Georges Clemenceau
(1841-1929)

Victor Hugo
(1802-1885)

Tous deux originaires de Vendée, opposants à l'Empire, Victor Hugo (1802-1885) et
Clemenceau (1841-1929) 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, pour l’abolition de la peine de mort.

Des figures vendéennes

Les parents de Victor Hugo se rencontrent en Vendée et se marient en 1797. Chantée par Victor Hugo dans
ses poèmes, la Vendée est au cœur du dernier roman de l'écrivain, Quatrevingt-treize. Georges Clemenceau
naît et grandit en Vendée, qu'il quitte pour suivre ses études. Il reste profondément attaché à sa région
natale. Il a beaucoup écrit sur la Vendée. En 1919, il y loue la maison de Belébat, face à l'océan.
1) Retrouve les parents de Victor Hugo et de Clemenceau

L'opposition à l'empire, la prison et l'exil
Tandis que Victor Hugo poursuit son exil à Guernesey (île
anglo-saxonne au large des côtes françaises du Contentin),
Clemenceau, lassé des tracasseries incessantes du régime
policier du Second Empire qui lui ont valu la prison à Mazas,
... 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.

2)

D’après toi, pourquoi Victor Hugo
est-il en exil ?

a)
b)
c)

Il est un opposant à Napoléon III
il est poursuivi par un fantôme
Il a perdu les clés de chez lui

3)
Quel est le nom de l’Empereur du
Mexique qui sera exécuté en 1867?

Proclamation de la République
La République est proclamée le 4 septembre
1870. Dès le 5 septembre, Victor Hugo est de
retour en France. Clemenceau, nommé maire
provisoire de Montmartre, s'attaque aussitôt à la
pauvreté qui y sévit, non sans solliciter Victor
Hugo.

La guerre de 1870 : le siège de Paris, la défaite
Le 2 septembre, l'Empereur a capitulé devant Sedan,
et, dès le 19, les Prussiens assiègent Paris. Les
Parisiens se mobilisent pour l'achat de canons
destinés à défendre la capitale contre l'ennemi.
Élus députés de Paris le 8 février 1871, Clemenceau
et Victor Hugo siègent tous deux à l'Assemblée
nationale, à Bordeaux. Celle-ci vote les préliminaires
de paix que Thiers lui a soumis. Victor Hugo et
Clemenceau votent contre. L'armistice est signé le 28
janvier 1871 au château de Versailles : la France perd
l'Alsace et le nord de la Lorraine.

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. La Commune de Paris vient d'éclater pour durer jusqu'à la
semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. En 1876, Victor Hugo et Clemenceau
joindront leurs efforts pour obtenir l'amnistie des Communards, jusqu'au succès de
1880.
4) Dans ce tableau, que porte Clemenceau à sa taille ?
Si tu ne vois pas assez bien , va dans la salle rouge où se trouve
le tableau original.

Tu as beaucoup de chance, nous l’avons retrouvée.
Elle se trouve dans la vitrine…..

5 ) Retrouve les définitions :

1 - Armistice

2 - Amnistie

a) acte du pouvoir législatif par lequel sont effacées des
sanctions.
b) Convention signée par plusieurs gouvernements mettant
fin à des hostilités entre armées en temps de guerre.
c) Arrêt ou suspension des hostilités en période de guerre.

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, le fils aîné de Victor Hugo.
Victor Hugo et Clemenceau sont tous deux amateurs et collectionneurs d'objets d'Extrême-Orient.
6) Question : Qui est assis aux cotés de Victor Hugo lors de la représentation de Notre-Dame
de Paris en 1879 ? Victor Hugo l’a inscrit dans son carnet du 7 juin ……cherche bien !

Deux Républicains
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, ...
7) Où est enterré Victor Hugo aujourd’hui?

a) au Père Lachaise,
b) au Parthénon
c) au Panthéon
Réponses : 1 : a = Clemenceau ; b : V. Hugo ; c= V.Hugo ; d = Clemenceau / 2 : a / 3 : Maximilien / 4 : l’écharpe tricolore de maire / 5 : 1b -2a (c : il s’agit du cessez-le-feu / 6 :
Clemenceau / 7 : c

