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Communiqué de presse
A l’occasion du 135e anniversaire des funérailles nationales de Victor Hugo le
1er juin 1885, le Centre des monuments nationaux, en partenariat avec Paris
Musées et la Maison de Victor Hugo, présente l’exposition Victor Hugo, la Liberté
au Panthéon, du 4 décembre 2020 au 14 mars 2021 au sein de la crypte du
Panthéon où l’illustre écrivain repose.
Elle retracera toutes les étapes de ces funérailles exceptionnelles, de la veillée
funèbre le 31 mai 1885 à l’Arc de triomphe jusqu’à l’entrée du poète dans le
temple des Grands Hommes, et rendra compte de l’immense hommage populaire
qui l’accompagna. Elle explorera également les raisons de cette panthéonisation
à travers le thème de la liberté, s’exprimant aussi bien dans le domaine de la
création littéraire que des convictions politiques de l’écrivain.
Archives inédites, journaux, photographies, peintures, sculptures, dessins, objetssouvenirs, issus des collections de la Maison de Victor Hugo à Paris, viendront
restituer cette journée ancrée dans la mémoire collective, et témoigner de l’esprit
de liberté qui ont contribué à fonder la très grande popularité et à forger la
légende de Victor Hugo.
Les funérailles de Victor Hugo et son entrée au Panthéon le 1er juin 1885 constituent l’un des
temps forts du pays et du monument, transformant de manière définitive l’église SainteGeneviève en temple laïc. Le cortège grandiose entourant le modeste « corbillard des
pauvres » partit de l’Arc de triomphe et mit plusieurs heures pour descendre les ChampsElysées jusqu’à la Concorde, traverser la Seine puis emprunter le boulevard Saint-Germain
avant de rejoindre le Panthéon. Cet évènement extraordinaire, suivi par plus de deux millions
de personnes à travers Paris, consacre l’apothéose d’une des personnalités littéraires et
politiques parmi les plus importantes du XIXe siècle. Aujourd’hui encore, ces obsèques restent
la référence incontournable d’une consécration nationale et populaire réussie.
A la mort du poète le 22 mai 1885, la IIIe République se devait de rendre hommage à celui qui
était devenu au fil du temps l’incarnation de l’écrivain national. Député de Paris en 1871, puis
sénateur de la Seine en 1876, défenseur acharné de toutes les libertés, il avait lutté sans relâche
pour les valeurs républicaines dans sa vie comme dans son œuvre. Depuis les années de
jeunesse entre 1820 et 1840, puis pendant la période de l’exil entre 1851 et 1870 et jusqu’à
son retour en France, Victor Hugo fut l’homme de tous les engagements. Ses combats contre
la censure, la misère et la peine de mort, pour la liberté de la presse et d’opinion, les droits
des femmes et des enfants font de lui l’homme qui eut le courage de toutes les libertés.
Afin de garantir un accès et une visite en toute sécurité sanitaire, une nouvelle jauge a été
établie au sein du Panthéon. La réservation en ligne est conseillée et le port du masque est
obligatoire.
Commissariat : Alexandrine Achille, chargée des collections photographiques à la Maison de
Victor Hugo/Paris, Paris Musées
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Le parcours de l’exposition
DES FUNÉRAILLES NATIONALES
CHRONIQUE D’UNE APOTHÉOSE
1er juin 1885

Gabriel Edouard Thurner, Funérailles de Victor Hugo.
31 mai et 1er Juin 1885, huile sur toile, 1885 © Paris
Musées - Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey

La mort de Victor Hugo le 22 mai et ses
funérailles nationales le 1er juin 1885 vont tenir
le pays en haleine pendant plusieurs jours.
Décidées
très
rapidement
par
le
gouvernement républicain de Jules Grévy, ces
obsèques font l’objet d’une impressionnante
mobilisation de la nation comme d’une
couverture médiatique inédite. Dignes de
celles d’un chef d’État, elles prennent des
allures d’enterrement du siècle, tant du point
de vue de l’hommage officiel que de la fête
populaire. Elles représentent un enjeu
politique important pour la jeune IIIe
République qui a besoin d’affirmer son ancrage
dans la laïcité et les valeurs républicaines.

