
 

 

Dossier de presse 



Informations pratiques 
  

 
L’exposition est présentée du 21 mars au 25 octobre 2014 au : 

 
musée de la franc-maçonnerie 

Hôtel du Grand Orient de France 
16 rue Cadet 
75009 Paris 

 
Métros : Cadet (ligne 7) ou Grands Boulevards (lignes 8, 9) 

Station Vélib' : Cadet (24-26 rue Cadet)  
 

Horaires 
 

Ouvert du mardi au vendredi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00 
samedi : 10h00-13h00 / 14h00-19h00 

Fermeture les dimanches, lundis et jours fériés 
 

Tarifs 

Entrée : 6 € 
 

Tarif réduit (sur justificatif) : 4 €  
Seniors (plus de 60 ans), étudiants (moins de 26 ans), adhérents de l'ass. Léon Bourgeois et de l'ass. des 

amis du musée, personnels du Ministère de la Culture et du Ministère de l'Education. 
 

Gratuité (sur justificatif) : moins de 18 ans, demandeurs d'emploi, journalistes, guides-conférenciers, 
ICOM, visiteurs handicapés. 

Possibilité de régler votre visite (libre ou guidée) par chèque vacances. 

Le billet d'entrée donne l'accès aux collections permanentes et expositions temporaires. 

Visites guidées individuelles 
 

Les visites guidées du musée et des temples sont actuellement programmées tous les samedis à 14h30 et 
16h00 (inscription le jour même à l'accueil du musée). 

7 € /personne (en plus du tarif d'entrée) 
 

Visites guidées de groupes 
 

Conditions et réservations : merci de contacter le musée 
Visite guidée du musée et de temples maçonniques (conférenciers de l'association des amis du musée) :  

7 € /personne (+ entrée au musée) - 2 h de visite. 
 

Possibilité d'organiser des visites en matinée pour les groupes qui en font la réservation. 
Possibilité d'accueil des groupes accompagnés au restaurant " Le 7ème " le midi. 

 
 
 

Pour les personnes à mobilité réduite, l’accès au musée se fait par un élévateur. 
Pour votre confort, il est préférable de l’emprunter accompagné. 



Présentation de l’exposition 
 

Daumier ou la caricature au service de la liberté 
 
 

Le musée de la franc-maçonnerie organise – du 21 mars au 25 octobre 2014 – une 

exposition temporaire consacrée aux caricatures politiques d’Honoré Daumier. « Avec quelques 

coups de crayon, Daumier nous fait mieux comprendre que Marx ce qu’est la bourgeoisie 

montante de la révolution industrielle. Ses chroniques dessinées du Charivari nous en disent 

autant sur la grandeur et les mésaventures de la II
e
 République que les Souvenirs de 

Tocqueville. Se pencher sur son œuvre – explique Daniel Keller, le président du musée de la 

franc-maçonnerie –  c’est mieux comprendre cet orageux et intense XIX
e
 siècle d’où sont sorties, 

dans la douleur, nos démocraties modernes. Se tourner vers Daumier c’est regarder d’où nous 

venons… et donc – espérons-le tout du moins ! –  essayer de mieux se connaître ». 

 

Daumier s’impose comme l’un des grands mémorialistes du XIXe siècle, ce « siècle des 

révolutions » avec les « Trois Glorieuses » en 1830, la révolution de 1848 et la Commune en 

1870. Les caricatures politiques de Daumier permettent de revisiter près de cinquante ans de vie 

politique française. C’est un cours d’histoire illustré sous les auspices du rire.  

Mais Daumier n’est pas qu’un observateur au regard acéré, son dessin défend ses idées et il se 

veut acteur du grand chantier du progrès. Le célèbre « Roi-poire » a ébranlé plus sûrement le 

règne Louis-Philippe Ier que les plus nobles professions de foi démocratiques. Michelet lui écrit : 

« Votre esquisse admirable, étalée partout dans Paris, a éclairé la question mieux que dix mille 

articles » ! Républicain dès son plus jeune âge, il restera farouchement attaché toute sa vie à ses 

idéaux de démocratie, d’émancipation et de liberté. Avec Daumier, la République est belle, 

jeune, pleine de vie. Face à elle, le réactionnaire affiche sur son visage grimaçant l’aigreur de ses 

rancunes, le conservateur, l’égoïsme de ses intérêts… des profils psychologiques qui n’ont peut-

être pas tout à fait disparu aujourd’hui ! 

