnières, l'église de Saint-Gervais d'origine romane (XII siècle) fut sous le patronage
e
de la famille d'Asnières jusqu'au xv siècle, puis de l’abbaye bénédictine de Saint-Évroult. Diverses
e
familles seigneuriales ont succédé, dont la famille Carrey au XVII siècle qui l'a reconstruite. La nef
e
e
subsiste depuis son origine. Les contre-tables datent du XIII siècle. Le chœur fut reconstruit au XVII
e
siècle, le porche actuel – à l'origine à pans de bois – et la croix monumentale du cimetière sont du XIX
siècle.
e
e
e
e
On peut y admirer aussi un presbytère du XVIII ; le château d'Asnières (XI , XVII et XVIII ) au lieu-dit de
e
e
e
e
e
e
Saint-Jean ; le château de Saint-Gervais (XVI , XVII , XVIII et XIX ) ; un manoir des XVI et XIX siècles au
e
e
lieu-dit la Motte ; une ferme des XVIII et XIX siècles au lieu-dit les Vaux-Bellanger ; plusieurs maisons
e
e
e
d'architecture normande datant des XVII , XVIII et XIX siècles.
Sur le sentier pédestre des collines, le marcheur y croisera une pierre druidique appelée Pierre de la
Motte. La tradition rapporte que les druides s'asseyaient sur cette pierre en bordure de voie romaine
pour parlementer. Il est dit aussi que le 24 décembre à minuit, ils s'en échappent feux et serpents.
e
La mairie date de la fin du XIX siècle.
Personnalités : Guillaume d'Asnières, évêque de Lisieux, y est né ; François Salerne (1706-1760), né
dans la paroisse de Saint-Gervais d'Asnières, médecin et naturaliste (ornithologue) ; Caroline de
Combray (1773-1809), meneuse de brigands qui se sont illustrés en 1805, à la côte de Gueptant, en
s'attaquant aux diligences sous l'Empire ; Michel Hébert, magistrat rouennais puis parisien, homme
politique de l'Eure et ministre, y est mort en 1887 ; Gaétan Lesage (1896-1949) producteur des
Fromages de la Fontaine Belle-Eau à Saint-Jean d'Asnières, commandant F.F.I. (pseudos Émile,
Max), chef d'arrondissement. Ses deux fils Pierre et Lucien furent déportés et disparurent au camp de
Neuengamme (Allemagne) le 24 novembre 1944.
Asnières-en-Bessin, dans le Calvados, en région Normandie.
64 habitants en 2017, superficie 4.61 km², altitude 38 m environ.
Les habitants d'Asnières-en-Bessin s'appellent les Asniérois.
La ville d'Asnières-en-Bessin appartient au canton d'Isigny-sur-Mer et à l'arrondissement de Bayeux.
Le nom de la localité est attesté sous les formes Aneriœ en 1082, Asneriœ en 1198, Asnières en
1230. Rappelle la présence de l'âne « lieu où l'on élève des ânes », un animal qui a une grande place
dans l'histoire, dans la vie de tous les jours.
Église Saint-Vigor, classée au titre des monuments historiques en 1840.
Château d'Asnières-en-Bessin, construit en 1693, remanié en 1783.
Personnalités : le sculpteur Arthur Le Duc (1848-1918) fut le maire de cette commune de 1893 à sa
mort ; Albert Anne (1908-1944), résistant membre du réseau Alliance (réseau de la résistance
intérieure française pendant la Seconde Guerre mondiale) fut arrêté par la Gestapo le 5 mai 1944 à
Asnières-en-Bessin où il exerçait le métier de forgeron et exécuté à la maison d'arrêt de Caen le 6 juin
1944.
Asnières-en-Montagne, en Côte-d’Or, région Bourgogne – Franche-Comté.
191 habitants en 2017, superficie, 28,47 km², altitude de 203 m à 322 m.
e
Selon un manuscrit de 1196 on relève la construction d’un premier château au XII siècle sous le nom
de « Rupes Fortis » (Roche forte) et on retrouve mention des seigneurs de Rochefort dans des
e
archives au XIII siècle. Démantelé sur ordre du duc Jean Sans Peur, le château est racheté par
e
Jacques Coitier, chambellan de Louis XI qui y ajoute le logis noble à la fin du xv siècle. En 1501, le
château est racheté par la famille de Rochefort. Le château de Rochefort est actuellement restauré
par l'association Les clefs de Rochefort en collaboration avec l'Union Rempart.
e
e
Église datée XIV -XVI siècles inscrite aux monuments historiques par arrêté du 29 juillet 1976 ; ruines
de l'abbaye du Puits d'Orbe, en limite de Verdonnet.
