
 
 
 

Parmi les membres du comité : le sénateur Hippolyte 
Carnot (1801-1888), le diplomate et promoteur du canal de 
Panama Ferdinand de Lesseps (1805-1894), le Grand 
Rabbin Lazare Isidore (1813-1888), le pasteur Edmond 
Dehault de Pressensé (1824-1891), le médecin (notamment 
de Victor Hugo) Germain Sée (1818-1896). 

A noter aussi la présence du député Jules Steeg 
(1836-1898), futur directeur de l’Ecole Normale de 
Fontenay-aux-Roses. 
 La Ville ne semble pas avoir répondu à cette 
sollicitation. Quant aux persécutions, elles ont perduré dans 
la Russie tsariste, culminant notamment durant la période 
1903-1906. 
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Les Archives municipales vous accueillent  
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / 

 le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.   
Archives municipales  

10, rue Jean Jaurès 
92 260 Fontenay-aux-Roses    

Tel. 01 41 13 21 12  
 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
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Victor Hugo et les persécutions en Russie 
(1882) 

     

 
 

Au début des années 1880, une vague de pogroms 
antisémites touche la Russie : Kirovohrad et Kiev (avril 
1881), Varsovie [alors rattachée à l’Empire russe] 
(décembre 1881), Balta (mars 1882)… A partir du 15 mai 
1882, ces pillages et meurtres perpétrés par la population 
civile s’accompagnent de mesures du gouvernement 
d’Alexandre III visant à priver les Juifs de ressources 
(bannissement de certaines villes, quotas dans certains 
métiers…). 

L’émotion est vive aux Etats-Unis mais aussi à l’ouest 
de l’Europe. Le 19 juin 1882, Victor Hugo (1802-1885)  
fait paraître dans plusieurs journaux un manifeste en faveur 
des Juifs persécutés. 

Le 21 juin, Hugo, désormais président du Comité de 
Secours pour les Israélites de Russie, sollicite au moyen 
d’une circulaire la générosité des maires de France (AM 
FaR série B non coté) : 

 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original 
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble 
forme L’Archive de la Quinzaine. 



 


