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Henri Wallon (1812-1904) 
Un amendement historique 
Henri-Alexandre Wallon est à l'origine de l'amendement qui porte son 
nom et fut à l'origine en 1875 de la Troisième République. 

Historien et un iversitaire, 

membre pendant 54 ans 

de l'Académie des 

inscriptions et belles-lettres dont 

il fut le secréta ire perpétuel pen

dant plus de trente ans, Henri 

A lexandre Wallon est né en 

18 12 à Va lenc iennes au sein 

d'une famille modeste. En 183 1 

il intègre l' École normale supé

rieure où il côto ie Victor Duruy 

et Jules Simon. Il publie en 1838 

une Géographie politique des 

temps modernes et en 1839 en 
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LEMARINIER 
"J'ai travaillé sur ce portrait 
à partir de documents four
nis par le SNTp' auxquels j'ai 
ajouté mes propres recher
ches sur Internet. Seul petit 
problème : on savait 
qu'Henri Wal lon ava it les 
yeux clairs mais sans' plus 
de précision. Étaient-ils 
verts ou bleus? Impossible 
de le savoir. Or le regard 
est essentiel dans un por
trait. Donc j'ai travai llé la 
couleur pour m'approcher 
de la vérité au plus près." 
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collaboration avec Victor Duruy 

une Géographie politique de la 

France depuis les temps les plus 

recu lés jusqu'à la révolution de 

1789. C'est avec son ouvrage 

" Histoire de l'esc lavage dans 

l'Antiqu ité" en troi s vo lumes 

qu'il se fait connaître dans les 

milieuxpolitiquesen 1847. C'est 

ainsi que Victo r Schoelcher le 

choisit en 1848 comme secréta i

re de la commission pour la sup

pression de l 'esclavage. En 

1850, à 38 ans, il est élu à l'Aca

démie des inscriptions et belles

lettres pour succéder à Quatre

mère de Quincy. 

Sénateur à vie 

Élu en 1871 par le département 

du Nord à l'Assemblée nationa

le où il siège au centre droit puis 

au centre gauche, il présente le 

30 janvier 1875 un amende

ment ainsi rédigé: " Le Président 

de la République est élu, à la plu

ra lité des suffrages, par le Sénat 

et la Chambre des députés 

réunis en Assemblée nationale. 

Il est élu pour sept ans. Il est 

rééligible." Ce texte est adopté 

Philinfo 

à une voix près' 353 contre 352 ! 
Le mot "république" qui avait 

heurté bon nombre de votants, 

entrait ainsi dans la loi. Cet 

amendement est 'à la base de la 

const itution du 25 février 1875. 

Ministre de l' Instructi on publi

que dans le premier cab inet 

républicain du maréchal Mac

Mahon, en 1875, Henri Wa llon 

fait partie des 75 sénateurs 

nommés à vie. Il siégea donc au 

Sénat jusqu'à sa mort en 1904. 

Élu secrétaire perpétuel à l'Aca

dém ie des Belles-lettres le 24 

janvier 1873, il fut notamment 

doyen de la faculté des lettres de 

Paris où, lors de son ministère, il 

avait créé une chaire d'archéolo

gie classique. Il vécut les derniè

res années de sa vie de façon stu

dieuse, faisant paraître de 

nombreux articles et ouvrages 

dont " Une Histoire du tribunal 

révolutionnaire de Paris " en 6 
volumes et une étude en 5 

tomes sur les Représentants du 

peuple en mission. Catholique 

fervent, Henri Wallon s'est tou

jours engagé aux côtés de l'Égl i

se lors des grands débats sur 

l'enseignement ou le divorce . • 

NOVEMBRE 2004 

;..... 
~ 
o .,......, 
;..... 
CU 

.,..-

E 
CU 
;..... 
0-

15 novembre 2004 

conçu par: 
Jean-Paul Véret-Lemarinier 

d'après photo co llection Kharbine-Tapabor 

Mis en page par : 
Agence Kotao 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
vert, blanc, noir, gris, bleu, beige rosé 

