
Le Petit Gennevilliers 
des impressionnistes à nos jours 



Claude Monet, "Le Petit Gennevilliers" tableau de 1874  



Claude Monet, "La Seine au Petit Gennevilliers" tableau de 1872.  



Claude Monet, voilier au "Petit Gennevilliers" vers 1872-1874 
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   Après la vente en 1879 du domaine familial d'Yerres, Gustave 

Caillebotte s’installe définitivement en 1888 au Petit 

Gennevilliers, dans la propriété qu’il a achetée avec son frère en 

1881. Il  rachète la part de son frère et agrandit son domaine en 

faisant l'acquisition des parcelles voisines. Il construit en bord 

de Seine une maison en meulière de deux étages, une maison à 

un étage avec un atelier, un hangar à bateaux, un petit chantier 

naval et une longue serre. Il garde toutefois un pied-à-terre à 

Paris au 29 boulevard Rochechouart. 

   Il se consacre aux régates d'été et à l'horticulture prétexte à 

des recherches picturales d'une grande luminosité. 



Gustave Caillebotte, "Hangar dans le jardin du Petit Gennevilliers" 1893 



Gustave Caillebotte, "Madame Renoir dans son jardin du Petit 

Gennevilliers" et fleurs de son jardin 1893 



Scan revue « Vivre en Val d’Oise » 



Gustave Caillebotte, "Voilier quai du Petit Gennevilliers" 1888 



Gustave Caillebotte, "Voilier quai du Petit Gennevilliers" 1891 









Scan de carte postale, collection de Jean Pierre DENIS  

Carte postale début 1900.  



    

    La société Gnome est fondée le 6 juin 1905 par les frères Louis et 

Laurent Seguin. En 1915, elle fusionne avec son principal concurrent, la 

société Le Rhône, créée en 1897 et dirigée par Louis Verdet. 

   Située quai du Petit Gennevilliers, l’usine des forges et fonderie se 

révèle incapable d’assurer la production suite à l’augmentation de la 

demande après la grande guerre. Le Conseil d’administration demande 

en 1918 à l’architecte André Granet de concevoir une nouvelle usine 

moderne disposant de toutes les nouvelles technologies.  

  L’agrandissement se réalise sur un terrain acheté à la famille 

Caillebotte. L’usine comporte une forge, une fonderie, des ateliers de 

petite et grosse mécanique. De plus elle possède une estacade1 et est 

reliée à la voie ferrée. 

   

  En 1945, après les bombardements américains, l’usine sera reconstruite 

et modernisée. Elle est nationalisée et prend le nom de Snecma (Société 

Nationale de Construction de Moteur d’Avion).  

   

  En 2005 le groupe Safran est créé lors de la fusion avec Sagem.  

1. Estacade, jetée à clairevoie, formée de grands pieux et établie dans un port ou un cour d’eau pour  fermer un passage, protéger des 

travaux…. 



Plan d’ensemble de la société Gnome et Rhône en 1919 



Le Petit Gennevilliers aujourd’hui 

Snecma groupe Safran 
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Pour plus d’information consultez mon étude sur les usines Gnome et 

Rhône construites au Petit Gennevilliers et boulevard  Kellermann à 

Paris 13ème  

http://www.fichier-pdf.fr/2014/02/26/andre-granet-gnome-et-rhone/  

 

Ce diaporama est strictement privé et à usage non 

commercial. Il est envoyé gratuitement par courriel. 
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