Maisons de Victor Hugo. Paris / Guernesey
Pour la première fois, la Maison de Victor Hugo s'associe au
Festival de Cultures Juives, avec :

JOB, l’homme, le poème
Accrochage « format de poche » dans l’appartement
7 juin - 18 septembre
Entrée libre

Victor Hugo, "Le Fou". Dessin. Paris, Maison de
Victor Hugo © MVH / Roger-Viollet

« Format de poche », c’est le nom
d’accrochages réguliers présentés au
sein de l’appartement de Victor Hugo. A
géométrie variable, en 10 ou 20 œuvres
accompagnées de manuscrits ou de
documents, ils évoquent une thématique
ou répondent à une actualité et donnent
à voir des œuvres du musée que leur
nature ne permet pas d’exposer en
permanence. Ils sont une invitation, en
passant place des Vosges, à revisiter
l’appartement de Victor Hugo dont
l’accès est gratuit, comme pour les
collections permanentes des 14 musées
de la Ville de Paris.

Ce dossier vous permettra de préparer votre visite.

Les parties surlignées en bleu correspondent au parcours de
l’exposition salle par salle, avec indication des thèmes
développés.
En rouge, titres et auteurs des œuvres présentées en vitrine
(livres, journaux, lettres, manuscrits) au mur (dessins,
gravures, photographies) et sur socle (sculptures).
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א׳וב
IYOB (JOB)

Job, l’homme, le poème
Pour Hugo, grand lecteur de la Bible, le Livre de Job - consacré au problème de la souffrance du juste et
de la justice divine - est « le plus beau livre que l’homme ait fait en collaboration avec Dieu ». Toute sa
vie, il se passionne à la fois pour Job, « le plus parfait des fils de l’Orient », cet homme juste et heureux
qui se trouve pourtant plongé dans les derniers malheurs, et pour le livre dont il est le héros, dont
l’auteur n’est « pas seulement un poète extraordinaire, mais un penseur religieux de première
grandeur » (Jean Bottero, Naissance de Dieu, la Bible et l’historien, Gallimard, Bibliothèque des Histoires,
Paris, 1986).
Cette présentation au « format de poche » se déroule dans quatre pièces de l’appartement :
• le Salon de réception, place Royale - salle 2
• le Salon chinois de Juliette Drouet à Guernesey - salle 3
• le Cabinet de travail de Victor Hugo - salle 5
• le Salon de Victor Hugo, rue de Clichy - salle 6
SALON DE RECEPTION, PLACE ROYALE - salle 2
(1) – Première vitrine :
Sur le haut d’une armoire, un livre noir, inaccessible… la Bible
Deux livres à étudier, Homère et la Bible, deux mondes pour la pensée
Le poète, le soleil et la Bible

Dans le poème « Aux Feuillantines » dans les Contemplations, Hugo évoque la découverte très
sensuelle que ses frères et lui font, enfants, de la Bible :
[…]
Nous montions pour jouer au grenier du couvent.
Et là, tout en jouant, nous regardions souvent
Sur le haut d’une armoire, un livre inaccessible.
Nous grimpâmes un jour jusqu’à ce livre noir ;
Je ne sais pas comment nous fîmes pour l’avoir,
Mais je me souviens bien que c’était une Bible.
Ce vieux livre sentait une odeur d’encensoir.
[…]
Nous l’ouvrîmes alors tout grand sur nos genoux,
Et, dès le premier mot, il nous parut si doux,
Qu’oubliant de jouer, nous nous mîmes à lire.
Nous lûmes tous les trois ainsi jusqu’au matin,
Joseph, Ruth et Booz, le bon Samaritain,
Et, toujours plus charmés, le soir nous le relûmes.
Tels des enfants, s’ils ont pris un oiseau des cieux,
S’appellent en riant et s’étonnent, joyeux,
De sentir dans leur main la douceur de ses plumes.

Le jeune Hugo emprunte de nombreux ouvrages à la Bibliothèque de l’Arsenal et à la Bibliothèque
royale (devenue nationale en 1848, puis définitivement en 1871), dont les registres de prêts attestent
que le 26 juin 1822 il sort un des volumes de La Sainte Bible contenant l’Ancien et le Nouveau
Testament, traduite en français sur la Vulgate, par Lemaistre de Sacy, 1701. Trente après, le 6 juillet
1852, de Bruxelles où il a dû se réfugier, il écrit à sa femme : « J’avais aussi des volumes très précieux,
Ronsard, l’Histoire de Paris, ma Bible, etc. Je pense que tu as tout mis en sûreté ».
Parle-t-il de celle de Lemaistre de Sacy – version catholique dite aussi « Bible de Port-Royal » -, dont on
sait qu’elle était dans sa bibliothèque de Hauteville House, sa maison d’exil à Guernesey ? Ou de la Bible
protestante de David Martin, qu’on peut encore y voir aujourd’hui et dont nous avons extrait le premier
volume pour le présenter au centre de la vitrine :

La Sainte Bible qui contient l’Ancien et le Nouveau Testament, expliquée par des notes de
théologie & de critique sur les versions ordinaires des églises réformées, revue sur les originaux &
retouchée dans le langage : avec des préfaces particulières… et deux préfaces générales sur l’Ancien et
le Nouveau Testament par David Martin, pasteur de l’église Wallonne d’Utrecht
Editée à Amsterdam : chez Henry Desbordes, Pierre Mortier, Pierre Brunel, 1707, 2 vol. in-fol.
Ce très beau volume, ouvert aux premières pages du Livre de Job et de sa préface, commence ainsi :
« Il n’y a point de Livre parmi ceux de l’Ancien Testament sur lequel la curiosité des hommes se soit
donnée plus de mouvement et plus de licence, que le Livre de Job ».
De part et d’autre, les éditions originales des premiers recueils poétiques – Odes et Ballades, Les
Rayons et les ombres – , du premier drame – Cromwell – et du premier récit de voyage – Le Rhin – de
Victor Hugo, ouvertes à telle page de la préface du poète dans laquelle résonne sa passion – que l’on
pourrait dire « poétique » – du « Livre », ou à tel moment de son récit dans lequel la figure de Job se
confond avec celle de Jésus :

Odes et Ballades, par Victor Hugo
•
•

tome I de la 2ème édition (Paris, Bossange, 1828)
tome II de la 4ème (Paris, Gosselin, 1829)

