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RUBENS Pierre Paul , 28 juin 1577 à Siegen (Nassau-Siegen) - 30 mai 1640 à Anvers, est 
un peintre baroque flamand.
Aidé par un atelier important, Rubens produit une œuvre considérable dans des genres divers. Il 
accepte de peindre un grand nombre de portraits mais, « d'instinct plus porté aux grand travaux 
qu'aux petites curiosités » comme il l'écrivait lui-même, il prête peu d'attention aux détails, qu'il ne 
peint pas en profondeur et dessine de quelques traits. En effet, il va travailler à un rythme 
extrêmement productif, réalisant 1403 peintures selon le catalogue de Michel Jaffé. Il réalise surtout
de grands projets religieux, des peintures mythologiques, et d'importantes séries de peintures 
historiques. Prisé des Grands pour l'érudition et le charme de sa conversation, il joue également un 
rôle diplomatique important à son époque et jouit d'une position sociale sans égale chez les artistes 
de son temps.

« Rubens » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 30 de Gambier à Givet. Photos archives 
privées.
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Rubens » tête de pipe en terre blanche culottée, yeux émaillés, n° 436 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

« Rubens » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 137 de Gambier à Givet. Collection 
privée.

« Rubens » tête de pipe en terre blanche très culottée, yeux émaillés n° 431 Cretal et Gallard à 
Rennes. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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« Rubens » tête de pipe en terre blanche dans trois finitions différentes. Collections Amsterdam 
Pipe Museum.

« Rubens » tête de pipe en terre blanche émaillée, marque JK – Jacob Knoedgen à Bree - Belgique. 
Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Rubens » tête de pipe en porcelaine, Allemagne ?

* * *
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RUDE François, 4 janvier 1784 à Dijon - 3 novembre 1855 à Paris, est un sculpteur français, 
représentatif de la transition entre le néoclassicisme et le romantisme, dont il est un des maîtres. 
Né à Dijon en France, au 5 de l'actuelle rue François-Rude, à proximité de l'actuelle place François-
Rude, il est fils de forgeron. Il apprend le dessin dans cette ville avec François Devosge et est 
soutenu par le conservateur adjoint du musée des beaux-arts de Dijon, mécène et ardent 
bonapartiste, Louis Frémiet, dont il épousera plus tard la fille, Sophie.
En 1809, il s'installe à Paris et devient élève de l'École nationale supérieure des beaux-arts à l'atelier
de Pierre Cartellier, obtenant le prix de Rome de 1812 pour son œuvre Aristée déplorant la perte de 
ses abeilles. Les circonstances politiques contemporaines font qu'il ne pourra jamais bénéficier du 
séjour à l'Académie de France à Rome de la villa Médicis afférent au prix.
En 1815, après la chute du Premier Empire et la Restauration des Bourbons, il part s'installer 
à Bruxelles à la création du Royaume uni des Pays-Bas, pour rejoindre sa belle-famille, où il se met 
au service de l'architecte Charles Vander Straeten et exécute neuf bas-reliefs pour l'un des 
pavillons palais de Tervuren, aujourd'hui disparu (mais dont subsistent des moulages). Il y épouse 
l'artiste peintre Sophie Frémiet, avec qui il a un fils, Amédée, mort prématurément en 1830. Avec 
l'architecte Charles Vander Straeten, il réalise des commandes officielles du roi Guillaume Ier des 
Pays-Bas en participant à plusieurs travaux de rénovation et de décoration de palais royaux, 
châteaux et monuments de Bruxelles comme le théâtre de la Monnaie ou le palais de la Bourse de 
Bruxelles.
Il revient ensuite à Paris en 1827 où il passe progressivement du néoclassicisme au romantisme. 
Après 1827, il produit une statue de la Vierge pour l'église Saint-Gervais-Saint-Protais de Paris et 
une statue de Mercure (Paris, musée du Louvre).
En 1833, il est décoré de la Légion d'honneur et obtient une commande de haut-relief pour l'arc de 
triomphe de l'Étoile : Le Départ des volontaires de 1792, communément appelé La Marseillaise, son
œuvre la plus célèbre qui contribue grandement à sa renommée. En parallèle, il sculpte dans le 
marbre le Petit Pêcheur Napolitain jouant avec une tortue (Paris, musée du Louvre).
Le succès de sa Marseillaise lui permet d'ouvrir son propre atelier et de former ainsi des élèves, 
dont son neveu Paul Cabet. Il reçoit plusieurs commandes pour des monuments publics en l'honneur
de grands personnages, Louis Monge (1849), Antoine Joseph Bertrand (1852), Maréchal Ney. Il a 
également quelques commandes privées et religieuses.
En 1835, François Rude reprend la statue de Caton d'Utique lisant le Phédon avant de se donner la 
mort commencé par Jean-Baptiste Roman, dernière œuvre de l'artiste disparu cette même année 
1835. Rude achève la statue en 1840. En 1839 le couple adopte Martine Cabet, nièce orpheline de 
Sophie, qui pose pour plusieurs de leurs œuvres. Elle sera la future épouse de leur neveu Paul 
Cabet.
À partir de 1852, il consacre les trois dernières années de sa vie à deux sculptures dont il a choisi 
lui-même les sujets pour répondre aux commandes de sujets libres de sa ville natale de Dijon : Hébé
et l'Aigle de Jupiter et L'Amour dominateur du monde, dans lesquelles l'artiste renoue avec un 
certain néoclassicisme et qui constituent son testament artistique.
François Rude obtient une médaille d'honneur à l'Exposition universelle de 1855 à Paris. Il meurt la 
même année et est inhumé au cimetière du Montparnasse dans
le 14e arrondissement de Paris.
D'abord bonapartiste, François Rude devient républicain. Il se présente, sans
succès, aux élections pour l'Assemblée constituante de 1848 et est nommé
membre d'une commission pour étudier une réforme de l'École des beaux-
arts la même année. Le Gisant de Godefroi Cavaignac (1847) témoigne ainsi
de son engagement. 

