




NANTERRE ET LA RÉVOLUTION

D'après l'exposition réalisée par la Société d'Histoire
de Nanterre en coproduction avec l'Association
Nanterrienne pour la Célébration du Bicentenaire
et le Service Culturel de la Ville de Nanterre.





Reprenant le plan de l'exposition présentée à l'Hôtel de
Ville et dans les établissementsscolaires, ce bulletin n° 10

est consacré à Nanterre pendant la Révolution. Il nous décrit

comment, dans le grand courant révolutionnaire, le village
s'est libéré de la tutelle des moines genovéfains, du privi-

lège royal des chasses et des impositions injustes.
Nous devons l'essentiel de ce travail aux recherches de
Mme Marianne Pastor-Andreucci,auteur d'un mémoire de
maîtrise d'histoire sur ce sujet. Nous la temercions ici de

son active participation.
Les archivescommunalesconservéespar M. Briollais, dont

nous remercionsl'obligeance, constituent la plus grande part
de la documentation ; mais les actes officiels n'apportent

pas de précisions sur le petit peuple des manouvriers,des
journaliers, les plus démunis et les plus atteints par les diset-

tes et les crises économiques. Ils semblent minoritaires à
Nanterre, et de ce fait, ont pu être écartés de la vie publi-

que du bourg.
Les autorités municipales composées de vignerons, de
charcutiers, d'agriculteursrelativementaisés, dont les acti-

vités bénéficientde la proximité de la capitale, se maintien-

nent dans une étonnantestabilité. Ils s'accommodent plutôt

des événementset des mesures prises à Paris mais se gar-
dent bien de les devancer.
Les personnages s'étant distingués et ayant mené l'action
révolutionnaire, Hazard puis Sencier, sont étrangers au
village.
Seul Hanriot est originaire de Nanterre, mais il ne joue aucun
rôle sur le plan local.
Général commandant la Garde nationale, c'est à Paris qu'il

acquiert une réputation très controversée.
Dans un deuxièmechapitredu bulletin, M. Jean Moreau,
auteur d'un remarquable travail (non publié), porte coura-
geusement un éclairage nouveau sur ce natif de Nanterre

que ses contemporains et les historiens ont toujours pré-
senté sous les traits d'une brute avinée.
Ainsi la S.H.N. entend contribuer à mieux faire connaître et
comprendre la révolution, la conquêteet l'apprentissagedes
libertés.
En souhaitantqu'une fois éteints les projecteursde la com-
mémoration des droits de l'homme, ceux-ci ne soient pas

« muséàlisés
» mais restent une valeur toujours vivante.

Le secrétaire
R. Cornaille



NANTERRE
EN 1789

Population
:

environ
2 500 habitants. Des
laboureurs, des vignerons,
des artisans boutiquiers, des
marchands de viande
éleveurs.

Une trentaine de bourgeois et
aristocrates.
Deux communautés
religieuses plus les ermites.
Des gardes Suisses.
Terroir cultivé

:
1 tiers en

céréales, 1 tiers en vigne,
1 tiers en légumes (fèves,

lentilles, petits pois,
asperges...).

Des exploitations morcelées

pour lesquelles les paysans
paient des redevances et des
droits féodaux au seigneur.
Des prairies, des landes, des
bois, des friches, des
carrières.
Une réserve de chasse royale.
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Au début de 1789 ce sera
Louis Delabarre.



UNE SOCIETE
INEGALITAIRE
ET FIGEE

Deux ordres
privilégiés : le Clergé
et la Noblesse.
Un ordre très diversifié

socialement
:

le Tiers Etat
(des paysans riches et
pauvres, des bourgeois, des
artisans, des petits métiers).

Les privilèges les plus détestés
étaient l'exemption d'impôt
et le privilège de chasse, le

gibier détruisant les récoltes.
Nanterre faisait partie de la

Capitainerie des Chasses
Royales de St-Germain.
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LA GUERRE ET

LES VOLONTAIRES

Pour quelques mois
encore la fiction de
l'unité sera maintenue.
Les puissances étrangères
encerclent la France
révolutionnaire. Le 20 avril
1792 la guerre est déclarée au
Roi de Prusse et de Bohême.
Louis XVI escompte la
victoire des Prussiens et des
Autrichiens et son
rétablissement comme
monarque absolu.
L'Assemblée y voit le moyen
de recréer une unité et de
renforcer son prestige. Seul
Robespierre s'élève contre la

guerre alors que la Révolution
n'est pas terminée.
Le commandement est
déficient, les soldats mal

préparés, les défaites
s'accumulent.
Le 11 juillet 1792 la patrie est
proclamée en danger.
Du 25 juillet au 2 août 1792

18 Nanterriens parmi les plus

pauvres s'engagent.
Le 3 septembre 1792

100 volontaires défilent
devant l'Assemblée aux cris
de

« vive l'égalité,
vive la Nation » !