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Personnalités : Guy de Rochefort, né en 1447 et mort le 15 janvier 1507, est premier président au
Parlement de Bourgogne puis chancelier de France sous Charles VIII et Louis XII. Il créa le Grand
Conseil. Frère puîné du chancelier Guillaume de Rochefort, il remplit divers emplois en Bourgogne
sous Charles le Téméraire, puis en France sous Louis XI, Anne de Beaujeu et Charles VIII ; Pierre
Clairambault, né le 30 mai 1651 à Asnières-en-Montagne et mort le 14 janvier 1740 à Paris,
généalogiste français.
Asnières-en-Poitou, dans les Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine.
2
204 habitants en 2017, superficie 19,06 km , altitude de 60 m à 142 m.
e
L'église romane du XI se trouve dans la grange actuelle du chateau d'Asnières
Ancienne cigogne servant à puiser l'eau dans les puits situés au lieu-dit le Lac.
Asnières-la-Giraud, en Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine.
1 050 habitants en 2017, superficie 18,64 km², altitude de 22 m à 82 m.
Le toponyme Asnières est porté par de nombreuses communes en France. Ces toponymes remontent
à une forme Asinarias, basée sur le nom latin de l'âne asinus qui lui confère le sens global d'« élevage
d'ânes ». Par ailleurs, ce type toponymique propre aux régions de langue d’oïl va dans le sens d'un
appellatif créé spécifiquement en gallo-roman septentrional, voire directement en langue d’oïl, de asne
« âne » + suffixe ière + s locatif. Le toponyme La Giraud fait référence à la famille Giraud, puissante
famille qui possédait une grande propriété autour de laquelle s'est développé le hameau.
Ses habitants sont appelés les Asniérois et les Asniéroises.
Asnières-la-Giraud est à 7 km de Saint-Jean-d’Angély et à 20 km de Saintes. C'est géologiquement un
plateau de calcaire fin qui date du Tithonien (anciennement nommé étage Portlandien). C'est une terre
de groie (argilo-calcaire). Son vignoble est situé en appellation cognac, cru des Fins Bois.
La commune était sur une route antique de saulniers et servait de halte.
Elle a souffert de sa proximité avec Saint-Jean-d’Angély. Durant longtemps, elle n'a eu qu'un
e
commerçant, un hôtelier. Un cabaretier s'est installé au XVIII siècle et un chirurgien en 1786.
Cependant, il y avait de nombreuses maisons des champs et de nombreux retraités y résidaient.
Asnières-la-Giraud a été et reste une commune d'agriculteurs et de viticulteurs.
e
L'église Saint-Médard du XII siècle, dont ne subsistent que le mur du chevet et trois fenêtres romanes.
e
e
Elle a été relevée au XIV siècle et la façade refaite au XIX siècle. Le clocher à hauteur du cœur est
coiffé d'un toit à charpente pyramidale à huit pans et quatre pyramidions en ardoise. L'église renferme
des chapiteaux ornés et deux culots sculptés d'un animal à tête humaine et d'une sirène.
Personnalité : Pierre Roy de Loulay est un homme politique français né le 26 août 1818 à Asnières-laGiraud.
Asnières-lès-Dijon, en Côte-d’Or, région Bourgogne – Franche-Comté.
Asnières-sous-Bois, dans l’Yonne, région Bourgogne – Franche-Comté.
126 habitants en 2017, superficie 17,95 km², altitude de 162 m à 272 m.
