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MAISON NATALE 
DE VICTOR HUGO 
LE 
PARCOURS 
GAVROCHE

Prénom : ...............................
Nom : .....................................

PRÉSENTE

C’est moi !

LA 
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Suis-moi dans la
maison natale de Victor Hugo, 

sauras-tu répondre 
à toutes mes questions ?

LE SAVAIS-TU ?

Victor Hugo est né au premier étage de 
cette maison le 26 février 1802.
 
Tu connais peut-être ce grand écrivain par 
ses romans comme Les Misérables, Notre 
Dame de Paris, Claude Gueux, ou encore ses 
pièces de théâtre ou ses poèmes. 
Tu as sans doute rencontré certains de ses 
personnages comme Esméralda, Gavroche 
ou Cosette dans certains films ou dessins 
animés adaptés à partir de ses œuvres.

Il a aussi été un homme politique 
important de son siècle et s’est battu 
pour de grandes causes qui sont encore 
d’actualité comme la liberté ou la lutte 
contre la souffrance humaine, et notamment 
le droit de l’enfant.

Tu vas découvrir à travers ce parcours, les 
œuvres et la vie de Victor Hugo mais aussi 
et surtout ses plus grands combats.
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HUGO E T LES BISONTINS
ÉTAPE 1.

ÉTAPE 4. ÉTAPE 5.

ÉTAPE 2.

ÉTAPE 3.

R E Z - D E - C H A U S S É E

…avant de passer voir
la bibliothèque dont le 

conservateur Charles Weiss a 
échangé plusieurs lettres avec 

Victor Hugo.

Il part de la maison où est né 
Pierre-Joseph Proudhon, cet 

auteur et homme politique 
contemporain de Victor Hugo. 
Tous deux ne s’aimaient guère.

…avant d’entrer enfin dans 
la maison natale 
de Victor Hugo, 

guidé par sa marraine 
Marie-Anne Delelée.

Il tient absolument à s’arrêter 
devant la maison où est né 

l’écrivain romantique 
Charles Nodier, grand ami 

de Victor Hugo…

Il veut s’arrêter quelques 
instants pour admirer 

la cour du Palais Granvelle, 
devenu aujourd’hui 

le musée du Temps…
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Le jeune romancier Gustave 
Flaubert a visité Besançon en 

1845 et y a cherché la maison de 
Victor Hugo. 

Aide-le à retrouver son chemin 
en cherchant les différentes 
étapes de son trajet dans la 
table tactile. Relie ensuite 

chaque étape à un des points du 
plan ci-dessous.

N
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Trouve la maison natale des frères 
Lumière sur la table tactile. 

Ouvre les documents : tu y verras un 
petit film qui a été réalisé par 

Louis et Auguste Lumière. 
Le comédien y joue d’abord Victor Hugo 
avec sa barbe blanche puis différents 

personnages des Misérables. 
Les as-tu reconnus ? 

Indique par un numéro l’ordre de leur 
apparition dans le film :

Le père Fauchelevent, vieil homme 
que Jean Valjean, caché sous le nom de 
Monsieur Madeleine, a sauvé à Montreuil-
sur-Mer et qui l’aidera ensuite à échapper à 
l’inspecteur Javert à Paris.

L’évêque Monseigneur Bienvenu aussi 
appelé Monseigneur Myriel qui a aidé le 
héros Jean Valjean lorsque, à sa sortie du 
bagne*, il était rejeté par tous.

Le bagnard* Jean Valjean au début du 
roman.

Le gamin des rues, Gavroche.

.....

.....

.....

.....

* Le bagne est une très dure prison au XIXème siècle où les 
prisonniers, appelés « bagnards » étaient condamnés 
de longues années à des travaux forcés.
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Les MisérablesNotre Dame de ParisLe Dernier Jour
d’un Condamné

D A N S  L’ E S C A L I E R
VIC TOR HUGO DANS L’HISTOIRE
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Aide-toi des panneaux de 
l’escalier et des marches pour 
placer sur cette chronologie 

ces trois portraits.
Relie les points.

Place aussi trois de
ses romans en reliant

les points.

CONSULAT PREMIER 
EMPIRE

RESTAURATION MONARCHIE
DE JUILLET

DEUXIÈME
RÉPUBLIQUE

TROISIÈME
RÉPUBLIQUE

SECOND EMPIRE

1799
1804

1814
1848

1851
1870

1885
1830
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SALLE 1

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 

MONTE À L’É TAGE
EXPOSITION SUR L’HOMME ENGAGÉ

Les pièces de Victor Hugo sont interdites au XIXème siècle car il critique le pouvoir ou se moque de 
ceux qui l’exercent. Pourtant, il ne critique jamais directement le gouvernement ni de son pays ni de 
son époque :

SAIS-TU POURQUOI CE BUSTE DE 
NAPOLÉON III A ÉTÉ CASSÉ ?