4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Godefroi_Cavaignac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gisant
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_beaux-arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_beaux-arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_beaux-arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_constituante_(Deuxi%C3%A8me_R%C3%A9publique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonapartisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/14e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_Montparnasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1855
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9oclassicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9b%C3%A9_et_l'Aigle_de_Jupiter
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9b%C3%A9_et_l'Aigle_de_Jupiter
https://fr.wikipedia.org/wiki/1852
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Cabet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Cabet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Roman
https://fr.wikipedia.org/wiki/1835
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Ney
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Joseph_Bertrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Monge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Cabet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9part_des_volontaires_de_1792
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_de_l'%C3%89toile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_de_l'%C3%89toile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-relief
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_de_la_L%C3%A9gion_d'honneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/1833
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Gervais-Saint-Protais_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1827
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9oclassicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1827
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_la_Bourse_(Bruxelles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_la_Bourse_(Bruxelles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Monnaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Ier_des_Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Ier_des_Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Vander_Straeten
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Rude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tervuren
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-relief
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Vander_Straeten
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_uni_des_Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_(histoire_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_M%C3%A9dicis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_de_France_%C3%A0_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/1812
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Cartellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_beaux-arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1809
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Rude
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Fr%C3%A9miet&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_beaux-arts_de_Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservateur_de_mus%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Devosge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forgeron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Fran%C3%A7ois-Rude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Fran%C3%A7ois-Rude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9oclassicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1855
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1855
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1784
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1784
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_janvier


« Rude » tête de pipe en terre blanche émaillée n° 718 de Louis Fiolet à Saint-Omer, France. 
Collection privée.

L’arc de triomphe de l’Étoile, souvent appelé simplement l’Arc de Triomphe, dont la 
construction, décidée par l'empereur Napoléon Ier, débuta en 1806 et s'acheva en 1836 sous Louis-
Philippe, est situé à Paris, dans les 8e, 16e, et 17e arrondissements. 
Napoléon Ier, au lendemain de la bataille d'Austerlitz, déclare aux soldats français : « Vous ne 
rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe. »L'Empereur s'est référé aux arcs de 
triomphe érigés sous l’Empire romain afin de commémorer un général vainqueur défilant à la tête 
de ses troupes.
Par un décret impérial daté du 18 février 1806, il ordonne la construction de cet arc de triomphe 
consacré à perpétuer le souvenir des victoires des armées françaises. Son projet initial est d'ériger le 
monument « à l’entrée des boulevards, près du lieu où était la Bastille, de manière qu’en entrant 
dans le faubourg Saint-Antoine on passe sous cet arc de triomphe ». Il veut ainsi en faire le point de 
départ d'une avenue triomphale traversant notamment le Louvre et la place de la Bastille. 
Le comte Jean Bérenger, conseiller d'État, se charge du financement comme directeur général de la 
Caisse d'amortissement. Le décret impérial du 26 février 1806, qui ordonne l'érection d'un arc de 
triomphe, prévoit en effet que « sera pris un million pour cet objet sur les contributions provenant 
de la Grande Armée. La Caisse d'amortissement tiendra chaque mois, à dater du 1er mars, une 
somme de cinquante mille francs à la disposition du futur architecte et celle de quinze mille francs 
pour les travaux d'art et de sculpture ».
La première pierre en forme de bouclier portant une inscription est posée le 15 août 1806 et 
recouverte d'une plaque en bronze pour la protéger. Les fondations (un massif de 54,56 mètres de 
longueur sur 27,28 mètres de largeur et 7,55 mètres de profondeur) exigent deux années de chantier.
En 1810, les quatre piles s'élèvent à environ un mètre au-dessus du sol. À l'occasion de son mariage 
avec l'archiduchesse Marie-Louise et de l'entrée de celle-ci dans Paris, l'Empereur délègue des 
crédits qui permettent à Chalgrin de construire une maquette en vraie grandeur en charpente, stuc et 
toiles peintes qui restent assez longtemps en place et sous laquelle la princesse passe. 
Lors des premières défaites napoléoniennes (campagne de Russie en 1812), et des évènements de 
1814, l'Arc de Triomphe est élevé jusqu'aux voûtes (l'imposte de la grande arcade est posée avec 
la 45e assise), mais la construction est interrompue puis abandonnée sous la Restauration. Louis 
XVIII ne reprend la construction qu'en 1824 avec les architectes Louis-Robert Goust puis Huyot et 
sous la direction de Héricart de Thury. En 1830, Louis-Philippe reprend la pensée initiale de 
Napoléon mais, dans un esprit de réconciliation, associe les armées qui ont combattu entre 1792-
1815. C’est Louis-Philippe et Adolphe Thiers qui décident du choix des thèmes et des 
sculpteurs : Le départ des Volontaires, communément appelé La Marseillaise, de François 
Rude et Le Triomphe de Napoléon de Jean-Pierre Cortot. Plus spectaculaire est la frise située au 
sommet de l’Arc et qui se divise en deux parties : Le Départ des Armées et Le Retour des 
Armées avec une longue scène centrale à la gloire de la Nation. 
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L'arc de triomphe de l'Étoile est inauguré le 29 juillet 1836 pour le sixième anniversaire des Trois 
Glorieuses. Au départ, une grande revue militaire en présence de Louis-Philippe est prévue. Mais, 
alors qu'il vient d'être visé par un nouvel attentat le 25 juin, le roi décide de s'en abstenir. La revue 
militaire est décommandée et remplacée par un grand banquet offert par le roi à trois cents invités, 
tandis que le monument est découvert en catimini à sept heures du matin, en la seule présence 
d'Adolphe Thiers et de son ministre des Finances, Antoine d'Argout.
L'Arc de Triomphe fait maintenant partie des monuments nationaux à forte connotation historique. 
À ses pieds, se trouve la tombe du Soldat inconnu de la Première Guerre mondiale. Elle 
commémore le souvenir des soldats morts au combat et ne s’éteint jamais : elle est ravivée chaque 
soir à 18 h 30 par des associations d'anciens combattants ou de victimes de guerre. L’Arc de 
Triomphe est aussi un haut lieu symbolique depuis que la dépouille du Soldat inconnu a été 
inhumée le 28 janvier 1921. Deux ans plus tard, André Maginot, alors ministre de la Guerre, 
soutient le projet d’y installer une « flamme du souvenir » qui est allumée pour la première fois 
le 11 novembre 1923 par le ministre.
Ce geste de ravivage symbolique est accompli chaque soir, même le 14 juin 1940 — jour où l'armée
allemande est entrée dans Paris et défilait sur la place de l'Étoile : ce jour-là, le ravivage a eu lieu 
devant les officiers allemands qui ont autorisé la cérémonie —
Le Départ des volontaires de 1792 ( La Marseillaise), par François Rude. Ce haut-relief 
représente le rassemblement de tous les Français, pour défendre la nation en partant au combat. 
L'ensemble et la diversité du peuple français est mis en avant par la diversité des soldats partant au 
combat : révolutionnaires, bonapartistes et royalistes ; jeunes et moins jeunes. Au-dessus d'eux, la 
Victoire les guide, reconnaissable à ses ailes. Cette victoire fut vite considérée comme une allégorie
de la Patrie. L'architecture générale mélange le style antique (la Victoire casquée et ailée portant 
l'égide, les drapés, les cuirasses, les armes, le nu) avec le style appartenant 
au romantisme caractéristique du 19ème siècle en France (gestes véhéments, expression marquée 
des visages, mouvement général).

