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Victor Hugo fait, au regard de sa stature actuelle, une entrée un peu tardive dans la collection, dix ans après
Chénier  et  Courier.  L'édition  de  ses  œuvres  parait  en  outre  manquer  de  plan d'ensemble. Ainsi les
"Misérables" font immédiatement suite à la "Légende des siècles", près de quinze ans avant les deux tomes
du  Théâtre,  accompagnés  d'un  album  (1964), et les trois volumes consacrés à l'œuvre poétique. "Notre-
Dame  de  Paris" et les "Travailleurs de la mer", qui semblaient avoir été oubliés, rejoignent la série en 1975
pour  poursuivre  l'œuvre  romanesque  à  laquelle  manque  toujours "L'homme qui rit" ou "Quatre-vingt-
treize".  Deux  autres  volumes  des  œuvres  poétiques  sont  annoncés  depuis  1992.

Au  total,  ce  seront  tout  de même huit volumes qui lui sont actuellement consacrés, soit la sixième place
derrière Balzac, Voltaire, Stendhal, Saint-Simon et Dickens.
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Volume numéro 82
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jacques Truchet en 1950 : LA LÉGENDE DES SIÈCLES – LA FIN DE SATAN – DIEU

► Ce volume comprend 1344 pages (XVIII-1324-[2] pp.). Ce volume passe à 1360 pages à la
faveur de la modification du mode de fabrication de la fin des années 1990.
► L'édition de ce volume contient :
     - Avertissement; indications chronologiques (18 pages).
     - La Légende des siècles (p. 1 à 763); La Fin de Satan (p. 765 à 940); Dieu (p. 943 à 1143)
     - Notes et variantes; note bibliographique (256 pages).
► Première impression du 28 février 1950 réalisée par Darantiere à Dijon; parution du 1 mars
1950.
► 13 autres tirages recensés : 1955, 30 avr 1962 chez Imprimerie nationale de Monaco à
Monaco, 7 mar 1967 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 1972, 15 déc 1977 chez Tardy
à Bourges, 1981, 1984, 1988, 1993, 2001, 2 mai 2005, 2010, 12 jan 2016.

Volume numéro 85
Ce volume a fait l'objet de 2 éditions.

Edition de Maurice Allem en 1951 : LES MISÉRABLES

► Ce volume comprend 1808 pages (1805-[3] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; notice bibliographique (23 pages).
     - Les Misérables (p. 25 à 1510).
     - Notes et variantes (280 pages).
► Première impression du 20 janvier 1951 réalisée par Imprimerie Union à Paris; parution du
23 février 1951.
► 13 autres tirages recensés : 24 avr 1956 chez Imprimerie Union à Paris, 20 mai 1960 chez
Mame à Tours, 20 juil 1964 chez Darantiere à Dijon, 25 jan 1971 chez Darantiere à Dijon, 23
avr 1976 chez Darantiere à Dijon, 1979, 16 mai 1983 chez Darantiere à Dijon, 4 juin 1986 chez
Darantiere à Dijon, 1992, 1997, 21 jan 2003 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai,
2007, 15 sep 2015.

Nouvelle édition de Henri Scepi en 2018 : LES MISERABLES
A également collaboré à cette édition Dominique Moncond'huy

► Ce volume comprend 1824 pages (LXXXI-1734-[8] pp.).
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; chronologie; note sur la présente édition (81 pages).
     - Les Misérables (p. 1 à 1419); L'atelier des "Misérables"; Images des "Misérables".
     - Note sur le texte; notes et variantes; "Les Misérables" la scène et l'image; note
bibliographique (188 pages).
► Première impression du 15 janvier 2018 réalisée par Druckerei C. H. Beck à Nordlingen
(Allemagne); parution du 22 février 2018.
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► Aucun autre tirage recensé.

