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En 2008 Marie Claude L’Huillier de l’Université Populaire 

des Hauts de Seine et Anne Jollet de la Revue d’Histoire 

Critique décident d’organiser des rencontres d’histoire.  

M.C. L’Huillier justifie ainsi cette initiative : L’âpreté des 

débats récents autour de la mémoire collective, des 

commémorations et de la constitution d’une histoire 

officielle, démontre que l’Histoire apparaît plus que jamais comme un enjeu de 

société majeur. Et dans un contexte, où la demande sociale d’histoire, très forte, 

ne trouve son compte ni dans la présentation médiatique, ni dans les projets de 

programmes scolaires et universitaires, il nous est apparu nécessaire de proposer 

un lieu d’échanges et de débats tant aux historiens qu’à leurs lecteurs…(…) les 

« Rencontres » ont aussi pour objet de donner plus de visibilité aux livres et de 

faciliter l’accès aux productions des petites maisons d’édition et de nombreuses 

revues. Cette manifestation associera ainsi débats publics et présence d’éditeurs, 

de revues, d’associations ». 

Ainsi depuis 2009 se sont tenues 4 Rencontres d’Histoire Critique dont le CCPG a 

toujours été partenaire et membre actif. 

Cette année 2017, 100ème anniversaire de la Révolution Russe, le thème choisi 

est celui de « Révolution(s) ». Comme à chaque fois ces  révolutions seront 

abordées dans l’espace monde et de l’Antiquité à aujourd’hui, sous de multiples 

aspects. 

Sur 3 journées le programme (voir page 4) est riche et accessible à tous.  

Venez nombreux pour vous mais aussi pour encourager tous ceux qui luttent 

contre les « pensées uniques ».    

        Hélène Comito 
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  Quand les Gennevillois faisaient leur Révolution   2 

Les Gennevillois, on l’a vu dans un précédent numéro, ont accueilli avec 
enthousiasme la Révolution et y ont participé activement, en particulier 
ceux que l’on peut qualifier de « sans-culottes », la partie la plus pauvre 
des habitants de la commune. Ils ont lutté pour l’Egalité des droits et la 
Liberté dès 1789. 
 
 

Un engagement massif  pour la  défense de la patrie 
 

Dès septembre 1789 les gardes nationales prêtent un « serment 
français » pour la défense de la patrie et des lois édictées par 
l’Assemblée nationale. A Gennevilliers 330 
citoyens prêtent ce serment fin 1793 et 
apposent leur signature ou une croix (77 
citoyens), y compris le curé François 
Chappillon. 

 
Face à l’invasion de la France et au développement de 
la contre-révolution l’Assemblée décrète la levée en 
masse le 24 février 1793. Sur la place de l’église,  sur 
une estrade drapée de tricolore, le maire Laurent-
Michel Terlez,  entouré des membres du Conseil 
communal, reçoit au son du tambour les volontaires 
qui viennent s’engager. 120 volontaires vont rejoindre 
les armées de la République qui se battent à l’ouest. 
Pratiquement tous les hommes  non mariés en état de 
porter les armes quittent leur village. 

 

Le 12 mai 1793 les citoyens sont convoqués en l’église pour 
approuver le décret de la Convention qui demande de 
recueillir « l’offrande volontaire et l’emprunt forcé sur les 
richesses, pour subvenir aux dépenses de la levée des hommes ». 

Les grains sont recensés et réquisitionnés pour nourrir les 
armées et le peuple des villes.  

Le maire se rend  à la Convention pour « y venir déposer les 
instruments du fanatisme et les décorations royalistes, qui servaient d’ornements aux 
despotes, pour les convertir en fusils en piques et en canons qui seront plus nécessaires 
pour combattre les tyrans ». 

 

Garde national 

Enrôlement des volontaires 

Les citoyennes donnent pour l’armée 
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Les notables reprennent le pouvoir 
 

Après la chute de Robespierre en juillet 1794 la 
bourgeoisie reprend le pouvoir. A Gennevilliers aussi les 
sans–culottes sont écartés, les notables tiennent le haut 
du pavé . 
 

Le maire L.M. Terlez est contraint de démissionner. Les 
maires suivants ne sont plus élus mais nommés. Jean-
Baptiste Manet (magistrat, ancien conseiller du roi, 
arrière grand-père du peintre Edouard Manet) devient 
maire. Les Manet possèdent d’importantes propriétés à 
Gennevilliers. Jean-Baptiste n’a eu qu’un rôle très 
effacé pendant les premières années de la Révolution 
sans jamais cependant s’opposer à un courant qui allait 
servir ses intérêts avec l’instauration de la république 
bourgeoise.   

