
Les lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo mises en ligne

(Source : la revue Plume, avril-juin 2013, n°64) 

« Compagne de Victor Hugo pendant plus de 50 ans, Juliette Drouet lui envoya près 
de 20 000 lettres. Cette correspondance rédigée entre 1833 et 1883, qui est dans 
l’ensemble inédite, va être progressivement mise en ligne sur un site internet qui lui 
sera intégralement dédié par le Centre d’Études et de Recherche Éditer/Interpréter 
de l’Université de Rouen. 

www.juliettedrouet.org

Une cinquantaine de chercheurs, d’étudiants, de professeurs et de biographes des 
deux protagonistes vont fournir des transcriptions annotées de ces lettres avec une 
contextualisation historique, des informations sur les personnes citées et des 
illustrations. 

Cette correspondance mise ainsi à la disposition du public provient majoritairement 
de la BnF et de la maison Victor Hugo, ainsi que de collections privées. 

[Séquences actuellement disponibles . Il y a actuellement 1200     lettres   en ligne ].

Ces lettres permettent de suivre l’évolution de la relation entre Juliette Drouet et 
Victor Hugo. Elle, qui lui écrivait quotidiennement, lui rendait en effet compte de ses 
journées et de ses pensées. Hugo conserva l’intégralité de ces lettres et à la mort de sa 
compagne, il les confia au neveu de Drouet. Viennent d’être mises en ligne 
concernant la période 1836-1877, 790 premières lettres. Ce site est donc à découvrir 
et à redécouvrir au fur et à mesure des publications pour les passionnés d’histoire ! » 
Ségolène Lhommée 

                                 A Hauteville House 

Dans ce même numéro 64 de Plume, Dominique Marny signe un reportage de 7 
pages, avec 7 photos (crédités : « Maison de Victor Hugo/ Roger-Viollet), sur 
« Hauteville House », de Guernesey, ré-ouverte aux visites depuis avril (réserver).  

« Dans l’île anglo-normande de Guernesey, sur les hauteurs du port de Saint Peter’s, 
se dresse une maison blanche. Pas un pouce de sa décoration n’a échappé à Victor 
Hugo qui, durant ses années d’exil, l’a transformée en « autographe sur trois étages ».

                    

http://www.juliettedrouet.org/lettres/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=2
http://www.juliettedrouet.org/lettres/spip.php?page=article&id_article=673
http://www.juliettedrouet.org/lettres/#.UWQrq1dVIxQ


                                                                             En 1878, en famille, Juliette en 
robe noire

« Poète, dramaturge, romancier, Victor Hugo est célèbre pour ses écrits et ses 
engagements politiques lorsqu’il doit quitter la France. Après s’être opposé au coup d’Etat 
du prince Louis Napoléon, le 2 décembre 1851, il se réfugie à Bruxelles puis dans l’île de 
Jersey où il s’installe jusqu’en 1855. Son épouse Adèle l’accompagne, ainsi que leurs trois 
enfants : Charles, François-Victor et Adèle. Sans oublier Juliette Drouet qui partage sa vie. 
La jeune comédienne tenait un petit rôle dans Lucrèce Borgia, lorsqu’il a fait sa 
connaissance en 1833. Délaissé par sa femme Adèle qui lui préférait Sainte Beuve, Victor 
Hugo en est tombé amoureux et, rapidement, lui a demandé d’abandonner le théâtre pour 
ne se consacrer qu’à lui. Ce qu’elle fera jusqu’à la fin de ses jours »

.
[...]  La suite dans le n° de Plume (5,90 euros). La revue Plume, trimestrielle, ne met sur 
son site (www.plume-mag.com) que des aperçus des textes qu’elle publie dans sa version 
papier. 

Voir le site officiel : http://www.hautevillehouse.com/ 

Et sur Victor Hugo : http://www.paris.fr/pratique/musees-expos/maisons-de-victor-
hugo/p5852

Pour trouver Plume en kiosque : http://trouverlapresse.com

(Posté par Michel Porcheron)
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