Elle se trouve au sud du département de l'Yonne, arrondissement d'Avallon, canton de Vézelay, au
centre d'un triangle qui aurait pour sommets Châtel-Censoir, Vézelay et Clamecy, dans le massif du
Morvan. À 272 m, au sommet de la colline, se trouvent une place publique unique en son genre,
l'église de style néo-roman et la mairie. Cette commune est bien nommée puisqu'elle compte 1 200 h
de forêts sur les 1 795 h de superficie totale.
e
Asnières-sous-Bois est mentionnée au XI siècle sous le nom d'Asinariae. La terre d'Asnières est
e
partagée, dès le XII siècle, entre l'abbaye de Vézelay et une lignée de seigneurs qui prit le nom de ce
fief.
e
e
Église Saint-Sulpice bâtie au XII siècle, restaurée au XVII : portail roman surmonté d'un clocher carré,
deux portails en plein cintre, dont un flanqué de colonnes à chapiteaux, chœur et chapelles voûtés,
deux statues en pierre datées de 1702 et 1707 ; chapelle en ruine, dite l'Auditoire, au hameau
d'Avrigny ; ancien relais de poste au carrefour Vézelay-Chamoux ; château d'Avrigny, ancienne
e
maison forte remaniée au XVII siècle et entourée de fossés (pont de pierre à deux arches à l'entrée) ;
manoir prieural : tour à canonnières ; ruisseau du Chamoux ; fraction de la forêt de Champornot ; site
du château et de la chapelle d'Avrigny, au fond d'un vallon verdoyant.
Personnalité : l'histoire d'Asnières-sous-Bois et de toute la région est marquée par Saint Bernard de
Clairvaux, qui prêcha la deuxième Croisade à Vézelay le 31 mars 1146.
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Asnières-sur-Blour, dans la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine.
182 habitants en 2017, superficie 32,49 km², altitude de 63 m à 232 m.
Le nom du village provient du latin asinus qui signifie âne, suivi du suffixe « aria » qui signifie le
domaine des ânes ou le lieu des ânes. Cette appellation serait en rapport avec la présence de moulins
qui étaient mus par un nombre important d'ânes.
Occupation préhistorique.
e
Tumulus de Juniat ; motte défensive de Montcerand ; moulins ; église Saint-Sulpice du XIX siècle ;
rives de la Blourde ; étangs des Forges, de Villedon, d'Asnières ; forêt de Plessac ; exploitation
forestière ; ovins.
En 1965, un arbre de la liberté est planté aux confins des départements de la Charente et de la HauteVienne.
Selon l'Inventaire des arbres remarquables de Poitou-Charentes, il y a un arbre remarquable sur la
commune qui est un chêne pédonculé.
La directive Habitats protège les étangs d'Asnières. Par ailleurs, les étangs de Villedon, des
Écluseaux et du moulin d'Asnières constituent un site qui est classé comme zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Ce site est constitué d’une zone humide dans la vallée
du Blour qui est un petit affluent de la Blourde. Les étangs sont d’une grande richesse botanique : sur
les soixante-neuf espèces végétales recensées, douze présentent en effet un intérêt patrimonial pour
la région et trois bénéficient d’une protection officielle sur l’ensemble du territoire national du fait de
leur rareté.
Asnières-sur-Nouères, en Charente, en région Nouvelle-Aquitaine.
2
1 224 habitants en 2017, superficie 21,17 km , altitude de 38 m à 135 m.
e
Les formes anciennes sont Asneries vers 1050, Asinariis, Asineriis, Asneriis (Asnerias) au XIII siècle,
Asenarias en 1379. Le nom Asnières vient du latin asinus (âne). L'étymologie évoque un « centre
d'élevage des ânes », pour lesquels on faisait probablement pousser de la garoube (gesse cultivée),
ce qui vaut aujourd'hui aux habitants le gentilé de Garobiers et Garobières.
La commune occupe un plateau calcaire datant du Jurassique supérieur (Portlandien).
e
On a retrouvé au XIX siècle au Maine Brun des vestiges d'une villa gallo-romaine, située non loin du
Chemin des Anglais, ainsi que d'autres vestiges antiques.
e
Le Fossé au Comte était un retranchement construit par les comtes d'Angoulême avant le IX siècle
pour tenter de se protéger contre les invasions normandes. Ce fossé long de 20 km reliait la Charente
en amont d'Angoulême à la Charente en aval, et allait du nord-est au sud-ouest de Montignac à Vibrac
par Douzat. Il passait en limite nord-ouest de la commune (Bois de Neuillac, Boursandreau). Quelques
chemins et toponymes demeurent.
Au Moyen Âge, la paroisse appartenait au chapitre cathédral d'Angoulême, puis a été divisée en fiefs,
mais les chanoines conservèrent jusqu'en 1789 le droit de justice.