Inhumer au Panthéon celui qui demanda à être porté au cimetière dans le corbillard des
pauvres et refusa l’oraison de toutes les églises est un acte politique et symbolique fort. On
assiste à un véritable sacre républicain. Par crainte des manifestations et afin d’empêcher les
ouvriers d’y participer, les funérailles ont lieu un lundi, jour travaillé. Malgré cela, la foule est
véritablement l’autre personnage principal de cette célébration marquée par la joie et
l’émotion. Le cortège part de l’Arc de triomphe dont les abords sont suffisamment vastes pour
accueillir les milliers de participants. La longue procession met plusieurs heures pour parcourir
les cinq kilomètres jusqu’au Panthéon.
De l’Arc de triomphe au Panthéon
Le 1er juin à 11 heures précises, les représentants
officiels prononcent douze éloges funèbres. Tous
saluent la gloire, la grandeur et le génie du poète.
Puis le cortège rassemblant plus de 1 200 comités
et délégations se met en marche. La sobriété du
noir et modeste corbillard contraste avec les
chars débordant de fleurs et de couronnes. En
tête, les membres du gouvernement et des
institutions. Plus loin, à l’arrière, les forces les plus
contestataires. Les premiers participants arrivent
au Panthéon presque trois heures après le départ.

Pierre Lampué, Funérailles nationales de Victor
Hugo. Translation du corps au Panthéon. 1er Juin
1885, tirage sur papier albuminé © Paris
Musées - Maisons de Victor Hugo ParisGuernesey
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Victor Hugo est mort
La France en deuil
Le poète s’éteint le 22 mai 1885 à son domicile
parisien, au 50 de l’avenue qui porte déjà son
nom. Très vite, des milliers de personnes
accourent pour témoigner leur admiration ou
leur affection. Les télégrammes de condoléances
affluent de la France et du monde entier. Le
lendemain, peintres, sculpteurs, dessinateurs et
photographes viennent pour immortaliser
l’écrivain dans un dernier portrait.
Le choc de la mort de Victor Hugo se lit dans la
presse, qui vit alors son âge d’or. De La Croix à
Nadar, Victor Hugo sur son lit de mort, tirage sur
L’Ami du peuple, du Rappel au Figaro, l’évènement
papier albuminé, 22 mai 1885 © Paris Musées fait la une. Partout dans le pays, la mobilisation
Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey
est générale : les réunions et cotisations en vue
des obsèques abondent. L’Église catholique a tenté d’obtenir un ralliement de dernière minute
mais le poète, qui avait refusé « l’oraison de toutes les églises », ne voulait d’aucune messe,
sinon républicaine.
La nation aux côtés du poète
Dès l’annonce de la mort du poète, la
Ville de Paris décide de baptiser du nom
de Victor Hugo la partie de l’avenue
d’Eylau qui ne l’est pas encore. Le
lendemain, les funérailles nationales sont
votées à la quasi-unanimité. L’architecte
Charles Garnier dessine un gigantesque
catafalque qui répond aux proportions
monumentales du lieu, et à l’image de la
personnalité que la France veut célébrer.
Puis des voix s’élèvent pour suggérer que
le poète repose au Panthéon. Le 26 mai,
Roll, La veillée sous l’Arc de triomphe, huile sur toile,
un décret est pris pour que l’église Alfred
vers 1903 © Paris Musées - Maisons de Victor Hugo
redevienne le temple laïc voulu par la Paris-Guernesey
Révolution française, et qu’y soient
déposés « les restes des grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale ».
Le 31 mai à l’aube, le cercueil quitte l’avenue Victor-Hugo pour rejoindre la place de l’Étoile
où des milliers de personnes l’attendent. Pour permettre à tous de venir rendre un dernier
hommage au poète, son corps est exposé sous l’Arc de triomphe. Puis il prend place dans
l’immense cénotaphe en forme d’encrier installé sous le monument.
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LES CHEMINS DE LA PANTHÉONISATION
LE COURAGE DE L’ENGAGEMENT
À la fois génie littéraire, écrivain populaire et homme politique engagé, Victor Hugo a consacré
une grande partie de son œuvre et de sa vie à la conquête et à la défense de la liberté.
Exilé volontaire à partir de 1851, le poète fait preuve d’une véritable conscience politique,
devient un résistant que l’éloignement volontaire et les combats transforment en chantre de
la liberté. En 1859, il refuse l’amnistie offerte par Napoléon III en déclarant : « Quand la liberté
rentrera, je rentrerai. » Son arrivée à Paris le 5 septembre 1870, au lendemain de la
proclamation de la IIIe République, marque la fin d’une absence qui a duré presque vingt ans.
Dans la dernière partie de sa vie, la République le fête comme sans doute elle n’a jamais fêté
personne. Les célébrations de ses anniversaires se transforment en véritables fêtes
républicaines, populaires et politiques. Les grands combats de sa jeunesse et de l’exil restent
intacts : abolition de la peine de mort, justice sociale, suffrage universel et démocratie,
éducation pour tous et laïcité.
La consécration républicaine, 1870-1885
Après les traumatismes de la défaite contre les
Prussiens et de la Commune, les républicains
remportent une large victoire aux élections de
1876. Victor Hugo est élu sénateur de la Seine le 30
janvier et devient le chef de la gauche radicale au
Sénat. En 1879 le républicain Jules Grévy remplace
le royaliste et catholique Mac-Mahon au
gouvernement.
Son combat pour l’amnistie des Communards
trouve enfin un écho positif en 1880 lorsque les
prisonniers politiques sont libérés de NouvelleCalédonie. L’année suivante, les lois Ferry sur
l’instruction gratuite, laïque et obligatoire répondent
aux vœux de celui qui en affirme la nécessité sociale
depuis plus de quarante ans. La loi de 1881 pour la
liberté de la presse réjouit le poète, opposé depuis
toujours à toutes les formes de censure. Le 27 mai
1881, jour de l’entrée dans sa quatre-vingtième
Jean-François Raffaelli, La fête des quatre-vingt année, c’est quasiment fête nationale dans le pays.
ans de Victor Hugo le 27 février 1881, 1902, Un gigantesque défilé de plus de 600 000 personnes
huile sur toile © Paris Musées - Maisons de
est organisé sous les fenêtres du poète.
Victor Hugo Paris-Guernesey
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La liberté retrouvée 1870-1877
De retour d’exil, Victor Hugo est acclamé par la foule à son
arrivée à Paris le 5 septembre 1870. S’il retrouve la liberté,
l’attendent aussi la guerre et la défaite, la Commune et sa
répression, puis la difficile ascension de la République. La
France a perdu la guerre face à la Prusse. Paris est assiégée
par les Allemands mais Hugo décide de rester aux côtés du
peuple. En février 1871, il est élu député mais, en désaccord
avec l’Assemblée, choisit de démissionner quelques semaines
plus tard. Après la Semaine sanglante en mai 1871 et ses
milliers d’exécutions, ses positions radicales en faveur de
l’asile et de l’amnistie des Communards l’éloignent de tout
mandat électif.
C’est aussi comme écrivain qu’il prend part à la vie politique.
Deux œuvres majeures décrivent la tragédie de l’histoire qui
Faustin, Au moment de rentrer en se joue sous ses yeux. « L’Année terrible », en 1872, et son
France, 31 août 1870, lithographie
dernier roman, « Quatre-vingt-treize », en 1874, expriment
en couleur © Paris Musées Maisons de Victor Hugo Paris- les tourments de la guerre civile et la violence des représailles.
Guernesey

