Promenade Sur les pas d’Adèle Foucher et de Victor Hugo
dans le VIe arrondissement
Victor Hugo et Adèle ont passé l’essentiel des trente premières années de leur vie autour du
jardin du Luxembourg, de la rue des Feuillantines à la rue Notre Dame des Champs en passant
par les rues du Dragon, du Cherche-Midi, de Mézières ou de Vaugirard. Ils se sont mariés à SaintSulpice.
S’ils se connaissent depuis l’enfance, c’est au printemps de 1819, le 26 avril, à l’hôtel des
Conseils de Guerre, rue du Cherche-Midi, chez les parents d’Adèle que Victor lui déclare son
amour. Grâce à leur correspondance, au récit d’Adèle dans son Victor Hugo raconté par un
témoin et aux carnets de Hugo lui-même, on peut suivre les amoureux à la trace depuis leurs
premiers émois jusqu’à ce qu’ils quittent le 6e arrondissement quasiment en rupture : Adèle lui
refuse sa chambre et commence une liaison avec Sainte-Beuve. Fin de l’Idylle.
Au demeurant le 6e se réduit à un carré, Dragon-Mézières-Cherche-Midi-Saint-SulpiceLuxembourg-Notre-Dame-des-Champs que Hugo a arpenté en long en large et en travers, tout
seul mais obsédé par ses rencontres possibles avec Adèle.
L’itinéraire nous conduira du 39 rue du Cherche-Midi, devant l'ex-Hôtel de Toulouse, point de
départ logique, jusqu’au 47 rue d’Assas (ex-rue de L’Ouest et domicile de Jean Valjean). Cette
dernière adresse marque le passage de la réalité à la fiction des Misérables dans laquelle je suis
moi-même entrée en pénétrant dans « l'appartement de Jean Valjean », rue de l'Ouest. Comme
nous n’irons pas jusqu’au dernier domicile, 11 rue Notre-Dame des Champs, disparu, j’ai choisi le
47 rue d’Assas qui nous le met littéralement en perspective comme on peut le voir sur le plan de
1835 (Atlas de Perrot).
Pour des raisons pratiques l’itinéraire ne suit pas tout à fait l’ordre chronologique…
Françoise Chenet
__________________________
1808 - 1813, dépendance du couvent des Feuillantines, entre le 8 et le 12 rue des Feuillantines
(ex-impasse).
1813 - juin 1814, Madame Hugo et ses trois fils demeurent 2 rue des Vieilles Tuileries,
aujourd’hui 44 rue du Cherche-Midi — (1)
Début 1815, pension Cordier, 41 rue Sainte-Marguerite (à l’emplacement de la rue Gozlin) et
lycée Louis-le-Grand de 1818 - 1821, avec leur mère, 18 rue des Petits-Augustins (devenue rue
Bonaparte).
1821-22, 10 rue de Mézières avec leur mère qui y meurt, le 27 juin 1821 — (3)
Mars 1822, 4ème étage, 30 rue du Dragon avec Adolphe Trébuchet — (2)
12 octobre 1822, mariage à Saint-Sulpice — (4)
1822 -1824, 39 rue du Cherche-Midi, chez les parents d’Adèle Foucher à l’Hôtel du Conseil de
guerre (Hôtel de Toulouse) — (1)
1824 à 1827, 90 rue de Vaugirard, la demeure a disparu avec le percement de la rue de
Rennes.
Le Luxembourg en arrière-plan… (5)
1827 - 1830, 11 rue Notre-Dame-des-Champs (35-39 actuels) — (6 et 7)
Promenade-littéraire réalisée le dimanche 16 octobre 2022 dans le cadre de la
journée de commémoration du bicentenaire du mariage d'Adèle Foucher et de
Victor Hugo organisée par la Société des Amis de Victor Hugo (victor-hugo.org) à la
Maison Auguste Comte.
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