TRADITIONS
ET REVOLUTION



LA REVOLUTION
SOCIALE,
LES SUBSISTANCES

La crise et l'économie
de guerre pèsent sur
les plus pauvres.
Derrière Hébert et Jacques
Roux, ils réclament des

mesures économiques. Ce

seront la fixation d'un prix
maximum pour les denrées de
première nécessité et un
emprunt forcé sur les riches.
Mais on impose en même
temps un maximum sur les
salaires.

A Nanterre, comme ailleurs,

certainsprofitent de la misère

pour s'enrichir. Les

« accapareurs »
pratiquent le

marché noir.
Le prix du pain augmente, les
indigents aussi.
Misère et problèmes de
subsistances aggravent les

antagonismes sociaux. Les
décrets de Ventose (février
1794), proposés par St-Just,

prévoient des mesures en
faveur des indigents, des
vieux travailleurs et des
familles nombreuses.

ES



« LA REVOLUTION
EST FICHUE,
LES BRIGANDS
TRIOMPHENT.
Robespierre
Le gouvernement
révolutionnaire doit
faire face à deux
oppositions, celle des

«
Enragés

» avec Hébert et J.

Roux voulant renforcer les

mesures d'exception
—

ils

expriment les revendications
les plus dures du mouvement

«
Sans-culotte

» —,
celle des

«
Indulgents

» avec Danton
voulant stopper les mesures
d'exception et revenir à une
situation normale.
Ils sont éliminés en mars et
avril 1794 par le

Gouvernement
Révolutionnaire, qui perd ainsi

son soutien populaire.

Le renforcement des mesures
politiques d'exception, malgré

les succès militaires et les

mesures sociales prises
(décrets de Ventose) inquiètent
la fraction la plus modérée de
la Convention sans rendre la
confiance au mouvement
populaire.
Elle aboutit à une conjuration
qui provoque la chute de
Robespierre et de ses amis le

9 Thermidor An II (27 juillet
1794).

François Hanriot fera partie
des Montagnards exécutés.



A SUIVRE...

La bourgeoisie
modérée et affairiste
triomphe.
La réaction s'organise contre
les anciens Jacobins, c'est la
Terreur Blanche.
Mais le gouvernement reste
républicain et continue à
lutter contre les royalistes. En
même temps, il réprime les
dernières émeutes populaires
contre la vie chère.
Les premiers émigrants
amnistiés rentrent. La guerre
continue contre les Chouans
et les Anglais.
L'ombre de Bonaparte plane

sur la République.
Porteuse d'espérance, des
valeurs profondes et
universelles, la Révolution des
Droits de l'Homme n'est pas
allée jusqu'au bout de son
programme. Liberté, Egalité,
Fraternité restent souvent à
conquérir.

«
Libres et égaux

en droit », les hommes ont à
le devenir en fait.

CONCLUSION
Les traces dans les
archives pourraient
laisser supposer que
Nanterre dans son ensemble a
plus subi la Révolution qu'elle

ne l'a vécue.
Le fait, que de l'ancien régime
à l'Empire on trouve à la tête
du bourg les mêmes noms de
notables, ne doit pas nous
faire oublier pour autant que
des changements réels se sont
produits

:

—
la suppression de la

sujetion féodale,

—
l'apprentissage de la

citoyenneté,

en sont les exemples les plus
frappants.

Mais à la différence de
beaucoup de régions de
France, il n'y a pas eu de
grands transferts de propriété
ni de bouleversements
considérables. Confrontée à
des préoccupations
quotidiennes, au moment où
Paris demandait une
conscience nationale,
l'attitude de Nanterre à cette
époque témoigne plus d'une
adaptation à la révolution que
d'une véritable activité
révolutionnaire.