Dans la Préface d’octobre 1826 reprise dans cette 2ème édition, Hugo déclare : « Le poète ne doit avoir
qu’un modèle, la nature ; qu’un guide, la vérité. / Il ne doit pas écrire avec ce qui a été écrit, mais avec
son âme et son cœur. / De tous les livres qui circulent entre les mains des hommes, deux seuls doivent
être étudiés par lui : Homère et la Bible. C’est que ces deux livres vénérables, les premiers de tous par
leur date et par leur valeur, presque aussi anciens que le monde, sont eux-mêmes deux mondes pour la
pensée. On y trouve en quelque sorte la création tout entière considérée sous son double aspect, dans
Homère par le génie de l’homme, dans la Bible par l’esprit de Dieu. »
En frontispice du tome II, la gravure de La Ronde du Sabbat d’après le tableau de Louis Boulanger
présenté ici même sur le mur de droite, tableau que lui avait inspiré ce poème des Odes et Ballades
dont une strophe évoque ainsi la Bible :
"Riant au saint lieu,
D'une voix hardie,
Satan parodie
Quelque psalmodie
Selon saint Matthieu ;
Et dans la chapelle
Où son roi l'appelle,
Un démon épèle
Le livre de Dieu !"

Cromwell, drame, par Victor Hugo
Paris. Dupont. 1828
Octobre 1827 : dans la préface au 1er drame qu’il écrit, la fameuse « Préface de Cromwell » - de 64
pages sur les 476 que compte l’ouvrage, ce qui signifie que les 5 actes du drame en occupent plus de
400 -, le poète ajoute un autre « livre » : Shakespeare, aux « deux seuls » qui devaient hier « être
étudiés » par l’homme : « Nous voici parvenus à la sommité poétique des temps modernes. Shakspeare
[Hugo l’écrit ainsi à l’époque], c’est le Drame ; et le drame, qui fond sous un même souffle le grotesque
et le sublime, le terrible et le bouffon, la tragédie et la comédie, le drame est le caractère propre de la
troisième époque de poésie, de la littérature actuelle. »

Le Rhin – Lettres à un ami, par Victor Hugo
Paris. Renouard. 1845. Tome I. Nouvelle éd. augmentée d’un volume inédit - 1ère édition en 1842
Lors de son voyage dans la vallée du Rhin en 1840, Victor Hugo s’attarde à Andernach, qu’il trouve
« admirable », et bien négligée par les « touristes ». « On ne vient pas où est l’histoire, où est la nature,
où est la poésie : à Andernach », écrit-il au début de cette Lettre treizième, avant de décrire longuement
un « bas-relief peint » qu’il est venu revoir une seconde fois sur la façade de l’église « de la renaissance,
[qui] représente Jésus à genoux, les bras effarés, dans l’attitude de l’épouvante ».
« Autour de lui tourbillonnent et se mêlent, comme dans un songe affreux, toutes les choses terribles
dont va se composer sa passion […] L’ombre gigantesque des deux gros clochers se répand sur cette
sombre élégie. Autour du bas-relief le sculpteur a gravé une légende que j’ai copiée :
O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor similis sicut dolor meus. 1538
[ Hugo a fait un schéma de l’ensemble puis retranscrit la légende en latin, citation des Lamentations de Jérémie, I,
12 : « O vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s’il est douleur pareille à ma douleur. »]

« Devant cette sévère façade, poursuit-il, à quelques pas de cette double lamentation de Job et de
Jésus, de charmants petits enfants, gais et roses, s’ébattaient sur une pelouse verte et faisaient brouter,
avec de grands cris, un pauvre petit lapin tout ensemble apprivoisé et effarouché. Personne autre ne
passait par le chemin ».

Œuvres complètes de Victor Hugo. Poésie. VII. Les Rayons et les ombres
Paris. Delloye. 1840. Ed. originale / Exemplaire de Victor Hugo
page XIII : « Sans méconnaître la grande poésie du nord représentée en France par d’admirables poètes,
il [l’auteur] a toujours eu un goût vif pour la forme méridionale et précise. Il aime le soleil. La Bible est
son livre. Virgile et Dante sont ses divins maîtres. Toute son enfance, à lui poète, n’a été qu’une longue
rêverie mêlée d’études exactes. C’est cette enfance qui a fait son esprit ce qu’il est. Il n’y a d’ailleurs
aucune incompatibilité entre l’exact et le poétique […] L’esprit de l’homme a trois clefs qui ouvrent
tout : le chiffre, la lettre, la note.
Savoir, penser, rêver. Tout est là. »

(2) – Seconde vitrine salle 2 :
Lire / Traduire la Bible : Hugo / Samuel Cahen / Un aveugle parlant des couleurs
Un esprit, un souffle… et le poil de ma chair se hérissa
L’Inquisition menace…

Lettre de Victor Hugo à Monsieur Cahen / Traducteur de la Bible /
9, rue des Singes, le 28 mars 1832
Samuel Cahen (1796-1862) est l’auteur de la première traduction juive de la Bible en français, avec le
texte hébreu en regard, en dix-huit volumes avec des commentaires, publiée de 1830 à 1851.
Il m’est malheureusement impossible, monsieur, de publier sur votre très remarquable entreprise un
article signé comme vous paraissez le désirer. Je ne sais pas l’hébreu, et suis par conséquent tout à fait
incompétent aux yeux du public pour juger une traduction de l’hébreu : ce serait un aveugle parlant des
couleurs.
Je sais cependant, tout ignorant que je suis, toute l’excellence de votre ouvrage et je le recommanderai
au public de la manière la plus pressante dans les journaux où j’ai quelque influence ; mais sans associer
mon nom à des recommandations dont on pourrait alors contester la validité et sans prendre aux yeux
des vrais savants l’attitude présomptueuse d’un ignorant qui fait l’érudit.
Vous comprendrez ceci, j’en suis convaincu. Du reste, il n’est pas besoin que vous me donniez votre
ouvrage pour que je vous rende ces petits services ; je compte bien l’acheter dès que je pourrai disposer
de quelque argent ; parce que je tiens à encourager de toutes les manières une entreprise aussi utile que
la vôtre. En attendant, permettez-moi de vous aider d’une façon tout à fait désintéressée.
Le mauvais état de mon fils m’a empêché de vous répondre plutôt. Croyez, Monsieur, à tous mes
sentiments.
Vor Hugo
N.B. : nous remercions très vivement Madame Sheila Gaudon de nous avoir autorisés à présenter la
photocopie de cette lettre recueillie par ses soins dans ses archives.