Format: 
ve rtical 21 x 36 

dentelures comprises 
26 x 40 

60 t imbres à la feuille 

Valeur faciale: 
0,50 € 

r-----------------------------------------------------------------------

~\'\.LO/)' /& 
~ Premier jour ~ 
~(~ëO 
~-~~ 

PAR\S 

~\,\.LO/)' /& 
~ Premier jour ~ 
~ 13.11 .2004...-

~~~ 
49 _~? biUNCw.,'0\. ,y 

Dessiné par 
Alain Seyrat 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Les samedi 13 et dimanche 14 novembre 2004 de 1 Oh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Sa lon ph ilatélique 

d'automne, Paris Expo espace Champerret, porte de Champerret, 

hall A, 75017 PARIS. 

À Valenciennes (Nord) 
Les samedi 13 et dimanche 14 novembre 2004 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporai re sera ouvert au Lycée Wa llon, ave
nue du Maréchal Leclerc, 59300 VALENCIENNES. 

Autre lieu de vente anticipée 

Le samedi 13 novembre 2004 de 8h30 à 12h 15 au bureau de poste 

de Va lenciennes Ppal , 2 place du marché aux herbes, BP 417,59307 

VALENCIENNES. 

Ce bureau sera muni d'une boîte aux lettres spéciale permettant le 

dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d 'obtenir l'oblitéra

tion "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 15 novembre 

2004 et sur le site Internet de La Poste www. laposte.fr/timbres 

NUMÉRO 87 Philinfo 1 1 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



~. . . . . . . . . . . . Henri Wallon .~ 

~ 
CJ" 
~ 
~ 
~ 

~ 

.~ 

. ~ ~\.LOIY /, 
~' ~ 
~ Premier jour ~ 
~ ~1 3 1 1 .2004 lÔ 

HENRI WALLO:r{LJ (/( %' ~ 0 
1812 19~ ~ 

1812 - 1904 

N é le 23 décembre 1812, Henri Wallon, issu d'une 
famille de la petite bourgeoisie de Valenciennes, obtient à 
37 ans, à l'issue de brillantes études universitaires, la 
chaire de professeur d'histoire moderne à la Sorbonne. 
Engagé aux côtés de Schoelcher dans le combat contre 
l'esclavage, il est élu en 1848 second suppléant en 
Guadeloupe et, l'année suivante, député du département 
du Nord sur la liste du parti de l'Ordre. En désaccord avec 
la loi de 1850 qui ampute le suffrage universel, il préfère 
renoncer à son mandat. Rendu à la vie universitaire, 
Wallon multiplie les publications d'ouvrages d'histoire 
profane et religieuse. Wallon a gardé de son éducation 
une profonde foi chrétienne alliée à un esprit tolérant. La 
richesse de son œuvre lui vaut d'être élu secrétaire 
perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
après 1873. Le désastre de la guerre de 1870 le ramène 
sur la scène politique à la demande de ses amis. Élu 
député du centre-droit du Nord à l'Assemblée nationale 
de 1871 et partisan d'une république conservatrice, il 
œuvre habilement à l'aboutissement de l'interminable 
discussion constitutionnelle en faisant voter, le 30 janvier 
1875, le célèbre amendement, voté à une voix de 
majorité, qui fonde la Troisième République en établissant 
un septennat impersonnel pour le chef de l'État. Wallon 
est considéré comme le père de la Constitution de 1875 
grâce à ses interventions décisives lors de l'adoption 
de ses principaux articles, notamment le mode de 
désignation des sénateurs. Ministre de l'Instruction 
publique de 1875 à 1876, il fait voter la loi sur la liberté de 
l'enseignement supérieur qui donne satisfaction à la 
revendication des catholiques tout en défendant les droits 
de l'Université. À partir de 1876, il devient sénateur 
inamovible. Tout en combattant la politique scolaire des 
républicains, il demeure fidèle au régime et manifeste une 
grande indépendance dans ses votes, notamment en 
matière de laïcité. Henri Wallon est décédé à Paris le 
13 novembre 1904. Il était commandeur de la Légion 
d'honneur et Officier de l'Instruction publique. Rarement 
homme politique a su concilier comme lui fidélité à ses 
convictions, modération et indépendance d'esprit. 

Bernard Ménager 
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