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NOS LOCATAIRES ONT DU TALENT

JACQUELINE GRIMAULT 
LA MÉMOIRE DE ROBESPIERRE AU CŒUR 

« Il est formidable Max » nous répète à plusieurs reprises Jacqueline Grimault.  
Passionnée de Maximilien Robespierre, cette locataire historique des tours Aillaud publie son ouvrage  
« Robespierre à Paris, en dehors des sentiers battus », disponible chez les libraires depuis la fin de l’année 2022.

« J’ai toujours été une passionnée 
de Robespierre, se remémore 
Jacqueline. Je me souviens 
qu’en classe de première, mon 
professeur d’histoire nous racontait 
son parcours, en revenant sur 
les épisodes de la Terreur, en 
dépeignant un terrible dictateur 
sanguinaire. Très tôt, notamment 
en raison de mes références 
idéologiques, j’ai découvert une 
autre vision de Maximilien, et 
pendant de longues années, j’ai 
lu, recherché, analysé ce qu’il 
s’était passé réellement durant 
cette période révolutionnaire. Et 
tout ce que j’ai pu trouver m’a 
renforcée dans mon intention de 
déconstruire un discours récurrent, 
critiquant sans fondement  
ce personnage de l’Histoire  
de France ».

C’est effectivement un travail 
de plus de 20 ans qui aboutit 
aujourd’hui à travers cet ouvrage. 
Bien aidée par son époux, 
Jacqueline Grimault, installée dans 
le quartier du Parc Sud depuis 46 
ans, a conduit ses recherches avec 
la même minutie et le sérieux que 
durant sa carrière d’institutrice. 
D’abord à l’école Jules Ferry, puis 
aux Pâquerettes, c’est à l’école 
Michelet d’Asnières que Mme 
Grimault exercera durant de 
nombreuses années. « À travers 
mon ouvrage, il me semble 
intéressant et surtout nécessaire 
de revenir véritablement, 
objectivement, sur ces faits 
historiques et pouvoir transmettre 
une mémoire véritable et 
analysée ». 

Dans une période où les ‘’fake 
news’’ font l’actualité, dans ce 
même souci de transmission qu’elle 
portait à l’égard de ses élèves, 
Jacqueline effectue un retour sur le 
parcours politique de Robespierre 
à Paris. « J’ai constaté trop de 
contrevérités développées dans la 

presse, même dans les manuels 
scolaires, … Ces vingt années de 
lectures et de vérifications m’ont 
permis de réaliser cet ouvrage.  
 Sa défense permanente 
des intérêts du peuple face 
au capitalisme naissant, 
autant de valeurs partagées 
personnellement qu’il me 
semblait nécessaire de réaffirmer, 
en mettant à mal toutes ces 
contrevérités » nous raconte 
Jacqueline Grimault. 

« C’est une mission que j’avais à 
remplir » conclut Jacqueline. Une 
mission bien exécutée, pour cette 
écrivaine du 19ème étage des Tours 
Aillaud.
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