Notre-Dame de Paris, par Victor Hugo
•
•
•

tome 1 de l’édition originale brochée (Paris. Gosselin. 1831), avec Quasimodo sur la couverture
jaune (vignette de Tony Johannot).
tome 1 de l’édition nationale (Paris. Testard. 1889) dans une très belle reliure dessinée par
Rudaux et exécutée par Carayon, et sur la couverture, Claude Frollo parmi les livres.
tome 3 de l’édition de 1836 (Paris. Renduel), ouvert p. 28-29 du chapitre 7, « Fièvre ».

Au moment où Esmeralda va être condamnée. Claude Frollo se précipite vers l’église (et c’est l’unique
fois dans tout le roman où nous pénétrons à l’intérieur de la cathédrale) :
« Il se mit à fuir à travers l’église […]
Ainsi la fièvre ou la folie était arrivée à un tel degré d’intensité que le monde extérieur n’était plus
pour l’infortuné qu’une sorte d’apocalypse visible, palpable, effrayante.
Il fut un moment soulagé. En s’enfonçant sous les bas côtés, il aperçut, derrière un massif de piliers,
une lueur rougeâtre. Il y courut comme à une étoile. C’était la pauvre lampe qui éclairait jour et nuit le
bréviaire public de Notre-Dame sous son treillis de fer. Il se jeta avidement sur le saint livre dans l’espoir
d’y trouver quelque consolation ou quelque encouragement. Le livre était ouvert à un passage de Job,
sur lequel son œil fixe se promena :
- « Et un esprit passa devant ma face, et j’entendis un petit souffle, et le poil de ma chair se hérissa. »
[…]
C’étaient les douze heures qui revenaient. – Oh ! se dit-il tout bas, elle doit être froide à présent !
Tout à coup, un coup de vent éteignit sa lampe, et presque en même temps il vit paraître, à l’angle
opposé de la tour, une ombre, une blancheur, une forme, une femme.

[…]
Quand elle fut passée, il se mit à redescendre l’escalier, avec la lenteur qu’il avait vue au spectre, se
croyant spectre lui-même, hagard, les cheveux tout droits, sa lampe éteinte toujours à la main ; et, tout
en descendant les degrés en spirale, il entendait distinctement dans son oreille une voix qui riait et
répétait :
« … un esprit passa devant ma face, et j’entendis un petit souffle, et le poil de ma chair se hérissa. »
Hugo intervient ici – et peut-être pour la première fois - sur le texte même du Livre de Job, dont il
démonte, remonte et réécrit certains passages du chapitre IV (9, 12, 15 ?) que voici (Bible de Sacy) :
Eliphaz accuse Job d'impatience. Il soutient que l'homme ne peut être affligé que pour ses péchés, et que
Job ne doit pas se croire innocent devant Dieu.
1 Alors Éliphaz de Théman, prenant la parole, dit :
2 Si nous entreprenons de vous parler, peut-être le supporterez-vous impatiemment ; mais qui pourrait
retenir la réponse conçue dans l'esprit ?
3 Voici que vous-même en avez autrefois instruit plusieurs, et avez soutenu les mains affaiblies ;
4 Vos paroles ont affermi ceux qui étaient chancelants, et vous avez fortifié les genoux tremblants.
5 Maintenant que le malheur est venu sur vous, vous vous désespérez; à peine vous a-t-il touché, et
vous voilà dans le trouble.
6 Où donc est votre crainte de Dieu, votre courage, votre patience, et la perfection de vos voies ?
7 Considérez, je vous prie, si jamais un innocent a péri ; ou si ceux qui avaient le cœur droit ont été
exterminés ?
8 Mais j'ai vu au contraire que ceux qui labourent l'iniquité, et sèment le mal, moissonnent la douleur ;
9 Au souffle de Dieu ils ont péri, et ont été consumés par l'esprit de sa colère.
10 Le rugissement du lion et la voix de la lionne ont été étouffés, et les dents des lionceaux ont été
brisées.
11 Le tigre a expiré, parce qu'il n'avait point de proie, et les petits du lion ont été dispersés.
12 Or une parole m'a été dite en secret, et mon oreille a saisi, comme à la dérobée, les bruissements de
son léger murmure.
13 Dans l'horreur d'une vision de nuit, lorsque le sommeil assoupit les hommes,
14 L'épouvante me saisit, et le tremblement, et la frayeur pénétra tous mes os ;
15 Et un esprit étant venu à passer en ma présence les poils de ma chair se dressèrent d'horreur.
16 Quelqu'un s'arrêta, dont je ne connaissais point le visage, un fantôme était devant mes yeux, et
j'entendis une voix comme un souffle léger.
17 L'homme sera-t-il justifié, en comparaison de Dieu ? ou sera-t-il plus pur que celui qui l'a fui ?
18 Voici que ceux qui servent Dieu dans le ciel, ne peuvent se maintenir en sa présence ; et il trouve des
taches jusque dans ses anges ;
19 Combien plus ceux qui habitent dans des maisons de boue, qui n'ont qu'un fondement de terre,
seront-ils consumés comme une chose rongée des vers !
20 Du matin au soir ils seront moissonnés ; et parce que nul d’entre eux ne comprend, ils périront pour
jamais.
21 Ceux qui seront restés de leur race seront emportés ; et ils mourront, sans connaître la sagesse.

Les Burgraves : trilogie, par Victor Hugo
Paris. Michaud. 1843
Après Hernani en 1830, c’est à nouveau le théâtre qui va mobiliser Hugo. L’année de la parution de
Notre Dame de Paris : Marion de Lorme , puis , de 1832 à 1838 : Le Roi s’amuse , Lucrèce Borgia , Marie
Tudor , Angelo, tyran de Padoue et enfin Ruy Blas .
Viennent ensuite, après le voyage du Rhin, Les Burgraves… Il y aura trente-quatre représentations du
drame entre mars 1843 et fin novembre. C’est un échec.
Deux vers de Job, l’un des principaux personnages, mi-patriarche biblique, mi-titan (II, sc. 4 : « On me
le prit. – Des juifs, une femme ! Pourquoi ? / Pour l’égorger, dit-on, dans leur sabbat. ») ont très
justement ému les communautés juives françaises.
Samuel Cahen a interpellé Hugo en leur nom et publié la réponse de celui-ci dans les Archives israélites
de France.
Nous présentons ici cette page 375-376 du numéro de juin 1843 – que nous avons retrouvée dans les
archives du musée – parce qu’elle contient une note capitale de Samuel Cahen, que n’ont
manifestement pas eue sous les yeux les éditeurs de la première édition chronologique des Œuvres
complètes de Victor Hugo incluant sa correspondance, qui n’ont dû voir que la lettre manuscrite.
Cependant, eux non plus ne sont pas totalement convaincus par la réponse de Hugo, trouvant sa
« justification assez faible » : « en se donnant comme « historien » pour refuser de trancher entre
« fable et histoire », il laisse planer un doute encore sur la réalité éventuelle des crimes et des
vengeances des Juifs, au lieu de dénoncer purement et simplement l’odieuse calomnie chrétienne au
sujet du « crime rituel » (Club français du livre, sous la direction de Jean Massin, 18 tomes, 1967-1970 ;
tome VI, p. 1232).
Nous retranscrivons ci-après intégralement la publication de la lettre, dont seul le verso peut être lu
dans la vitrine :

