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Le musée Victor Schœlcher de Pointe-à-Pitre
Matthieu Dussauge

	En 1883, Victor Schœlcher offrit une partie de ses collections au Conseil Général de la Guadeloupe afin que soit fondé un musée, premier du genre sur l’île. Ce don, complété de dépôts consentis par l’État, consistait en un assemblage hétéroclite d’œuvres et d’objets divers qui tendaient à l’évocation universaliste de l’histoire des arts occidentaux et des civilisations antiques. Victor Schœlcher poursuivait là son ambition de permettre à tous d’accéder à la culture dans son acceptation la plus large possible.
	La construction d’un bâtiment en calcaire s’élevant sur deux niveaux débuta en 1885, rue Peynier, à Pointe-à-Pitre. Le musée fut inauguré le 21 juillet 1887 à l’occasion du 83e anniversaire de Victor Schœlcher. Dans sa présentation actuelle, le musée propose également au public, outre les collections originelles, d’appréhender l’histoire de l’esclavage à travers l’action abolitionniste de Victor Schœlcher.
	Engagé depuis 2008 dans un projet ambitieux d’agrandissement de ses espaces et de redéfinition muséographique, le musée Schœlcher a vocation à devenir un établissement culturel phare de la Guadeloupe.

Conseil général de la Guadeloupe.
http://www.cg971.fr

NDLR
	Vous trouverez sur le site de GHC les photos en couleur du pastel et du musée Schoelcher.
	Merci à Matthieu Dussauge, attaché de conservation du patrimoine, chef d'établissement du Musée Schoelcher.


Les legs de Victor SCHOELCHER
Pierre Baudrier

	Un arrêt Dame QUENESSON c. LEGOUVÉ ès qualités et autres, de la Cour de Paris, en date du 15 juillet 1896, nous apporte des précisions : 
« LA COUR ; 
- Statuant sur l'appel interjeté par la dame Quenesson, du jugement du tribunal civil de la Seine du 12 juin 1895 : 
- Considérant que, par testament olographe en date du 10 février 1891, Schoelcher a institué Legouvé, son meilleur ami, pour son légataire universel et qu'après avoir légué à divers certaines sommes d'argent, ses livres, sa correspondance, ses biens meubles et immeubles et objets d'ameublement, il a fait, au profit du musée de la Guadeloupe, la disposition suivante : 
Les legs de Victor SCHOELCHER

 « Je donne et lègue au musée de la Guadeloupe ma collection entière de statuettes, bas-reliefs en bronze, plâtres, cires ou biscuits de porcelaine, médaillons, pendules, candélabres, chandeliers, garde-cendres en bronze, etc., y compris les meubles et le piano orné de médaillons, plus tous les objets d'art qui se trouveront dans ma succession, soit à Paris, rue de la Victoire, soit à Houilles » ; 

- Que, par codicille du 22 septembre suivant, il a légué, en outre, au même musée, toutes les photographies et gravures qui se trouveraient dans ses domiciles à Paris et à Houilles ; 
- Considérant, en outre, qu'après avoir légué à FAUCON, par son testament précité du 10 février 1891, sa correspondance coloniale et sa canne en ébène, il lui a encore légué, par codicille du 22 septembre, divers autres objets, et enfin, par nouveaux codicilles des 22 et 29 janvier 1893, ses trois bustes en bronze, en stipulant que son légataire en disposerait d'accord avec ledit Legouvé ; 
- Considérant, d'autre part, que, par deux autres codicilles en date, le premier, du 29 août 1893, le deuxième, du 20 décembre suivant, il a fait à la dame Quenesson deux legs particuliers, l'un d'une somme de 40,000 fr., réduit à la somme de 31,000 fr., dont elle reconnaît avoir reçu délivrance, et l'autre, faisant l'objet de la demande en délivrance actuelle, ainsi conçu : « Outre ce que je donne et lègue à la dame Quenesson par mon testament déposé chez Me Rey, notaire à Paris, donne à ladite dame absolument tous les meubles meublants ou non meublants qui sont dans mon appartement de la rue de la Victoire, 64. Je donne également à la dame Quenesson mon buste en bronze qui est à Houilles, ainsi que mon portrait à l'huile qui est à Houilles ; 
- Considérant qu'en vertu de ce dernier codicille, la dame Quenesson soutient qu'elle a droit à tous les meubles meublants et non meublants énumérés dans l'inventaire dressé le 2 février 1894 sous les articles de 1 à 408 qui se sont trouvés au domicile à Paris de Schoelcher, aujourd'hui décédé, et au buste en bronze et au portrait à l'huile du de cujus se trouvant à Houilles ; 
- Que le musée de la Guadeloupe soutient, au contraire, que par les testaments ou codicilles précités, faits en sa faveur, il doit en être distrait tous les objets ayant un caractère artistique et pouvant être compris dans la collection d’objets d'art réunis par Schoelcher ; 
- Que Faucon soutient aussi, de son côté, que les trois bustes en bronze à lui légués ne doivent point être compris, à raison même de leur caractère artistique, suivant l'intention sainement interprétée du testateur, dans les meubles meublants légués le 20 décembre 1893 à la dame Quenesson ; 
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