Les Éditions du patrimoine présentent

Victor Hugo

La liberté au Panthéon



Une approche originale pour comprendre comment l’homme célèbre est
devenu un héros national.



Un dépliant détaillé illustre le parcours à travers les rues de Paris du cortège qui
mène Victor Hugo au Panthéon.



Une iconographie exceptionnelle, partiellement inédite.
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Communiqué de presse

Le 22 mai 1885 s’éteignait Victor Hugo. Celui qui « était entré vivant dans l’immortalité »,
incarnation de la République, génie littéraire et synthèse politique de toutes les
contradictions du XIXe siècle méritait des funérailles exceptionnelles qui devinrent
l’enterrement du siècle. Le grand homme repose aujourd’hui au Panthéon, en compagnie de
Voltaire et Rousseau.
Tout au long de sa vie, Hugo ne sépara jamais la politique de la poésie. Dans ses écrits
comme dans sa vie publique, il lutta contre la peine de mort, milita pour la laïcité, la
conservation des monuments historiques, défendit les pauvres…
De monarchiste il devient républicain, ce qui l’oblige à s’exiler près de vingt ans. Il ne
reviendra en France, à Paris, qu’en 1870, avec la Troisième République. Aux yeux du peuple,
ses engagements en ont fait le chantre de la liberté. Bien plus qu’un écrivain, il est
l’incarnation de la République.
Cet ouvrage accompagne l’exposition Victor Hugo. La liberté au Panthéon (4 décembre 2020 –
14 mars 2021). Il retrace le parcours d’une vie, entre réussite et souffrance – il verra mourir
presque toute sa famille. Le livre raconte également la journée du 1er juin 1885, durant
laquelle la France institutionnelle, citoyenne et populaire va défiler derrière le corbillard du
poète, de l’Arc de Triomphe au Panthéon, hommage sans précédent dédié au poète
immortel.

Victor Hugo
La liberté au Panthéon
Sous la direction d’Alexandrine Achille
Parution : 15 octobre 2020 – Prix : 35 €
24 × 32 cm – 182 pages + un dépliant de 8 pages – 200 illustrations
Relié plein papier, avec signet
EAN 9782757707104
En vente en librairie
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Le sommaire
Avant-propos
Victor Hugo, la liberté d’une vie
I.

Les chemins de la panthéonisation
Les années décisives, 1820-1851
L’éveil d’une conscience
Libertés
L’écrivain et la nation

L’exil de la liberté, 1851-1870
Un exil politique
L’affirmation des convictions
La liberté créatrice

La liberté retrouvée, Hugo et la Troisième République, 1870-1885
Incertitude et engagement politique
La consécration républicaine

II.

Des funérailles nationales, chronique d’une apothéose
« …le jour où je cesserai de combattre, c’est que j’aurai cessé de vivre »
« C’est ici le combat du jour et de la nuit »
22 mai 1885, Victor Hugo est mort, la France en deuil

La Nation aux côtés du poète, 23 au 31 mai
Des enjeux politiques pour un Panthéon laïc
Rendez-vous à l’Arc de triomphe le 31 mai 1885

De l’Arc de triomphe au Panthéon, 1er juin 1885
Une immense fête populaire
Le cortège officiel, un hommage citoyen

Annexes
Parcours du cortège funèbre (dépliant)
Liste des illustrations
Bibliographie sélective

Les auteurs
Alexandrine Achille est chargée des collections photographiques à la maison de Victor Hugo /
Paris, Paris Musées. Elle a notamment publié Théâtre et photographie, regards croisés Hugo, Vilar, Varda,
en 2014.
Avec des contributions de :
-

Édouard Launet, journaliste et écrivain,
Franck Laurent, professeur d’université en littérature,
Judith Perrignon, journaliste, écrivaine et essayiste,
Nicole Savy, spécialiste de la littérature du XIXe siècle et en particulier du roman
romantique.
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Quelques pages de l’ouvrage
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Livre des Tables

Lucrèce Borgia
Misères

Napoléon le Petit

Victor Hugo pantheon 24 fev.indd 43

26/02/2020 11:43
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À nouveau disponible

Le Monde de Victor Hugo
vu par les Nadar

Préface de Jacques Seebacher
Texte et iconographie par Claude Malécot
Parution : 29 octobre 2020 – Prix : 19,90 €
18,2 × 24 cm – 224 pages – 267 illustrations
Broché à rabats
EAN 9782757707319
En vente en librairie
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« Victor Hugo – La liberté au Panthéon »
Une exposition au Panthéon, Paris
4 décembre 2020 – 14 mars 2021

Informations pratiques
Panthéon
Place du Panthéon
75005 Paris
Tel : 01 44 32 18 00
www.paris-pantheon.fr
Facebook: www.facebook.com/pantheondeparis
Instagram: www.instagram.com/pantheon.paris
Horaires
Ouvert tous les jours
Du 1er avril au 30 septembre : 10h - 18h30
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h - 18h00
Dernier accès 45 minutes avant la fermeture.
Fermetures
1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Tarifs
Tarif unique : 11€50
Tarif groupe : 9€
Tarif groupe scolaire (en visite libre) : 30€
Gratuité :
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires),
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers noneuropéens sur le territoire de l’Union Européenne),
1er dimanche du mois de novembre à mars,
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois,
bénéficiaires des minima sociaux, aide sociale,
Journalistes.
Accès
En transport en commun : Métro ligne 10 / RER B / Bus lignes 21, 27, 38, 82, 84, 85, 89.
En voiture : boulevard Saint-Michel, puis rue Soufflot
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Les Éditions du patrimoine

Ce sont près de 500 titres différents qui sont
proposés par les Éditions du patrimoine à
l’amateur comme au spécialiste : guides,
monographies, livres d’art ou revues, souvent
disponibles dans plusieurs langues (jusqu’à 11
traductions pour certains d’entre eux !). Au
total, plus de 700 références qui reflètent la
richesse du patrimoine géré par le Centre des
monuments nationaux et par ses différents
partenaires, publics ou privés.
21 collections bien identifiées structurent le
catalogue et permettent de trouver pour
chaque titre le contenu et la forme les plus
appropriés, ainsi que le prix de vente le plus
juste.
Direction éditoriale du Centre des monuments
nationaux, les Éditions du patrimoine sont
aussi
l’éditeur
délégué
des
services
patrimoniaux du ministère de la Culture.
Assurant à ce titre une mission de service public depuis 1996, elles ont pour vocation de
rendre compte des derniers acquis de la recherche dans les domaines du patrimoine, de
l’architecture, de l’histoire de l’art et de l’archéologie, et d’en diffuser la connaissance.
Elles s’adressent aux amateurs et aux professionnels, aux étudiants et aux chercheurs,
mais aussi aux enfants et aux publics en situation de handicap.

https://www.editions-du-patrimoine.fr
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