Volume numéro 166
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Josette Mélèze et Jean-Jacques Thierry en 1964 : THÉÂTRE COMPLET (tome I)

A également collaboré à cette édition Roland Purnal

► Ce volume comprend 1836 pages (XXVIII-1805-[3] pp.). Quatre pages terminales vierges
depuis l'impression de 1992.
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface de Roland Purnal; chronologie (28 pages).
     - Théâtre de jeunesse : Irtamène (p. 3 à 71); À quelque chose hasard est bon (p. 73 à 143);
Inez de Castro (p. 145 à 204); Amy Robsart (p. 205 à 402). Drames en vers : Cromwell (p. 405
à 952); Marion de Lorme (p. 953 à 1144); Hernani (p. 1145 à 1319); Le Roi s'amuse (p. 1321 à
1485); Ruy Blas (p. 1487 à 1660). Appendice
     - Notices et notes (74 pages).
► Première impression du 30 septembre 1963 réalisée par Imprimerie nationale de Monaco à
Monaco; parution du 24 janvier 1964.
► 4 autres tirages recensés : 19 jan 1967 chez Imprimerie nationale de Monaco à Monaco,
1985, 4 sep 2000 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai, 2 juin 2014 chez Normandie
Roto Impression s.a.s. à Lonrai.

Volume numéro 170
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Josette Mélèze et Jean-Jacques Thierry en 1964 : THÉÂTRE COMPLET (tome II)

► Ce volume comprend 1936 pages (1932-[4] pp.).
► L'édition de ce volume contient : Drames en vers (suite) : Les Burgraves (p. 11 à 134);
Torquemada (p. 135 à 282). Drames en prose : Lucrèce Borgia (p. 285 à 409); Marie Tudor (p.
411 à 551); Angelo, tyran de Padoue (p. 553 à 678). Théâtre lyrique : La Esmeralda (p. 681 à
754). Théâtre en liberté : La Grand-mère (p. 757 à 798); L'Épée (p. 799 à 854); Mangeront-ils?
(p. 855 à 955); Sur la lisière d'un bois (p. 957 à 964); Les Gueux (p. 965 à 986); Être aimé (p.
987 à 989); La Forêt mouillée (p. 991 à 1020). Théâtre moderne : Mille francs de récompense
(p. 1023 à 1219); L'Intervention (p. 1221 à 1280). Fragments; Appendice
     - Notices et notes; bibliographie (104 pages).
► Première impression du 30 avril 1964 réalisée par Imprimerie nationale de Monaco à
Monaco; parution du 10 juin 1964.
► 4 autres tirages recensés : 1969, 28 mai 1979 chez Darantiere à Dijon, 6 mar 1986 chez
Darantiere à Dijon, 8 sep 2015.
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Volume numéro 171
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Pierre Albouy en 1964 : Avant l'exil : 1802-1851 (ŒUVRES POÉTIQUES tome I)

A également collaboré à cette édition Gaëtan Picon

► Ce volume comprend 1736 pages (LXXXIV-1651-[1] pp.). Les 1744 pages au catalogue
proviennent des nouvelles modalités d'impression des années 1990.
► L'édition de ce volume contient :
     - Préface de Gaëtan Picon; introduction; chronologies; principes de cette édition (84 pages).
     - Œuvres d'enfance et de jeunesse (p. 1 à 261); Odes et ballades (p. 263 à 574); Les
Orientales (p. 575 à 707); Les Feuilles d'automne (p. 709 à 808); Les Chants du crépuscule (p.
809 à 913); Les Voix intérieures (p. 915 à 1014); Les Rayons et les ombres (p. 1015 à 1125);
Vers extraits des «Amours d'un poète» (p. 1127 à 1132).
     - Notes et variantes; index; table des incipit; table des titres (490 pages).
► Première impression du 31 mars 1964 réalisée par Mame à Tours; parution du 6 mai 1964.
► 8 autres tirages recensés : 10 mai 1968 chez Mame à Tours, 1976, 1984, 12 juin 1986 chez
Darantiere à Dijon, 1992, 17 août 2004 chez Aubin à Ligugé, 8 sep 2010 chez Aubin à Ligugé,
10 oct 2017.

