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Présentation  

Le site offre :  

• Les transcriptions annotées, pour l’instant, de dix séquences d’un ou plusieurs mois 

chacune (1836, 1838, 1843, 1857, 1859, 1860 , 1861, 1872, 1873, 1877) qui seront 

complétées progressivement, jusqu’à l’édition intégrale.  

• Une présentation de l’édition, qui comprend une courte biographie de Juliette Drouet, 

une définition de la nature des lettres, le repérage de leurs lieux de conservation, les principes 

de transcription et d’annotation, les noms et fonctions de tous les membres de l’équipe de 

recherche, un renvoi aux anthologies disponibles dans le commerce et à l’anthologie des 

lettres parlant de l’œuvre de Hugo accessibles sur le site du groupe Hugo grâce à Guy Rosa.  

• Un glossaire des idiosyncrasies lexicales (auquel le lecteur est automatiquement 

renvoyé en cliquant sur ces mots dans les lettres elles-mêmes).  

• Des notices pour les noms de toutes les personnes citées, accessibles également 

depuis les lettres elles-mêmes en cliquant directement sur le nom.  

• Une chronologie de la vie de Juliette Drouet (en noir) avec, entrelacée, une 

chronologie sommaire de celle de Victor Hugo (le lecteur est invité, pour plus de détails sur 

cette dernière, à consulter la chronologie Massin accessible sur le site du groupe Hugo).  

• • Une bibliographie succincte (Vincent Wallez suggère judicieusement d’y ajouter une 

théâtrographie des spectacles inspirés par cette correspondance).  

• Des études.  
Des liens avec les sites amis, et une rubrique « Actualités ». 


