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Histoire d’un citoyen remarquable de Guiseniers
en Normandie, pendant la Révolution française
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Cet ouvrage fait revivre, de manière simple et vivante, l’histoire d’un homme qui 

a joué un rôle important dans son village de Normandie, en particulier pendant 

la Révolution française où il a notamment recueilli le Cahier de Doléances de 

ses habitants et défendu leurs revendications à Paris. Francis Bailly a travaillé 

pendant de longues années aux Archives  et déchiff ré, puis transcrit, de précieux 

manuscrits relatant par le menu les événements sociaux, économiques, 

interindividuels, ainsi que les coutumes et modes de vie qui ont caractérisé cette 

période en cette région de France. Ce livre, riche de qualité documentaire, off re 

ainsi aux historiens, habitants de Normandie, mais aussi à tout lecteur curieux 

de connaître de façon précise, évocatrice et imagée, à travers des descriptions 

données dans une langue ancienne savoureuse, émouvante, parfois « verte » 

même, le passé d’une grande région rurale française et les dessous d’un des 

bouleversements politiques majeurs du pays entier, avec ses soubresauts, 

ses mutations sociales et, parfois, ses dérives. Où l’on s’aperçoit combien ces 

événements, importants ou anecdotiques derrière la noblesse de leurs idéaux 

ou bien leurs préoccupations concrètes et prosaïques, reposent en fait sur un 

soubassement d’universelle psychologie humaine, d’humble vie personnelle 

(émotionnelle et relationnelle), de grandeur ou au contraire de petite 

quotidienneté…

L’humour discret de Francis Bailly met au jour, avec tendresse et respect mais 

sans concessions, ces intimités, ces fragilités et ces contrastes, trop souvent 

méconnus par la grande Histoire, laquelle s’intéresse habituellement davantage 

à la généralité objective des faits qu’aux parcours individuels des acteurs 

(comme celui de notre Toussaint Canival), pourtant illustratifs de leur époque 

et des mentalités qui y ont cours. Ce regard passionné de l’auteur « fouilleur 

d’archives » enrichit sa solide réfl exion historique.

Francis Bailly (1939-2009) a été chercheur en Physique théorique 
au CNRS. Il a par ailleurs participé aux débats épistémologiques 
de la science contemporaine (il a publié notamment L’Anneau 

des Disciplines et Mathématiques et Sciences de la Nature. La 

singularité physique du vivant, ce dernier ouvrage en collaboration 
avec Giuseppe Longo). D’autre part, il s’est intéressé à plusieurs 

domaines de la pensée, d’ordre philosophique, éthique, politique et, comme dans cet 
ouvrage, à l’histoire de la Normandie. En� n, il a assumé des engagements politiques 
et des responsabilités syndicales (il fut par exemple Secrétaire National du Syndicat 
des Chercheurs Scienti� ques).
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