Pierre GEOFROIX - Maire de Colombes entre 1898 et 1919
0 - Les biographies

Né en 1857 à Paris, il fut marié et père de 5 enfants dont seul le dernier est né à Colombes,
département de la Seine ; la famille Geofroix quitte Montmartre pour s'installer dans la (grande1)
commune de Colombes entre 1887 et 1892 (date exacte non connue).
En mai 1892 il devint conseiller municipal, puis finalement Maire pendant plus de deux
décennies, réélu à toutes les élections municipales de 1898 à 1919, en particulier donc pendant la
première guerre mondiale et, comme exemple de son action, on peut noter que c'est lui qui posa la
première pierre de l'hôtel de ville de Colombes.
Chevalier du mérite agricole, officier d'académie, officier de l'instruction publique et
chevalier de la légion d'honneur sont ses principaux titres de décoration.
Ayant commencé sa carrière comme clerc d’avoué, il fut employé de banque comme Chef
de bureau jusqu'à sa retraite en 1932 à l'âge de 75 ans, fatale année où il décède accidentellement
quelques mois après ; il est enterré en grandes pompes dans l'ancien cimetière de Colombes.
Son nom fut ensuite donné à la rue où il résidait et décéda.

Signature du 16/11/1876

1

En effet; l'éclatement de Colombes, en Bois-Colombes (en 1896) et La-Garenne-Colombes (en 1910) aura lieu un peu
plus tard, sous sa magistrature.
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Pierre GEOFROIX - Maire de Colombes entre 1898 et 1919
0 - Les biographies
[Une autre biographie, écrite de son vivant et trouvée dans nos archives familiales, pour demander
sa Légion d'honneur en 1909 objet du prochain article, est la suivante – orthographe respectée]
Note sur les services rendus par Monsieur Geofroix
Monsieur Geofroix, Pierre François, né à Paris, le 21 Avril 1857, Chef du Service des Immeubles de
banlieue au Comptoir Naud & Cie depuis 29 ans, ancien clerc d'avoué, ancien secrétaire de juge
Consulaire, a été élu Conseiller Municipal en mai 1892, réélu en 1895 - 1896 - 1900 - 1904 et 1908.
Comme conseiller a fait partie des plus importantes Commissions municipales, dont il fut en
général le rapporteur notamment celle de la gare des Vallées.
Son rapport sur cette affaire très complet, très documenté influença favorablement ses collègues et
la majorité en adopta les conclusions.
La réalisation de ce projet a amené dans Colombes la création d'un nouveau quartier aujourd'hui très
important.
Le 9 Septembre 1898, Monsieur Geofroix fut nommé maire.- Il prit la Direction des Affaires
municipales alors que la situation de celles-ci était pleine de difficultés.
Les finances étaient en mauvais état ; la commune avait des dettes, des litiges étaient en suspens
avec plusieurs entrepreneurs et la partie centrale d'un groupe scolaire édifié en 1888, n'avait pu être
achevée faute de ressources; d'autres part le Conseil Municipal était très divisé et il résultait de tout
cela un état de choses des plus nuisibles à la Commune. Monsieur Geofroix sut inspirer confiance à
tous et ramener l'accord pour le plus grand bien de l'ensemble des habitants.
Il trouva aussi la solution des autres difficultés qu'il avait à résoudre. Les dettes furent payées,
d'heureuses transactions firent disparaître les litiges, l'équilibre revint dans le budget et, moins d'un
an après l'arrivée de monsieur Geofroix à la Mairie, le groupe scolaire laissé en suspens, était
terminé et honoré de la visite de monsieur de Selves, Préfet de la Seine.
Depuis la Ville de Colombes n'a pas cessé de se transformer. D'importants travaux de voirie et
d'assainissement ont été exécutés dans tous les quartiers ; 3 nouveaux groupes scolaires comprenant
27 classes ont été construits, deux crèches municipales ont été créées et rendent actuellement
d'appréciables services.
Les deux marchés de la Commune qui ne rapportaient que 1000 francs annuellement produisent
actuellement 37.500 francs par an.
Nouveau traité du gaz réduisant sensiblement le prix du mètre.- Application à tous les appareils
d'éclairage du système à incandescence ; le chauffage à vapeur a été substitué au chauffage au coke
dans les anciens groupes scolaires ; augmentation sérieuse des bouches de lavage et d'incendie.
Création d'une caisse de retraite en faveur de tous les Employés et Ouvriers Communaux, etc etc Les sociétés d'instruction populaires, philanthropiques et de solidarité ont toujours eu de monsieur
Geofroix le plus bienveillant appui.
Depuis la création de la commune de Colombes en chef-lieu de canton, Monsieur Geofroix a fait
sans augmentation de charges, installer la Justice de Paix, la salle du Conseil de Révision, en un mot
tous les services que nécessite un Chef-lieu de canton.
De plus loin d'imposer de nouveaux centimes additionnels, monsieur Geofroix obtint de son conseil,
la suppression de cinq centimes.
En résumé monsieur Geofroix a été Conseiller Municipal de mai 1892 au 9 septembre 1898 et
depuis cette date il n'a cessé d'être Maire de la Ville de Colombes.
En 1900 - 1904 et 1908 il a toujours été premier élu aux Election Municipale.
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Pierre GEOFROIX - Maire de Colombes entre 1898 et 1919
0 - Les biographies
[Trouvez aussi ci-dessous cette liste des Maires de Colombes communiquée par les archives
municipales et complétée du livre « COLOMBES historique », page 235]