Volume numéro 195
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Pierre Albouy en 1967 : Les châtiments (ŒUVRES POÉTIQUES tome II)

► Ce volume comprend 1908 pages (CVIII-1796-[4] pp.). La BNF a une impression de 1978
comportant 4 pages de moins. Le catalogue et le site annoncent 4 pages de moins. Les
catalogues de 1980 et 1984 annoncent, sans doute par erreur, 1882 pages.
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; avertissement; chronologie (108 pages).
     - Les Châtiments (p. 1 à 478); Les Contemplations (p. 479 à 891).
     - Notes et variantes; index des noms de personnes et de personnages cités par V. Hugo; table
des incipit; table des titres (880 pages).
► Première impression du 6 octobre 1967 réalisée par Mame à Tours; parution du 17
novembre 1967.
► 7 autres tirages recensés : 1978, 1984, 1986, 1993, 30 juin 1997 chez Aubin à Ligugé, 2005,
14 déc 2018.
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Volume numéro 255
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Pierre Albouy en 1974 : Les Chansons des rues et des bois (ŒUVRES POÉTIQUES tome
III)

► Ce volume comprend 1488 pages (LXXIV-1410-[4] pp.). Contrairement à ce qu'indique le
site, il n'y a pas de "Poèmes divers et fragments". De même il n'y a pas de préface de Gaëtan
Picon qui est dans le tome I.
► L'édition de ce volume contient :
     - Introduction; avertissement; chronologie (74 pages).
     - Les Chansons des rues et des bois (p. 1 à 206); Alentours des "Chansons des rues et des
bois"; L'Année terrible (p. 279 à 472); Alentours et suite de l'"Année terrible"- La Corde d'airain
(p. 513 à 556); L'Art d'être grand-père (p. 575 à 698); Autour de l'"Art d'être grand-père".
     - Notices, notes et variantes; index des noms de personnes et de personnages cités par V.
Hugo; table des incipit; table des titres (670 pages).
► Première impression du 3 septembre 1974 réalisée par Mame à Tours; parution du 16
octobre 1974.
► 4 autres tirages recensés : 6 avr 1984 chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 10 nov 1986
chez Sainte-Catherine à Bruges (Belgique), 20 avr 2000 chez Aubin à Ligugé, 18 jan 2008.

Volume numéro 260
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Yves Gohin et Jacques Seebacher en 1975 : NOTRE-DAME DE PARIS, 1482 – LES
TRAVAILLEURS DE LA MER

► Ce volume comprend 1768 pages (XI-1749-[7] pp.). Les impressions postérieures à 1992
comprennent 14 pages verges terminales.
► L'édition de ce volume contient :
     - Avant-propos (11 pages).
     - Notre-Dame de Paris (p. 1 à 557); Les Travailleurs de la mer (p. 559 à 1041).
     - Introductions, variantes, notes et appendices (696 pages).
► Première impression du 18 juillet 1975 réalisée par Tardy à Bourges; parution du 25 octobre
1975.
► 9 autres tirages recensés : 1984, 8 nov 1988 chez Tardy à Bourges, 21 fév 1992, 10 août
1995, 1999, 22 juil 2001, 2005, 2 fév 2015, 26 avr 2019 chez Normandie Roto Impression s.a.s.
à Lonrai.
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Les éditeurs et collaborateurs

Pierre Albouy (28/9/1920 - 19/7/1974)
Professeur  de  lettres  à  la  Faculté  des  lettres  et  sciences  humaines  de  Paris.  Auteur de La création
mythologique chez Victor Hugo, 1963.
A  participé  en  qualité d'éditeur à l'édition de trois volumes: Vol. 171 (Hugo) en 1964, Vol. 195 (Hugo) en
1967 et Vol. 255 (Hugo) en 1974.

Maurice Allem (5/9/1872 - 1/9/1959)
Spécialiste  de  la  littérature  française du 19e siècle. - Pseudonyme de Maurice Léon Allemand, n'a jamais
écrit  sous  son  patronyme. Il est de 1912 à 1913 co-éditeur avec Raymond de La Tailhède de la revue Les
Lettres  françaises.  Auteur  de  La  Vie  quotidienne  sous  le  Second  Empire,  1948.
A  participé  en qualité d'éditeur à l'édition de treize volumes: Vol. 6 (Laclos) en 1932, Vol. 12 (Musset) en
1933, Vol. 17 (Musset) en 1934, Vol. 22 (Beaumarchais) en 1934, Vol. 49 (Musset) en 1938, Vol. 53 (Retz
(Cardinal de)) en 1939, Vol. 59 (Courier) en 1941, Vol. 6 (Laclos) en 1944, Vol. 85 (Hugo) en 1951, Vol. 12
(Musset)  en  1957,  Vol.  22 (Beaumarchais) en 1957 et Vol. 17 (Musset) en 1958 et Vol. 49 (Musset) en
1960.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  53 (Retz (Cardinal de)) en 1968.