Extrait des Archives israélites de France, numéro de juin 1843, p 375-376
- Nous avons reçu de M. Victor Hugo la lettre suivante, que nos lecteurs nous sauront gré de leur
communiquer :
Saint-Mandé, 11 juin 1843.
Vous m’avez mal compris, Monsieur (Voy. Numéro de mai, page 293.), et je le regrette vivement, car ce
serait un vrai chagrin pour moi d’avoir affligé un homme comme vous, plein de mérite, de savoir et de
caractère. Le poète dramatique est historien et n’est pas plus maître de refaire l’histoire que
l’humanité ; or, le treizième siècle est une époque crépusculaire ; il y a là d’épaisses ténèbres, peu de
lumière, des violences, des crimes, des superstitions sans nombre, beaucoup de barbarie partout. Les
Juifs étaient barbares, les chrétiens l’étaient aussi ; les chrétiens étaient les oppresseurs, les Juifs étaient
les opprimés ; les Juifs réagissaient (1) . Que voulez-vous, Monsieur ? c’est la loi de tout ressort
comprimé et de tout peuple opprimé. Les Juifs se vengeaient donc dans l’ombre, comme je vous le
disais dans ma lettre ; fable ou histoire, la légende du petit enfant saint Werner le prouve. Maintenant,
on en croyait plus qu’il n’y en avait ; la rumeur populaire grossissait les faits ; la haine inventait et
calomniait, ce qu’elle fait toujours ; cela est possible, cela même est certain ; mais qu’y faire ? Il faut
bien peindre les époques ressemblantes ; elles ont été superstitieuses, crédules, ignorantes, barbares ; il
faut suivre leurs superstitions, leur crédulité, leur ignorance, leur barbarie ; le poète n’y peut mais, il se
contente de dire : c’est le treizième siècle, et l’avis doit suffire. Cela veut-il dire qu’au temps où nous
vivons, les Juifs égorgent et mangent les petits enfants ? Eh ! Monsieur, au temps où nous vivons, les
Juifs comme vous sont pleins de sciences et de lumières, et les chrétiens comme moi sont pleins
d’estime et de considération pour les Juifs comme vous.
Amnistiez donc les Burgraves, Monsieur, et permettez-moi de vous serrer la main.
VICTOR HUGO
(1) C’est possible ; mais leur réaction ne s’est jamais manifestée par des enlèvements d’enfants, ni par le
meurtre, et c’est de ces crimes que les accusait la haine populaire. R
Note de la MVH : le « R » qui suit la note de Samuel Cahen indique qu’elle émane de la rédaction de la revue.

Discours de Victor Hugo dans la discussion du projet de loi sur l’enseignement. 1850
Paris. En vente à « La Propagande », chez le citoyen Ballard, rue des Bons-Enfants, 1.
Brochure de 16 p.
Nommé pair de France par le roi Louis-Philippe en 1845, Hugo amorce en 1848 une lente évolution
vers la gauche, que vont nettement confirmer ses interventions à l’Assemblée législative où il a été élu
député en 1849, et tout particulièrement ses prises de position au moment de la discussion du projet de
loi sur l’enseignement (loi qui portera le nom du ministre, Falloux). Hugo se fait alors remarquer en
critiquant vivement l’influence du clergé catholique, qu’il juge excessive. On publie son discours, en voici
quelques extraits :
« Enfin, il y a un livre, un livre qui semble d’un bout à l’autre une émanation supérieure, un livre qui est
pour l’univers ce que le Koran est pour l’islamisme, ce que les Védas sont pour l’Inde, un livre qui
contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine, un livre que la vénération des
peuples appelle le Livre, la Bible ! Eh bien ! votre censure a monté jusque-là ! Chose inouïe ! des papes
ont proscrit la Bible ! Quel étonnement pour les esprits sages, quelle épouvante pour les cœurs simples,
de voir l’index de Rome posé sur le livre de Dieu ! (Vive adhésion à gauche.)
[…]
L’Espagne, magnifiquement dotée, l’Espagne, qui avait reçu des Romains sa première civilisation, des
Arabes sa seconde civilisation, l’Espagne a perdu, grâce à vous, grâce à votre joug d’abrutissement […]
ce secret de la puissance qu’elle tenait des Romains, ce génie des arts qu’elle tenait des Arabes, ce
monde qu’elle tenait de Dieu, et en échange de tout ce que vous lui avez fait perdre, elle a reçu de vous
l’Inquisition. (Mouvement.)
L’Inquisition, que certains hommes du parti essaient aujourd’hui de réhabiliter […] L’Inquisition, qui a
brûlé sur le bûcher cinq millions d’hommes ! (Dénégations à droite.) Lisez l’histoire ! L’Inquisition, qui
exhumait les morts pour les brûler comme hérétiques. »
SALON CHINOIS DE JULIETTE DROUET A GUERNESEY - salle 3
(3) – Vitrine :
1882 : pogroms en Russie, l’horizon de plus en plus noir
Torquemada, livre noir

Torquemada, drame, par Victor Hugo
Paris. Calmann-Lévy. 1882
Deux exemplaires de l’édition originale
Le second exemplaire de Torquemada, a été offert et dédicacé par Victor Hugo à sa petite fille Jeanne,
deux jours après qu’a paru l’Appel lancé par le poète contre la persécution des Juifs de Russie dans
plusieurs quotidiens parisiens, dont Le Rappel , dans lequel Auguste Vacquerie a rendu publics depuis
mai 1881 les multiples pogroms qui ont éclaté en Russie :
Je te donne ce livre, /ma douce petite Jeanne. /C’est un livre noir que /tu liras utilement plus /tard.
Aujourd’hui reçois, /TORQUEMADA/ comme une marque de /mon amour, ce livre que /j’ai donné à mon
siècle /comme une marque de /mon dévouement. /V. H. /21 juin 1882

