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VICTOR
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Musée Clemenceau
17 mars 2020 – 31 juillet 2020

Le musée Clemenceau présente du 17 mars au 31 juillet 2020 une
exposition-focus, Clemenceau accueille Victor Hugo, retraçant les destins
croisés de deux Illustres, le jeune Clemenceau et le poète Hugo, revenu
d’exil, à travers leurs combats communs, leurs idéaux et leur passion pour
l’Asie, illustrés de documents originaux issus de collections publiques et
privées.

Tous deux originaires de Vendée, opposants à l'Empire, Victor Hugo et
Clemenceau se rencontrent dès la proclamation de la République. Ils luttent
contre l'abandon de l'Alsace et de la Moselle, pour l'amnistie des Communards,
pour la laïcité, pour le suffrage universel, contre la censure, pour la liberté de la
presse, l’abolition de la peine de mort.

Affiche
Henri Meyer. "Clemenceau, Président du Conseil municipal annonçant à Victor Hugo sa nomination de délégué
sénatorial", Le Journal illustré, 30 janvier 1876.
Musée Clemenceau
Dans son carnet Victor Hugo note : « 16 janvier. […] - nous avons eu à dîner nos convives du dimanche plus mon déléguésuppléant M. Spuller. – après le dîner est venue une députation du Conseil municipal, conduite par son président, M.
Clémenceau [sic], qui m’a annoncé ma nomination et adressé une allocution à laquelle j’ai répondu. »
Victor Hugo est élu sénateur de la Seine au second tour par 115 voix sur 209, le 30 janvier 1876 : le Sénat lui servira
désormais de tribune pour obtenir l'amnistie des Communards.
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Georges Clemenceau
(1841-1929)

Victor Hugo
(1802-1885)

Victor Hugo achève la rédaction du Rhin lorsque naît Georges Clemenceau, et, comme
s’il pressentait le destin du futur Père la Victoire, conclut que «cet admirable fleuve laisse
entrevoir sous la transparence de ses flots le passé et l’avenir de l’Europe
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Des figures vendéennes

André. Victor Hugo sur son balcon à Hauteville House, Guernesey, 1878
Maisons de Victor Hugo Paris/Guernesey

"Mon père vieux soldat, ma mère vendéenne ! "

Envoyé en Vendée en 1793 pour y combattre l'insurrection, le général Hugo rencontre
Sophie Trébuchet et l'épouse en 1797. Chantée par Victor Hugo dans ses poèmes, "La
Vendée", "Jean Chouan", la Vendée est au cœur du dernier roman de l'écrivain,
Quatrevingt-treize. C'est face à "l'immense rêve de l'océan" guernesiais que Victor Hugo
(1802-1885) achève la rédaction de cette œuvre en projet depuis plus de dix ans, et
inspirée autant par la Terreur que par les événements qu'il vient de vivre - la guerre et
la Commune.

Georges Clemenceau naît et grandit en Vendée, qu'il quitte pour suivre ses études de
médecine. Il reste profondément attaché à sa région natale, cadre de nombre de ses
œuvres, et aux Vendéens qu'il met en scène, du Grand Pan à Figures de Vendée. En
1919, de retour en Vendée, il loue la maison de Belébat, face à l'océan.

3

L'opposition à l'Empire, la prison et l'exil

Tandis que Victor Hugo poursuit son exil à Guernesey, Clemenceau, lassé des
tracasseries incessantes du régime policier du Second Empire qui lui ont valu la prison
à Mazas, l'interdiction de fonder une Association fraternelle des étudiants en médecine
de Paris, ... déçu aussi d'avoir été éconduit par Hortense Kestner qu'il souhaitait
épouser, part aux États-Unis d'où il adresse au journal Le Temps des "Lettres".

De leurs lieux d'exil respectifs, Victor Hugo et Clemenceau interviennent sur les mêmes
événements, notamment lors de la proclamation de la République au Mexique.

Proclamation de la
République
Envahissement de la Chambre, le 4
septembre 1870, Litho. de Burn
Smeeton, pour L’Illustration, 10
septembre 1870.
©Bibliothèque de l’Assemblée
nationale
Clemenceau, entraîné par son ami
Jean Lafont, est présent dans la
foule.

La République est proclamée le 4 septembre 1870 : Clemenceau manifeste au PalaisBourbon avec la foule tandis qu'est proclamée la déchéance de l'empereur Napoléon III.
Dès le 5 septembre, Victor Hugo est de retour en France. Clemenceau, nommé par le
maire de Paris, Étienne Arago, maire provisoire de Montmartre, s'attaque aussitôt à la
pauvreté qui y sévit, non sans solliciter Victor Hugo.

