
Quiz sur l’histoire de Houilles 
 
Question : Sur la place Victor Schœlcher, le buste à son effigie a été inauguré deux fois. 
Saurez-vous retrouver en quelle année et pourquoi ? 
 
Réponse : En 1904, puis en 1948, le monument ayant été détruit par les Nazis pendant 
l’occupation. 
 
 
Le 26 décembre 1893, Henri Nanin, maire de la commune de Houilles, reçoit Messieurs Joseph et Gustave 
Mancel. Ils viennent déclarer que leur voisin, Victor Schœlcher, sénateur inamovible, est décédé en son 
domicile la veille à 10 heures du soir. Mais qui est donc cet Ovillois de fraîche date ? 
 

De la porcelaine à la défense des Droits de l’Homme 
 
Victor Schœlcher est né le 22 juillet 1804 à Paris, au-dessus de la manufacture de porcelaines  que son père 
Marc avait achetée en 1798,  à l’actuel n° 132, rue du Faubourg Saint-Denis.  
A partir de 1806, Marc Schœlcher loue un magasin dans lequel il vend sa production de porcelaines de 
luxe, au 2, boulevard des Italiens. Les formes des porcelaines s’inspirent nettement de l’orfèvrerie pour les 
grandes pièces, mais c’est surtout dans les vases et les services à dessert, à thé et à café que Marc Schœlcher 
se spécialise.  
Autodidacte, n’ayant fait que de courtes études secondaires, le jeune Victor fréquente dès l’adolescence les 
milieux littéraires et artistiques parisiens et devient l'ami de Camille Pleyel, Hector Berlioz, Frédéric 
Chopin, et des écrivains Eugène Sue et Ernest Legouvé. Il devient un fidèle des mardis littéraires et 
musicaux que tient chez lui Ernest Legouvé et loue avec ce dernier une loge aux concerts du Conservatoire 
de Paris dès 1836. 
De 1828 à 1834, la production de la maison porte le label « Schœlcher et Fils ». Marc Schœlcher a en effet 
associé son fils Victor aux affaires : sillonner le monde, telle est la fonction qu'il lui attribue en 1828. Victor 
quitte cette même année la rue du Faubourg-Saint-Denis pour les Amériques, accompagné de caisses 
remplies des luxueux modèles de porcelaines. Ce long périple  le mène au Mexique, où il séjourne plusieurs 
mois, puis aux Etats- Unis, notamment à la Nouvelle-Orléans, et enfin à Cuba. Il rédige alors plusieurs 
articles en forme de lettres sur l’esclavage et les sociétés coloniales américaines qu’il publie dès 1830 dans 
la Revue de Paris. 
 
« Là lui apparut, pour la première fois, l’esclavage. A cette vue jaillirent, comme par explosion des plus 
intimes profondeurs de son être, toutes les vertus naturelles, la haine de l’injustice, la passion pour la 
liberté, la sympathie pour tout ce qui souffre. L’âme de Wilberforce s’éveilla en lui, et quand il revint en 
France, il rapportait un trésor d’indignation, qui était un trésor de charité. Sa vie avait un but, son âme 
un principe. Il était parti commis voyageur, il revint abolitionniste. »  
(Ernest Legouvé, Soixante ans de souvenirs, au sujet de Schoelcher rentrant de son premier voyage aux Amériques en 1828/1830) 
 
Après la mort de son père en 1832, il liquide la boutique puis, au décès de sa mère en 1839, il hérite d’un 
considérable patrimoine immobilier qui lui permet de poursuivre voyages et publications. 
En 1840-1841, il voyage aux Caraïbes, prenant contacts et notes pour étayer son argumentation 
antiesclavagiste. Il visite la Martinique, la Guadeloupe, la Dominique, Antigua, la Jamaïque, Haïti, Puerto 
Rico et les Iles Vierges danoises, Saint-Thomas et Sainte-Croix. Schoelcher entreprend de « s’attaquer au 
fait et au droit » de l’esclavage, estimant que « les colons ne sont pas compétents pour discuter de 
l’émancipation des Noirs ». 
 