Yves Gohin (7/9/1928 - 28/5/2005)
Spécialiste  de  littérature  française. - Maître-assistant à la Sorbonne (en 1968). Auteur de Sur l'emploi des
mots immanent et immanence chez Victor Hugo, 1968.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  260  (Hugo)  en  1975.

Dominique Moncond'huy (4/7/1959)
Titulaire d'une thèse de 3e cycle en littérature française (Paris-IV Sorbonne, 1987). - Maître de conférences
à  l'Université  de  Poitiers  (en  1991). - Professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'université de
Poitiers.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  660  (Collectif  - XXe siècle) en 2021.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  85  (Hugo)  en  2018.

Henri Scepi
  Spécialiste  de  la  poésie  et  du  roman  des  XIXe et XXe siècles. - Professeur de littérature française à
l'Université  Sorbonne  Nouvelle  -  Paris  3  (en  2012).  - Membre du CRP19, Centre de recherche sur les
poétiques  du  XIXe  siècle  (en  2012).  Auteur de Poétique de Jules Laforgue, , 2000, d'une étude sur Les
Complaintes  de  Jules  Laforgue,  2000  et  d'un  essai  sur  Salammbô  de  Flaubert,  2003.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  85  (Hugo)  en  2018.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à l'édition de deux volumes: Vol. 612 (Verne) en 2016 et Vol. 660
(Collectif - XXe siècle) en 2021.

Page 6 sur 7 21/03/2022



Bibliothèque de la pléiade - Catalogue critique Vol. 260 Ed.1975HUGO

Jacques Seebacher (10/4/1930 - 14/4/2008)
Professeur de littérature française à l'université Paris-VII. - Spécialiste de Victor Hugo. - Militant politique.
Auteur  de  Victor  Hugo  ou  Le  calcul  des  profondeurs  ,  1993.
A  participé  en  qualité  d'éditeur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  260  (Hugo)  en  1975.

Jean-Jacques Thierry (1922)
Homme  de  lettres.  -  Co-fondateur  de  la  revue  "Prétexte".  Auteur  de  André  Gide,  1986.

A participé en qualité d'éditeur à l'édition de deux volumes: Vol. 166 (Hugo) en 1964 et Vol. 170 (Hugo) en
1964.

Jacques Truchet (31/1/1921 - 2/1/1998)
Professeur honoraire à l'Université de Paris-Sorbonne. - Président d'honneur de la Société d'étude du XVIIe
siècle.  -  Ancien  élève  de  l'École  normale  supérieure.  -  Docteur  ès lettres (Paris, 1958). Auteur de La
prédication  de  Bossuet  :  étude  des  thèmes,  1960.  Spécialiste  de  Bossuet  et  de  La Rochefoucault.
A  participé  en  qualité d'éditeur à l'édition de trois volumes: Vol. 82 (Hugo) en 1950, Vol. 330 (Collectif -
XVIIeme  siècle)  en  1986  et  Vol.  391  (Collectif  -  XVIIeme  siècle)  en  1992.

Avertissement

Le Catalogue critique de la Pléiade, dont ce document est un extrait, a été élaboré à partir de 2011 par Xavier Delomez,

également auteur de publications sur le droit de la santé publique vétérinaire. Il compile les descriptifs de chacun des

volumes de la collection "La Bibliothèque de la Pléiade" de Gallimard et, depuis 2021, les présente sur un site d'accès

libre (https://www.catalogue-pleiade.fr).

Le présent document reprend les données publiées sur ce site à la date d'édition figurant en pied de page.

Le présent document est libre de droits sous réserve d'en citer la source sous la forme suivante:

Delomez Xavier - Catalogue critique de la Pléiade - HUGO - 21 mars 2022.
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