[texte_manquant]





FRANÇOIS HANRIOT
CITOYEN DE NANTERRE

COMMANDANT
DE LA GARDE NATIONALE

DE PARIS

C'est le mérite de la Révolutiond'avoir donné à la nation des géné-

raux de trente ans, sortis du rang grâce à leurs talents et à leurs ver-
tus. Ainsi François Hanriot, né le 2 décembre 1759, à Nanterre, où

ses parents étaient domestiques chez un grand bourgeois, ancien
trésorier de France.

En 1789, quand la Révolution embrase Paris, François Hanriot est
commisaux barrières, c'est-à-direemployé de l'octroi, chargé de pré-





1er ont rendu ces jours dernièrs un jugement républicain. Un des

membres de ma compagnies'était enivré étant de service (...) ils l'ont
rayé du tableau de la compagnie.

»

Mais c'est surtout la question des subsistances qui retiendra son atten-

tion. Aux portes des boulangerset des bouchers, la situation est sou-
vent houleuse. Depuis toujours, François Hanriot s'est fixé pour règle

de ne jamais utiliser la force armée contre le peuple. Il le répétera

souvent. Ainsi le 26 ventôse
«

Mes frères d'armes (...) Souvenez-

vous de mes premières promesses où je fis part de l'horreur que
j'avais pour toute effusion de sang. »

Aux portes des commerces, il entend que ce soit les intéressées elles-

mêmes qui fassent la police. Il le dit clairement le 17 ventôse
«

C'est
à vous, mères sages et respectables,à faire la police, à vous passer
de la force armée.

»

François Hanriot apparaîtra à beaucoup comme un homme paradoxal.

A-t-on souvent entendu un général déclarer comme lui le 3 frimaire :

«
Le meilleurmilitaireen temps de paix est un être inutile.

»
Et encore

le 21 brumaire
«

Quand il s'agira de fête, ne parlonsjamais de force

armée ; elle touche de trop près au despotisme.
»

Thermidor

Cette force armée, il ne l'emploiera à notre connaissance qu'en de

très rares occasions, notammentcontre les muscadins qui festoient

dans les restaurants de luxe de l'ex-Palais-Royal et fomentent les

complots contre la République.

...
Les mois ont passé. Les accapareurs, la grande bourgeoisie qui

a largement bénéficié de la vente des biens nationaux, tous en ont

assez de ces incorruptibles comme Robespierreet Hanriot, qui prê-

chent la vertu et troublent leur digestion. Ils redressent la tête avec
d'autant plus de défi que depuis la victoire des armées républicai-

nes à Fleurus, en juin 1794, ils ne craignent plus le retour des aristo-

crates.
9 thermidor. Robespierre est arrêté. Hanriot tente de soulever le Paris

populaire. L'écho sera faible. Les ouvriers sont désorientés. Le ravi-

taillement est toujours difficile. Les prix montent, et la publication,

le 5 thermidor, du tarif maximum des salaires n'a pu qu'accroître le

mécontentement.
Cette journée du 9 thermidor sera fertile en retournements de situa-

tion, mais finalement Robespierre, qui a été libéré, sera à nouveau
arrêté dans la nuit lors de l'assaut de l'Hôtel de Ville. Preuve de sa
détermination, François Hanriot réussiraà s'échapper et à se cacher

pendant plusieurs heures avant de rejoindre ses amis à la Concier-

gerie et d'être guillotiné le 10, en fin d'après-midi.

FrançoisHanriotest peu connu, y comprisdes Nanterriens.Une rue,
trop modeste, porte son nom. Proposition rimant avec Révolution,

qu'il nous soit permis d'espérer, qu'à défaut d'une statue, une stèle,

en bonne place, rappelle au passant qu'en l'an II un citoyen de la

Ville fut commandant de la Garde nationale de Paris. a



Déjà parus
N° 1 .1972
Création de la Société d'Histoire
de Nanterre
N° 2 -

Janvier 1974
Promenade au cœur du vieux
Nanterre
N° 3 -

Octobre 1974
Vive Nanterre libérée
N° 4 -

Octobre 1976
Eté 36
N° 5 -

Février 1977
Les lieux-dits
N° 6 -

Février 1978
La chapelle des fusillés

au Mont-Valérien
N° 7.Juin 1978
Réhabilitation des quartiers
centraux de la ville, pourquoi ?
N° 8 - Juin 1979
Les Rosières se suivent et ne
se ressemblent pas...
NO9 -1988
Il y a cent cinquante ans...

...
le chemin de fer à Nanterre

Document encarté :

reproduction
du tableau général
de la population
et du recensement
des grains
de la commune
de Nanterre.
(Archives
communales).
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