« La Marseillaise » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée de Louis Fiolet à Saint-Omer, 
France. 6
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SADI CARNOT François Marie, 11 août 1837 à Limoges – assassiné le 24 juin 1894 à Lyon., est 
un homme d'Etat français. Il fut président de la République du 3 décembre 1887 jusqu'à son 
assassinat par Sante Geronimo Caserio.
Haut fonctionnaire de carrière, Sadi Carnot, avant de se faire élire à l'Élysée, avait assumé de 
nombreuses charges politiques et gouvernementales : député de la Côte-d'Or, préfet de la Seine-
Inférieure, puis sous-secrétaire d'État aux Travaux, il fut nommé ministre des Travaux publics, puis 
du Budget.
Sadi Carnot est le fils de Lazarre Hippolyte Carnot, le petit-fils de Lazare Carnot (dit le Grand 
Carnot ou l’Organisateur de la Victoire), le neveu du physicien Sadi Carnot, le frère de Marie-
Adolphe Carnot et le père d'Ernest Carnot. C’est à son grand-père que Carnot doit son prénom de 
Sadi, attribué au préalable à son oncle, qui disparut prématurément à l'âge de 36 ans. Lazare Carnot,
avant d’être un révolutionnaire (qui vota notamment la mort du roi Louis XVI), était humaniste et 
grand admirateur du poète persan Saadi de Shiraz, chantre des femmes, du vin et des roses.
Sous-secrétaire d'État aux Travaux publics puis ministre des Travaux publics, il devient ministre 
des Finances en 1885 dans le gouvernement de Charles de Freycinet. Ce dernier explique dans 
ses Souvenirs comment la Commission du budget de la Chambre des députés attaqua le budget 
présenté par Sadi Carnot, et exigea la suppression des sous-préfets que Freycinet et Sadi Carnot 
refusèrent évidemment, ce qui provoqua la chute du gouvernement en décembre 1886 et par 
conséquent la montée du boulangisme. 
À la suite de la démission de Jules Grévy, mis en cause dans l'affaire des décorations, Sadi Carnot 
devance Jules Ferry au premier tour de l'élection présidentielle, puis l'emporte au second tour, le 3 
décembre 1887, face au général Félix Gustave Saussier.
Le 5 mai 1889, le président Sadi Carnot se rend à Versailles pour célébrer le centenaire des états 
généraux de 1789.
Le début de son mandat est marqué par l'agitation boulangiste et le scandale de l'affaire de 
Panama (1892), ainsi que par le rapprochement avec la Russie, dans le cadre de l'alliance franco-
russe. Il reçoit avec son ministre de la Marine l'amiral Henri Rieunier en France notamment à 
Toulon et à Paris, avec faste et lors de fêtes grandioses, du 13 au 29 octobre 1893, l'escadre de 
l'amiral Avellan, envoyé du tsar Alexandre III, et les marins russes. Il est décoré de l'ordre de Saint-
André par Alexandre III.
Dans un contexte d'agitation syndicale et anarchiste, les lois restreignant les libertés individuelles et 
le presse venaient d'être votées. Sadi Carnot est l'une des cibles du mouvement anarchiste, ayant 
refusé la grâce de Ravachol, d'Auguste Vaillant, auteur de l'attentat à la Chambre des députés, et 
d'Emile Henry. Il a déjà été visé par deux attentats :
•le 5 mai 1889, alors qu'il se rend à Versailles pour fêter le centenaire des états généraux de 1789, 
un magasinier de la Marine, Jean-Nicolas Perrin, tire une fois ; Perrin souhaitait protester contre sa 
mutation au Sénégal (des six cartouches du revolver, trois — dont celle tirée — contenaient de la 
poudre sans balle, les trois autres des balles mais pas de poudre) ;
•le 14 juillet 1890, l'inventeur Martial Jacobs, pour protester d'avoir été spolié de certaines de ses 
inventions, tire en l'air (encore des balles à blanc) au passage du président avenue de Marigny.
Le 24 juin 1894, Sadi Carnot est blessé d'un coup de poignard par l'anarchiste italien Sante 
Geronimo Caserio, alors qu'il quittait, par une issue secondaire pour éviter la foule, un banquet 
organisé à la Chambre de commerce à l'occasion de l'exposition universelle, internationale et 
coloniale à Lyon. Le député Gaston Doumergue, futur président de la République, est témoin de la 
scène.
Le président Sadi Carnot, touché en plein foie et agonisant, est rapidement transporté à la préfecture
du Rhône. Il y meurt trois heures plus tard, dans la nuit, le 25 juin 1894. Le corps fut ramené 
à Paris pour des funérailles solennelles à Notre-Dame. Le président est inhumé 
au Panthéon le 1er juillet 1894, à côté de son grand-père Lazare Carnot.
À Lyon, sur la façade de la Chambre de commerce, rue de la République, une plaque et un pavé 
rouge sur la chaussée commémorent cet événement historique.
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Caserio est guillotiné le 16 août suivant pour le crime. Cet assassinat fait adopter à la Chambre des 
députés la dernière et la plus marquante des lois scélérates visant les anarchistes et leur interdisant 
tout type de communication. Elle a été abrogée en 1992.

