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Cinq escapades chez Victor Hugo
Par Jean-Pierre Chanial

Ce vendredi, Besançon ouvre la maison natale de Victor Hugo au public. Belle occasion pour
filer dans le Doubs ou vers les autres demeures du poète.
De Besançon à la Normandie, en passant par Guernesey, le Luxembourg et Paris, escapades
hugoliennes.
• À Besançon, tout commence
Tour du propriétaire. Le 26 février 1802, Victor Hugo naît à Besançon (Doubs). Son père,
officier, y est alors en garnison. La famille quitte la ville six semaines plus tard et n'y reviendra
jamais. Sa maison natale ouvre donc au public. Au rez-de-chaussée, une petite partie muséale.
Un escalier conduit aux étages où est présentée la vie de l'écrivain: sur chaque contremarche
est écrit le titre d'une de ses œuvres. Les murs sont tapissés de photos de l'homme qui vieillit
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au fur et à mesure qu'on grimpe. L'effet est plutôt réussi. Ensuite, hélas, tout se gâte. La
municipalité a choisi de consacrer la plus grande salle du premier étage aux combats politiques
de Hugo, traités en regard de notre actualité (droits des enfants, liberté de la presse, etc.), sous
le parrainage de Robert Badinter. Le résultat est décevant. Le manque d'espace rend le propos
confus et ramène les engagements de l'écrivain à des proportions déconcertantes. On est loin
de la flamboyance hugolienne. Heureusement, l'évocation du salon de la rue de Clichy à Paris,
là où il recevait ses illustres contemporains, ainsi que celle de la chambre où l'on pense qu'il
vit le jour, sauve la mise. Reste la pharmacie Baratte, la boutique sur rue. Une des plus belles
du XVIIIe siècle avec ses 73 vases de faïence d'origine. Après des pérégrinations ubuesques,
ce sublime décor de boiseries qui a garni la maison du milliardaire américain Singer (celui des
machines à coudre) a retrouvé son exacte place d'origine. On le voit aujourd'hui tel qu'il fut le
jour de la naissance de Victor Hugo.
140, Grande-Rue. Tél.: 03 81 87 85 35 et Victor Hugo sur le site de la ville de Besançon
Dormir. Hôtel de Paris, bel établissement du centre-ville. Situé à deux pas de la maison de
Hugo, il compte 50 chambres ouvertes sur une cour très calme. À partir de 83 € la double.
33, rue des Granges. Tél.: 03 81 81 36 36 et Site de l'Hotel de Paris à Besançon
Immanquable. Visiter la citadelle Vauban, classée au Patrimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco. Ouvert tous les jours. Vue exceptionnelle sur la ville et le Doubs, à plus de 100 m de
hauteur. Entrée: 9,40 €.
Tél.: 03 81 87 83 33 et Site de la citadelle Vauban
• À Paris, les jours heureux
Tour du propriétaire. On accède à l'appartement qu'occupa Victor Hugo place des Vosges (IVe
arrondissement) par un grand escalier de pierre dont les marches usées semblent encore porter
les pas du maître. Mais du vaste logis qu'il occupa entre 1835 et 1852, il ne reste strictement
rien du mobilier saisi puis vendu aux enchères sous le Second Empire qu'il combattit. Un grand
portrait du général Hugo trône dans l'entrée qui précède un immense salon tendu de damas
rouge. Les deux pièces suivantes abritent le décor du cabinet chinois et de la salle à manger,
démonté de la maison qu'occupait Juliette Drouet, sa maîtresse, à Guernesey. Hugo en
dessina les meubles de façon plutôt massive. Dans la dernière pièce de l'appartement, on voit la
table sur laquelle l'homme de plume écrivait debout. Un simple établi pour une œuvre immense.
Émouvant.
6, place des Vosges, IVe. Tél.: 01 42 72 10 16 et Site de la ville de Paris
Dormir. Retenir la chambre Juliette (Drouet) et Victor (Hugo) du nouveau boutique- hôtel
4-étoiles Les Plumes , ouvert dans un ancien hôtel particulier du IXe arrondissement .
Portraits design des célèbres amants aux murs et sur les oreillers… On est loin des Misérables!
À partir de 159 € la chambre double.
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10, rue Lamartine , IXe. Tél.: 01

