
« Roman sur le peuple, Les Misérables sont aussi un roman pour le peuple,  

dont le succès ne s’est pas démenti jusqu’à nos jours » (Dictionnaire des Œuvres). 

 

Bel exemplaire de ce chef-d’œuvre de la littérature universelle  

en fine reliure de l’époque. 

 

 

 

HUGO, Victor. LES MISERABLES. 
Paris, Pagnerre, 1862. 

 

10 volumes in-8 ; demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, tranches 

mouchetées. Reliure de l’époque. 

 

217 X 140 mm. 

 
EDITION ORIGINALE DE « cet ouvrage capital et universellement estimé » (Carteret) , CHEF-D’ŒUVRE DE LA 

LITTERATURE UNIVERSELLE DE VICTOR HUGO, PUBLIEE SIMULTANEMENT A BRUXELLES ET A PARIS. 

Clouzot, 150 ; Carteret, I, 421 ; Vicaire, IV, 328-329 ; Talvart, IX, 59 B ; En français dans le texte, 275. 

 

Les tomes I, II, III, V et VI de l’exemplaire sont sans mention d’édition, les autres en portent une. 

 

« Je tiens de Monsieur Paul Meurice que c’est toujours l’édition française qui doit être considérée comme 

l’édition originale, Victor Hugo ne corrigeant que les épreuves de cette édition » (Vicaire). 

 

« Les Misérables sont le plus grand succès d’édition du XIXe siècle. Il a été dit qu’après la Bible c’était le 

livre qui avait été le plus répandu à travers le monde ». 

 

« L’apparition de ce grand livre, l’œuvre capitale de Victor Hugo, sera l’un des principaux évènements 

littéraires de notre siècle. Les Misérables sont le premier roman publié par Hugo depuis Notre-Dame de 
Paris. Notre-Dame de Paris, c’était la résurrection du Moyen-Age ; Les Misérables c’est la vie du dix-

neuvième siècle. A la prodigieuse invention, au drame poignant, au style splendide, à toutes les qualités 

saisissantes du créateur de Claude Frollo et de La Esméralda s’ajoutent, cette fois, l’émotion d’une action 
contemporaine et la grande inquiétude de tout le problème social »  

(Prospectus de publication de l’éditeur Lacroix, Talvart). 

 

« Les Misérables » s’imposèrent aussitôt comme un des plus colossaux succès de librairie malgré les 

premières réticences de la critique. 

 

« Il se vend et se vendra encore longtemps » (Carteret). 

 

« Le succès de ce [long poème en prose à la gloire du peuple] fut immense et ne s’est pas démenti »  

(R. Pierrot, En français dans le texte). 

 
ÉLEGANT EXEMPLAIRE CONSERVE DANS UNE AGREABLE RELIURE DE L'EPOQUE. 
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