L’exil de la liberté, 1851-1870
Le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre
1851 précipite Victor Hugo dans l’exil. Face à cette
insupportable trahison contre le peuple, il appelle à la lutte
armée mais, recherché, il doit fuir. L’exil devient pour lui la seule
issue possible, à la fois condition et accomplissement de sa
liberté, marqué par les combats contre la peine de mort et la
misère qui sont les deux grandes causes de cette période.
Son éloignement de la France le mène à Bruxelles, puis à Jersey
et enfin à Guernesey où il demeure quinze ans. Véritables
pamphlets, « Napoléon le Petit » publié en 1852 et
« Châtiments » en 1853 expriment sa haine de l’oppression et
de celui qui devient l’empereur Napoléon III. Il soutient depuis Charles Hugo, Victor Hugo sur
le rocher des proscrits, 1853son rocher les condamnés à mort, organise des repas pour les 1854, tirage sur papier salé
enfants pauvres de l’île, protége les républicains italiens et © Paris Musées - Maisons de
hongrois. Le succès des « Contemplations » en 1856 lui permet Victor Hugo Paris-Guernesey
d’acquérir une maison, Hauteville House. Il y termine l’un de ses
plus célèbres romans « Les Misérables » en 1862 remporte un immense succès et fait de lui le
défenseur du peuple.