Au bourg même d'Asnières se trouvait un logis où les seigneurs prirent le titre de marquis d'Asnières.
Une grande partie de la paroisse dépendait de ce fief. La famille de La Terrière ont par la suite
remplacé les seigneurs d'Asnières qui ont quitté le pays mais ont conservé leur titre.
e
À Neuillac s'élevait un château féodal, détruit pendant les guerres de religion et remplacé au XVII
siècle par le logis actuel. La terre et le château de Nouère ont appartenu jusqu'en 1867 à la famille
Nadault, originaire du Limousin. Cette famille prit le nom de Nadault de Nouère en la personne de
François de Nadault, conseiller du roi et maire d'Angoulême en 1679. Elle acquit aussi le logis de
Neuillac.
e
L'église paroissiale Saint-Martin était le siège d'une cure connue dès le XI siècle. Au milieu du
e
XVI siècle elle était unie au chapitre cathédral. Elle a été dévastée par les protestants en 1568 lors
e
e
des guerres de religion et ne fut restaurée qu'à la fin du XVI siècle. Au XVII siècle les seigneurs de
Nouère ajoutèrent une chapelle avec leurs armes sculptées. L'église a aussi été remaniée lors des
e
siècles suivants. Elle possède des fonts baptismaux du XII siècle en pierre avec décor en relief et trou
d'écoulement. Cet objet est classé mobilier historique depuis 1933.
e
Le logis de la Nouère date du XIX siècle.
Blason : Écartelé, au premier d'or à la tête d'âne en ombre de gueules ; au deuxième d'azur à quatre
chevrons alésés d'or disposés en pal par groupe de deux ; au troisième d'azur à la branche de laurier
d'argent posée en bande ; au quatrième d'or à la fleur de lys de gueules.
Asnières-sur-Oise, dans le Val d’Oise, en région Île-de-France.
2 650 habitants en 2017, superficie 14,07 km², altitude de 22 m à 208 m.
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Ses habitants se nomment les Asniérois et Asniéroises.
La commune se situe à 30 km au nord de Paris, sur la rive droite de l'Oise, sur le versant nord de la
butte-témoin portant la forêt de Carnelle.
L'Ysieux et la Thève se jettent dans l'Oise au nord du territoire de la commune, à proximité de
l’abbaye de Royaumont. La commune compte deux écarts : le petit hameau des Tilleuls et surtout le
hameau de Baillon, en lisière de la forêt de Chantilly et à la limite du département de l’Oise.
Le village tire son nom du latin Asinarium, haras d'ânes.
Possession de l’abbaye de Saint-Denis en 907, comme en atteste un acte du roi Robert, le village est
déjà, à cette époque, un bourg structuré avec une église et un château royal. En 1223, les habitants
obtiennent du roi Louis VIII plusieurs franchises, dont le droit d'élire un maire et de posséder un sceau.
Son fils, Saint Louis, décide l'établissement d'une abbaye cistercienne en 1228 dans les marais isolés,
à proximité de l'Oise. En avril 1339, Philippe VI de Valois concède à l'abbaye l'essentiel des
possessions royales d'Asnières.
Sous l’Ancien Régime, le village relève de l'évêché de Beauvais.
La commune est membre du Parc naturel régional Oise-Pays de France.
Les armes d'Asnières-sur-Oise se blasonnent ainsi : « De gueules à un maire d'argent debout et de
face, vêtu d'une longue robe à plis du même, serrant de sa dextre un bâton fleurdelisé d'or qui se
repose sur l'épaule, accosté en chef de deux fleurs de lis d'or soutenues de deux ânons du même, en
pal, cabrés et affrontés vers le personnage. »
L’abbaye de Royaumont est la plus grande abbaye cistercienne d’Île-de-France, fondée par Saint
e
Louis en 1128, avec son Palais abbatial du xviii siècle.
e
e
L'église Saint-Rémi, édifiée aux XII et XIII siècles.
Le château de Baillon a été construit en 1726 par l'architecte Jacques Danuin de Compiègne. Le
Normand d’Étiolles (mari de Madame de Pompadour) s'y installe en 1759. Ce château était
remarquable car l'eau est très présente avec un canal de 600 m, une cascade et un abreuvoir.
e
Le Château-Neuf (XIII siècle) : Saint Louis y a résidé. Il ne subsiste que sa tour, des caves et
souterrains. Le domaine a été restauré en 1830 et c'est là qu'il prendra son nom actuel.
