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I/ Personnes célèbres

Raphaël Elizé : Martiniquais né le 4 février 1891 à Saint-Pierre. Il 
étudie à l’école vétérinaire de Lyon et obtient son diplôme en Juillet 
1914. Il rencontre Caroline Hayotte, une métisse martiniquaise à 
Paris, qu’il épouse en 1919. Jeannine, leur fille, née en 1920, meurt 

d’une péritonite à 17 ans. Il choisit de s’installer à Sablé-sur-Sarthe, 
ville dont il devient le maire en 1929. Il entre dans la résistance en 1943, mais 
est dénoncé et arrêté quelques mois après. Raphaël Elizé meurt finalement le 9 
février 1945 dans un camp de concentration.

Joséphine Baker (Freda Josephine McDonald) : Star noire, afro-
américaine de l’époque. Elle était chanteuse, danseuse et meneuse de 
revue. Elle est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis dans l’Etat du Missouri. 
Elle fait partie de la résistance dès septembre 1939 et en obtient la 
médaille après la libération. Et lutte contre le racisme aux côtés de 
Martin Luther King en 1963. Elle décède le 12 avril 1975 d’une 

hémorragie cérébrale.

Léo Lagrange : Il est né à Bourg-sur-Gironde le 28 novembre 1900. Il 
adhère à la SFIO en 1920 après le congrès de Tours. Puis il devient avocat 
en 1922. En 1936, il est nommé sous-secrétaire d’Etat sous le 
gouvernement du Front populaire. Il devient le président du Comité laïque 
de la jeunesse après avoir quitté le sous-secrétariat. En 1939, Léo Lagrange

rejoint volontairement le commandement militaire et meurt le 9 juin 1940, à 
Evergnicourt, d’un éclat d’obus.

Victor Schœlcher : Né à Paris le 22 juillet 1804, c’est un homme politique 
français, qui est l’initiateur du décret du 27 avril 1848, sur l’abolition 
définitive de l’esclavage. Il est proscrit pendant le Second Empire, par 
Louis Napoléon Bonaparte et s’exile par la suite en Angleterre. Ce n’est 
qu’en 1870 qu’il reviendra en France, après la défaite de Napoléon III à la 

bataille de Sedan. Le 16 décembre 1875, il est élu sénateur à vie par 



l’Assemblée Nationale. Victor Schœlcher meurt à Houilles dans les Yvelines le 
25 décembre 1893. 

Maréchal Pétain : Il est né en 1856 dans le Pas-de-Calais. Jeune général au 
début de la Première Guerre Mondiale, il organise la défense de Verdun en 1916.
En 1918 il est nommé Maréchal de France. Nommé ministre de la guerre en 
1934, il est appelé à la présidence du conseil le 16 Juin 1940 après la débâcle 
française. Il demande l’armistice et obtient du Parlement les pleins pouvoirs le 
10 Juillet 1940. Il fonde alors l’Etat Français et engage le pays dans une 
politique de collaboration avec l’Allemagne. A la libération il est jugé et 
condamné à mort. Sa peine est commuée en détention à perpétuité par le Général
de Gaulle. Emprisonné sur l’Ile d’Yeu, il y meurt en 1951.

Victor Hugo : Poète et écrivain français, il naît à Besançon en 1802. Il devient 
en 1830 le chef de file du mouvement romantique. Il devient rapidement célèbre 
et est élu à l’Académie Française en 1841. A la mort de sa fille Léopoldine en 
1845, il cherche refuge dans la politique. Emu par les souffrances du peuple lors 
de la révolution de 1848, il devient républicain et ne cache pas son opposition à 
Napoléon III. Il est alors exilé à Jersey puis à Guernesey. En 1859 il refuse 
l’amnistie de l’Empereur. De retour en France en 1870, il est accueilli comme le 
symbole de la résistance républicaine au Second Empire. Il est élu député de 
Paris, puis sénateur. Il meurt à Paris le 22 mai 1885 et reçoit des funérailles 
nationales. Dès le 31 mai de cette même année sa dépouille est transférée au 
Panthéon.

Jean Jaurès : Il est né en 1855 à Castres. Après avoir enseigné quelques années 
la philosophie, il commence une carrière politique comme député républicain en 
1885. Après la grande grève des mines de Carmaux en 1892, il devient socialiste
pour lutter contre le capitalisme. Il est le défenseur des ouvriers en lutte et de 
l’unité des forces politiques et syndicales de gauche. En 1904 il créé le journal 
l’Humanité et participe en 1905 à la fondation de la SFIO. Il s’oppose à la 
politique coloniale et à la guerre, et se déclare pacifiste à l’approche des 
hostilités avec l’Allemagne. Les nationalistes l’accusent de trahison. Il est 
assassiné par l’un d’entre eux le 31 juillet 1914, trois jours avant la déclaration 
de guerre.



Lamine Senghor : Il est né en 1889 à Joal, au Sénégal. Tirailleur sénégalais, il 
est envoyé au front pendant la Première Guerre Mondiale. Après l’armistice il 
reste en France et milite au Parti Communiste. En 1926 il créé le Comité de 
Défense de la Race Nègre. En février 1827 il participe au congrès constitutif de 
la Ligue contre l’Impérialisme et l’Oppression Coloniale à Bruxelles. Il meurt à 
Fréjus le 25 Novembre 1927.

César Franck : Organiste et compositeur français, né à Liège, en Belgique, en 
1822. Il entre en 1828 à l’école Royale de Musique et en 1836, il est admis au 
Conservatoire de Paris. Il y obtient en 1840 un Grand Prix d’honneur pour le 
piano et un premier prix de fugue. Il gagne sa vie en donnant des leçons de 
piano et devient organiste dans différentes églises parisiennes. Il meurt à Pans en
1890.

Gabriel Fauré : Né le 12 mai 1845 à Pamier, dans l’Arriège, c’est un pianiste, 
organiste et compositeur français. Dès l’âge de 9 ans il commence des études 
musicales à Pans. En 1861, il devient élève du compositeur Camille Saint-Saëns.
Il est nommé organiste à Paris en 1871. En 1892, Il devient inspecteur de 
l’enseignement dans les conservatoires, et professeur de composition. Il meurt à 
Pans le 4 novembre 1924.

Robert Schumann : Robert Alexander Schumann est un compositeur allemand.
Il est né le 8 juin 1810 à Zwickau en Saxe. Une paralysie de la main droite 
l’obligera à abandonner sa carrière de pianiste. Il se tourne alors vers la 
composition et la critique musicale. En 1843, il devient professeur au 
conservatoire de Leipzig puis directeur d’orchestre. Mais il doit démissionner en
1854 à cause de ses accès de démence. Après une tentative de suicide, il est 
interné près de Bonn où il meurt le 29 juillet 1856.
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