Victor Hugo, Ma destinée, 1857,
plume, lavis, encre et gouache
sur papier vélin © Paris Musées
- Maisons de Victor Hugo ParisGuernesey
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L’affirmation des convictions
Sa réflexion et son combat contre la misère sociale atteignent un
paroxysme dans « Les Misérables » où il dénonce les souffrances
de la faim, les horreurs de la prison et du bagne, l’inhumanité de la
loi et revendique l’éducation comme condition absolue de
l’affranchissement et la liberté de la femme, de l’enfant et du
peuple.
L’imagination du poète se déploie sans limite à Hauteville House,
« autographe à trois étages » où chacune des pièces raconte une
histoire. Hugo décorateur et dessinateur allie la liberté et la
fantaisie. Il mélange éléments chinois et gothiques, torchères
baroques et tapis turcs, transforme vieux coffres et bahuts. Ses
dessins mêlent pochoirs et empreintes de dentelles. Taches
d’encre et lavis forment une production insoupçonnée et originale.
François Pompon, Cosette,
vers 1887, bronze © Paris
Musées - Maisons de Victor
Hugo Paris-Guernesey

Les années décisives 1820-1851
Les grand engagements de Victor Hugo sont présents dès
les années de jeunesse marquées par la question sociale, la
peine de mort et son abolition, toutes les formes de censure
vécues et pensées comme des atteintes profondes à la
liberté.
Devenu chantre du romantisme, il enchaîne les succès –
« Notre-Dame de Paris » en 1831, « Ruy Blas » en 1838 –,
mais fait face à la censure. Il doit se justifier à propos de ses
pièces « Marion de Lorme », interdite en 1829, ou « Le Roi
s’amuse », suspendue en 1832. Avec la bataille d’Hernani en
1830, il devient le chef incontesté du romantisme qu’il définit
comme la liberté dans l’art.

Benjamin Roubaud, « Le Panthéon
charivarique », Le Charivari, 9
décembre
1841,
lithographie
© Paris Musées - Maisons de Victor
Hugo Paris-Guernesey
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L’éveil d’une conscience
La lutte contre la peine de mort et la misère font très tôt
partie de ses priorités. Deux livres sont l’expression de sa
réflexion sur les questions de justice et de liberté : « Le
Dernier Jour d’un condamné » publié en 1829, vibrant
plaidoyer contre la peine de mort, et « Claude Gueux » en
1834, inspiré d’une histoire vraie, celle d’un homme jeté en
prison après avoir volé un pain.
Le dessin se révèle aussi l’un des moyens de son combat.
Gibets effroyables et pendus hallucinés font référence à
l’exécution de John Tapner, le 10 février 1854, criminel
condamné et exécuté à Guernesey dans des conditions
atroces, et à la pendaison de l’anti-esclavagiste américain John
Brown cinq ans plus tard.
Victor Hugo, Ecce lex (le Pendu),
1854, encre sur papier © Paris
Musées - Maisons de Victor Hugo
Paris-Guernesey

Soutien de la Seconde République, il est élu député de Paris en 1849. Il prononce des discours
exaltés à l’Assemblée : ceux pour la liberté de la presse et de l’enseignement, contre la misère
et la peine de mort demeurent les plus célèbres. Il défend inlassablement la République, seule
forme politique capable à ses yeux de réaliser la liberté dans la société. Avec elle, le suffrage
universel, la laïcité, l’école publique et gratuite sont pour lui les conditions indispensables à
l’exercice éclairé de la démocratie.