 

 

Bauché et Jaulme, deux dirigeants sans-culottes, sont 
arrêtés après qu’ils aient été exclus de la Société Populaire. 
Ils avaient animé, avec l’épicier Bourdais,  le Comité de 
surveillance de Gennevilliers et sont accusés « par l’opinion 
publique de terrorisme et d’avoir exercé des actes 
arbitraires et tyranniques »* Ils sont cependant relâchés en 
juillet 1795. 
 

 

Quant à la vente des biens nationaux elle n’a pas amélioré le sort des paysans 
pauvres. En  novembre 1789 les biens ecclésiastiques sont nationalisés. Une grande 
partie est cédée par l’Assemblée Nationale à la municipalité de Gennevilliers qui 
les revend. Seuls les paysans aisés, qui souvent étaient déjà fermiers des ci-devant 
seigneurs, et les bourgeois (tel Manet) peuvent en profiter .Une partie est 

conservée par la commune : les « lots communaux » (d’où 
l’avenue  des Lots Communaux). 
 

Les notables ont repris le pouvoir, mais « rien ne sera plus comme 
avant » (Georges Quiqueré dans son article « Chronique de 
l’année terrible »). 

 

 

* Document Archives Municipales 

 
           Hélène Comito 

De nombreux points non abordés dans les deux articles, qui doivent l’essentiel de leur contenu et de l’analyse aux écrits de Georges Quiqueré, 
seront abordés dans les panneaux exposés lors des 4e Rencontres d’Histoire Critique. 

Ferme ayant appartenu à la famille Manet 
(actuelle rue Pierre Timbaud) 

 Suspects devant un Comité Révolutionnai-

Robespierre Sceau de la ville 
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Ce numéro a été réalisé et mis en forme  par Hélène COMITO 

 

 

Centre Culture et Patrimoine Gennevillois     3, rue Victor Hugo 92230 GENNEVILLIERS 
BULLETIN D'ADHESION  Année 2014 

 

 Nom.................................................................    Prénom......................................................... 

 Adresse..................................................................................................................................... 

 Code postal et ville................................................................................................................... 

 Téléphone.................................................   E.mail (courriel)....................................... 

 Adhère au CCPG et règle ma cotisation annuelle (10 euros) 

 (Espèces ou chèque au nom du CCPG) 

 Date et signature : 

 

Permanences d'animation et d'accueil à la salle du CCPG  -  3  rue Victor Hugo  GENNEVILLIERS 

  Le mercredi de 14 H à 18 H 

      le samedi de 10 H à 12 H 

Contacts : Téléphone du CCPG ( pendant les heures d’ouverture ) 01 55 02 10 54    

       Hélène Comito 01 47 94 20 86   helcomi@yahoo.fr    René Jallu  01 47 33 05 70 

Pensez à consulter  

le site web du CCPG!  
 

http://www.ccpg.eu 

PROGRAMME DES RENCONTRES D’HISTOIRE  2017 
 

JEUDI 23 NOVEMBRE : au cinéma Jean Vigo  à 20 heures 15 projection du film « La fin de 
Saint Pétersbourg » de V. Poudovkine présenté par B. Eisenschitz historien du cinéma 
 

VENDREDI 24 NOVEMBRE   
A  l ’ Espace Grésillons 

14 h  accueil   Stands d ’ associations gennevilloises et présence d ’ éditeurs 
15 heures : Regards sur la Révolution Française à Nanterre et Gennevilliers ( interventions 
des membres des sociétés d ’ histoire des deux villes )  
16h 30 : projection du court métrage de Claire Angelini « Avant-hier le futur » 
18 h : buffet indonésien proposé par Solidarité Indonésie 

Au théâtre 20 h : accueil et débat sur les liens entre théâtre et révolution avec entre 
autres Bernard Sobel et  Daniel Janneteau. 

 

SAMEDI 25 NOVEMBRE   A  l ’ Espace Grésillons 
10 heures –12 h : ateliers débats  
12-14 h possibilité de déjeuner sur place 
14h—16 h : ateliers débats 
15 h spectacle pour enfants à la médiathèque 
16h 30      conférence débat de clôture : « Révolution ( s )  et  pouvoir du peuple » avec A. 
Gratchev et S. Wolikow 


