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MAISON VACQUERIE - MUSÉE VICTOR HUGO

THE VACQUERIE HOUSE - VICTOR HUGO MUSEUM
The departmental museum was founded in 1957 in the old house of
the ship-owner Charles-Isidore Vacquerie, who lived in Le Havre and
was born in Villequier. One of his sons, Charles Vacquerie married
Léopoldine, Victor Hugo’s elder daughter, but the couple had a tragic
fate as they drowned together on September 4th , 1843, not far from
the house. His second son, August Vacquerie, who had met the Hugos
in Paris while he was a student, was a very close friend of the family,
which he would be for the rest of his life. He and both Hugo’s sons
were inseparable. August Vacquerie became a writer and a journalist;
later, he was one of Victor Hugo’s executors. Nowadays, thanks to
the family donations (furniture, sculptures, letters, etc.) and to the
acquisition politics of the museum, the venue harbours the souvenirs
of the double Hugo-Vacquerie family, August Vacquerie’s literary and
journalistic work and Victor Hugo’s literary and drawing work - the
drawings are exhibited temporarily -; it also evokes other personalities
from their common entourage.

INFORMATIONS —
Ouvert toute l’année :
Du 1er octobre au 31 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 .
Du 1er avril au 30 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé le mardi et le dimanche matin.
Droit d’entrée du musée : 4 € / TR 2 €
Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les professionnels de l’enseignement, les demandeurs
d’emploi.
Tarifs indiqués sous réserve de modification
Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo
Quai Victor Hugo - 76490 Rives-en-Seine (Villequier).
Tél. : 02.35.56.78.31

w w w.museevictorhugo.fr
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Le musée départemental a été créé en 1957 dans l’ancienne maison
de l’armateur havrais Charles-Isidore Vacquerie, natif de Villequier.
Un de ses fils, Charles Vacquerie épousa Léopoldine, fille aînée
de Victor Hugo, et connut avec elle un destin tragique, par noyade,
le 4 septembre 1843, non loin de la maison. Le second fils, Auguste
Vacquerie, resta toute sa vie lié à la famille Hugo qu’il avait connue
étudiant à Paris. Compagnon inséparable des deux fils Hugo, devenu
écrivain et journaliste, il fut un des exécuteurs testamentaires de
Victor Hugo. Grâce aux donations familiales (mobilier, sculptures,
correspondances, etc.) et à sa politique d’acquisitions, le musée évoque
aujourd’hui les souvenirs de la double famille Hugo-Vacquerie, l’œuvre
littéraire et journalistique d’Auguste Vacquerie, l’œuvre littéraire et
dessinée de Victor Hugo (dessins présentés de manière temporaire)
ainsi que d’autres personnalités de leur entourage commun.