Des colonies françaises. Abolition immédiate de l’esclavage, et Colonies étrangères et Haïti. Coup d’œil 
sur la question d’affranchissement sont publiés dans les deux années qui suivent son retour à Paris.  
Le premier est ainsi dédicacé : 

 



« A mes hôtes des colonies françaises, 
   Vous connaissiez mes principes et quoique vous regardiez comme vos ennemis tous 

ceux qui les professent, partout vous m’avez ouvert vos portes. Vous avez tendu la main 
au voyageur abolitionniste, et il a longtemps vécu sous votre toit comme on vit chez un 
ami. C’est pourquoi je vous adresse mon livre : aussi bien est-ce une dette acquittée ; 
sans vous je ne l’eusse pu faire. […] J’aime vos esclaves parce qu’ils souffrent. Je vous 
aime parce que vous avez été bons et généreux avec moi. […] Vos intérêts actuels et les 
imprescriptibles intérêts de l’humanité sont en lutte. Le problème à résoudre est de les 
concilier. Tel est le but de mon livre. » 

 
La révolution de 1848 voit enfin le triomphe de ses idées. En dépit de résistances considérables, Schoelcher, 
rentré précipitamment du Sénégal où il séjourne pour « étudier l’esclavage musulman » et le comparer à 
« l’esclavage chrétien », persuade le Gouvernement Provisoire d’abolir l’esclavage. François Arago le 
nomme sous-secrétaire d’Etat aux colonies et président de la commission chargée de préparer l’acte 
d’émancipation. Schoelcher va pouvoir réaliser ce qui lui tient le plus à cœur. Pour lui, on ne saurait en 
même temps revendiquer le suffrage universel en métropole et tolérer l’esclavage dans les colonies. Le 
décret définitif d’abolition est ratifié le 27 avril 1848. Il ne sera plus remis en cause. 
 
« En vérité, je ne croyais pas qu’il serait si long et si difficile de tuer l’esclavage sous la République »  
(V. Schoelcher, mai 1848). 
 
Il est élu représentant du peuple en Martinique (1848) et en Guadeloupe (1849-1850), où le schoelcherisme 
devient un mouvement politique. Au lendemain du coup d'état du 2 décembre 1851, Schoelcher participe à 
un comité de résistance animé par Victor Hugo et n'hésite pas à monter sur les barricades du Faubourg-
Saint-Antoine. 
 
« Schoelcher, calme, impassible, en manchettes et en cravate blanche, vêtu de noir comme à l'ordinaire, 
boutonné jusqu'au cou dans une redingote serrée, avec l'air intrépide et fraternel d'un quaker, marche droit 
sur eux. Camarades, leur dit-il, nous sommes les représentants du peuple, et nous venons au nom du peuple 
vous demander vos armes pour la défense de la Constitution et des lois. » 
(Victor Hugo "Histoire d'un crime") 
 
Recherché par la police, il est contraint à un exil de dix-neuf ans à Londres par le Second Empire. Rentré à 
Paris en 1870, il est réélu en 1871 comme parlementaire colonial, siégeant toujours dans les rangs de 
l’extrême-gauche, puis devient sénateur inamovible en 1875. 
 

Ses combats 
 
Schoelcher s'implique dès les années 1830 dans la lutte pour des principes républicains tels que le suffrage 
universel, l'enseignement gratuit et obligatoire pour tous, la laïcité, les droits des femmes. 
S’engageant contre la dictature sous le Second Empire ou contre la guerre à l’occasion du conflit franco-
allemand de 1870-1871, il se prononce en faveur d’une politique européenne, les « Etats-Unis d’Europe », 
selon son expression et celle de Victor Hugo. Il adhère bientôt à la société « Aide-toi, le ciel t’aidera » et à 
la loge maçonnique La Clémente Amitié. Mais si l’ensemble des principes politiques et humanistes qu’il 
défend tout au long de son existence sont à l’évidence d’inspiration maçonnique, son appartenance à 
certaines loges est épisodique. Jusqu’à la fin de sa vie active, il fréquente réunions ou assemblées diverses 
organisées et animées par des francs-maçons. Ses succès en tant qu’élu dans les colonies, il les doit aux 
relais de propagande politique que constituent en Guadeloupe et en Martinique les loges maçonniques dites 
des « hommes de couleur » et aux journaux qu’ils publient. Il ne se séparera toutefois jamais d’un regard 
relativement critique à cet égard. 
Si le Gouvernement provisoire de 1848 adopte, parmi les premières mesures qu’il prend, l’abolition de la 
peine de mort en matière politique, Schoelcher prône quant à lui l’abolition complète, « en toutes 
matières », de la peine capitale. Entre 1851 et 1884, il tente à plusieurs reprises, mais vainement, de 
proposer une loi en ce sens. 