Le château de la reine Blanche (de Castille) : ce fut un domaine royal avec une forteresse en son
centre, dont les origines se perdent dans le temps. La configuration des bâtiments est connue par le
cadastre de 1742. Entièrement détruit à la Révolution, il sera reconstruit sous Louis-Philippe.
e
e
Le Château de Touteville : les fondations datent du XIII siècle, mais le château date du XVIII siècle.
La Comerie, rue du Four : anciennement appelé la Commerie ou Commerye, ce manoir est issu d'un
e
ancien hôtel seigneurial du début du XVII siècle, centre d'un fief appartenant à l'abbaye de
Royaumont.
Le Petit Royaumont, à l'ouest de la Grande-Rue : ancien hôtel seigneurial dont les origines remontent
e
au XIII siècle. Avec une ferme, des terres labourables et des vignobles (78 ha au total à la
Révolution), le Petit Royaumont formait un fief appartenant à l'abbaye de Royaumont.
e
Le Clos des Fées, Grande-Rue : appelé le clos des Faits jusqu'au XVIII siècle, ce fut le plus important
e
domaine bourgeois de la commune jusqu'à son récent morcellement à la fin du XX siècle.
e
Le Vert-Galant, rue Pierre-Brossolette : manoir du XIX siècle d'architecture classique, construit en
briques rouges et pierres, couvert d'ardoise.
Trois vieux lavoirs du bourg d'Asnières : lavoir des Auges, reconstruit en 1845 ; lavoir de la rue de
Touteville ; lavoir de la rue d'Aval-Eau.
Personnalités : Louis Bonaparte (1778-1846), propriétaire du château de Baillon de 1801 à 1803 ; le
maréchal de Moncey (1754-1841), habitant le château de Baillon qui lui avait été offert par Napoléon
er
I en récompense de ses services ; Jules Goüin (1846-1908), propriétaire de palais abbatial et de
l'abbaye de Royaumont (ses descendants revendront le palais abbatial et feront don de l'abbaye à la
Fondation Royaumont lors de sa création) ; Frédéric Masson (1847-1923), académicien et historien,
venait régulièrement à Asnières-sur-Oise depuis 1857 (conseiller municipal d'Asnières-sur-Oise de
1874 à 1886, puis de 1908 à 1912, il a été maire du village de 1886 à 1908) ; Khalifa ben Zayed Al
Nahyane (1945), émir d'Abou Dabi et président des Émirats arabes unis, propriétaire actuel du
château de Baillon ; le baron Élie de Rothschild (1917-2007), propriétaire de l'ancien palais abbatial
de l'abbaye de Royaumont.
Asnières-sur-Saône, dans l’Ain, en région Auvergne – Rhône-Alpes.
66 habitants en 2017, superficie 4,68 km², altitude de 167 m à 175 m.
Commune située en bord de Saône, à une dizaine de kilomètres de Mâcon.

- 76 -

Le nom de la localité est attesté sous les formes In pago Lugdunensi, in villa Asneria dès 928 et en
.
1026, Ville d'Anires en 1328
Le nom Asnières, qui était à l'époque Asinarias, viendrait du nom latin de l'âne asinus signifiant âne et
du suffixe arias qui lui confère le sens global d'« élevage d'ânes ». Par ailleurs, ce type toponymique
propre aux régions de langue d’oïl va dans le sens d'un appellatif créé spécifiquement en gallo-roman
septentrional, voire directement en langue d’oïl, de asne « âne » + suffixe ière + s locatif. Ce
toponyme, du latin Asinus, signifiant « âne » ou « homme stupide », Asnières villa où il y avait des
ânes en nombre significatif où villa dont le propriétaire était un peu simplet. La première référence au
village date de 928 et se trouve dans le recueil des chartes de Cluny sous le nom d'Asnerias. Ensuite,
Anires est cité en 1328 dans les archives de la Côte-d'Or qui évoque aussi Anyeres en 1466. Deux
siècles plus tard l'enquête de Bourgogne mentionne Asnières vers 1670.