Pierre-Jean David d’Angers, La
Liberté ou la République armée,
1839 © Paris Musées / Musée
Carnavalet
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La programmation autour de l’exposition
CONFERENCES, TABLES RONDES
VICTOR HUGO : LA VOIX DU PANTHEON
Lecture commentée, avec La Voix d’un Texte.
Avec Jean-Marc Hovasse, Professeur de Littérature française, Sorbonne Université et Laurent
Soffiati, comédien.
Date à venir
Sans supplément au droit d’entrée
Sans réservation
LE MONDE DE VICTOR HUGO EN CHANSONS, HIER ET AUJOURD’HUI
Table ronde
Evocation des hommages rendus à Hugo en chanson du XIXe au XXe siècle. Avec Michèle
Bernard, Laure Godineau et Cécile Prévost-Thomas.
Date à venir
Sans supplément au droit d’entrée
Réservation conseillée sur www.paris-pantheon.fr
VISITES
ECHOS D’HUGO
Visites déambulées en rimes et sans raison, sous casque audio, avec le comédien Léon Bonnaffé
L’ombre lumineuse du grand Victor hante actuellement le Panthéon. L’occasion ou jamais de
venir s’aventurer dans les méandres inconnus de ce monument, sous la conduite d’un guide,
expert en dialogues d’outre-tombe, qui se chargera de réveiller la voix toujours vivante de ce
poète. La déambulation se terminera avec vue sur Notre-Dame.
Attention : de nombreuses marches à monter.
Samedi 27 février à 16h
Samedis 06, 13 et 20 mars à 16h
Tarif unique : 20 €
Durée : 1h30
Rendez-vous au point de rencontre des visites
Réservation conseillée sur www.paris-pantheon.fr
VISITES AVEC LA COMMISSAIRE
Visite commentée de l’exposition par Alexandrine Achille, commissaire de l’exposition.
Samedis 12 décembre 2020, 16 janvier et 06 février 2021 à 11h30
Sans supplément au droit d’entrée
Durée : 1h30
Rendez-vous au point de rencontre des visites
Réservation conseillée sur www.paris-pantheon.fr
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VISITES CONFERENCES INDIVIDUELS
Visite en français les mardis à 15h et mercredis à 19h
English Tour each Sunday at 3.00pm.
Tarif : 18 €
Sur réservation uniquement
Durée : 1h30
Billetterie sur www.paris-pantheon.fr
CONTES ET MUSIQUES
VISITE FAMILLE CE QUE DIT LA BOUCHE D’OMBRE
Par dérogation exceptionnelle, les conteurs Ariane Pawin et Fred Pougeard ont erré de nuit
dans le monument. Un spectre les attendait et leur a confié des choses …
Visite contée proposée aux familles et au jeune public dès 7 ans.
Samedis 23 et 30 janvier à 11h
Samedis 13, 20 et 27 février et mercredis 17 et 24 février à 15h
Tarifs : Adultes 13 € Enfant 8 €
Durée : 1h30
Réservation conseillée sur www.paris-pantheon.fr
L’EPOPEE DU LION
Cette pépite poétique est tirée de L’art d’être grand-père, écrit par Victor Hugo et publié en
1877. Entre rêverie et méditation musicale, la compagnie Le Théâtre de Pan propose un
spectacle où la simplicité et les apparences anodines de l’enfance côtoient un foisonnement de
références et de clins d’œil sur la vie et l’œuvre de Hugo.
Avec Germain Nayl, comédien et Claire Van Rhijn, violoniste
Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 décembre à 11h et 15h
Tarifs : Adultes 13 € Enfant 8 €
Durée du spectacle : 1h00 et visite guidée comprise : 45 minutes
Réservation conseillée sur www.paris-pantheon.fr
LIRE ET DIRE LE VERS ET LA PROSE
Lecture de textes de Victor Hugo par les élèves de 1ère année du Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique dans le cadre du cours de Robin Renucci Lire et dire le vers et la
prose.
Date à venir
Sans supplément au droit d’entrée
Sans réservation
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VICTOR HUGO EN MUSIQUE
Avec Paris de Vents
Un Salon à l’Arsenal
Hector Berlioz, Franz Liszt, Georges Bizet, Jules Massenet, Ludwig van Beethoven…
Dimanche 14 mars à 16h00
Sans supplément au droit d’entrée
Sans réservation

12

A la nouvelle librairie boutique du Panthéon
Un nouvel espace de boutique a été aménagé dans la sacristie du Panthéon, auparavant fermée
au public, permettant de proposer un espace de consultation et de ventes d'objets et
d'ouvrages de référence.
Éditions du patrimoine
Victor Hugo. La liberté au Panthéon
Sous la direction d’Alexandrine Achille
Avec des contributions d’Édouard Launet, Franck Laurent, Judith
Perrignon, Nicole Savy.
Prix : 35 €
24 × 32 cm – 180 pages + un dépliant de 8 pages – 200 illustrations
Relié plein papier
EAN 9782757707104
En vente en librairie
Cet ouvrage accompagne l’exposition « Victor Hugo. La liberté au Panthéon ». La première
partie est consacrée aux engagements et de combats du poète. La seconde est une chronique
des journées exceptionnelles, de la mort du poète le 22 mai 1885 jusqu’à son entrée au
Panthéon le 1er juin 1885, hommage sans précédent dédié au poète immortel.
Sommaire
Avant-propos
Introduction générale
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
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Victor Hugo, la liberté au Panthéon
Le journal des expos
8 pages, 3 €
Un petit journal propose une visite de l’exposition à travers les visuels les
plus emblématiques. Les textes qui les accompagnent suivent le parcours de
cette exposition et en donnent la synthèse.

