
                                                                                                                    

 
 

La République en Auvergne 

VOLVIC (Puy-de-Dôme) 

Caricatures d’Honoré Daumier pour le journal Le Charivari 

conservées au Musée Sahut 

1848-1851 

 

Honoré DAUMIER (1808-1879) après un apprentissage de lithographe, collabore au journal La 

Caricature fondé par Charles Philipon en 1830. Monument d'opposition littéraire et artistique à la 

monarchie de Juillet, il vaudra à Daumier sa première peine de prison de six mois pour une planche 

satirique intitulée Gargantua, peine qu'il purgera à la prison de Sainte Pélagie. Il réalise ensuite la série des 

masques politiques en modelant de mémoire, en terre glaise, de petits bustes d'orateurs, de ministres 

défenseurs de "l'Ordre des choses" cibles de son journal ; il se retrouvera encore une fois en justice en 

1834 pour la série Le ventre législatif avant la suppression définitive du journal par la censure en 1835. 

Il entame alors une période consacrée à la peinture de mœurs, entre "bourgeois, gens de justice, 

artistes, etc." pour différents journaux, particulièrement Le Charivari. 

Lié à de nombreux artistes dont Corot, Delacroix, il entretient une correspondance régulière avec 

l'historien Michelet dont il partage les idéaux républicains. 

Dès 1847, il soutient les républicains et défendra de tout son talent la IIe République rapidement 

menacée. C'est de cette époque que datent les quatre caricatures exposées au Musée municipal Marcel 

Sahut de Volvic parmi de nombreuses autres. Dès l'avènement du Second Empire, Daumier devra freiner 

sa verve polémique politique en raison du rétablissement d'une censure sévère et reprendra surtout ses 

croquis sociologiques. 

Devenu aveugle, Daumier meurt dans un quasi dénuement le 11 février 1879. Il connaît une gloire 

posthume environ vingt ans plus tard. Certains de ses thèmes nous semblent encore aujourd'hui d'une 

brûlante actualité. 
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