« Sadi Carnot » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 1703 de Dutel-Gisclon, Hauts-de-France. 
Collection privée.

« Sadi Carnot » tête de pipe en terre blanche, fabrication anglaise.
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« Sadi Carnot » tête de pipe en bruyère de Henri Gros à Saint-Claude, France.

« Sadi Carnot » pot à tabac en terre cuite peinte n° 333 de BB (Bernard Bloch) Autriche.

* * *

Sand George, pseudonyme d’Amandine Aurore Lucile Dupin, baronne Dudevant,
est une romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste française. Paris 1er 
juillet 1804 - château de Nohant-Vic le 8 juin 1876. Elle compte parmi les écrivains les plus 
prolifiques, avec plus de 70 romans à son actif et 50 volumes d'œuvres diverses dont des nouvelles, 
des contes, des pièces de théâtre et des textes politiques.
À l'image de son arrière-grand-mère, qu'elle admire, Madame Dupin (Louise de Fontaine 1706-
1799), George Sand prend la défense des femmes, prône la passion, fustige le mariage et lutte 
contre les préjugés d'une société conservatrice.
George Sand a fait scandale par sa vie amoureuse agitée, par sa tenue vestimentaire masculine, dont
elle a lancé la mode, par son pseudonyme masculin, qu'elle adopte dès  1829, et dont elle lance 
aussi la mode : après elle, Marie d'Agoult signe ses écrits Daniel Stern (1841-1845), Delphine de 
Girardin prend le pseudonyme de Charles de Launay en 1843.
Malgré de nombreux détracteurs comme Charles Baudelaire ou Jules Barbey d'Aurevilly, George 
Sand contribue activement à la vie intellectuelle de son époque, accueillant au domaine 
de Nohant ou à Palaiseau des personnalités aussi différentes que Franz Liszt, Frédéric 
Chopin, Marie d'Agoult, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Eugène Delacroix, conseillant les 
uns, encourageant les autres. Elle a entretenu une grande amitié avec Victor Hugo par 
correspondance mais ces deux grandes personnalités ne se sont jamais rencontrées.
Elle s'est aussi illustrée par un engagement politique actif à partir de 1848, inspirant Alexandre 
Ledru-Rollin, participant au lancement de trois journaux : La Cause du peuple, Le Bulletin de la 
République, l'Éclaireur, plaidant auprès de Napoléon III la cause de condamnés, notamment celle de
Victor Hugo dont elle admirait l'œuvre et dont elle a tenté d'obtenir la grâce après avoir 
éclipsé Notre Dame de Paris avec Indiana, son premier roman.
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Son œuvre est très abondante et la campagne du Berry lui sert souvent de cadre. Ses 
premiers romans, comme Indiana (1832), bousculent les conventions sociales et magnifient la 
révolte des femmes en exposant les sentiments de ses contemporaines, chose exceptionnelle à 
l'époque et qui divisa aussi bien l'opinion publique que l'élite littéraire. Puis George Sand ouvre ses 
romans à la question sociale en défendant les ouvriers et les pauvres (Le Compagnon du Tour de 
France) et en imaginant une société sans classes et sans conflit (Mauprat, 1837 - Le Meunier 
d'Angibault, 1845).
Elle se tourne ensuite vers le milieu paysan et écrit des romans champêtres idéalisés comme La 
Mare au diable (1846), François le Champi (1848), La Petite Fadette (1849), Les Maîtres 
sonneurs (1853).
George Sand a abordé d'autres genres comme l'autobiographie (Histoire de ma vie, 1855) et 
le roman historique avec Consuelo (1843) où elle brosse, à travers la figure d'une cantatrice 
italienne, le paysage artistique européen du 18ème siècle, ou encore Les Beaux Messieurs de Bois-
Doré (1858) qui multiplie les péripéties amoureuses et aventureuses dans le contexte des 
oppositions religieuses sous le règne de Louis XIII. Vers la fin de sa vie, elle écrit une abondante 
œuvre théâtrale, restée largement inédite de son vivant.

« Sand George» tête de pipe fantaisie caricaturale en terre blanche culottée, sans numéro, de 
Gambier à Givet. Collection privée.

* * *

SAINT-SIMON Claude Henry de Rouvroy, comte de S.-S. (1760-1825) est le 
fondateur du saint-simonisme. Économiste et philosophe français, ses idées ont eu une postérité et 
une influence sur la plupart des philosophes du XIX  e siècle. Il est le penseur de la société industrielle 
française, qui était en train de remplacer l'ancien régime. L'historien André Piettre le décrit par la 
formule : « le dernier des gentilshommes et le premier des socialistes ».
Enfant plutôt turbulent, Claude Henri de Rouvroy reçoit de son éducation d'un précepteur les 
enseignements de d'Alembert et de Rousseau.
Adepte des idées nouvelles, le jeune aristocrate s'engage à 17 ans dans l'armée de libération des 
États-Unis aux côtés de La Fayette et du comte de Rochambeau.
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En 1798,  il s'installe dans un appartement en face de l'École polytechnique. Sous l'influence du 
docteur Jean Burdin, et probablement des idéologues, il suit alors les cours de physique face à 
l'École polytechnique. En 1801, il épouse Alexandrine-Sophie Goury de Champgrand puis il 
déménage à proximité de l'École de Médecine, où il prend des cours de biologie et de physiologie.
Saint-Simon souhaitait en effet donner un sens commun de la science, et unifier les principes 
scientifiques. En 1803, après avoir organisé une souscription en l'honneur de Newton, il écrivit 
la lettre d'un habitant de Genève à ses contemporains. Il s'agit d'une sorte d'éloge à la science, 
considérée comme une nouvelle religion.
Avec le savoir éclectique enregistré de ses contacts avec des scientifiques, mais surtout avec 
des idéologues, il bâtit une philosophie prônant le progrès de l'humanité par l'industrie.
En 1814, il prit comme secrétaire particulier Augustin Thierry, un normalien, historien. De cette 
époque date L'Industrie (1816-1817), qui évoque déjà la question de la politique positive (terme 
repris par Auguste Comte plus tard).
En 1817, ce fut Auguste Comte, récemment congédié de l'École polytechnique, qui devint son 
secrétaire particulier et qui collabora activement avec lui dans la rédaction d'ouvrages 
philosophiques et d'articles de presse.
En 1824, Auguste Comte, agacé par les manières aristocratiques de Saint-Simon, le quitta. Léon 
Halévy le remplaça comme secrétaire. L'année suivante, Saint-Simon termina son œuvre, qu'il 
appela le Nouveau christianisme.
Beaucoup de ces thèmes construiront la doctrine socialiste après avoir nourri un 
mouvement idéologique qui le vénérera comme s'il avait été un véritable prophète : le saint-
simonisme.
Il mourut le 19 mai 1825, presque inconnu. Ses obsèques, purement civiles, eurent lieu au cimetière 
du Père-Lachaise le 22 mai. Sa famille n'était pas présente. Plusieurs de ses amis ou anciens amis 
étaient là : Olinde Rodrigues, Auguste Comte, Augustin Thierry, Barthélemy Prosper Enfantin. 
Le Dr Bailly et Léon Halévy prononcèrent chacun un discours. La presse se fit l'écho de 
l'événement, (le Constitutionnel, le Courrier des Pays-Bas, le Globe).