Le monde de Victor Hugo
Vu par les Nadar
Claude Malécot
18 x 24 cm, 224 pages
19,90 €
Cet ouvrage, à nouveau disponible, illustre un demi-siècle de rencontres
autour de Victor Hugo grâce à plus de 200 portraits photographiques et
caricatures de Félix Nadar ou de son fils Paul. C’est tout l’univers de
l’écrivain qui revit ici.
Ces ouvrages sont également disponibles en librairie.
Médaille de la Monnaie de Paris

Cette médaille en tirage limité à 2 500 exemplaires sera en vente exclusivement à la boutique
du Panthéon au prix de 2 €.
Et une sélection d’ouvrages proposée autour de l’exposition
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Application
A l’occasion de l’exposition Victor Hugo, La liberté au Panthéon et de la réouverture de la Maison
de Victor Hugo en novembre 2020, Paris Musées et le Centre des monuments nationaux ont
noué un partenariat pour proposer un parcours spécifique sur les funérailles de Victor Hugo
dans l’application “Victor Hugo et Paris”.
Le parcours des funérailles de Victor Hugo proposera au visiteur une balade géolocalisée dans
Paris sur les traces du parcours originel du cortège funéraire de l’auteur. A chacune des
stations proposées le long du cheminement dans Paris, le promeneur pourra consulter un film
d’animation réalisé à partir de photos d’archives qui le plongera dans l'atmosphère de cet
évènement exceptionnel ainsi que des textes rédigés par Alexandrine Achille, la commissaire
de l’exposition. L’application comprendra également des parcours au sein de la Maison de
Victor Hugo.
L’application sera disponible gratuitement sur iOS et Android.
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Exposition au musée Clemenceau
Le musée Clemenceau présente jusqu’au 2 janvier 2021 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 en 1870. 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.
8 rue Benjamin Franklin, 75116 Paris
01 45 20 53 41
www.musee-clemenceau.fr
musee.clemenceau@wanadoo.fr
Ouvert du mardi au samedi de 14h00 à 17h30
Exposition jusqu’au 2 janvier 2021
Fermé les jours fériés et au mois d’août
Tarif d’entrée (musée + exposition focus)
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 3€
Contact Presse
Lise Lentignac
01 45 20 53 41
musee.clemenceau@wanadoo.fr
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Paris Musées - Le réseau des musées de la Ville de Paris
Réunis au sein de l’établissement public Paris Musées depuis 2013, les musées et sites
patrimoniaux de la Ville de Paris rassemblent des collections exceptionnelles par leur diversité
et leur qualité. Pour ouvrir et partager ce formidable patrimoine, ils proposent aujourd’hui
une politique d’accueil renouvelée, une tarification adaptée pour les expositions temporaires,
et portent une attention particulière aux publics éloignés de l’offre culturelle.
Les collections permanentes, gratuites*, les expositions temporaires et la programmation
variée d’activités culturelles accueillent plus de 3 millions de visiteurs par an. Un site internet
permet d’accéder à l’agenda complet des activités des musées, de découvrir les collections et
de préparer sa visite :
parismusees.paris.fr
*Sauf sites patrimoniaux : Crypte archéologique de l’Île de la Cité, les Catacombes de Paris et Hauteville House.