Le Rappel, lundi 19 juin 1882 / 1er Messidor an 90
Cet appel constitue la dernière prise de position importante de Victor Hugo :
APPEL

Au moment où la persécution des Juifs de Russie nous reporte aux temps des guerres de religion,
Victor Hugo vient d’écrire l’appel suivant :
L’heure est décisive. Les religions qui se meurent ont recours aux derniers moyens. Ce qui se dresse en
ce moment, ce n’est plus du crime, c’est de la monstruosité. Un peuple devient monstre. Phénomène
horrible.
Il semble qu’un rideau se déchire et qu’on entende une voix dire : Humanité ! regarde et vois.
Deux solutions sont devant tes yeux.
D’un côté, l’homme avance, d’un pas lent et sûr, vers l’horizon de plus en plus lumineux ; l’homme tien
l’enfant par la main ; l’homme marche, la tête pleine de clarté ; l’enfant marche, la tête pleine
d’espérance ; le travail fait sa grande œuvre ; la science cherche Dieu, la pensée le voit ; Dieu vérité,
Dieu justice, Dieu conscience, Dieu amour ; l’homme le mêle aux choses de la terre, liberté, égalité,
fraternité ; Dieu cherché, c’est la philosophie, Dieu vu, c’est la religion ; rien de plus ; pas de contes, pas
de rêves, pas de dogmes ; tous les peuples sont frères ; les frontières s’effacent ; l’homme s’aperçoit que
la terre n’a pas encore été possédée ; les guerres, de plus en plus diminuées, n’ont qu’un motif et qu’un
but, la civilisation. Chaque battement du cœur humain signifie : progrès.
De l’autre côté, l’homme recule ; l’horizon est de plus en plus noir ; les multitudes vont et tâtent dans
l’ombre ; les vieilles religions, accablées de leurs deux mille ans, n’ont plus que leurs contes, jadis
tromperies de l’homme enfant, aujourd’hui dédain de l’homme fait, jadis acceptées par l’ignorance,
aujourd’hui démenties par la science ; ne laissant au croyant tenace, qui a les yeux fermés et les oreilles
bouchées, d’autre refuge que l’affreux Credo quia absurdum ; les erreurs s’entredévorent, le
christianisme martyrise le judaïsme ; trente villes (vingt-sept selon d’autres), sont en ce moment en
proie au pillage et à l’extermination ; ce qui se passe en Russie fait horreur ; là un crime immense se
commet, ou pour mieux dire une action se fait, car ces populations exterminantes n’ont même plus la
conscience du crime ; elles ne sont plus à cette hauteur ; leur culte les ont abaissées dans la bestialité ;
elles ont l’épouvantable innocence des tigres ; les vieux siècles, l’un avec les albigeois, l’autre avec
l’Inquisition, l’autre avec le Saint-Office, l’autre avec la Saint-Barthélémy, l’autre avec les dragonnades,
l’autre avec l’Autriche de Marie-Thérèse, se ruent sur le dix-neuvième et tâchent de l’étouffer ; la
castration de l’homme, le viol de la femme, la mise en cendres de l’enfant, c’est l’avenir supprimé ; le
passé ne veut pas cesser d’être ; il tient l’humanité ; le fil de la vie est entre ces doigts de spectre.
D’un côté le peuple, de l’autre la foule.
D’un côté la lumière, de l’autre les ténèbres.
Choisis.
Victor Hugo

CABINET DE TRAVAIL DE VICTOR HUGO - salle 5
(4) Au mur à gauche et à droite de la fenêtre :
Photographies, Jersey, Marine terrace, l’exil, l’océan, Shakespeare

Charles Hugo, Marine Terrace, 1853-1855, Photographie
Contretype d’après une épreuve sur papier salé/négatif verre au collodion - MVHP-PH-2537

Charles Hugo ou Auguste Vacquerie, Victor Hugo « écoutant Dieu », 1852 / Charles Hugo de
face, 1853 / François-Victor Hugo bras croisés, 1853 / Marine Terrace, 1852
4 photographies montées ensemble / Contretypes d’après des épreuves sur papier salé/négatifs verre
au collodion - MVHP-PH-750 (1 à 4)
Dans son Journal, la fille de Victor Hugo, Adèle, rapporte une « discussion littéraire » enflammée
entre son père, son frère Charles et Auguste Vacquerie, un dimanche à Jersey, le 27 novembre 1853 :
Charles vient de balayer tout Homère d’un revers de manche et déclare tout de go, « pour en finir
avec de vieux préjugés stupides et raciniens » :
« Homère a fait seulement deux ou trois belles scènes, et je le déclare moi, qui ai traduit l’Iliade. »
Son père « regarde tranquillement à sa droite un bonace [sic] gros garçon et fraîchement débarqué
de la province :
- Monsieur, qu’avez-vous fait boire à mon fils ?
Le brave homme répond : Rien, Monsieur. »
Charles revient à la charge :
- « C’est comme la Bible. Tu admires la Bible ! Tu admires Job. Job et la Bible, c’est quelconque.
- Ne parle donc pas de choses que tu ignores. Sais-tu toi-même si tu as lu la Bible ? Sache que Job est
un des plus grands chefs-d’œuvre de l’esprit humain ; c’est peut-être le plus grand chef-d’œuvre. Si
demain, s’il fallait que toute la littérature fût détruite et qu’à mon choix, il ne restât plus qu’un seul
ouvrage de l’esprit humain, je garderais Job. Du reste, vous allez voir pour vous-mêmes quelle est la
puissance et la grandeur de la conception de l’idée de Job.
(suit l’analyse par Victor Hugo du Livre de Job)
« Quand le présent devient décidément trop petit et me révolte, je me mets à lire Job.
Job est le plus beau livre que l'homme ait fait en collaboration avec Dieu. Toute la philosophie humaine
est là mêlée à toute la sagesse divine. Cette haute infortune transfigurée et devenue haute poésie
éclipse pour moi toutes les misères du présent.
[…]
Et puis je suis de ceux qui oublient tout devant une bible ouverte. »
Victor Hugo, Ms. 13. 397, f° 315

(5) en vitrine :
Le Livre de Job, les Livres de Job
Samuel et Isidore Cahen, Renan, Leroux