 

L’œuvre de Daumier ne se réduit certes pas, et de loin, à une sphère particulière mais le parti a 

été pris de consacrer cette exposition à l’œuvre lithographique et exclusivement politique de 

Daumier avec l’intention de couvrir toute la période d’activité de l’artiste (de 1830 à 1872). Il 

s’agit d’en restituer la richesse, la dimension spécifique et ce, contrairement aux présentations 

plus traditionnelles de l’œuvre du maître où généralement tous les genres sont abordés. Cette 

exposition est complétée des productions lithographiques d’autres artistes contemporains de 

Daumier tels que Traviès, Grandville, Forest, Monnier. En tout, c’est plus de 100 œuvres qui 

sont exposées. 

 

A été choisi de mettre en valeur les moyens employés par Daumier et ses contemporains pour 

illustrer mais surtout contester, dénoncer, moquer les comportements et les choix politiques, tour 

à tour, cyniques, aberrants ou ridicules de l’époque, les caricaturistes n’ayant pas hésité, pour 



cela, à payer souvent de leur personne (peines d’amende, prison). Sont explicités les procédés 

utilisés par ces artistes courageux, républicains pour la plupart, pour contourner la censure et 

éviter la brutalité de la répression administrative et policière. 

 
 

Si la littérature, selon Madame de Staël, était devenue, au XVIIIe, « une arme de l’esprit humain 

», le dessin de presse devient, au XIXe, un fantastique moyen d’expression dans une société qui 

ne connaît pas encore l’école obligatoire. 
 
 

 
 

« La République nourrit ses enfants et les instruit », d’Honoré Daumier, Huile sur toile, 75 x 60 
cm, vers 1848, copie de Jean Mainguy, l’original est au Musée d’Orsay. 
Commandée par le Gouvernement de la IIe République naissante pour commémorer la victoire de 
la démocratie sur la monarchie, cette peinture, remarquablement servie par la facture de Daumier, 
exprime avec force et vigueur tous les espoirs contenus dans le programme de la nouvelle 
personne morale que le peuple a placée à sa tête. 



Le parcours de l’exposition 
 

 
 

 

L’exposition est structurée chronologiquement. Suivant le rythme des changements de régime 

politique et des lois sur la presse qui font alterner liberté relative et censure. Trois périodes 

essentielles se dessinent aisément : 

 

 

1830-1835 : Charles X, la révolution de 1830 et « les Trois Glorieuses », la monarchie de 

Juillet, avec son très riche foisonnement de caricatures politiques, jusqu’à l’attentat de 

Fieschi  

 

 

1848-1851 : La révolution de février 1848, le retour de la République jusqu’au coup d’État 

du 2 décembre 

 

 

1868-1881 : L’Empire libéral, la guerre de 1870, la Commune de Paris, les lois 

constitutionnelles de 1875 et les ultimes caricatures politiques de Daumier 

 

 

 

Au-delà de cette exposition, le point d’orgue d’un siècle de combats politiques en faveur de la 

liberté d’expression et de la liberté de la presse contre la censure et la répression, sera le vote et 

la promulgation de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 que, malheureusement, 

Daumier ne connaîtra pas. 

 



Portrait d’Honoré Daumier (1808-1879) 
Salon de 1881. Portrait dessiné et gravé par 
Auguste Boulard père (1825, Paris - 1897). 
Edition L’art – Imprimerie Eudes, 21 x 17,5 

cm. 

Daumier en quelques dates 
 
 

 
 Honoré Daumier, né à Marseille le 26 février 1808, a traversé 
le siècle et vécu l’essentiel des changements de régimes 
politiques de l’époque. Il a laissé très peu de témoignages sur sa 
vie. C’est son œuvre, considérable et protéiforme qui parle pour 
lui.  
 
En 1829, Daumier réalise ses premières lithographies pour le 
journal satirique La Silhouette.  

 

En 1830, sous la monarchie de Juillet, Daumier rejoint l’équipe 
de caricaturistes qu’a réunie Charles Philippon autour de son 
journal La Caricature. 

 
Le talent apporte à Daumier une immédiate célébrité qui lui vaut 
aussi des ennuis avec la justice (amendes, prison). Sa caricature 
du roi représenté en Gargantua le conduit en 1832 à la prison 
Sainte Pélagie pour une peine de six mois de détention.  
 
Suite à la promulgation de lois répressives contre la presse en 

1835, La Caricature cesse de paraître et Daumier renonce pendant une longue période à la satire 
politique intérieure pour se tourner vers la caricature de mœurs (Les Gens de Justice, Les Bons 

Bourgeois...).  
 
Avec la révolution de 1848, Daumier retrouve sa verve et son inspiration politique au sein du 
journal Le Charivari. Il poursuit son activité au moins jusqu’en 1872 avant de perdre 
progressivement la vue.  
 
