
 

 

Edition originale de « Notre-Dame de Paris ». 

 

« Cette édition originale, en bel état, est la plus rare de toutes les œuvres de l'auteur ; 

 elle a eu un retentissement mondial, et c'est une des plus difficiles à se procurer  

de la période romantique » (Carteret). 

 

Bel exemplaire, sans aucune rousseur, conservé dans sa reliure de l’époque 

 

 

 

HUGO, Victor. NOTRE-DAME DE PARIS. 

Paris, Charles Gosselin, 1831. 

 

2 tomes en 2 in-8 de : I/ (4) ff., 404 pp. ; II/ (2) ff., 536 pp. 

Demi-veau, plats de papier marbré, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, tranches jaspées. 

Reliure de l’époque. 

 

198 X 127 mm. 

 

EDITION ORIGINALE DU CELEBRE « premier grand roman de Victor Hugo » (Annie Reithmann). 

Clouzot, 145 ; Carteret, I, 400-402 ; Escoffier, 870 ; Vicaire, IV, 256-257 ; Talvart, 16-17.  

 

Exemplaire de la quatrième tranche, portant le nom de l’auteur et la mention fictive de « quatrième 
édition » sur le titre. 

 

« Depuis que l’exemplaire de Gosselin est passé en vente publique (vente Leroy, 26-27 mars 1931, n°328), 
il n’y a plus de discussion possible sur le fait que la mention d’édition n’enlève rien au caractère d’édition 

originale du livre. 
L’exemplaire Gosselin-Leroy portait en effet sur une quatrième édition de Notre-Dame de Paris, 1831, la 

note autographe suivante : « Edition originale tirée à 1100 exemplaires qui ont été, suivant l’usage de la 

librairie à cette époque, divisés en quatre éditions. [Signé]. Charles Gosselin éditeur » (Escoffier). 

 

Michaud conclut de même dans le Bulletin du bibliophile, 1931 : « Les exemplaires ainsi faussement 
désignés de seconde, voire de troisième édition appartiennent authentiquement à l’édition originale ». 

 

« Les 2e, 3e et 4e éditions ont une couverture, un faux-titre et un titre différents de la première. Pour le 
reste, il y a identité absolue entre les « 4 éditions ». Gosselin s’est d’ailleurs lui-même expliqué à ce 

sujet : « Notre-Dame de Paris » a obtenu un succès réel et incontestable : en moins de deux mois « quatre 

tirages » assez nombreux pour pouvoir prendre le titre d’« éditions » ont été enlevés sans satisfaire aux 
demandes du public ». Détail particulier, les trois pseudo-éditions (2e, 3e et 4e) contiennent des fautes qui 

ne sont pas dans l’originale. La 4e en a moins que la 3e ce qui fait croire que l’ordre des tirages n’a pas 
correspondu au numérotage fictif des prétendues éditions. C’est donc au hasard que les titres de ces 

éditions ont dû être apposés » (Talvart). 

 

« Cette édition originale, en bel état, est la plus rare de toutes les œuvres de l’auteur ; elle a eu un 

retentissement mondial et c’est une des plus difficiles à se procurer de la période romantique » (Carteret). 

 

Dans « Notre-Dame de Paris », Hugo parvient à donner corps et âme aux gigantesques visions de son 

esprit, à faire prendre vie aux symboles, à imposer comme une réalité historique ses vues les plus 

personnelles.  

Doué d’un sens dramatique certain que vient renforcer un réalisme effrayant, Hugo nous a donné dans ce 

roman quelques-unes des pages les plus saisissantes qu’il ait jamais écrites. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
BEL EXEMPLAIRE, SANS AUCUNE ROUSSEUR, CONSERVE DANS SA RELIURE DE L’EPOQUE. 

 

 

9 500 € 