e
Au XVIII siècle, la Description de Bourgogne se réfère deux fois au village avec Anière en 1734 et
Anières en 1790. Après la Révolution, en l'an X, l'annuaire de l'Ain cite Asniére mais si le bulletin des
lois évoque Asnières en 1801. Ce n'est qu'en 1937 que la commune prend son nom actuel Asnièressur-Saône.
e
Les plus anciennes traces du village remontent au X siècle, il fut la possession des comtes de Mâcon,
puis de l'abbaye de Cluny. En 1601, après la fin de la guerre franco-savoyarde qui se termine par le
Traité de Lyon, Asnières devient française avec l'acquisition par la France de la Bresse, du Bugey, du
Valromey et du pays de Gex. Elle est par la suite intégrée à la province bourguignonne. À partir du
e
XVII siècle, le village dépend de la paroisse de Saint-Jean-le-Priche, aujourd'hui commune associée
de Mâcon. Le siècle suivant, elle devient une annexe de la paroisse de Saint-Martin-de-Senozan.
Entre 1790 et 1795, le village dépendait du district de Pont-de-Vaux du fait de son intégration dans le
canton de Bâgé-le-Châtel.
L'église Saint-Martin est l'église paroissiale du village.
Sur les rives de la Saône se trouve le port d'Asnières.
Personnalité : José Mingret (1880-1969), peintre français, est inhumé à Asnières-sur-Saône.
Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine en région Île-de-France.
85 191 habitants en 2017, superficie 4,85 km², altitude de 22 m à 43 m.
Cette commune, située dans les Hauts-de-Seine, en région Île-de-France, fut appelée Anières ou
Asnières-Saint-Marcel, puis Asnières qui fut son nom officiel jusqu'en 1968, avant de devenir
Asnières-sur-Seine le 15 février 1968.
Ses habitants sont appelés les Asniérois.
La ville est située dans la banlieue nord-ouest de Paris, sur la rive gauche de la Seine. Elle a une
histoire commune avec la ville de Gennevilliers. Son territoire est dépourvu de relief. Les anciens bras
e
marécageux de la Seine ont été asséchés et partiellement remblayés à la fin du XIX siècle, entraînant
la disparition des deux îles parallèles : île des Ravageurs (nommée aussi île de la Recette), souvent
citée dans les romans d’Eugène Sue, et l'île Robinson.
Son nom proviendrait des nombreux haras d'ânes (asinarioe, asnerioe en latin) présents sur son
territoire, et ayant été employés à la construction de l'Abbaye de Saint-Denis, voire des ânes utilisés
pour transporter les sacs de farine, en provenance des moulins de Sannois et d'Argenteuil, à travers
la plaine de Gennevilliers.
Les armes d'Asnières se blasonnent ainsi : « De gueules à la barque équipée et habillée d'argent
voguant sur des ondes du même mouvant de la pointe, au chef d'or chargé de trois fleurs de chardon
au naturel tigées et feuillées de sinople, au franc-quartier d'azur brochant, chargé de deux léopards
couronnés d'or. »
C'est le 26 juin 1158 qu'une bulle du Pape Adrien IV : Ecclesiam de Asneriis cum cimiterio (église
d'Asnières, avec cimetière) précise et atteste de l'existence d'Asnières à cette époque. En 1460, la
population est de cinq feux (soit environ 25 âmes).
1711 (6 septembre) – Consécration de l'église Sainte-Geneviève (Sainte protectrice d'Asnières,
comme de Paris).
Le château d'Asnières-sur-Seine est construit en 1750 pour Marc-René de Voyer de Paulmy
d’Argenson (1722-1787), marquis de Paulmy, puis d'Argenson (1757), par Mansart de Sagonne (petitfils du célèbre Jules Hardouin-Mansart).
e
1752 - Mise au jour d'une importante nécropole, datant du IV siècle après J.-C., découverte lors des
travaux de construction du château. Le comte de Caylus, consulté à cet effet, affirme avoir ouï dire
qu'un roi Dagobert, de la première race, avait une maison de campagne sur le terrain d'Asnières.
1826 - Premier pont routier. À péage certes, mais il signe le décollage économique et démographique
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du bourg.
1837 - Première ligne de chemin de fer à Asnières-sur-Seine qui la reliait à Paris (ligne Paris-Le Pecq
en 45 mn contre 4 ou 5 heures auparavant).
1838 - Ligne de chemin de fer Asnières-Versailles rive droite.