Il se retire à Valmondois (Val d’Oise) où il meurt le 11 février 1879. Ainsi, s’éteignait un des 
plus grands dessinateurs français. Le 22 février, douze jours après le décès de l’artiste, Le 

Monde Illustré rend hommage à son collaborateur et lui dédie sa page de couverture. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lithographie, épreuve journal, publiée par 
Le Monde illustré, 1879. 26 x 37 cm 

Médaillon en terre cuite représentant à l’avers 
Honoré Daumier de profil (« h. Daumier ») à partir 

d’un moule réalisé par Adolphe-Victor Geoffroy 
Dechaume (1816, Paris - 1892, Valmondois), sculpteur 

et orfèvre, en 1879 (Monogramme GD 1879), en 
hommage à son ami décédé quelques années plus tôt. 
Mention « TNM 9 octobre 1885 » visible au revers - 

diamètre 23,5 cm. 



Le catalogue de l’exposition 
 
 
 
Le catalogue Daumier ou la caricature au service de la liberté présente bien sûr les plus belles pièces de 
l’exposition mais propose aussi une série d’articles des meilleurs spécialistes. 

 

Au sommaire : 

 
Daumier, une œuvre au service de la République par Daniel Keller 

 
La franc-maçonnerie, le combat pour les libertés et l’essor des idées nouvelles au XIXe siècle par 

André Combes 

 
Daumier, témoin de son temps par Philippe Altmeyerhenzien 

 
Les précurseurs de la caricature par Philippe Altmeyerhenzien 

 
Caricatures politiques, démocratie et République en France au XIXe siècle par Philippe 

Altmeyerhenzien et Pierre Mollier 

 
1830- 1835 – La caricature moderne pour la liberté de la presse 

Charles X, première grande cible de la caricature en France 
L’entrée de la caricature dans la modernité 
Honoré Daumier 
L’échec de la révolution de Juillet 
Louis-Philippe ou les mésaventures du Roi-poire 
Les « célébrités du juste-milieu » 

 
1848 – 1851 – Au service d’une République bien malmenée 

La révolution de 1848 et le printemps des Peuples 
 
Le Parlement, cœur du débat public en démocratie 

Les représentants représentés 
Physionomie de l’Assemblée 
Idylles parlementaires 

 
Les grandes causes 

L’abolition de l’esclavage par le Frère Victor Schoelcher 
Féminisme et anti-féminisme 
La réaction et l’enjeu de l’éducation 

 
Vers l’Empire 

Le coup d’État : le triomphe de Ratapoil 
Lucien Murat, un homme de l’Empereur 

 
1868-1881 - Du règne de Ratapoil au retour de Marianne 

L’Empire autoritaire 
L’Empire libéral 
La guerre de 1870 et le traumatisme de la capitulation 
De la Commune de Paris à l’avènement de la IIIe République 
Vers la République, la liberté 
L’hommage de la presse à Daumier 

 

Le catalogue comptera une cinquantaine de pages et sera vendu 10 euros. 



Visuels pour la presse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

« Une poire suspendue ». La poire est ici un simulacre, moyen aisé que Philippon avait imaginé 
pour représenter Louis-Philippe sans le montrer de façon directe afin d’éviter au mieux les poursuites 
judiciaires. On peut ici apprécier le rendu de cette énorme poire dans un lieu improbable pour elle. Sa 
surface lisse et luisante, tout en rondeurs jouant sur les tons noirs et blancs révèle un authentique 
travail de sculpteur, ce qu’était Daumier. 
Lithographie, épreuve sur blanc, d’Honoré Daumier, publiée dans La Caricature, le 19 juillet 1832, 
n° 89, planche 179. 34,7 x 19 cm. 

« L’apparition du serpent de mer en 1848 ». 
La République, coiffée d’un bonnet phrygien marqué « Liberté », tel le serpent-

Liberté, menaçant les têtes couronnées européennes embarquées sur un frêle esquif. 
Déjà un peu avant 1848 et surtout à compter de la révolution parisienne de février 

1848, les monarchies européennes seront - ou se sentiront - menacées dans leurs 
fondations par des mouvements insurrectionnels d’inspiration libérale ou 

démocratique qui tenteront de mettre fin aux régimes absolutistes de l’Europe et de 
satisfaire les revendications nationales (en Belgique, Italie, Autriche, dans les États  
allemands). C’est ce thème qu’illustre le caricaturiste. Pour réaliser cette caricature, 

l’artiste s’est saisi d’un fait officiel pour alimenter sa 
 créativité : en août 1848, le commandant du navire britannique H.M.S. Daedalus, 

corvette de 19 canons au service de la reine Victoria, dit avoir aperçu, ainsi que 
plusieurs membres de son équipage, un serpent de mer de très grande taille entre Le 

Cap et Sainte-Hélène. De retour au port de Plymouth en octobre 1848, le capitaine 
fit part de cette nouvelle qui fut relayée par divers journaux de l’époque dont le 

Times, puis reprise par l’hebdomadaire satirique britannique Punch. 
Lithographie, épreuve en Charivari, œuvre anonyme, publiée par Le Charivari en 

1848 d’après une illustration du journal anglais Punch - imprimerie Aubert & Cie : 
Imprimeur Place de la Bourse, 29. Paris. 23 x 32,8 cm. 