MAIRES de COLOMBES depuis 1790
DURAND Jean-Baptiste
MARCY Claude Nicolas
POISSON Pierre Louis
DELASSUS Louis François
DESRUAULX Jacques
DELFAU DE PONTALBA J.-X.
Baron DE CARONDELET
BRACQUEMARD Louis Valéry
BATAILLE François-Jacques
LORRAIN Alexandre
MENELOTTE Jean-Baptiste
RENARD Charles
AYMAR-BRESSION Pierre
DEZAUCHE Henri
GUILLOT Albert Nicolas
AYMAR-BRESSION Pierre
BOUTS Louis Côme
GUILLOT Albert Nicolas
CHAUMET Edouard
LEPINE Armand
BIENVETU Gustave
DELHAYE Emile
SELLIER Ovide
MELUSSON Pierre
GEOFROIX Pierre
LATZARUS Paul
CHAVANY Maurice
BRUNEAU Elie
BOYER Emile
GOUVE Fernand
BOUSSUGE Pierre
BOUCHU Paul
Mme DEVAUD Marcelle
FRELAUT Dominique
Mme GOUETA Nicole
SARRE Philippe

8.2.1790/1791
vigneron
1791/1793
menuisier
1793/1798
vigneron
1798/1800
1800/1802
1803/1804
1805/1811
1812/1834 démissionnaire notaire
1834/1840
propriétaire
1840/1843 démissionnaire percepteur
1843/1863 démissionnaire notaire
1863
1863/1870
homme de lettres
1870/1871
médecin
1871/1874
chef d’institution
1874/1875 décédé
1875/1876
médecin
1876/1880 démissionnaire
1881/1884 démissionnaire propriétaire
1884/1887 démissionnaire cultivateur
1887/1888
artiste peintre
1888/1892
propriétaire
1892/1896 démissionnaire banquier
1896/1898 démissionnaire
9.9.1898/1919
chef de bureau
1919/1921
journaliste
1921/1935
architecte
1935/1939
teinturier
1939/1941
1941/1944
1944/1947
monteur en chauffage
1947/1959
directeur commercial
1959/1965
député
1965/3-2001
ouvrier métallurgiste
3-2001/3-2008
3-2008
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Pierre GEOFROIX - Maire de Colombes entre 1898 et 1919
0 - Les biographies
[Afin de le situer dans son temps, nous vous proposons ci-dessous quelques repères
chronologiques, le tout pour information]

PRÉSIDENTS de la RÉPUBLIQUE
TROISIÈME RÉPUBLIQUE
• Sadi CARNOT

1887 1894 (assassiné)