Quant au régime pénitentiaire, il s’investit également dans l’amélioration du sort des prisonniers, refusant 
qu’ils soient mis « au ban de l’humanité ». En 1872, il préside la commission chargée d’examiner la 
proposition du Comte d’Haussonville pour une enquête sur les établissements pénitentiaires et les 
conditions de détention des prisonniers. 
Schoelcher contribue par ailleurs, pendant le dernier tiers du XIXe siècle, à l’élaboration progressive d’un 
ensemble de « droits » de l’enfant. Dans un contexte de surmortalité infantile, d’exploitation du travail des 
enfants, de faible scolarisation et de négation de leurs droits face à l’autorité paternelle, à la maltraitance et 
à l’abandon, Schoelcher mène enquêtes et travaux de commissions. 
Il s’insurge par la même occasion contre le nombre excessif d’heure de travail légal pour les enfants, que 
les députés ne veulent limiter qu’à 12 heures par jour. Il est enfin rapporteur devant le Sénat, en 1882, de 
la loi sur l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous. 
 
Schoelcher est également un ardent défenseur de la cause des femmes : 
 
« Les femmes existent en tant que membres de la société politique. Pour nous qui voulons l’affranchissement 
de tout ce qui est en servitude, moralement ou physiquement, nous voulons celui de la femme, comme du 
prolétaire, comme du nègre. 
Courage, femmes françaises ! Comprenez votre rôle, il est immense. L’Europe vous bénit et vous admire. 
Quand ses hommes lui manquent, ses femmes la relèvent. Un régime qui a contre lui les femmes ne peut 
pas durer ».  
Fidèle participant des banquets de l'Avenir des Femmes depuis 1872, il est le premier à envoyer en 
décembre 1882, son adhésion à un projet de Ligue Française pour le Droit des Femmes, précisant : 
« Revendiquer les droits de la femme, l'affranchir de l'état d'infériorité où la tient encore, sous certains 
points, notre législation, c'est faire œuvre d'équité, travailler au bien de la société tout entière. » 
 

Le témoin de son temps 
 
Le contenu des quelques ouvrages essentiels écrits par Schoelcher garde jusqu’à nos jours une valeur 
inestimable quant au témoignage qu’il porte sur les colonies qu’il décrit,  sur le système esclavagiste, sur 
les pouvoirs des colons et leurs abus, sur les dysfonctionnements de la justice coloniale. Certains d’entre 
eux prennent la forme de longs réquisitoires, par exemple, contre les sévices illégaux infligés aux esclaves 
et l’impunité dont bénéficient leurs propriétaires. 

 
• Colonies françaises. Abolition immédiate de l’esclavage, (Pagnerre, Paris, 1842) 
• Colonies étrangères et Haïti. Résultats de l'émancipation anglaise, (Pagnerre, Paris, 1842-1843) 
• Histoire de l’esclavage pendant les deux dernières années, (Pagnerre, Paris, 1847) 
• Polémique Coloniale, (recueil de ses nombreux articles et discours postérieurs à 1870, Dentu, Paris, 1er volume 

1882, 2è volume 1886) 
• La Vie de Toussaint Louverture, (Ollendorff, Paris, 1889), dernier ouvrage qu’il fait paraître à l’occasion 

du centenaire de la Révolution Française. 
 

Ses écrits de la période 1848-1853 sont d’autant plus précieux – tels l’ouvrage intitulé La vérité aux ouvriers 
et cultivateurs de la Martinique paru en 1849 ou ce qu’il publie sur le coup d’Etat du 2 décembre et le 
régime de Louis Napoléon Bonaparte – que les témoignages laissés par les protagonistes des événements 
de cette période à Paris comme dans les colonies sont en fait relativement rares. 
 

• Le 2 décembre. Les massacres dans Paris, Librairie de la bibliothèque démocratique, Paris, 1872 
• Les Décembriseurs, Société du Patriote, "Brochures d'instruction républicaine", 1874 
• Le Crime de décembre en province, Librairie de la bibliothèque démocratique 1875 

 

Ses passions 
 



Victor Schoelcher devient très tôt un grand collectionneur, constituant une bibliothèque d’histoire et de 
littérature ainsi qu’un fonds de documents – manuscrits, brochures, journaux – relatifs à la traite négrière, 
au système esclavagiste et aux mouvements abolitionnistes européens et américains. Un souci de 
collectionneur l’anime, mais aussi celui du témoignage et de la transmission historique et culturelle. 
Il s’applique dès ses premiers périples à rapporter objets usuels, souvenirs ou œuvres d’art.  
En 1887, l’abolitionniste noir des Etats-Unis Frederick Douglass, de passage à Paris, lui rend visite.  
Relatant l’entrevue, il exprime sa surprise quant à la décoration du domicile parisien de Schœlcher : 
 
