HISTOIRE
Durant deux mois, les Archives municipales vous proposent de
découvrir l’histoire du quartier des Ternes depuis le Moyen-âge
jusqu’en 1860.
En 1320, un titre de l’Abbaye de Saint-Denis signale une villam externam,
c'est-à-dire une ferme externe, hors de l’enceinte de Paris. Située entre le
Roule et le bois de Boulogne, l’habitation est installée au bord d’une route
reliant le Roule à Clichy.
Peu après 1356, durant la guerre de Cent Ans, la ferme l’Esterne est
entièrement reconstruite par son propriétaire Pierre Jourdaing qui
l’entoure de solides murailles afin de protéger les paysans des
mercenaires.
En 1540, Pierre Habert achète la ferme des Ternes. Intégrant la Cour, il
devient proche des rois de France qui lui accordent oralement des droits
de seigneurie. En 1548, il démolit l’ancienne ferme puis construit un
château avec deux tourelles et un pont-levis, entouré de fossés. Son petitfils, Isaac, demande au roi Louis XIII de produire un acte lui confirmant
ces privilèges. Grâce à l’ordonnance royale de 1634, les Ternes
deviennent officiellement un fief seigneurial. A la fin du XVIIe siècle, le lieu
compte cinq maisons dont trois forment le château.
En 1715, Mirey de Pomponne,
trésorier de l’administration des
finances, achète la demeure
féodale.
Il
la
transforme
entièrement
notamment
en
supprimant pont-levis et fossés
et en aménageant de vastes
jardins. En 1730, un procès
oppose le seigneur de Clichy à
l’abbaye
de
Saint-Denis,
concernant la domination du fief.
La limite du hameau est alors
tracée sur l’actuelle rue Laugier,
à Paris.
En 1740, Masse Pierre-Ronde
acquiert le domaine mais vend la
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partie jouxtant la plaine des Sablons. A cet endroit, se trouve un pavillon
en tourelle datant de la guerre de Cent Ans. D’Igoville, le nouveau
propriétaire, y fait construire le château des Sablons, une demeure avec
cour, jardins et dépendances.
Ainsi, les Ternes comptent deux châteaux, séparés par la nouvelle rue de
Villiers. Autour de ces demeures, un hameau se développe et en 1775, il
comporte 18 maisons.
En 1778, le château des Ternes est acquis par l’architecte Lenoir. A la
Révolution, celui-ci décide de construire une muraille pour diviser la
propriété et fait percer une rue à travers une des arcades de la demeure.
Ainsi, celle-ci échappe à la vague de destruction des révolutionnaires.
La Révolution voit aussi la création de la commune de Neuilly, à laquelle
est rattaché le hameau des Ternes bien que les premières maisons en
soient éloignées.
Au début du XIXe siècle, le
hameau
des
Ternes
s’est
développé.
Il
comporte
plusieurs maisons avec de
grands jardins, ainsi que des
surfaces cultivées.
Le château des Ternes, malgré
une époque faste sous la famille
Saint-Senoch, est démantelé
progressivement. Il en reste
aujourd’hui quelques vestiges
17-19, rue Demours.
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