Élus députés de Paris le 8 février 1871, Clemenceau et Victor Hugo siègent tous deux à
l'Assemblée nationale, à Bordeaux. Celle-ci ratifie par 546 voix contre 107 les
préliminaires de paix que Thiers, de retour de Versailles, lui soumet ; outre les
représentants d'Alsace-Lorraine, Victor Hugo et Clemenceau votent contre. L'armistice
est signé le 28 janvier 1871 à Versailles : la France perd l'Alsace et le nord de la Lorraine.
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De la Commune de Paris à l’Amnistie
La garde nationale et les Parisiens se considèrent propriétaires des fusils et canons
qu'ils ont acquis durant le siège de Paris.

Dès l'armistice signé, le gouvernement décide de désarmer Paris, mais la tentative de
reprendre les canons de Montmartre se solde par un échec. Malgré l'intervention de
Clemenceau, les généraux Lecomte et Clément-Thomas sont exécutés.

La Commune de Paris vient d'éclater pour durer jusqu'à la semaine sanglante du 21 au
28 mai 1871. Victor Hugo, élu sénateur de la Seine le 30 janvier 1876 et Clemenceau,
élu député le 20 février suivant, joindront leurs efforts pour obtenir l'amnistie des
Communards, jusqu'au succès de 1880.

Anonyme, Georges Clemenceau, Butte
Montmartre, 18 mars 1871.
Musée Clemenceau
Le 18 mars 1871, Georges Clemenceau,
maire de Montmartre prévient le général
Lecomte que s’il fait enlever les canons de la
Butte, l’insurrection éclatera. Le général
Lecomte, ainsi que le général ClémentThomas sont fusillés le jour même par les
insurgés.
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Amitiés et rencontres
Depuis le retour d'exil, Clemenceau est reçu chez Victor Hugo. Ami d'Edouard Lockroy,
il est témoin au mariage de celui-ci avec Alice Lehaene, veuve de Charles Hugo (fils
aîné du poète) et mère de Georges et Jeanne Hugo. Lors de la représentation de NotreDame de Paris d'après la mise en scène de Paul Foucher et de Paul Meurice, Victor
Hugo note dans son carnet que Clemenceau est présent à ses côtés.
Adrien-Emmanuel Marie (18481891). Le Salon de Victor Hugo
[21 rue de Clichy], La Chronique
illustrée.
Maisons de Victor Hugo
Paris/Guernesey

L’Asie
Victor Hugo et Clemenceau sont tous deux amateurs et
collectionneurs d'objets d'Extrême-Orient. Ils en
acquièrent et, créant décors et meubles, s'en inspirent
ou les intègrent dans leurs demeures respectives, l'un à
Guernesey tant dans Hauteville House que dans la
maison qu'il aménage pour Juliette Drouet, l'autre, ici,
dans son appartement parisien. Lorsque Paul Meurice
crée le musée de la place des Vosges, il y installe
l'ensemble des meubles et décors de "Hauteville II". La
"Maison de Victor Hugo "est inaugurée le 30 juin 1903.

Clemenceau connaissait Paul Meurice, ami puis
exécuteur testamentaire de Victor Hugo ; Albert, jeune
frère de Georges Clemenceau, épousera en 1888
Marthe, l’une des filles de Meurice. Nul doute que
Clemenceau n'ait visité la Maison de Victor Hugo et,
probablement, suivi les étapes de sa création.

Gus Bofa (1883-1968). Fusain et gouache.
Musée Clemenceau

«le "tigre", le "mandarin", le "père la Victoire", "le grand Pan", "Tamerlan", "masque de
jade" et plus simplement GEORGES CLEMENCEAU»
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Deux Républicains

Jacques Guiaud. Funérailles de Victor Hugo, le catafalque sous l’Arc de Triomphe.
Musée Carnavalet
Lors de la séance du samedi 23 mai 1885 à la Chambre des Députés, le projet de loi ayant pour objet de décider
que des funérailles nationales seront faites à Victor Hugo, est adopté par 408 voix contre 3. Parmi les signataires
figure Georges Clemenceau.