Au cours du XIXe siècle, six nouvelles traductions en français du Livre de Job voient le jour en quatre
décennies : de Levasseur en 1826, Laurens en 1839, Baour-Lormian en 1847, Samuel Cahen en 1851,
Ernest Renan et 1858 et Pierre Leroux en 1866.
C’est à celle de Samuel Cahen, qui paraît au tome 15 de sa « traduction nouvelle de la Bible avec
l’hébreu en regard », que nous avons emprunté son titre :  א׳ובIYOB (JOB), pour signaler les espaces
consacrés à Job, l’homme, le poème dans l’appartement de Victor Hugo.
« Nous nous réservons de donner, dans l’introduction générale, écrit-il, de plus amples détails sur les
expressions particulières à notre poète […] et ce serait un exemple sans précédent si un poète aussi
original et qui possède à un aussi degré que l’auteur de Job la richesse de sa langue, n’avait rien créé
sous le rapport du langage [Sur ces questions] et sur le problème que l’auteur du livre s’est proposé de
résoudre, j’ai pensé que ce point serait mieux traité par un écrivain qui a fait de ce genre de questions
une étude spéciale. Et puisque l’intolérance religieuse a fait à mon fils, professeur de Philosophie, des
loisirs qu’on n’a pas d’ordinaire à vingt-quatre ans, je l’ai engagé à se charger de cette partie de ma
tâche. »
En effet, son fils Isidore Cahen (1826-1902), l’auteur de l’Esquisse sur la philosophie du poème de Job, a
été victime d’une cabbale : alors qu’il vient d’être nommé professeur de philosophie au lycée de
Napoléon-Vendée, en octobre 1849, la presse catholique dénonce le scandale que représente, selon
elle, la présence d’un israélite dans une chaire de philosophie. L’évêque de Laval réclame le départ
d’Isidore Cahen, et met la chapelle du lycée en interdit.

Ernest RENAN, LE LIVRE DE JOB.
Traduit de l’hébreu par Ernest Renan, membre de l’Institut.
Etude sur l’âge et le caractère du poème.
Paris. Michel Lévy Frères. 1859.

Deux Lettres de ERNEST RENAN A VICTOR HUGO (MVHP-ms-a 3018 et MVHP-ms-a 3019)
Paris, 23 mars 1879,
Cher et illustre maître,
Enfin ce malencontreux rhumatisme, qui depuis près de deux mois me tient cloué chez moi et m’a
empêché de remplir tous mes devoirs académiques, semble toucher à sa fin. J’ai averti nos confrères
que j’étais à leurs ordres et ils ont fixé la séance de réception au jeudi 3 avril. J’espère, cher et illustre
maître, que ce jour vous convient, car être présenté par vous dans ce vieux cénacle est pour moi un
suprême honneur. Si l’amélioration de mon état continue de suivre une marche aussi rapide qu’en ces
derniers jours, j’espère pouvoir aller avant la séance vous présenter mes devoirs.
Ce que j’ai lu de la Pitié suprême m’a frappé, enchanté. Je n’ai pas voulu accepter un exemplaire de
Calmann ; car je veux votre nom écrit de votre main sur l’exemplaire que je lirai et relirai à mes heures
de recueillement.
Croyez, illustre confrère, à mes sentiments de respectueuse admiration.
E.Renan

Paris, lundi 31 mars 1879,
Cher et illustre maître,
Vous avoir pour parrain dans cette solennité littéraire, être assis à côté de vous et vous saluer notre
maître à tous, était un honneur pour toute ma vie, et je n’y puis renoncer qu’à la dernière extrémité. Et
d’un autre côté, cependant, si jeudi votre voix devait se faire entendre au Sénat, si votre suffrage était
nécessaire, comment tout ne s’effacerait-il pas devant cet intérêt majeur ?
Soyez juge, grand et vénéré confrère. Après la séance de mardi, vous pourrez peut-être voir la durée
des débats ; après la séance de mercredi, vous le verrez certainement. Aussitôt que vous serez fixé,
écrivez-moi : je suis libre, et grande sera ma joie, ou bien je me dois au Sénat, et alors je me résignerai,
ou plutôt en murmurant un peu je demanderai à un autre confrère de m’introduire. Cette seconde
supposition est si pénible que je ne veux pas m’y arrêter. Il nous serait si doux ce jour là de vous voir
parmi nous et de vous fêter !
Agréez, cher et illustre maître, l’expression de ma vive et haute admiration.
E.Renan

Frédéric Régamey (1849-1925), Renan chez Hugo en 1879,
Dessin à la plume, MVHP-D-1376
(Ernest Renan, à droite, de profil, Victor Hugo de face, et le visage de Juliette Drouet esquissé à l’arrièreplan.)

Pierre LEROUX, JOB, drame en cinq actes, avec prologue et épilogue, par le prophète ISAIE,
retrouvé, rétabli dans son intégrité, et traduit littéralement sur le texte hébreu, par Pierre LEROUX.
Grasse, chez le traducteur ; Paris, librairie de E. Dentu., 1866

Auguste Vacquerie, Pierre Leroux, 1853-1855, Photographie
/ Contretype d’après une épreuve
sur papier salé/négatif verre au collodion / MVHP-PH-2257 folio 21

Lettre de PIERRE LEROUX A VICTOR HUGO (MVHP-ms- a 4065)
Paris le 19 avril 1831
Cher ami
Vous pouvez compter sur l’annonce de la 5e édition de Notre-Dame de Paris. J’ai bien parlé aussi de vos
nobles efforts pour la liberté du théâtre. J’espère que l’on fera quelque chose dans le Globe sur tout
cela. Je me suis chargé de vous prier de venir dimanche à la salle Taitbout. L’orateur (Barraut) doit parler
de l’art. Ce sera peut-être une raison pour vous empêcher d’y aller. Je crois qu’il aura en vue
indirectement vos ouvrages. Vous voilà prévenu, et peut-être à cause de cela même ne viendrez vous
pas. Mais on serait bien enchanté que vous fussiez dans l’auditoire ; et dans le cas où votre bonté vous y
conduirait, soyez sûr que le bon goût de l’orateur ne vous jouerait aucun mauvais tour.
Adieu encore une fois, cher ami ; je serai assez longtemps sans vous voir, sans voir totor, charlot Didine
et la petite Adèle. J’espère que toute votre famille chérie se portera à merveille pendant mon absence,
et que Madame Hugo va se rétablir à vue d’œil pendant ce printemps. J’éprouve de la peine à vous
quitter. Je vous aime comme je vous admire ; je crois à votre amitié véritable. Le cœur qui bat dans ma
poitrine vous est tout dévoué et à jamais.
P.Leroux