« Après avoir rencontré M. Schœlcher au Sénat, j’eus le plaisir et le privilège d’une entrevue avec lui à 
son domicile. C’était à l’heure du petit-déjeuner; et ce fut une entrevue que je n’oublierai jamais. Son 
élégant appartement, particulièrement sa bibliothèque clament la philanthropie de l’homme. Il était 
littéralement investi par les chaînes brisées et autres instruments datant du système esclavagiste. » 
 
Vers 1852-1853, au début de son exil à Londres, il se consacre à une œuvre de musicologue : l'écriture 
d'une biographie de Georg Friedrich Händel compositeur d’origine allemande établi en Angleterre. 
Les raisons du choix de ce compositeur fort célèbre en Grande-Bretagne mais peu connu en France, sont 
liées à la qualité de sa musique certes, mais aussi aux engagements sociaux du musicien. L’un des plus 
connus est la redistribution des bénéfices tirés de ses concerts aux artistes pauvres. 
L’ouvrage, écrit en français, traduit en langue anglaise par James Lowe, est publié en 1857 chez Trübner, 
à Londres. Schœlcher cherche vainement, par la suite, à publier chez un éditeur français une édition 
complétée de l’ouvrage. Mais les éditeurs de musique parisiens Escudier refusent par crainte des 
conséquences politiques de leur publication de l’œuvre d’un proscrit opposant du régime de Louis Napoléon 
Bonaparte. Ils n’acceptent, qu'en 1860, la publication irrégulière de plusieurs chapitres de la version 
française dans La France musicale, parus jusqu’en I870. Aux Etats-Unis, le Dwight’s Journal of Music de 
Boston publie également une série de chapitres de la Vie de Händel entre 1857 et 1859. 
Pendant son long exil londonien, Victor Schœlcher ne se cantonne pas à cette œuvre musicologique, il 
monte également une collection de plus de neuf mille estampes originales qu'il catalogue et annote lui-
même. 
De retour à Paris en 1870, Schœlcher achète progressivement un ensemble de statues de bronze ainsi que 
des dizaines de moulages d’œuvres de sculpteurs célèbres. 
Toutes ses collections, Victor Schœlcher va en faire don de son vivant comme en témoigne son ami de 
toujours, Ernest Legouvé, dans son livre « Soixante ans de souvenirs » publié en 1886 : 
 
«  Eh bien, toutes ces richesses ont disparu de chez lui. Comment ? Par un vol ? Par un incendie ? Non. 
Par sa volonté. Tous ces objets d'art acquis avec tant de peine, classés avec tant de soin, regardés sans 
cesse avec tant de joie, il s'en est dépouillé lui-même; il les a donnés, non pas légués, donnés de son vivant. 
Il a envoyé ses livres à la Martinique, ses collections à la Guadeloupe, ses gravures à l'Ecole des Beaux-
Arts, les chefs d'œuvre de Händel au Conservatoire. Pourquoi ? Pour fonder un commencement de 
bibliothèque dans une colonie, un commencement de musée dans l'autre, pour fournir un sujet d'étude aux 
artistes. » 
 

De Houilles au Panthéon 
 
C'est à Houilles, dans la maison qu'il loue, depuis 1876 pour les beaux jours, à son ami Emile Faucon, que 
Victor Schœlcher s'installe définitivement en fin d’année 1889, après la publication de son dernier livre 
« La vie de Toussaint-Louverture ». Il va vivre les dernières années de sa vie dans cette maison bourgeoise 
édifiée dans un lotissement créé vers 1865 dans l’ancien Parc du seigneur de Houilles, Jean Baptiste de 
Vaignon. 
 
Dans son livre "Les Bonheurs de Nanie", Alice Verlay-Frapié qui a vécu la plus grande partie de son 
enfance à Houilles, relate cette anecdote : 
 



« Quelquefois Nanie apercevait dans l'avenue bordée de tilleuls qui formait avec sept ou huit autres qui 
s'entrecroisaient ce que dans le pays on appelait "le Parc" un vieux Monsieur qui lui inspirait beaucoup 
de respect et de curiosité. [...]  
Et un jour vint où sa petite amie et voisine Jeanne l'accueillit en disant toute animée et toute fière : "Crois-
tu ? Le vieux Monsieur en noir m'a parlé. Oui. J'étais sortie devant la porte pour voir si tu allais venir, et 
lui est justement passé. Alors ... il m'a dit : Bonjour mon enfant. J'ai répondu : Bonjour Monsieur. 
Et tu sais il n'est pas habillé comme nos pères. Il a un plissé au-devant de sa chemise et aussi une cravate 
noire, haute comme ça. Comme sur les vieux portraits. 
Mon père m'a montré sa maison, c'est là-bas, la dernière de l'avenue la belle maison blanche avec des 
sculptures sur les murs. Et tu sais les Messieurs nègres qui passent souvent ? Ils vont tous chez lui, parce 
qu'il les a sauvés de l'esclavage. 
Les deux enfants sentaient qu'elles voyaient en lui quelqu'un de grand, un personnage, une force. Et elles 
ne se trompaient pas car ce Monsieur en redingote [...] c'était Victor Schœlcher, l'homme au grand cœur, 
qui donna toutes ses forces pour faire abolir l'esclavage des Noirs. » 
 