Lorsque meurt Victor Hugo, le 22 mai 1885, Clemenceau vote pour le projet de loi
décrétant des funérailles nationales au poète. Il poursuit bien des combats que celui-ci
a menés pour l'abolition de la peine de mort, pour la laïcité, pour le suffrage universel,
…

Au Sénat, il occupe le siège de Victor Hugo, et, lors du centenaire de la naissance du
poète, célèbre dans Le Bloc du 1er mars 1902, l'homme politique en déclarant :

"Plus peut-être qu'aucun homme, des plus grands,
Victor Hugo a fait vivre la République en nos âmes."
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LISTE DES VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

La reproduction du visuel appartenant aux collections du musée Clemenceau est
autorisée à titre gracieux uniquement dans le cadre de l'illustration d'articles concernant
l'exposition et pendant sa durée. Le visuel de Paris Musées est le libre de droit. Pour en
savoir plus : http://parismuseescollections.paris.fr/fr

Henri Meyer. "Clemenceau, Président du Conseil
municipal annonçant à Victor Hugo sa nomination de
délégué sénatorial", Le Journal illustré, 30 janvier 1876.
Paris, Musée Clemenceau

Dans son carnet Victor Hugo note :
« 16 janvier. […] - nous avons eu à dîner nos convives du dimanche
plus mon délégué-suppléant M. Spuller. – après le dîner est venue
une députation du Conseil municipal, conduite par son président, M.
Clémenceau [sic], qui m’a annoncé ma nomination et adressé une
allocution à laquelle j’ai répondu. »
Victor Hugo est élu sénateur de la Seine au second tour par 115 voix
sur 209, le 30 janvier 1876 : le Sénat lui servira désormais de tribune
pour obtenir l'amnistie des Communards.

« FÊTE NATIONALE, INAUGURÉE LE 14 JUILLET 1880,
(ANNIVERSAIRE DE LA PRISE DE LA BASTILLE). »
Lith. F. C. Wentzel àWissembourg (Alsace). Lyon,
Bernasconi, [1880].
Paris Musées / Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey
La loi instaurant le 14 juillet fête nationale, adoptée par l’Assemblée
et par le Sénat est promulguée le 6 juillet 1880. La première
célébration a lieu dès le 14 juillet suivant. Sur la gravure, on peut
reconnaître notamment Victor Hugo et Clemenceau.
Au Sénat, le 3 juillet, Victor Hugo avait déclaré : « Cette fête est
plus qu’une fête nationale. C’est une fête humaine […] ce jour-là on
vous demande de le célébrer de deux façons, toutes deux augustes
[…] Vous donnerez à l’armée le drapeau, qui exprime, à la fois, la
guerre glorieuse et la paix puissante ; et vous donnerez à la nation
l’amnistie, qui signifie concorde, oubli, conciliation, et qui, là-haut,
dans la lumière place au-dessus de la guerre civile, la paix civile ».
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LA FONDATION
LE MUSEE CLEMENCEAU
Président : Jean-Noël Jeanneney
présente
du 17 mars 2020 au 31 juillet 2020
une exposition-focus

CLEMENCEAU
ACCUEILLE
VICTOR
HUGO
Commissariat :
Marie-Laure Prévost,
Conservateur général (h), BnF
Coordination :
Valérie Joxe, administratrice
Lise Lentignac, administratrice adjointe
Conception graphique :
Atelier Deltaèdre
Remerciements à :
BnF, Mairie du 18ème arrondissement,
Maisons de Victor Hugo Paris/Guernesey,
Sénat, M. Marcel Wormser

A la librairie du musée :
« Clemenceau accueille Victor Hugo »
Cahier d’exposition, Musée Clemenceau, Paris, 2020 (10€).

Livret jeu pour les 8-12 ans
disponible gratuitement à la librairie
et sur le site du musée Clemenceau
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MUSEE CLEMENCEAU
8 rue Benjamin Franklin, 75116 Paris
Tel : 01.45.20.53.41
musee.clemenceau@wanadoo.fr
www.musee-clemenceau.fr
Métro : Passy, Trocadéro
Bus : 22, 32, 63, 72
Ouvert du mardi au samedi
de 14h00 à 17h30
Fermé les jours fériés et au mois d’août

Tarif d’entrée (musée + exposition focus)
•

+ de 25 ans :

6€

•
−
−

Tarifs réduits selon conditions :
12 à 25 ans :
Les amis du Louvre
sur présentation de la carte

3€

−

Personnes en situation de handicap
sur présentation de la carte d’invalidité

• - de 12 ans :

gratuit

Retrouvez le musée Clemenceau sur :
Facebook : https://www.facebook.com/Musée-Clemenceau
Twitter : https://twitter.com/MuseeClemenceau
Instagram : https://www.instagram.com/musee.clemenceau/

Contact Presse
Lise Lentignac
Tel : 01.45.20.53.41
musee.clemenceau@wanadoo.fr
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