« Le Saint-simonien » deux têtes de pipes en terre blanche avec émaillage polychrome et un beau
culottage pour la 1ère. Différentes, elles portent toutes deux le n° 149 de Gambier à Givet. La pipe de
gauche, date de la 1ère moitié du 19ème et l’autre de la 2nde moitié, reprise du catalogue Blanc-Garin
après rachat de la piperie par Gambier en 1867. Il n’y a pas de ressemblance entre l’adepte et le
Père de la doctrine. Collection A.VE 11
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Le Sapeur est, au départ, un militaire du génie des armées françaises. Il a existé dans l'arme 
du génie plusieurs métiers. Tous étaient « sapeur » associé à une spécialité : Sapeur 
télégraphiste, sapeur-forestier, sapeur conducteur, sapeur aérostier... Lors de la création des 
premiers corps militaires de sapeurs pompiers, cette fonction fut dédiée au génie, ce qui entraina 
l’apposition du terme « sapeur » devant « pompier ». 
Sapeur désigne celui qui réalise les travaux de sape, tranchée creusée vers l'ennemi.
Mineur désigne celui qui combat sous terre, et creuse la mine ou la contre-mine.
En France, ces deux spécialités sont distinctes jusqu'au 1er janvier 1875. À cette date, la spécialité 
de mineur est dissoute. Les mineurs deviennent Ouvriers de chemin de fer. L'appellation « Sapeur-
Mineur » a pour seul but de maintenir la tradition.
En France, c'est Vauban qui le premier proposa, en 1669, la création d'emplois de sapeurs et c'est 
en 1671 qu'ils furent créés.
Les sapeurs firent partie de l'artillerie à partir de 1720 jusqu'en 1729. Ils furent à nouveau 
incorporés dans les régiments d'artillerie en 1769, jusqu'en 1793 où ils retournèrent au sein du 
génie.

« Sapeur » tête de pipe en terre blanche n° 970 de Gambier à Givet. Collection privée.

« Sapeur » tête de pipe fantaisie droite en terre blanche yeux émaillés n°665 de Gambier à Givet.
12

https://fr.wikipedia.org/wiki/1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/1769
https://fr.wikipedia.org/wiki/1729
https://fr.wikipedia.org/wiki/1720
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1875
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1875
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier


«  Sapeur russe » tête de pipe fantaisie en terre blanche très culottée (restaurée) n° 970 de Gambier 
à Givet. Collection privée.

« Sapeur » tête de pipe en terre blanche et émaillée n° 20181 de Duméril-Leurs à Saint-Omer, 
Hauts-de-France. Catalogue de vente collection Mazzaleyra.
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Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón 
21 février 1794 à Xalapa, l'actuelle capitale de l'État de Veracruz - 21 juin 1876 à Mexico, est 
un militaire et homme politique mexicain qui exerça à plusieurs reprises le pouvoir au Mexique en 
tant que « président à vie ».
Il était surnommé L'Aigle, le Napoléon de l'Ouest ou le Héros immortel de Cempoala par ses amis 
et partisans. Ses ennemis, eux, le surnommaient Quince Uñas(Quinze Ongles) en référence à la 
jambe qu'il perdit en 1838. Durant sa longue carrière politique, il fut tour à tour royaliste, 
monarchiste républicain, centraliste, fédéraliste, libéral et conservateur. Il occupa la fonction de 
gouverneur de l'État de Yucatán (1824-1825) puis de celui de Veracruz (1829).
Arrivé pour la première fois au pouvoir en 1833 par un coup d'État, il se proclama président à vie et 
prit les pleins pouvoirs. Chassé une première fois en 1835 au profit de la république, il s'exila avant 
de revenir en 1839 pour renverser son rival et prédécesseur , Anastasio Bustamante. Cela provoqua 
une guerre civile, entre les partisans de Bustamante (« les bustamantistes ») et ceux de Santa Anna 
(« les santanistes »). Le conflit prit fin en 1841, après la chute définitive de Bustamante et le 
triomphe final de Santa Anna. Tout-puissant après cette victoire, il réaffirme son autorité et 
gouverne le pays d'une main de fer. En 1844, il est de nouveau renversé par les troupes 
républicaines alliées contre son gouvernement. Exilé, il revient au Mexique en 1846, après la fin de 
la république centraliste. Avec ses partisans, il reprend rapidement le pouvoir et élimine 
farouchement ses opposants. Durant la guerre américano-mexicaine, il s'appuie sur des généraux 
qui lui sont fidèles comme Pedro María Anaya et Mariano Arista, qui assureront chacun l'intérim 
durant l'absence de Santa Anna sur le front. Secoué par les attaques des fédéralistes républicains et 
trahis par certains de ces généraux, il est de nouveau chassé du pouvoir et son gouvernement est 
renversé en novembre 1847.
En exil, il prépare son retour avec l'aide de ses partisans comme le général Mariano Arista qui, en 
1851, renverse le Congrès et prend le pouvoir en attendant le retour de Santa Anna. Chassé à son 
tour, Arista perd la confiance de Santa Anna, et se voit remplacer à la tête des troupes santanistes 
par le général Manuel Maria Lombardini, qui permet son retour au pouvoir en 1853.
Chassé définitivement du pouvoir en 1855, Santa Anna prend d'abord la route de l'exil avant de 
revenir clandestinement au Mexique où il termine ses jours.

