
La grande histoire dans la petite 
histoire 

Je relie des lieux ou des gens qui ont fait 
l’histoire de France à des noms de rue, 

de place, de tram, etc à Grenoble 



Visite dans l’espace et le temps 

• 1802 - 1885 

• 1871 

• 1859 – 1914 

• 1916 

• 1943 

 

 



Place Victor Hugo  
 

 

Seulement une belle place ombragée pour se reposer en 
admirant les façades ou pour se donner RV ? 
 

 

 



Place Victor Hugo : Seulement une belle place ombragée pour se 
reposer en admirant les façades ou pour se donner RV ? 

 • Fin XIXe s. la place Victor Hugo d’où partent les nouvelles avenues va 
devenir un trait d’union entre la vieille ville et les quartiers qui se 
développent à l’ouest.  

• Les immeubles « hausmanniens » respectent un format strict de 4 étages 
mais la décoration est libre. Si vous levez la tête vers les façades, vous 
verrez de nombreuses moulures sous les balcons, et même des sculptures 
comme le majestueux griffon au sommet de l’immeuble, à l’angle de la rue 
Molière et du Bd E. Rey. 

• appartements confortables : salles de bain. nouveau réseau d’eau mis en 
service  plus besoin d’aller chercher l’eau aux fontaines de la rue, on 
construit au milieu de la place, le premier bassin d’agrément. 

• Statue de Berlioz 

 

 

 



Levez les yeux ! Le griffon de la Place 
Victor Hugo 



Victor Hugo, écrivain engagé 1802-1885 



Un intellectuel engagé 

• L’engagement : un artiste ou un intellectuel 
défend une cause éthique, politique, sociale ou 
religieuse ou dénonce des injustices, ou participe 
aux grands débats de société par son action et 
ses discours. 

• Par ses œuvres ou par son intervention directe en 
tant qu'«intellectuel», dans les affaires publiques. 

• Ils ont contribué à changer le monde par la force 
de leurs convictions, : Émile Zola, Victor Hugo, 
George Orwell et beaucoup d'autres (Jean-Paul 
Sartre, André Malraux ?).  
 



Victor Hugo, un écrivain engagé 

1.  Contre la misère  
Dans Les Misérables, Hugo veut combattre l’idée d’une  fatalité de la misère. Il veut la 
création de lois sociales, seules capables d’améliorer les conditions de vie, 
épouvantables, des pauvres au XIXe siècle. 
 
 
2. Contre l’aliénation de la femme 
Dans sa pièce Angelo, tyran de Padoue, Hugo se révolte contre les conditions de vie 
des femmes. « Cet effort pour qu’enfin justice soit rendue à la femme, je l’ai renouvelé 
dans Les Misérables […]. J’ajoute que tout mon théâtre tend à la dignification de la 
femme. » 
 
 
3. Pour les droits de l’enfant 
Dans le poème des Contemplations « Melancholia », Hugo dénonce le travail des 
enfants. Selon lui, le seul travail de l’enfant doit être l’étude et l’instruction devrait être 
gratuite, obligatoire et laïque.   « Chaque fois qu’on ouvre une école, on ferme une 
prison » 
 
 
4. Contre l’esclavage 
Dès son premier roman, Bug-Jargall, Hugo pose le problème de l’esclavage. 
Abolitionniste, il proclamera tjs l’égalité de tous les hommes et luttera contre la 
xénophobie et le racisme. Dans le poème « Toute la lyre », il dénonce la colonisation. 
 
 



Victor Hugo, un écrivain engagé 

5. Pour le droit des peuples 
Dans sa pièce L’Épée, Hugo appelle les peuples à se révolter contre la domination des 
occupants.  
 
6. Contre le fanatisme et les persécutions  
Dès Les Orientales, dans un poème intitulé « Le Danube », puis dans Notre-Dame de 
Paris et Torquemada, Hugo dénonce l’intégrisme religieux et l’antisémitisme. 
 
7. Contre la répression politique 
Dès 1832, Hugo demande l’amnistie pour les prisonniers politiques.  50 ans + tard, il 
offrira l’asile aux communards (1870, la Commune de Paris) dans sa maison de 
Bruxelles. 
 
8. Pour le socialisme 
Pour Victor Hugo, être socialiste c’est » vouloir la transformation de la foule en 
peuple ». Son socialisme est exposé dans la préface des Misérables, ainsi que dans le 
chapitre « Les esprits et les masses » de William Shakespeare : « Qu’on ne l’oublie pas, 
le socialisme, le vrai, a pour but l’éducation des masses à la dignité civique […]. Le 
socialisme veut donc avant tout instruire. » 
 
 



Victor Hugo, un écrivain engagé 

9. Contre la peine de mort 
Refus de la peine capitale dans L’homme qui rit, Quatrevingt-
treize et Ruy Blas.  
 
 
10. Contre le système pénitentiaire 
Hugo s’oppose à la prison qui détruit et au bagne qui corrompt, en 
particulier dans Les Misérables.     
 
 

 

 



Alsace-Lorraine 

• Juste un arrêt de tram, pour changer du A au 
B ou au E ? 



Alsace-Lorraine 



Alsace-Lorraine 

L'Alsace-Lorraine correspond au Reichsland Elsaß-
Lothringen, territoire annexé par l'Empire 
allemand en 1871.  
 
Un grand nombre de rues, avenues, boulevards, 
places et cours ont été baptisés du nom « d'Alsace-
Lorraine » dans la France entière dès 1871, en 
mémoire des régions perdues.  
La défaite française sera suivie de l'insurrection 
parisienne proclamant la Commune de Paris. 
Sur la place de la Concorde à Paris, la statue 
représentant la ville de Strasbourg fut fleurie et 
voilée d'un drap noir jusqu'à l'armistice de 1918.  

 



Jean Jaurès 

Seulement une avenue de 7 km  

où passe le tram E ? 

 



Jean Jaurès 



Jean Jaurès 1859-1914 

• Professeur de philosophie  
 

• Il devient député républicain de centre-gauche lors des élections législatives de 1885 
 

• En 1898, il prend parti pour la révision du procès du capitaine Dreyfus.  
 

• En 1902, il fonde le parti socialiste français.  
 

• Comme parlementaire, il lutte pour l'enseignement laïc, pour des lois améliorant la condition 
ouvrière et est violemment anti-colonialiste et profondément pacifiste. 
 

• Il était contre l'idée marxiste de la dictature du prolétariat.  
 

• Pendant la crise de l'été 1914, il tente d'organiser le mouvement européen d'opposition au 
déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il est assassiné le 31 juillet par un étudiant 
nationaliste, exalté et instable, près du siège de l'Humanité, dans un café à Paris. La guerre sera 
déclarée trois jours plus tard.  
 



Verdun  
 

Seulement la très belle place de la Préfecture ? 



Verdun 1916 

 

 

•  
 

 

 



La Bataille de Verdun 

• En 1916 pdt + 9 mois = très longue 
• la bataille la plus célèbre de la Première Guerre Mondiale. 

+ de 300 000 morts et 400 000 blessés. 
• les deux armées sont bloquées face à face dans des 

tranchées (= des trous faits dans la terre, caractéristiques 
de cette guerre). 

• survivre dans des conditions terribles 
 

• Après l'Armistice de 1918, on a  
construit l'ossuaire de Douaumont : 
130 000 soldats inconnus,  
français et allemands. 

 
 



Chavant, Jean Perrot, Paul Vallier, Jean 
Pain, Jean Moulin, … 

• Seulement un arrêt de tram ? 

• Seulement une longue avenue ? 