Lithographie, épreuve en Charivari, d’Honoré Daumier, publiée dans la série 
« Les beaux jours de la vie » par Le Charivari, le 10 février 1846, 28 x 27 cm. 
Cette lithographie de Daumier sur la franc-maçonnerie sonne étrangement juste. 
La façon dont sont dessinés tablier et cordon, le geste avec le poignard, tout est 
parfaitement exact, alors que les Maçons ne portent leurs décors que dans le 
huis-clos des loges ? Jusqu’au thème lui-même qui est une plaisanterie classique 
entre Maçons. Daumier appartint-il un temps à une loge comme beaucoup d’amis 
de son entourage ? 
Il ne semble pas. Les archives – certes en partie lacunaires – n’en ont pas livré la 
trace. S’il n’a pas été Maçon, il a en tout cas fréquenté très jeune un milieu 
maçonnique. Lorsqu’ils arrivent à Paris, le protecteur des Daumier, père et fils, 
est Alexandre Lenoir, une personnalité du monde maçonnique, auteur, en 1813, 
du célèbre ouvrage La Franche-maçonnerie rendue à sa véritable origine. 



 

« Le couronnement de son édifice ». 
Un casque à pointe : un grand casque de soldat allemand a été placé sur un fort français 
représentant la capitulation de Sedan pour ne plus former qu’un seul édifice. Dans cette 

caricature qui figure le traumatisme du casque à pointe, on peut se demander dans 
quelle mesure Daumier n’inaugure pas la germanophobie ! 

Peu de temps avant la publication de cette caricature, l’Empereur Napoléon III a été fait 
prisonnier par les Prussiens, les troupes françaises ont capitulé après la bataille de 

Sedan, la chute du régime impérial a été déclarée, la République proclamée et dès le 19 
septembre, le siège de Paris a été mis en place. 

Lithographie, épreuve en Charivari, d’Honoré́ Daumier, publiée dans la série « 
Actualités » par Le Charivari, le 22 septembre 1870, 26 x 23,2 cm. 

Lithographie, épreuve en Charivari, d’Honoré Daumier, publiée dans la 
série « Les Représentans Représentés » par Le Charivari, le 29 août 1849, 
Imprimée par Aubert & Cie, musée de la franc-maçonnerie (coll. GODF), 
37,7 x 25,1 cm. 

« Mon bon ami, faites-moi le plaisir de signer cette pétition contre l’instruction 
obligatoire. - Pardon, monsieur Basile, mais j’savons pas écrire. » 

L’homme d’Église représenté dans cette caricature est Basile, le type du jésuite 
inventé par Daumier pour fustiger le rôle et le pouvoir de l’Église attachée à 

empêcher la promulgation de lois républicaines qui minent son pouvoir. 
Lithographie, épreuve en Charivari, d’Honoré Daumier publiée dans la série « 

Actualités » par Le Charivari, le 6 février 1872. 24 x 20 cm. 



Contacts 
 
 
 
 
Directeur de la bibliothèque, des archives et du musée : 
Pierre MOLLIER 
pierre.mollier@godf.org 
 
 
Conservateur du musée : 
Ludovic MARCOS 
ludovic.marcos@wanadoo.fr  
 
 
Chargé des Publics : 
Thierry CUZIN 
thierry.cuzin@godf.org 
Tél : 01.45.23.74.09. 
 
 
Relations presse : 
Langage et Projets Conseils 
Laurent PAYET, laurent@lp-conseils.com 
Julie MASSAULT,  julie@lp-conseils.com 
Tél : 01.53.26.42.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.museefm.org 
 
Facebook du musée de la franc-maçonnerie (Groupe officiel) : 
www.facebook.com/groups/museefm/ 
 
Page Facebook de l’exposition :  
https://www.facebook.com/pages/Daumier-la-caricature-au-service-de-la-
Liberté/476906812429983 
 
Page Twitter du musée de la franc-maçonnerie :  
https://twitter.com/MuseeFMOfficiel 


