
Sujet d’étude du thème 2 : Victor Hugo (1802-1885) 

 

Partie I : Un engagement progressif pour la République 

Question 1 : 
 
Victor Hugo est un écrivain reconnu et célèbre en 1848. Il a été élu à l’Académie française en 1841 et 
il est soutenu comme candidat à la députation par cinq sociétés des Lettres et des Arts en 1848. D’autre 
part, il a eu les honneurs des régimes politiques précédents : sous la restauration, il a été fait chevalier 
d’honneur et, sous la monarchie du royaume, il a été nommé pair par Louis Philippe Ier, autrement dit, 
député à vie. 
 
Question 2 : 
 
Victor Hugo est un monarchiste qui adhère progressivement aux idées républicaines. Soutien de la 
restauration puis de la monarchie de juillet, il embrasse définitivement la cause républicaine en 1848 en 
soutenant la Révolution de février 1848 puis en se faisant élire député en 1849. Il siège dans les rangs 
des conservateurs, le Parti de l’Ordre, qui a peur du mouvement ouvrier et de ses aspirations égalitaires. 
 
 
 

Partie II : Un défenseur des idées républicaines sous la IIème République 

 
Question 3 : 
 
Républicain conservateur, Victor Hugo prend le parti de la fermeture des ateliers nationaux en juin 1848. 
Ceux-ci avaient été créés à la demande des ouvriers et étaient l’une des premières pierres de la 
construction d’un droit au travail, dans un contexte de fort chômage. Mais, pour les conservateurs, il 
s’agit d’un dispositif coûteux qui sert de foyer d’agitation révolutionnaire. Victor Hugo soutient la 
terrible répression organisée par le Gouvernement de la révolte ouvrière qui suit leur suppression (plus 
de 6000 morts et 15 000 emprisonnés).  
 
Question 4 : 
 
L’auteur du Dernier jour d’un condamné se démarque des positions conservatrices dans plusieurs 
domaines. Il mène ainsi le combat contre la peine de mort qu’il considère comme un geste de barbarie, 
une remise en cause de la civilisation et de l’inviolabilité de la vie humaine.  
 
Question 5 : 
 
Un autre domaine dans lequel Victor Hugo s’éloigne des positions conservatrices concerne le suffrage 
universel masculin. Alors que les députés conservateurs votent une loi en mai 1850 qui prive plus de 3 
millions d’ouvriers du droit de vote, Victor Hugo défend leurs droits politiques. Pour lui, cette loi viole 
la souveraineté du peuple et l’égalité des droits, et n’offre d’autres alternatives que l’insurrection armée 
à ceux qui sont ainsi privés du droit de se faire entendre. 
 

 

 

 



Sujet d’étude du thème 2 : Victor Hugo (1802-1885) 

 

Partie III : Un exilé sous le Second Empire 

Question 6 : 
 
Bien que l’ayant soutenu comme candidat à l’élection présidentielle de 1848, Victor Hugo s’oppose au 
coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. Contraint à l’exil, il le dénonce comme 
un tyran médiocre dans un pamphlet « Napoléon le Petit » où il tourne en dérision ses prétentions à la 
grandeur en l’opposant à la légende glorieuse de son oncle Napoléon Ier. 
 
Question 7 : 
 
En exil, Victor Hugo continue son combat contre Napoléon III depuis l’extérieur en utilisant sa 
renommée qu’il contribue, par là même à intensifier. Dans cette photographie, il met ainsi en scène la 
solitude du grand écrivain, épris de justice et liberté, qui a été obligé de fuir pour éviter 
l’emprisonnement tout en regardant vers la France que seule la Manche sépare des îles anglo-normandes 
où il a trouvé refuge.  
 
Question 8 : 
 
Les œuvres littéraires et poétiques sont reçus par le public comme des armes politiques au service de la 
cause républicaine contre la tyrannie de Napoléon III. Daumier, un caricaturiste républicain, rend ainsi 
hommage aux Châtiments, un recueil de poèmes écrits par V. Hugo durant son exil pour dénoncer le 
coup d’état, comme l’une des actions qui ont contribué à faire tomber le Second Empire, symbolisé par 
un aigle foudroyé dans le doc. 3. C’est pourquoi, Victor Hugo devient un héros républicain après 1870.  

 

 