1848 - Le château d'Asnières est transformé en restaurant ; l'endroit devient très à la mode.
1852 – Ernest Gouin introduit en France la construction des ponts métalliques avec celui d'Asnières.
1897 (25 juillet) - Début de la construction de l'Hôtel de Ville, l'un des plus beaux des Hauts-de-Seine.
1899 (15 octobre) - Inauguration du tout nouvel Hôtel de Ville et sa superbe Salle des Mariages
(architecte Emmanuel Garnier).
1900 - Les compétitions de natation des jeux de la seconde Olympiade (Jeux Olympiques d’été de
1900) se déroulent à Asnières... dans la Seine. Le 60 m sous l'eau vaut à la France sa première
médaille d'or.
1933 - Découverte d'un mégalithe ou menhir en position verticale lors d'une fouille de sépultures dans
un tumulus (visible dans le square du maréchal Leclerc).
La commune comprend de nombreux monuments répertoriés à l'inventaire général du patrimoine
culturel de la France :
- l'Alcazar, rue de la Station, l’une des premières salles de banlieue consacrée au cinéma d’art ;
- le cimetière des Chiens : premier du genre, il fut créé en 1899 sur l'ancienne île des Ravageurs, à
côté du pont de Clichy (on y trouve non seulement des tombes de chiens, de chats, d’oiseaux, mais
aussi de chevaux, de lions, de singes, etc., mais aussi celle d'un mouton, de Rintintin et de Barry) ;
- le château d'Asnières : édifié de 1750 à 1752 pour le marquis d'Argenson, le château d'Asnières fut
construit à l'emplacement d'un ancien château ayant appartenu à la comtesse de Parabère, maîtresse
du Régent. Ce monument fut dessiné par Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, architecte du Roi.
La décoration intérieure est due à Nicolas Pineau et Guillaume II Coustou. Acquis en 1991 par la
mairie, sa restauration intérieure est loin d'être achevée : seule la moitié du rez-de-chaussée est
accessible au public. La statue centrale qui orne son fronton a été remplacée à l'identique de l'original
par une association asniéroise ;
- l'église Sainte-Geneviève d'Asnières-sur-Seine : édifice consacré en 1711 à une époque où la ville
ne comptait que quelques centaines d'habitants. La façade, la tribune et les bas-côtés ont été
reconstruits en 1929 ;
- la gare Lisch, plus connue sous le nom de gare des Carbonnets : édifié en 1878, cet ancien
embarcadère du Champ-de-Mars de Paris a été construit pour l'exposition universelle de 1878. Cette
structure fut démontée en 1897 et transporté à Asnières ; quoique classé à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques, ce bâtiment est très dégradé et aucune perspective de rénovation n'est
actuellement envisagée ;
- le monument aux morts de la place Aristide-Briand, l'un des onze subsistants dédiés à la mémoire
des morts de la guerre de 1870. C'est une œuvre de l'architecte Cousteix et du sculpteur Auguste
Maillard. En juillet 2006, le monument est déplacé pour être installé contre le flanc gauche de l'hôtel
de ville, en raison des travaux de construction d'un parking souterrain ;
- le nouvel hôtel de ville qui date de 1899 : la décoration intérieure est de Paul Signac ;
- l'église Saint-Joseph des Quatre-Routes ;
- la villa des Roses, bâtie en 1882.
De nombreux artistes, principalement impressionnistes, ont peint Asnières et ses rives : Émile
Bernard, Claude Monet, Auguste Renoir, Georges Seurat, Paul Signac, Vincent van Gogh…
C'est la chorale des Petits Chanteurs d'Asnières qui donna naissance au groupe d'enfants stars des
années 1970 Les Poppys.
C'est à Asnières que se trouve le seul centre de formation d'apprentis de comédiens, au sein du
Studio-théâtre d'Asnières qui fait aussi office de théâtre.
Asnières fut rendue célèbre par le sketch de Fernand Raynaud, le 22 à Asnières.
Les personnalités sont innombrables qui sont nées, ont vécu ou sont décédées à Asnières-sur-Seine ;
parmi les plus marquantes : le malletier Louis Vuitton (1821-1892), l’actrice Sarah Bernhardt (18441923), l’écrivain Henri Barbusse (1873-1935), le champion de tennis français René Lacoste (19041996) dit Le Crocodile ou L'Alligator, fondateur de la marque Lacoste ; la comédienne Réjane (18561920), le producteur et animateur de télévision, Guy Lux (1919-2003), la femme politique, résistante
communiste et déportée, Madeleine Vincent (1920-2005), etc.