Contact presse
Andréa Longrais
01 80 05 40 68
andrea.longrais@paris.fr
La maison de Victor Hugo
C’est en 1902 pour le centenaire de Victor Hugo, que Paul Meurice,
qui fut dès les années 1830 un proche du poète, propose à la Ville
de Paris, propriétaire du lieu de créer dans l’hôtel de Rohan
Guéménée, au 6, place des Vosges, où le poète avait vécu, une
Maison de Victor Hugo à l’image de celles de Dante, de Shakespeare
ou de Goethe.
Inauguré le 30 juin 1903, le musée est l’expression de la passion et
de la générosité de Paul Meurice. Prodigue, il fait don de son
immense collection et acquiert celle de Juliette Drouet dont avait
hérité son neveu Louis Koch, pour l’offrir au musée. Il achète ou
suscite des dons pour compléter des lacunes. Il passe commande à
des artistes vivants pour célébrer Hugo ou son œuvre et finance des Maison de Victor Hugo
travaux d’aménagement. Surtout, il se fait le véritable concepteur du © Pierre Antoine
musée. Très proche de la famille Hugo, de Georges, de Jeanne et de
leur mère Alice Locroy, il entraîne leur complicité et leur générosité qui permet notamment
de reconstituer la chambre mortuaire du grand homme.
Cette générosité familiale ne se démentira pas. En 1927, deux ans après la mort de Georges
Hugo, sa sœur et ses enfants, Marguerite, François et Jean, font don à la Ville de Paris de la
maison que Hugo avait acquise et aménagée à Guernesey, Hauteville House. Ce lieu
symbolique à la fois de l’exil et de l’écriture de tant de grandes œuvres est aussi l’expression,
à travers ses saisissants décors, de l’univers poétique et philosophique de Victor Hugo.
De nos jours, les visiteurs qui se rendent à Guernesey peuvent découvrir ce sanctuaire
conservé dans son intégrité. A Paris, le musée se partage entre l’appartement de Victor Hugo
au second étage et un espace dévolu, au premier étage, aux expositions temporaires. Le musée
en organise deux par ans offrant à la fois de découvrir les collections que leur nature ne permet
pas d’exposer en permanence et les résonnances que l’œuvre prodigieusement riche et
moderne de Victor Hugo garde aujourd’hui.
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La maison de Victor Hugo est actuellement fermée pour travaux et rouvrira le 5 novembre
2020.
6 place des Vosges
75004 Paris
01 42 72 10 16
www.maisonsvictorhugo.paris.fr
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
Fermé les lundis et certains jours fériés
Contact presse
Florence Claval
01 71 28 14 85
florence.claval@paris.fr
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Mécène

Forte de plusieurs décennies d’expérience et de succès depuis sa création, l’association
Lombard Baratelli & associés est l’un des acteurs incontournables du paysage judiciaire français.
Son expertise s’étend des composantes les plus classiques (droit pénal général et financier, du
travail, de la santé, de la famille, de la presse et des médias) aux problématiques les plus
récentes comme la protection des données personnelles, la compliance et l’éthique.
La sophistication des conseils juridiques et son rôle de conseil dans des opérations complexes
au niveau contentieux créent un environnement intellectuel exceptionnel entre Lombard
Baratelli & associés et ses clients, favorisant le lancement d’une politique active de mécénat
culturel.
Sensible aux valeurs universelles et humaines portées par Victor Hugo, le cabinet a ainsi
souhaité apporter son soutien à cette exposition.
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Sélection des visuels à disposition de la presse

1- Alfred Roll, La veillée sous l'Arc de triomphe le 31 mai 1885,
1903, huile sur toile © Paris Musées - Maisons de Victor
Hugo Paris-Guernesey

2- Anonyme, Les officiels regroupés sous l’Arc de triomphe,
1er juin 1885, tirage sur papier albuminé © Paris Musées Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey

3- Louis-Antonin Neurdein, Funérailles de Victor Hugo :
cortège rue Soufflot en direction du Panthéon, 1er juin 1885,
tirage sur papier albuminé © Paris Musées - Maisons de
Victor Hugo Paris-Guernesey

4- Pierre Lampué, Funérailles nationales de Victor Hugo.
Translation du corps au Panthéon, 1er juin 1885, tirage sur
papier albuminé © Paris Musées - Maisons de Victor Hugo
Paris-Guernesey

5- Nadar, Victor Hugo sur son lit de mort, 22 mai 1885, tirage
sur papier albuminé © Paris Musées - Maisons de Victor
Hugo Paris-Guernesey

6- Jean-François Raffaelli, La fête des quatre-vingt ans de Victor
Hugo le 27 février 1881, 1902, huile sur toile © Paris Musées
- Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey

7- Nadar, Victor Hugo, 1878, tirage sur papier albuminé ©
Paris Musées - Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey

8- Charles Hugo, Victor Hugo devant le rocher des proscrits à
Jersey, 1853, tirage sur papier salé © Paris Musées - Maisons
de Victor Hugo Paris-Guernesey
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9- Victor Hugo, Ma destinée, 1857, plume, lavis, encre et
gouache sur papier vélin © Paris Musées - Maisons de
Victor Hugo Paris-Guernesey

10- Victor Hugo, Ecce lex, 1854, plume, lavis crayon, fusain et
encre sur papier vergé © Paris Musées - Maisons de Victor
Hugo Paris-Guernesey