« Une des plus sauvages grandeurs de ce poème, c’est que le soleil y est sinistre. Le soleil est dans Job
comme dans Homère, mais ce n’est plus l’aube, c’est le midi. Le lugubre accablement du rayon
d’airain tombant à pic sur le désert emplit ce poème chauffé à blanc. »
Victor Hugo, William Shakespeare, Première partie, livre deuxième, « Les Génies », §1
(6) Au mur :
dessins de Victor Hugo et gravures d’après ses dessins :

Victor Hugo, « JUSTITIA », 1857
Dessin, crayon graphite, plume, pinceau, encre brune et lavis, lavis d’encre noire, fusain, rehauts de
gouache rouge, réserves, zones frottées sur papier beige / MVHP-D-966
En bas, en grandes capitales rouges : JUSTITIA
A droite, à l’encre brune : Victor Hugo / 1857

Victor Hugo, Le Fou
Dessin à l’encre ferro-gallique exécuté à la plume et au pinceau sur papier vélin / MVHP-D-125

Victor Hugo, Tourmente
Dessin, plume et lavis d’encre brune, crayon noir, fusain sur papier vergé / MVHP-D-801

Victor Hugo, Gilliat
Dessin à l’encre ferro-gallique sur papier vélin / MVHP-D-94

Victor Hugo, Une tour dans la lumière d’orage
Dessin, plume et lavis d’encre brune, crayon noir, fusain sur papier vergé / MVHP-D-166
En haut, en grandes capitales difficilement lisibles :
LA LEGENDE/ DES [SIECLES]

Georges Aubert, d’après Victor Hugo, Le burg sans nom
Gravure sur bois / Planche III / MVHP-E-1069-3
Cette estampe et la suivante sont extraites de l’album intitulé Douze dessins de Victor Hugo gravés sur
bois par G. Aubert édité en 1925 aux Editions Georges Crès et Cie .
La préface de l’ouvrage, due à Gustave Geoffroy, offre un bref commentaire à caractère descriptif pour
chacune des planches de l’album. Ainsi, pour cette Planche III :
« ‘Guernesey, avril 1857’ : Un abîme, un creux noir, insondable, un pont détruit, et de l’autre côté, une
ruine, un de ces grands aspects de clarté et de nuit où excelle Hugo, le ciel balafré de nuages noirs
chassés par le vent qui passe. »

Georges Aubert, d’après Victor Hugo, La Vague
Gravure sur bois / Planche X / MVHP-E-1064-10
« Le ‘13 janvier 1865’, pas d’autre titre, sinon, de la main d’Hugo : ‘Gros temps’, en tête d’une note
manuscrite, à peu près illisible, où l’on croit déchiffrer que Hugo a assisté à ce spectacle de son look-out,
cette cage vitrée bâtie sur sa maison de Guernesey, et qui dominait les jardins de l’île, la côte et la mer.
C’est donc une « chose vue » que ce paysage de ciel et d’eau, la jetée construite sur un pilotis de
madriers, les énormes lames, la barque fragile jetée d’une vague à l’autre. »
La « note manuscrite » à laquelle Gustave Geoffroy fait allusion dans son commentaire figure en effet
dans l’angle inférieur droit du dessin original de Victor Hugo dont voici la transcription : « 13 janvier
1865, gros temps, / l’extrémité du brise-lames / provisoire à Guernesey, / vu de mon look-out. / V.H. »
(7) en vitrine :
Job, ce poème chauffé à blanc,
son auteur parmi les génies dans William Shakespeare

Copeau de la Légende des Siècles de Victor Hugo / MVH-MS-α 806
Vers la fin de ce fragment manuscrit, on voit Victor Hugo retravailler plusieurs fois les mêmes vers :
« A l’est était Gomorrhe, au sud était Sodome,
Et le pont de Jacob était au nord. Sachez
Que les monts de Syrie étaient bien plus penchés
de nos jours où la mer
Qu’ils ne sont aujourd’hui, la mer étant moins haute
Et Béhémoth aimait Léviathan, son hôte ;
Béhémoth accueillait Léviathan, son hôte
Béhémoth avait Léviathan pour hôte »

William Shakespeare
Paris. Lacroix, Verboeckhoven. 1864
A la demande de Victor Hugo, son nom ne figure pas sur la couverture de l’édition originale de son
livre, à l’intérieur duquel a été glissé le prospectus (présenté à côté) annonçant la « traduction nouvelle
des Œuvres complètes de W. Shakespeare par François-Victor Hugo », son fils, « avec une introduction
par Victor Hugo »

Copeau du William Shakespeare de Victor Hugo / MVH-MS-α 1015
Parmi des bribes griffonnées à la hâte sur cette enveloppe, on lit quelques mots soigneusement notés
par Hugo :
« Rosch-Aschana – fête des trompettes »
Des recherches nous ont permis de découvrir qu’ils proviennent d’un des dictionnaires historiques
présents dans la bibliothèque du poète à Hauteville House à Guernesey, le Nouveau dictionnaire
historique ou Histoire abrégée de tous les Hommes qui se sont fait un nom par des talents, des vertus,
des forfaits, des erreurs, etc., de Louis-Mayeul Chaudon et Antoine-François Delandine, Lyon, Bruyset ,
1804.
Les auteurs y dressent une « chronologie de l’Histoire ancienne avant l’ère chrétienne », qui
commence ainsi : « 4000 ans avant J. C. Création du monde. L’opinion des pères de l’église est qu’il fut
créé en automne. Les Hébreux fixèrent cette époque au premier jour de septembre qu’ils nommoient
Tisri. C’étoit aussi de ce jour qu’ils commençoient leur année politique et civile, en célébrant la fête de
Rosch-Aschana – c’est-à-dire la fête des trompettes. »

Henri GUERARD (1846-1897), Les Châtiments
Eaux-fortes sur papier de Hollande
Imprimées par Eugène Delâtre / Edition Librairie nouvelle, 1875
MVHP-E-2011. 0. 39 (1 à 12)
Quelques-unes des très belles eaux-fortes, exécutées par le graveur Henri Guérard, à la demande de
Richard Lesclide (secrétaire de Victor Hugo) pour illustrer l’édition in-8 des Châtiments de Victor Hugo.
Les gravures ont été censurées et, de ce fait, ne sont pas présentes dans l’édition dans laquelle elles
auraient dû figurer. Elles sont très rares et la série conservée à la Maison de Victor Hugo comporte
plusieurs versions de la couverture (« L’aigle impérial foudroyé par les Châtiments », d’après Daumier) et
du poète contemplant la mer (« Ultima Verba »).
Henri Guérard était très proche de Manet, qui le considérait comme « le seul graveur à l’eau-forte » et
son « meilleur tireur ».