Asnières-sur-Vègre, dans la Sarthe, en région Pays de la Loire.
406 habitants en 2017, superficie 12,64 km², altitude de 30 m à 75 m.
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Asnières vient du mot asinus, âne en latin. Ses habitants sont appelés les Asniérois.
Le (ou la) Vègre est un affluent de la Sarthe en rive droite donc un sous-affluent de la Loire par la
Sarthe et la Maine. Asnières-sur-Vègre, située entre Le Mans et Sablé-sur-Sarthe, est mentionnée dès
e
le VIII siècle, c’est dire si la cité est ancienne !
La petite commune d’Asnières se développe le long des méandres de la Vègre. La présence d’un gué
a probablement déterminé la naissance du village. Son implantation est précoce, puisque l’église
e
paroissiale Saint-Hilaire est mentionnée dès le VII siècle.
L'église Saint-Hilaire est célèbre pour ses peintures murales mises à jour en 1950 et traitant surtout de
e
l'Enfer. La nef rectangulaire peut, quant à elle, être datée du XI siècle. Les murs latéraux sont en petit
appareil. Elle est éclairée par deux fenêtres de chaque côté. Le chœur roman a disparu et a été
remplacé par un chœur gothique.
e
e
Les peintures du XIII siècle seraient venues compléter ou recouvrir des peintures de la fin du XI dont
e
e
un vestige représente une Vierge à l'Enfant. Ces peintures murales, réalisées du XII au XV siècle,
sont à la fois naïves, fraîches et pleines d’audace. On y retrouve la figuration de l’Enfer, le cycle du
Nouveau Testament, ou encore le Baptême, la Flagellation et la Crucifixion du Christ.
L’ancienneté du village et la présence de la Vègre qui attire force châteaux et manoirs, expliquent une
e
étonnante accumulation d’édifices aussi exceptionnels que le manoir de la Cour, du XIII siècle,
austère bâtiment, appelé aussi le Temple – où les chanoines, qui portaient le titre de seigneurs barons
e
e
d’Asnières, rendaient la justice – dont la construction remonte aux XIII et XIV siècles. C’est un édifice
exceptionnel tant par son ancienneté que par son traitement architectural. Siège de la seigneurie
e
e
e
ecclésiastique d’Asnières au XIII siècle, gentilhommière au XV siècle, puis métairie au XVIII siècle, cet
e
édifice est finalement partagé en appartements au XIX siècle. Il est propriété de la commune depuis
1972 et classé au titre des monuments historiques en 1991. Après une restauration de longue haleine,
le manoir de la Cour ouvre ses portes en 2014 avec un musée sur le thème « Les Seigneurs du
Moyen Âge ». Il se verra décerner Les Rubans du patrimoine en 2017. Avec ses cinq monuments
historiques, Asnières bénéficie d’un pôle d’attraction touristique.
e
Le château de Moulin-Vieux développe au XVIII siècle un ambitieux programme. Son jardin, inscrit aux
Monuments Historiques se visite.
Sont inscrits au titre des monuments historiques : en 1984, le pont sur la Vègre, dit le vieux pont, de
e
e
e
style roman, reconstruit au début du XIX siècle ; en 1989, le château de Moulinvieux, des XVII et XVIII
e
siècles ; en 1996, le manoir des Claies, du xv siècle.
Sont recensés à l'inventaire général du patrimoine culturel : la fontaine de dévotion Saint-Aldric,
e
e
e
e
transformée en lavoir au XIX siècle ; le manoir de la Tannerie, des XV , XVI (?) et XIX siècles ; la
e
e
maison marchande, dite le Pavillon, du XVI ou XVII siècle.
Personnalité : Bernard Réquichot (1929-1961), artiste peintre.
e
Asnières a connu une vie minière intense au XIX siècle. L’exploitation des mines d’anthracite,
ouvertes à partir de 1820, alimente de nombreux fours à chaux de la région. Vers la fin du siècle, elle
est abandonnée, après une tentative de reconversion dans le chauffage domestique.

Source documentaire
Wikipédia
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