« Santa Anna » tête de pipe en terre blanche, yeux émaillés, Louis Fiolet à Saint-Omer, France. 
Catalogue de vente collection Mazzalleyra.

* * *
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SCHILLER (von) Johann Christoph Friedrich est un poète, écrivain et théoricien de 
l'esthétique allemand, (10 novembre 1759 à Marbach am Neckar - 9 mai 1805 à Weimar).
Il fait partie des grands classiques allemand. D'abord célèbre pour ses pièces de théâtre, il est aussi 
l'auteur de nombreux poèmes et balades devenus des incontournables du patrimoine littéraire 
allemand. À cette œuvre poétique et théâtrale s'ajoute des essais philosophiques traitant de question 
esthétiques et sociales, en particulier La Grâce et la Dignité et les Lettres sur l'éducation esthétique
de l'homme, qui influenceront l'idéalisme tout autant que le romantisme allemand. Il enseignera 
aussi l'histoire, mettant en avant d'idée d'une "histoire universelle". Son amitié avec Johan 
Wolfgang von Goethe, autre figure centrale de la culture allemande, marquera fortement la fin de sa
vie et de son œuvre.
Johann Christoph Friedrich Schiller est né en 1759 à Marbach am Neckar, en Allemagne, d’un père 
militaire dans les armées du Wurtemberg. Quelques années plus tard, vers 1766 sa famille s’installe 
à Ludwigsbourg et y reste jusqu’en 1780. Bien qu’il passe son enfance et sa jeunesse dans une 
certaine pauvreté, il attire l’attention du duc de Wurtemberg, Charles-Eugène, qui lui propose 
d'intégrer les rangs dans l'établissement qu'il a créé, la Karlsschule. En 1773, Schiller commence à 
étudier le droit puis à partir de 1775 la médecine.
En 1780, il écrit son Diplomarbeit (mémoire de fin d’études) et devient médecin militaire 
à Stuttgart. En 1781, il publie Les Brigands anonymement. En 1782, Schiller, médecin militaire, se 
retrouve en détention quelques jours à Asperg pour cause d’éloignement non autorisé (presque de la
désertion). Il était allé assister à Mannheim à la représentation de sa pièce Les Brigands sans 
autorisation.
En 1783, il travaille comme bibliothécaire et obtient un contrat jusqu’en 1785 comme poète de 
théâtre à Mannheim. Pendant quelques années, il déménage souvent (Leipzig, Dresde, Weimar) et 
rencontre pour la première fois Goethe en 1788. À la fin de cette année, il décroche une place de 
professeur d’histoire et philosophie à Iéna où il s’installe l’année suivante. Il écrit des œuvres 
historiques. Il sympathise alors avec un autre personnage célèbre de son temps : Wilhelm von 
Humboldt.
En 1790, il épouse Charlotte von Lengefeld. En 1791, il devient pensionnaire du prince Frédéric-
Christian d’Augustenborg. En 1794, Goethe le pousse à écrire pour le journalisme satirique. Le 26 
août 1792, la France de la Révolution française lui donne la citoyenneté française, à la suite de ses 
nombreux écrits contre les tyrans ; il ne l’apprend qu’en 1798. En 1799, il retourne à Weimar où 
Goethe le convainc d’écrire de nouvelles pièces de théâtre. Il prend avec Goethe la direction 
du théâtre de la Cour grand-ducale qui se place très vite à la pointe de la scène théâtrale allemande, 
permettant une renaissance du genre dramatique. En 1802, il est anobli : la particule von est ajoutée 
à son nom. Il reste à Weimar jusqu’à sa mort de la tuberculose, à l’âge de 45 ans.
Depuis 1934, l'université de Iéna porte le nom de Friedrich-Schiller.
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« Schiller » tête de pipe en terre blanche émaillée, sans marque. Allemagne ?

« Schiller » série de têtes de pipe en porcelaine, Allemagne.