Juin 1893, fin de la session au Sénat. Schœlcher, fatigué,  décide de ne pas se rendre à Pornic où d’habitude 
il loue, pour l’été, une villa près de chez ses amis Herbette, et rentre à Houilles dans cette maison qu’il a 
simplement meublée mais où trônent en bonne place des œuvres, gravures et sculptures qu’il apprécie 
particulièrement, et notamment une aquarelle faite par Victor Hugo et signé de l’écrivain et une copie du 
portrait de son père (l’original étant à Paris). 
En septembre, Schœlcher écrit à Herbette qu’il se sent « exténué ». En novembre, ses proches le voyant 
décliner, décident de lui faire une surprise. Le 2 décembre, date choisie à dessein, à l’initiative de Gaston 
Gerville-Réache, vice-président de l’Assemblée nationale, et de Louis Herbette, conseiller d’Etat, une 
quarantaine de personnes, dont le sculpteur Bartholdi et Charles Bos, rédacteur du Rappel, se déplace à 
Houilles pour rendre hommage à celui qu’elles considèrent comme l’un des fondateurs de la République. 
Louis Herbette remet à Schœlcher une plaque de bronze portant cette inscription : 
 
A Victor Schœlcher, 
En témoignage de la reconnaissance publique et de la profonde affection due à celui dont la longue 
vie a été consacrée à la fondation de la République, à la conquête de la liberté et à la défense du droit. 
Paris, le 2 décembre, 1851-1893 
  
Le doyen d’âge du Sénat s'éteint au soir du 25 décembre 1893. Sa dépouille est ramenée à son appartement 
parisien 64 rue de la Victoire et, le 5 janvier 1894, il est inhumé au cimetière du Père Lachaise auprès de 
son père Marc. 
 
Près de dix ans plus tard, alors que de nombreux monuments à la mémoire de Schœlcher ornent les places 
des chefs-lieux de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, aucun n’a encore été érigé en métropole. 
A l’instigation d’Emile Faucon, à nouveau ovillois, et de Gaston Gerville-Réache, se constitue sous le haut 
patronage du Ministre de la Marine et du Ministre des Colonies, un comité de soutien auquel siège 
notamment le petit-fils de Victor Hugo, Georges. La commune de Houilles est tout naturellement choisie 
par les amis de Schœlcher pour recevoir le monument érigé par souscription publique et dont la propriété 
lui sera donnée le jour de l’inauguration. C’est également tout naturellement que l’artiste Marguerite 
Syamour, fille de deux amis de Schœlcher, accepte de le réaliser.  
 
Pour le centenaire de la naissance de Victor Schœlcher en 1904, le buste est inauguré par le Ministre de la 
Marine, Monsieur Camille Pelletan et de nombreuses personnalités. Dans son discours, Monsieur Kieffer, 
maire de Houilles « accepte au nom de la commune ce monument élevé à la mémoire de Victor Schœlcher. 
[…] Je prends l’engagement, au nom de mes concitoyens, de veiller pieusement à son entretien. » 
 
Détruit sous l'occupation nazie, le buste est refait à l'identique et inauguré en 1948 par Monsieur Gaston 
Monnerville, Président du Conseil de la République.  
 



Un dernier et suprême hommage est rendu à Victor Schœlcher le 20 mai 1949, lors du transfert de ses 
cendres (et celles de son père selon la volonté expresse de Victor Schœlcher de reposer à ses côtés) au 
Panthéon, monument témoignant aux Grands Hommes la reconnaissance de la Patrie. 
  



Propositions d’illustrations pour le site (si nécessaire) 
 

 
Victor Schoelcher, portrait d’Henri Decaisne, (avant 1852) (reproduction Archives de Houilles) 
  



 

 
 
    Händel, Georg Friedrich (1685-1759), 1760 – Collection de la BNF 



  
Toussaint Louverture (iconographie générale – document non daté)  
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