Lorsque Napoléon III a pris le pouvoir en 
France, Victor Hugo est parti en exil. Il a 
continué pourtant à écrire des livres 
qui critiquaient Napoléon III. 

Ces livres, que Napoléon III a fait interdire, 
étaient édités en tout petit format pour 
être plus facilement cachés et passer 
clandestinement en France. Les amis de 
Victor Hugo les glissaient parfois dans 
des bustes de Napoléon III en plâtre 
comme ceux-ci. 

S’ils étaient arrêtés aux frontières en 
entrant en France, ils risquaient la prison 
mais les douaniers devaient d’abord 
casser les bustes pour récupérer les 
livres interdits.
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De quel roi se moque-t-il 
dans Le Roi s’amuse  ? :

.............................

Où se passe l’histoire de
la pièce Hernani ?
.............................



7

 
BONUS
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Cherche une autre page dans ce 
journal virtuel où tu retrouves la 
même comparaison. Qu’y vois-tu ?
..............................................................
..............................................................

À quoi l’encre est-elle 
comparée dans ces 2 images ?

.............................  
9

Cherche l’intrus dans l’image
ci-dessus.

Regarde aussi la caricature de Plantu 
ci-dessous.

À quoi le stylo ou l’écriture sont-ils 
comparés dans ces deux images ?
..............................................................
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LUT TER POUR LA JUSTICE

LUT TER CONTRE LA SOUFFRANCE ET LES INÉGALITÉS

En quelle année ?
...............
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Jean Valjean est envoyé au bagne pour 
avoir volé un pain. 

Combien de temps y passe-t-il ?
.............................
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Regarde ce dessin du 
personnage de Gavroche dans 
Les Misérables : quels sont 
les deux vêtements qui sont 

également accrochés au mur ?
.............................
 .............................

Entoure-les sur l’image.

SALLE 2
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En quelle année 
les femmes ont-elles obtenu 

le droit de vote ?
.............................

Victor Hugo s’est battu contre la 
peine de mort à son époque. 

Quel est le nom du ministre qui 
obtient la suppression de 

la peine de mort en France ?
.............................
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18
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Qui offre une poupée comme 
celle-ci à Cosette dans 

Les Misérables ?
.............................

À quel personnage des 
Misérables cette fillette 

du XXIème siècle te fait-elle 
penser ?

.............................

Comme ce personnage des 
Misérables, cette fillette travaille 
très jeune pour nourrir sa famille. 

Quel âge a-t-elle sur cette 
photographie ?
.............................

Victor Hugo s’est battu contre 
le travail des enfants. 

Combien d’heures par jour les enfants 
travaillaient-ils à son époque ? 

.............................
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Quel est le deuxième prénom 
de Victor Hugo ?
.............................

Parmi les portraits de sa famille, 
trouve de qui il a pu hériter ce prénom.

.............................

L’ENFANCE
Victor Hugo est peut-être né dans cette chambre. Nous le savons grâce à Gustave Flaubert qui est 
venu visiter cette maison en 1845 et l’a écrit dans son carnet de voyage.
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SALLE 3
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LA LIBERTÉ DES PEUPLES
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Regarde ce tableau d’Eugène Delacroix. 
À quel personnage des Misérables ce 

jeune garçon te fait-il penser ?
.............................

Quand Eugène Delacroix a-t-il peint 
ce tableau ? 

.............................
Quand Victor Hugo a-t-il publié 

Les Misérables ?  
.............................
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Tu vois Victor Hugo dans ce salon 
entouré de sa famille et de ses amis 

dont certains ont été des grands 
hommes de la République. 

À qui appartiennent ces trois 
détails ? Relie les points.

Léon Gambetta, c’est lui qui a 
proclamé la IIIème République 
quand l’empire de Napoléon III 
est tombé.

Petite Jeanne est la petite-fille 
de Victor Hugo, accompagnée 
ici de son frère Georges et de 
sa mère Alice.

Victor Schoelcher, cet 
homme a obtenu en France 
l’interdiction de l’esclavage.

SALLE 4
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Grâce à ces dates, peux-tu deviner 
si c’est Eugène Delacroix qui s’est 

inspiré du roman de 
Victor Hugo ou bien Victor Hugo 

qui s’est inspiré du tableau 
d’Eugène Delacroix pour inventer 

ce personnage ?
..............................................................
..............................................................
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Penses-tu avoir trouvé
les  bonnes réponses ?

Allons vérifier ensemble… !

Pour cela, il te suffit
de te rendre sur

https://maisonvictorhugo.
besancon.fr/votre-visite/

mediation/

Tu peux aussi flasher ce code 11
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Ce livret a été conçu par la ville de Besançon, 
mission Victor Hugo.
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