« Schiller » tête de pipe en porcelaine, visage en relief façon camée, Allemagne ?
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SCHUBERT  Franz est un compositeur autrichien né le 31 janvier 1797 à Lichtental, l'un des 
quartiers du neuvième arrondissement de Vienne, et mort à Vienne le 19 novembre 1828.
Bien que mort à 31 ans, Schubert est l'un des plus grands compositeurs du XIXe siècle et le maître 
incontesté du lied
À sa mort à l'âge de trente et un ans seulement, Schubert laisse un millier d'œuvres. Environ une 
centaine d'opus sont publiés de son vivant, ce qui est peu au regard de sa productivité, mais plus que
ce que Robert Schumann ou Frédéric Chopin auront publié au même âge. La majeure partie des 
œuvres publiées de son vivant sont des lieder, des danses, ou des compositions pour piano à quatre 
mains, mais on y trouve aussi le Quatuor à cordes no 13 en la mineur « Rosamunde », D. 804, trois 
sonates pour piano (D.845, D.850 et D.894), le Trio pour piano et cordes no 2 en mi bémol majeur, 
D. 929, la Fantaisie en ut majeur « Wanderer », op.15, D.760. (ut=do)
La publication de ses œuvres s'étendra sur tout le XIXe siècle ; elle sera virtuellement terminée avec 
l'achèvement de la Première édition complète, réalisée sous la direction de Johannes Brahms pour 
son centenaire en 1897. Une nouvelle édition complète (Neue Schubert Ausgabe) est en cours.
La partie centrale de son répertoire constitue ses plus de six cents lieder, composés sur des textes 
des plus grands poètes de la langue allemande (Klopstock, Goethe, Schiller, Rückert, Heine), de ses 
amis (Johann Mayrhofer, Karl Theodor Korner, Joseph von Spaun, Franz von Schober, Johann 
Chrysostomus Senn, Matthäus Kasimir von Collin), de poètes étrangers tels que Walter 
Scott, William Shakespeare ou Pétrarque ou encore de poètes dont la notoriété est due à ses lieder 
(Wilhelm Müller).
Le baryton Johann Michael Vogl, très célèbre à l'époque, devenu l'ami et l'admirateur de Schubert, a
largement contribué à faire connaître les lieder, tout comme le baron Carl von Schönstein et la 
cantatrice Anna Milder. Certains lieder connaîtront même un succès retentissant
Schubert a écrit pour tous les genres musicaux, excepté le concerto. Influencé par Haydn et Mozart, 
son art est cependant très différent. Il ne fut pas reconnu de son vivant, de nombreuses œuvres 
n'ayant été jouées pour la première fois que bien après sa mort. Pourtant, son sort eût pu être 
différent. Il avait adressé son lied Erlkönig à Gœthe qui ne lui répondit jamais, bien que ce 
remarquable opus fût composé sur l'un de ses plus célèbres poèmes (« Wer reitet so spät durch 
Nacht und Wind »). Il est vrai que Gœthe n'a sans doute pas ouvert le document. De plus, 
Beethoven lui-même ne lui prêta que bien peu d'attention (malade, renfermé sur lui-même et de plus
en plus désabusé et irascible, le maître ne se préoccupait guère de ses contemporains). Néanmoins 
dans un article du 3 mai 1831 paru dans le Theaterzeitung, Anton Schindler (biographe contesté de 
Beethoven) mentionne une rencontre tardive de 1827 où Beethoven, après avoir reçu Schubert et 
examiné ses lieder, se serait exclamé : « Vraiment chez ce Schubert, il y a une étincelle divine ! ».
La plus grande partie des œuvres de Schubert (les lieder, en particulier le Winterreise, les dernières 
symphonies, certains impromptus, l'ultime Sonate nº 21 en si bémol majeur, D.960, le Quintette 
pour deux violons, alto et deux violoncelles, D. 956), est marquée par le rythme sans répit des pas 
du Wanderer, cheminant en une quête désespérée d'un ailleurs sans cesse poursuivi et jamais atteint.
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« Schubert » tête de pipe en bruyère, Musée de la Pipe à Saint-Claude, France.

« Schubert » tête de pipe en écume.