La Pitié suprême, par Victor Hugo
Paris. Calmann-Lévy. 1879
Epreuves corrigées, comportant quelques rares corrections et le bon à tirer de Victor Hugo.
« Va, philosophe, essaie, insurge la pensée,
La raison, la sagesse humaine, la clarté,
Contre la nuit, l’horreur et la fatalité,
Appelle en aide et mêle à ces saintes émeutes
Job, les Esséniens, Philon, les Thérapeutes »

SALON DE VICTOR HUGO, RUE DE CLICHY - salle 6
( 8 ) – en Vitrine :
François-Victor Hugo traducteur de Shakespeare,
son père pour préfacier

Au tout début de William Shakespeare, Hugo relate une conversation qu’il eut avec son fils cadet
François-Victor dans la maison de Marine Terrace, premier lieu d’exil de la famille Hugo à Jersey :
« Revenons à Marine Terrace.
Un matin de la fin novembre, deux des habitants du lieu, le père et le plus jeune des fils, étaient assis
dans la salle basse. Ils se taisaient, comme des naufragés qui pensent.
Dehors il pleuvait, le vent soufflait, la maison était comme assourdie par ce grondement extérieur.
Tous deux songeaient, absorbés peut-être par cette coïncidence d’un commencement d’hiver et d’un
commencement d’exil.
Tout à coup le fils éleva la voix et interrogea le père :
-- Que penses-tu de cet exil ?
-- Qu’il sera long.
-- Comment comptes-tu le remplir ?
Le père répondit :
-- Je regarderai l’océan.
Il y eut un silence. Le père reprit :
-- Et toi ?
-- Moi, dit le fils, je traduirai Shakespeare.
Il tiendra parole, comme en témoigne la publication en 18 volumes, de 1857 à 1866 des Œuvres
complètes de W. Shakespeare par François-Victor Hugo, traducteur.
Victor Hugo, Préface de la nouvelle traduction des Œuvres complètes de W. Shakespeare par FrançoisVictor Hugo, traducteur.
• tome XV, 1ère édition, Paris. Pagnerre. 1865
• tome I, 2ème édition, Paris. Pagnerre. 1865
A Hauteville House, en avril 1865, Victor Hugo rédige une « Préface de la nouvelle traduction de
Shakespeare » par son fils. Dans la série conservée à la Maison de Victor Hugo, dont les 18 volumes
(présentés ici) appartiennent à la 1ère et à la 2ème édition, cette préface figure dans le tome XV (et dernier
de la 1ère éd, 1865), qui contient « Sonnets - Poëmes – Testament », et en tête du tome I (2ème ed, 1865),
contenant « Les deux Hamlet ». Nous avons pu ainsi l’ouvrir dans la vitrine à deux doubles pages
différentes :
VI : « Il y a des problèmes dans la Bible ; il y en a dans Homère ; on connaît ceux de Dante ; il existe en
Italie des chaires publiques d’interprétation de la Divine Comédie. Les obscurités propres à Shakespeare,
aux divers points de vue que nous venons d’indiquer, ne sont pas moins abstruses. Comme la question
biblique […] la question shakespearienne existe.
L’étude de cette question est préalable à la traduction. Il faut se mettre au fait de Shakespeare.
Pour pénétrer la question shakespearienne et, dans la mesure du possible, la résoudre, toute une
bibliothèque est nécessaire. »
VIII : « Un jeune homme s’est dévoué à ce vaste travail. A côté de cette première tâche, reproduire
Shakespeare, il y en avait une deuxième, le commenter. L’une, on vient de le voir, exige un poëte, l’autre
un bénédictin. Ce traducteur a accepté l’une et l’autre. Parallèlement à la traduction de chaque drame, il
a placé, sous le titre d’introduction, une étude spéciale […]
Le commentaire couche Shakespeare sur la table d’autopsie, la traduction le remet debout ; et après
l’avoir vu disséqué, nous le retrouvons en vie. »

Œuvres complètes de Victor Hugo, Philosophie II : William Shakespeare
Paris. Edition nationale, Emile Testard éditeur. 1894
En frontispice du § II du Livre II, Les Génies : Job, dessiné par Jacques Wagrez (1846-1908)
gravé à l’eau-forte par F. Jeanin.
( 9 ) – au mur côté fenêtre :
Hugo dessine pour son fils la Maison de Shakespeare

Victor Hugo, Maison de Shakespeare à Stratford sur l’Avon
Dessin à l’encre ferro-gallique sur papier vélin / MVHP-D-958
Victor Hugo a inscrit à l’encre brune en bas à droite la légende du dessin, qu’il a signé, et dédicacé au
centre à son fils François-Victor, le traducteur de Shakespeare: donné à mon / cher petit Victor / V. H. / 8
octobre 1860
( 10 ET 11 ) – deux sculptures offertes à Victor Hugo pour son anniversaire en 1881 :
d’autres figures bibliques, Moïse et David

Antonin Mercié (1845-1916), d’après Michel-Ange, Moïse
Sculpture / Réduction mécanique Barbedienne, bronze /
Inscription sur la plinthe, au verso : « A Victor Hugo, les membres du Comité d’initiative de la fête du 27
février 1881 ». Cachet Barbedienne. / MVHP-S-1475-154
Ce modèle est une réduction de la copie en bronze du Moïse de Michel-Ange due à Antonin Mercié qui
lui a été commandée par Daniel Osiris-Iffla (1828-1907), financier et mécène de l’époque, pour orner la
sépulture de sa famille au cimetière de Montmartre.

Antonin Mercié (1845-1916), David
Sculpture / Réduction mécanique A. Collas, bronze
Inscriptions sur la terrasse : « A. Mercié », sur le socle à gauche : « F. Barbedienne. Fondeurs. Paris », sur
le socle face cartouche : « Les habitants du Nord à Victor Hugo. Souscription du Petit Nord », à
l’intérieur : « N°28 » / MVHP-S-1475-155
Réduction du bronze original grandeur nature fondu en 1872 par V.Thiébaut et fils pour l’Etat
(aujourd’hui conservé au musée d’Orsay à Paris). Elle a été offerte à Victor Hugo pour célébrer son
entrée dans sa quatre-vingtième année en février 1881.

Modèle original en plâtre exécuté à la Villa Médicis à Rome en 1869-1870.