55

07

88

00 et Site de l'hôtel Les Plumes

Immanquable. Visiter le Panthéon, où se trouve le tombeau de Victor Hugo, depuis le 1er juin
1885, accompagné lors de funérailles nationales par une foule de 2 millions de personnes.
Entrée: 7,50 €.
Tél.: 01 44 32 18 00 et Site du Panthéon
• À Saint Peter Port, l'exil
Tour du propriétaire. Quand on débarque à St Peter Port, capitale de la petite île anglonormande de Guernesey, on ne voit qu'elle: Hauteville House, façade immaculée, escalier
extérieur dentelé en fer-blanc, «look-out» comme l'avait baptisé Hugo, extravagant (sorte de
chambre de verre sur le toit avec vue panoramique)… Quel effet! Cette maison accueillit Hugo
exilé en 1856. À l'intérieur, il se révéla décorateur à la main lourde: prolifération de tapisseries et
de riches étoffes couvrent murs et plafonds, torchères, lustres en cristal, mobilier en cuir… On
est loin de la finesse de ses lignes! Les pièces se succèdent comme dans un décor de théâtre
avec une mise en scène soignée de la vie de famille. En témoigne le fauteuil du cabinet de
travail sur lequel Hugo a fait écrire «Pater»! Il faut monter au troisième étage, dans la serre
lumineuse et dépouillée, construite sur le toit, pour respirer un peu. C'est là que le poète écrivait,
toujours debout, avec l'infini de la mer pour horizon. Superbe. Hauteville House appartient
aujourd'hui à la Ville de Paris.
Hauteville (38). Tél.: 00 44 1481 721 911 et Site de l'office de tourisme de Guernesey
Dormir. La Frégate est un hôtel de luxe sur les hauteurs de St Peter Port. Vue magnifique pour
s'adonner aux «Contemplations»… À partir de 120 €.
Les Cotils, tél.: 00 44 14 81 72 46 24 et Site de La Frégate
Immanquable. Promenade ou randonnée sur le sentier côtier, plus de 45 km à parcourir au
sommet des falaises. Bonheurs du grand air et du regard.
Les promenades sur le site de Guernesey
• À Vianden, le refuge luxembourgeois
Tour du propriétaire. Victor Hugo vint quatre fois ici en touriste dans les Ardennes
luxembourgeoises. Il appréciait cette cité médiévale dominée par l'une des plus grandes
forteresses féodales romanes et gothiques d'Europe. Puis, il s'y réfugia du 1er juin au
2 septembre 1871 après avoir été chassé de Belgique. Il a gardé de son exil un souvenir
heureux. Le Musée littéraire Victor Hugo, qui occupe désormais la maison où il vécut, est
composé de sept pièces qui évoquent à travers manuscrits et dessins originaux sa vie et ses
combats. Dans la chambre qu'occupa Hugo, une statue de lui, assis dans un fauteuil. Il semble
toiser l'éternité…

AIGLON / 12327173

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

37, rue de la Gare. Tél.: 00 352 26 87 40 99 et Site du musée littéraire Victor Hugo
Dormir. Le Grand Hôtel de Vianden est une adresse familiale dotée d'une jolie terrasse fleurie et
bien située dans la ville basse. Idéal pour relireL'Art d'être grand-père. À partir de 57 €.
6, rue de la Gare. Tél.: 00 352 83 41 70.
Immanquable. Visiter le château (XIe et XIVe siècle), superbe forteresse médiévale qui domine
la ville. Entrée: 4,50 €.
Tél.: 00 352 83 41 08 et Site du château Vianden
• À Villequier, les larmes
Tour du propriétaire. À fleur de Seine, Villequier n'est pas à proprement parler la maison de
Victor Hugo, mais plutôt celle de la famille Vacquerie dont le fils Charles épousa Léopoldine
Hugo. Les jeunes gens se noyèrent dans le fleuve le 4 septembre 1843. Un monument et une
plaque indiquent l'emplacement exact, à 500 m en amont de la maison. Peu remaniée bien que
transformée en musée Victor Hugo, cette villégiature normande a gardé toute son âme. Les
meubles du salon ont connu le poète. Autour de l'église voisinent les tombes de la famille Hugo
(classées aux Monuments historiques). C'est ici que reposent son épouse (Adèle) près de ses
deux filles, Adèle et Léopoldine.
Rue Ernest-Binet. Tél.: 02 35 56 78 31 et Site de l'office de tourisme de Seine-Maritime
Dormir. La Maison Blanche est une chambre d'hôte charmante avec vue sur Seine. Joli manoir
et belles cheminées. Environ 100 €.
11, rue Jean-Le-Gaffric. Tél.: 02 35 56 76 82.
Immanquable. Suivre la route des fruits (bientôt, c'est la cueillette des pommes!) qui traverse les
plus beaux paysages du Parc naturel régional des boucles de la Seine normande.
Tél.: 02 35 37 23 16 et Site du parc naturel national de la Seine normande
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