* * *

SCHOELCHER Victor est un journaliste et homme politique français, né 
à Paris le 22 juillet 1804 et mort à Houilles le 25 décembre 1893. Il est connu pour avoir agi en 
faveur de l'abolition définitive de l'esclavage en France, via le décret d'abolition, signé par 
le gouvernement provisoire de la deuxième République le 27 avril 1848. 
Il fait de courtes études au lycée Condorcet, côtoyant les milieux littéraires et artistiques parisiens.
Son père l'envoie au Mexique, aux États-Unis et à Cuba en 1828-1830 en tant que représentant 
commercial de l'entreprise de porcelaine familiale. Lorsqu'il est à Cuba, il est révolté par 
l'esclavage.
De retour en France, il devient journaliste et critique artistique, publiant des articles, des ouvrages, 
multipliant ses déplacements d'information. 
Il revend rapidement la manufacture dont il hérite de son père en 1832 pour se consacrer à son 
métier de journaliste et ses activités philanthropiques.
En 1833, il publie un premier ouvrage : De l'esclavage des Noirs et de la législation coloniale. Ce 
livre est un réquisitoire contre l'esclavage et pour son abolition, mais il renvoie celle-ci à un « futur 
incident révolutionnaire que j'appelle du reste de mes vœux », car, écrit-il « Les révolutions se font 
pour rétablir dans l'ordre social l'équilibre que les envahissements de la richesse tendent toujours à 
détruire ». Il estime, dans la préface de l'ouvrage, que la Révolution de 1830 a ouvert une période 
longue dans laquelle les libertés ouvrières sont confisquées, bien que les ouvriers en aient été le 
moteur. Mais tous les éléments de son combat sont en place, et ses idées sont claires, car il 
considère que « l'homme noir n'est pas moins digne de la liberté que l'homme blanc » (Chapitre X) ;
« l'esclavage des nègres est une injure à la dignité humaine, parce que l'intelligence de l'homme noir
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est parfaitement égale à celle de l'homme blanc » (Chapitre XI). Mais il ne propose en conclusion 
de son ouvrage qu'un texte de loi ne visant qu'à humaniser autant que faire se peut l'esclavage, et 
non pas à l'abolir immédiatement. Car à cette époque il pense que dans le cadre du régime issu de la
révolution de 1830, il ne sera pas possible d'aller plus loin. Cette loi encadrerait l'esclavage dans des
limites, donnerait des droits aux esclaves, limiterait donc les droits des maîtres, mais tolérerait 
malgré tout le maintien de la peine du fouet, « toute révoltante qu'elle soit », sans laquelle « les 
maîtres ne pourraient plus faire travailler dans les plantations ». Il est complètement lucide sur la 
portée de sa proposition, et surtout sur ses limites, car il confesse : « dès que vous acceptez un mode
d'existence contraire à toutes les lois de la nature, il faut vous résigner à sortir des bornes de 
l'humanité » ; or, pour lui, l'esclavage sort des bornes de l'humanité. 
Mais après un nouveau voyage aux Antilles en 1840, il se prononce pour une abolition immédiate et
complète, et se consacre désormais entièrement à cette cause. 
En 1847 il regroupe ces articles dans un ouvrage intitulé Histoire de l’esclavage pendant ces deux 
dernières années. Après avoir écrit que « tout le monde est d’accord sur la sainteté du principe de 
l'abolition », et « que le sort des esclaves n'a pas cessé d'être horrible, atroce, dégradant, infâme, 
malgré les lois, les ordonnances, les règlements faits pour l'alléger », il conclut le préambule de son 
ouvrage par : « Le seul, l'unique remède aux maux incalculables de la servitude c'est la liberté. Il est
impossible d'introduire l'humanité dans l'esclavage. Il n'existe qu'un moyen d'améliorer réellement 
le sort des nègres, c'est de prononcer l'émancipation complète et immédiate ».
Nommé sous-secrétaire d'État à la Marine et aux colonies dans le gouvernement provisoire de 
1848 par le ministre François Arago, il contribue à faire adopter le décret sur l'abolition de 
l'esclavage dans les Colonies. Le décret signé par tous les membres du gouvernement paraît 
au Moniteur le 5 mars.
Sa notoriété le conduit à être élu député, à la fois par la Martinique (le 9 août 1848, 3e et dernier par
19 117 voix sur 20 698 exprimés) et par la Guadeloupe (le 22 août 1848, 2esur 3, par 16 038 voix 
sur 33 734 votants). Il opte pour la Martinique. Il fut élu en juin 1849, comme représentant de 
la Guadeloupe à l'Assemblée législative.
D'août 1848 à décembre 1851, il siège à gauche, en tant que vice-président du groupe La Montagne.
Il intervient en faveur des noirs, demande l'élection des officiers de l'armée jusqu'au grade de 
capitaine, dépose un amendement demandant que les compagnies de chemins de fer équipent 
les 3e classes de wagons fermés, réclame l'abolition de la peine de mort. Il vote pour le droit au 
travail, pour l'ensemble de la Constitution, contre l'expédition de Rome, etc.
L'esclavage avait déjà été aboli en France, pendant la Révolution française le 16 pluviôse an II, puis
rétabli par Napoléon Ier par la loi du 20 mai 1802. Victor Schœlcher, nommé par Lamartine 
président de la commission d'abolition de l'esclavage, est l'initiateur du décret du 27 avril 
1848 abolissant définitivement l'esclavage en France.
Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, il fut un des députés présents aux côtés de Jean-Baptiste 
Baudin sur la barricade où celui-ci sera tué. Républicain, il est proscrit durant le Second Empire par 
le coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte. Il s'exile en Angleterre et y devient un spécialiste de 
l'œuvre du compositeur de musique sacrée Georg Friedrich Haendel,  En 1870, il revient en France 
à la suite de la défaite de Sedan. Il est alors nommé colonel d'état-major de la garde nationale et 
obtient le commandement de la légion d'artillerie. Après l'abdication de Napoléon III, il est réélu 
député de la Martinique à l'Assemblée nationale de mars 1871 à décembre 1875. En avril 1871, en 
pleine crise communaliste, il publie un appel pour que l'assemblée de Versailles choisisse la 
conciliation plutôt que l'affrontement avec la Commune : « L'Assemblée, bien qu'elle ait le droit de 
son côté, ne peut avoir la criminelle pensée, pour le faire prévaloir, d'assiéger la Commune». Le 16 
décembre 1875, il est élu sénateur inamovible par l'Assemblée nationale.
En 1877, Victor Schœlcher dépose une proposition de loi pour interdire la bastonnade dans les 
bagnes. La commission d'initiatives refuse la proposition, mais les peines corporelles seront abolies 
en 1880. Sous la Troisième République, le gouvernement Ferry promulgua la loi du 30 juillet 1881, 
dite de « réparation nationale », qui allouait une pension ou rente viagère aux citoyens français 
victimes du coup d'État du 2 décembre 1851 et de la Loi de sûreté générale. La Commission 
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générale chargée d'examiner les dossiers, présidée par le Ministre de l'Intérieur, était composée de 
représentants du ministère, de conseillers d'État, et comprenait huit parlementaires, tous d'anciennes
victimes : quatre sénateurs (Victor Hugo, Jean Macé, Elzéar Pin, Victor Schœlcher) et quatre 
députés (Louis Greppo, Noël Madier de Montjau, Martin Nadaud et Alexandre Dethou)
À la fin de sa vie, comme il ne s'était jamais marié et qu'il n'avait pas eu d'enfant, il décida de 
donner tout ce qu'il possédait ; il a notamment fait don d'une collection d'objets au Conseil général 
de la Guadeloupe, aujourd'hui hébergée au musée Schœlcher. Victor Schœlcher est mort le 25 
décembre 1893 à l'âge de 89 ans dans sa maison qu'il louait depuis 1876 au 26 rue d'Argenteuil, 
devenue depuis l'avenue Schœlcher, à Houilles dans les Yvelines. Enterré à Paris au cimetière du 
Père-Lachaise, mais non incinéré bien qu'il en ait exprimé le souhait son corps fut transféré par 
décision de l'Assemblée nationale et du Président du Conseil de la République, Gaston 
Monnerville au Panthéon le 20 mai 1949 en même temps que les restes du Guyanais Félix 
Éboué (premier noir à y être inhumé) et également ceux de son père Marc 
Schœlcher, porcelainier de son état, car Victor Schœlcher avait exprimé désirer vivement être 
inhumé à son côté.
« Évoquer Schœlcher, ce n'est pas invoquer un vain fantôme, c'est rappeler à sa vraie fonction 
un homme dont chaque mot est encore une balle explosive... Schœlcher dépasse 
l'abolitionnisme et rejoint la lignée de l'homme révolutionnaire : celui qui se situe résolument 
dans le réel et oriente l'histoire vers sa fin. »

SCHOELCHER. Grand ami du noir, Schoelcher ne se montrerait jamais en public avec un habit 
bleu ou marron. Du reste n'ayant pas les moindres préjugés touchant la couleur de la peau: aussi 
Schoelcher traite-t-il les blancs absolument comme s'ils étaient des nègres.
Daumier, Honoré, 1808-1879.
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« 25 Fr par jour » tête de pipe en terre blanche émaillée, pas de marque, France. Pipe satirique 
représentant Victor Schoelcheur sous des traits négroïdes et en tenue de sénateur. Un bandeau avec 
la mention « 25fr. Par jour » ceint son crâne, c'est le montant de l'allocation journalière attribuée 
aux Sénateurs sous le Gouvernement provisoire. Pipe d'opposition à la loi anti-esclavagiste qui 
mettait à mal l'économie des colonies basée sur la culture de la canne à sucre et nécessitant une 
énorme main d'oeuvre bassement exploitée.
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