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PLAN DE LA VISITE
Pour commencer la visite allez au 2ème étage.

Début de la visite

VOTRE ARRIVéE AU MUSéE

L’Antichambre 
La jeunesse  
de Victor Hugo

Le salon rouge
Victor Hugo :  
jeune écrivain  
et père de famille

Le salon chinois 
Victor Hugo  
découvre  
une nouvelle  
passion :  
la décoration

La salle à manger 
Victor Hugo  
imagine  
des meubles

Le salon  
Victor Hugo  
à l’époque 
de son retour  
en France 

Cabinet de travail 
Victor Hugo âgé

La chambre 
La fin de vie  
de Victor Hugo

Prenez un billet à l’accueil c’est gratuit.

N’hésitez pas 
à demander de l’aide 
aux agents  en veste rouge, 
pendant votre visite.

Les toilettes sont au rez-de-chaussée

E
S

C
A

LI
E

R
S



1

2

3 4 5 6 7

2

1

3

4

5

6

7



Ses Parents

sa mère son père

Nous vous proposons de visiter l’appartement  
de Victor Hugo qui est un très grand écrivain français.
Vous découvrirez ici les grandes étapes de sa vie.
Victor Hugo est né, en 1802 il y a longtemps.

Son père était un général 
proche de l’empereur 

Napoléon Ier. 

Victor Hugo 
enfant

Les parents de Victor Hugo 
l’encourageaient à lire beaucoup et à écrire 
ses premiers poèmes quand il était enfant.

Dans cette pièce vous 
pourrez voir sur un tableau 

la mère de Victor Hugo.

La jeunesse de Victor Hugo
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Ce dessin ne fait pas partie de la salle

L’Antichambre

Vous verrez sur les murs 

les portraits de la famille 

de Victor Hugo : père, 

mère, oncles et d’autres 

personnes proches.



Ces livres ne sont pas dans la salle.

Vous êtes ici dans l’ancien salon où Victor Hugo recevait ses amis : 
écrivains, peintres, sculpteurs ou journalistes.

A cette époque Victor Hugo est déjà un écrivain célèbre. Il a publié 
des pièces de théâtre, des poèmes et des romans. 

Ses enfants

sa fille
Léopoldine

sa femme
Adèle

son fils
François-Victor

Vous connaissez peut-être l’histoire d’Esmeralda et de 
Quasimodo ? C’est Victor Hugo qui a imaginé ces personnages 
en écrivant « Notre-Dame de Paris ».  

Regardez dans les 
vitrines, vous verrez 
des livres écrits par 
Victor Hugo.
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Le salon rouge

Vous pouvez voir dans 

cette pièce les portraits 

de famille : sa femme, sa 

fille, son fils… 

Victor Hugo : jeune écrivain  
et père de famille



Dans sa maison de 
Guernesey Victor Hugo 
invente entièrement 
le décor. Vous pouvez voir 
des personnages chinois, 
des animaux fantastiques 
comme les dragons ou bien 
encore des lettres V comme 
Victor ou H comme Hugo 
cachées dans le décor.

Victor Hugo découvre 
une nouvelle passion : la décoration
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Victor Hugo a dû quitter la France. Il est parti sur l’île 
de Guernesey. Voici une photo de sa maison.

Le salon chinois

Retrouvez 
les initiales 
V et H  sur  

la cheminée... 

Cette photo ne fait pas partie de la salle



Victor Hugo n’a pas pu revenir en France  
durant presque vingt ans. 
Il a écrit beaucoup de livres pendant tout ce temps.

Victor Hugo imagine des meubles
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Salle à manger

Il adorait acheter 

des meubles 

anciens, puis les 

modifier et les 

assembler.

Vous pouvez voir ici 

plusieurs meubles. 

Observez-les bien, 

ils ont tous quelque 

chose de peu 

habituel…

Ce meuble ressemble à un buffet. 
Mais en regardant bien, vous verrez 
qu’il est composé de 3 parties et que 
les tiroirs sont si hauts que l’on ne 
peut pas les ouvrir.



Victor Hugo est déjà âgé quand un jeune sculpteur Auguste Rodin 
lui rend visite. 

Plusieurs années après, grâce à sa mémoire et ses dessins, 
le sculpteur a fait ce buste représentant Victor Hugo. 

Le cabinet de travail

Observez cette sculpture 

de près. Le trouvez-vous 

fatigué ? Vieux ? Fort ? 

Triste ? Drôle ? Sévère ?

Le salon

Sur le tableau vous pouvez voir 

ses deux petits enfants, Jeanne 

tient dans ses mains un livre.  

C’est « L’Art d’être grand-père », 

un livre de poèmes écrits 

par Victor Hugo. 

En 1870,  la République est 
proclamée. Victor Hugo peut 
revenir en France. 
Il est un écrivain très célèbre 
et un homme politique.

A cette époque Victor Hugo est 
devenu aussi grand-père et aime 
beaucoup passer du temps avec 
ses petits enfants : Georges et 
Jeanne. Il invente pour eux des 
jeux et des poèmes. 

Victor Hugo âgé
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Victor Hugo à l’époque 
de son retour en France



À la fin de sa vie, Victor Hugo continuait à s’engager  
dans des combats qui lui tenaient à cœur : contre  
la peine de mort, pour le droit des enfants, des femmes  
ou des pauvres. 

Victor Hugo est toujours une inspiration à notre époque. 
Peut-être avez-vous vu des films ou des pièces de théâtre 
inspirés par les œuvres de Victor Hugo, comme 
«les Misérables» ou «Notre Dame de Paris» ?

Votre visite se termine ici. 
Il faut que vous reveniez en arrière  
pour ressortir. 

Voici quelques vers d’un poème de Victor Hugo
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La fin de la vie de Victor Hugo

Mes vers fuiraient, doux et frêles,

Vers votre jardin si beau,

Si mes vers avaient des ailes

Des ailes comme l’oiseau.
 

Ils voleraient, étincelles,

Vers votre foyer qui rit,

Si mes vers avaient des ailes,

Des ailes comme l’esprit
 

Près de vous, purs et fidèles,

Ils accourraient nuit et jour,

Si mes vers avaient des ailes,

Des ailes comme l’amour.

La chambre

Vous êtes ici dans la chambre de 

Victor Hugo. Vous pouvez voir ses 

meubles. Regardez bien, cette table 

est haute car il aimait parfois écrire 

debout. Les Contemplations, II,2



MAISON VICTOR HUGO
6 place des Vosges
75004 Paris
01 42 72 10 16

Fax : 01 42 72 06 64

Métro Bastille, Saint-Paul,
Chemin Vert

Vélib : 27 bd Beaumarchais
Bus : 20, 29, 65, 69, 96

2 places parkings handicapés
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Fermé lundis et jours fériés
Entrée libre
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MUSÉES
DE LA 
VILLE DE
PARIS

MUSÉES
DE LA 
VILLE DE
PARIS

musees.paris.fr

www.maisonvictor.fr

Evénements, musées, monuments…
à Paris et en Ile-de-France, c’est sur 

www.nouveau-paris-idf.com

Retrouverez la Maison de Victor 
Hugo sur :

Facebook - Maisons de 
Victor Hugo

twitter - mvhugo
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