11- Pierre-Jean David d’Angers, La Liberté ou la République
armée, plâtre, 1848 © Paris Musées / Musée Carnavalet

12- Benjamin Roubaud, Le Panthéon charivarique, Le
Charivari, 9 décembre 1841, lithographie © Paris Musées Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey

13- François Pompon, Cosette, vers 1887, bronze © Paris
Musées - Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey

14- Achille Devéria, Portrait de Victor Hugo, 1829, lithographie
© Paris Musées - Maisons de Victor Hugo Paris-Guernesey
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15-Tombeau de Victor Hugo au Panthéon © Caroline Rose
- Centre des monuments nationaux

16-Crypte du Panthéon © Didier Plowy - Centre des
monuments nationaux

17-Vue intérieure du Panthéon © Didier Plowy - Centre
des monuments nationaux

18-Vue extérieure du Panthéon © Benjamin Gavaudo Centre des monuments nationaux
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Informations pratiques
Panthéon
Place du Panthéon
75005 Paris
01 44 32 18 00
www.paris-pantheon.fr
Facebook: www.facebook.com/pantheondeparis
Instagram: www.instagram.com/pantheon.paris
Depuis la réouverture au public du Panthéon le 15 juin, de nouvelles modalités d’accueil et de
visite sont mises en place par le CMN afin de garantir un accès et une visite en toute sécurité
sanitaire. Les visiteurs sont invités à consulter le site Internet www.paris-pantheon.fr avant
leur venue pour prendre connaissance de l’ensemble des modalités de visite.
Horaires
Ouvert tous les jours
Du 1er avril au 30 septembre : 10h - 18h30
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h - 18h
Nocturnes exceptionnelles le mardi soir jusqu’à 22h pendant la durée de l’exposition
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 non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre
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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Le Panthéon
Selon la volonté de Louis XV, l’église SainteGeneviève est construite au centre de Paris entre
1764 et 1790. Le 4 avril 1791, l’Assemblée
constituante décide de la transformer en Panthéon.
La crypte y accueillera désormais les sépultures des
grands hommes de la nation. Après Voltaire et
Rousseau, ce sont les grands serviteurs de l’Etat,
proches de Napoléon, qui y seront inhumés au
début du XIXe siècle. Depuis 1885, année de la
mort de Victor Hugo, y reposent ceux qui ont
mérité de la patrie par leur engagement citoyen ou
leur défense des valeurs républicaines, tels Victor
Schœlcher, Jean Moulin, Marie Curie et Alexandre
Dumas.
Construit par l’architecte Soufflot (1713-1780), le
monument est une manifestation du style
néoclassique, très marqué par l’influence de
l’Antiquité (fronton, plan en croix grecque,
© Benjamin Gavaudo - CMN
colonnes corinthiennes). Eminent architecte des
Lumières, il propose en effet une ambitieuse synthèse de l’art antique, de l’art gothique et de
la Renaissance, qui le relie aux grands architectes du XVIe siècle.
Les toiles marouflées, datant d’une époque où le lieu était redevenu une église (deuxième
moitié du XIXe siècle), présentent des figures monarchiques et religieuses de l’histoire de
France. Elles sont l’œuvre de douze peintres de formation principalement académique, presque
tous habitués des commandes officielles.

Enfin la présence du pendule de Foucault est à noter. Cette expérience scientifique installée
par Foucault lui-même en 1851 est constituée d’une sphère métallique de 47 kg suspendue à
un fil de 67 mètres. Elle démontre la rotation de la terre sur elle-même.
Le Panthéon est ouvert à la visite, animé et restauré par le Centre des monuments nationaux.
En 2019, il a accueilli 875 671 visiteurs.
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et d’Azayle-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent quelquesuns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des monuments
nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par
leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la
découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses
ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore
du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité
patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble
du réseau. Par ailleurs, le CMN restaure et mène le projet d’ouverture de l’Hôtel de la Marine pour 2021 et du château
de Villers-Cotterêts pour 2022. Enfin, le CMN s’affirme comme un acteur important dans le numérique avec
l’Incubateur du patrimoine lancé en 2018.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Micoque, Abri de LaugerieHaute, Gisement du Moustier, Abri du
Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet

La mise en place d’un programme d’abonnement annuel « Passion monuments », disponible en ligne au prix de
45 €, permet de proposer aux visiteurs un accès illimité aux sites du réseau du CMN, et de nombreux autres
avantages.
www.passion.monuments-nationaux.fr
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