• Jean CASIMIR-PERIER 1894 1895 (6 mois)
• Félix FAURE

1895 1899

• Emile LOUBET

1899 1906

• Armand FALLIÈRES

1906 1913

• Raymond POINCARÉ

1913 1920

Repères Politiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1892 : Scandale de Panama et Lois scélérates
1893 : Premiers députés socialistes à la Chambre
1895 : Félix Faure président de la République et Affaire Dreyfus
1896 : Constitution de l’Indochine française
1898 : J’accuse d’Émile Zola et Fachoda
1899 : « Bloc des gauches » avec Waldeck-Rousseau
1901 : Formation du parti radical-socialiste et de l’Alliance républicaine
1902 : Le Bloc des gauches l’emporte aux législatives; ministère Combes
1906 : Ministère Clémenceau
1907 : Création de la S.F.I.O. et la Triple Entente
1911 : Débats sur la représentation proportionnelle
1913 : Poincaré président de la République
1914 : Débats sur la loi des 3 ans et ministère Viviani
1er août 1914 : Mobilisation générale
3 août 1914 : L’Allemagne déclare la guerre à la France
26 août 1914 : Ministère Viviani d’union nationale
5 au 10 septembre 1914 : Bataille de la Marne
Novembre 1914 : Front continu de Belfort à la mer du Nord
Janvier à mars 1915 : Opérations en Champagne et Bombardement de Reims
Octobre 1915 : Ministère Briand
21 février 1916 : Début de la bataille de Verdun : 1 million d’obus tiré ce seul jour !
« Ils ne passeront pas »
Juin 1916 : Organisation du contrôle parlementaire aux armées
Juillet-octobre 1916 : Offensive franco-anglaise sur la Somme
2 avril 1917 : Entrée en guerre des USA
16 avril 1917 : Chemin des Dames
15 mai 1917 : Pétain remplace Nivelle
Septembre 1917 : Rupture de l’Union sacrée
Novembre 1917 : Ministère Clémenceau
Mars à mai 1918 : Offensives de Ludendorff en Picardie et Flandres
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Pierre GEOFROIX - Maire de Colombes entre 1898 et 1919
0 - Les biographies
•
•
•
•
•
•
•
•

15 juillet 1918 : Seconde bataille de la Marne
Septembre 1918 : Offensive générale alliée et recul allemand
11 novembre 1918 : L’armistice est signé à Rethondes
Janvier 1919 : Ouverture de la Conférence de la paix à Paris
28 avril 1919 : Pacte fondant la S.D.N.
Novembre 1919 : Élections législatives : le « Bloc national »
28 juin 1919 : Traité de Versailles
Novembre 1919 : Élections législatives; chambres « bleu horizon »

Repères Économiques et Sociaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1895 : Congrès de Limoges : naissance de la C.G.T.
1901 : Loi sur la liberté d’association
1906 : Loi sur le repos hebdomadaire et la Charte d’Amiens
1907 : Création des 12 premières brigades mobiles par Clémenceau (les célèbres Brigades du
Tigre) pour lutter plus efficacement contre la forte criminalité de ce début de siècle
1908 : Création du ministère du Travail
1909 : Blériot traverse la Manche
31 juillet 1914 : Assassinat de Jaurès
Fin 1914 : Début de la mobilisation économique
Mars 1915 : Extension du blocus naval
Octobre 1915 : Création d’usines d’armement et réquisition des blés et farines
Janvier 1917 : Situation inflationniste et hausse des prix
Avril 1917 : Progression de la tendance pacifiste et mutineries
Mars 1918 : Grèves pacifistes dans les usines d’armement
Juillet 1918 : Début de la grippe « espagnole »
Mars 1919 : Création de la C.G.P.F (Confédération Générale de la Production Française)
Avril 1919 : Loi des 8 heures
1-2 novembre 1919 : Constitution de la C.F.T.C.

Repères Religieux et Culturels
• 28 décembre 1895 : première projection publique et payante du futur cinématographe de Louis et
Auguste Lumière
• 1899 : Première exposition des nabis (mouvement artistique)
• 1903 : Pierre et Marie Curie prix Nobel de Physique
• 1905 : Séparation des Églises et de l’État
• 1907 : Picasso : « les Demoiselles d’Avignon » et le manifeste du cubisme
• 1912 : Claudel : « l’Annonce faite à Marie »
• 1913 : Proust : « Du côté de chez Swann »
• 1916 : H. Barbusse : « Le Feu »
• 1916-7 : Apollinaire crée le mot « surréalisme » et le début du mouvement dada en France
• 1917 : P. Valéry : « la Jeune Parque »
• 1918 : Proust : « A l’ombre des jeunes filles en fleurs »
• 1919 : Gide : « la Symphonie pastorale » et le groupe des 6 en musique
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