
S i l’on connaît à peu près le visage de 
Dante Alighieri (1265-1321), grâce à 
Giotto, Botticelli et Raphaël, on 
ignore tout de son écriture : il ne sub-

siste aucun autographe du poète. Selon les 
exégètes dantesques, la Comédie a été trans-
mise à partir de 1314 par plus de 800 manus-
crits, complets ou partiels. Les plus anciens 
comprenant le texte dans son intégralité 
datent du milieu des années 1330. Dante est 
apparu assez rapidement sur une page impri-
mée, grâce à deux tercets extraits du chant 
XXIV de l’Inferno, cités dans les Opera de 
Lucius Caecilius Firmianus, dit Lactance 
(Rome, Arnold Pannartz et Konrad Sweyn-
heim, 1468, in-folio). Cet incunable est le  
cinquième livre à avoir été imprimé en Italie.  
Il est, à la fois, le premier ouvrage contenant 
un texte en langue italienne et le premier  
à inclure une citation de Dante. Quatre 
années plus tard paraissait l’édition princeps 

de la Divine comédie, sous le simple titre : 
Comincia … (Foligno, Johann Neumeister [un 
ancien ouvrier de Gutenberg] et Evangelista 
Angelini, 11 avril 1472, in-folio de 250 ff).  
Il n’en subsiste qu’une dizaine d’exemplaires, 
notamment à la Bibliothèque nationale, à 
Mazarine ou dans la bibliothèque du duc 
d’Aumale à Chantilly. On en connaît sept aux 
États-Unis et un dans la Bibliothèque natio-
nale de Malte. Et un seul en mains privées – cet 
exemplaire a été adjugé 5,6 M€, l’équivalent de  
1 156 200 € en valaur réactualisée, à Drouot,  
le 16 juin 1999, par Piasa, assisté par l'expert 
Christian Galantaris, à un bibliophile de Turin.  
 
Première traduction française 
On compte une quinzaine d’éditions incuna-
bles. Il semblerait que la plus intéressante soit 
la sixième, Commedia, avec le commentaire de 
Benvenuto da Imola – en réalité de Iacopo 
della Lana (Venise, Vindelinus de Spira, 1477, 
in-folio gothique sur deux colonnes). Pierre 
Bergé en possédait un exemplaire relié en Ita-
lie au XVIIIe siècle. Celui-ci a été adjugé 
37 913 €, à Drouot, le 14 décembre 2018, par 
Pierre Bergé & Associés et Sotheby’s. Cette 
édition comprend la Vie de Dante par Boccace, 
les commentaires de Iacopo della Lana et 
encore les corrections de Cristoforo Berardi. 

Pour la première fois, le texte de la Commedia 
– pas encore divina – était accompagné de com-
mentaires et d’un appareil critique. Une préfi-
guration de la Pléiade en somme. «Dans le 
monde de la culture à l’époque de la Renais-
sance, et ce jusqu’au XIXe siècle, Dante ne fut 
pas seulement un poète aux yeux de ses 
contemporains ; il fut encore un théologien, un 
philosophe, un homme de sciences, un patriote, 
un théoricien de la politique», constate Livio 
Ambrogio, l’un des plus grands admirateurs de 
Dante. Les éditions vont donc se succéder sous 
toutes les formes. La première édition aldine 
(Le Terze Rime di Dante, Venise, Aldus Manu-
tius, 1502, in-8°) rencontra un immense succès, 
non seulement pour son texte entièrement 
revu par Pietro Bembo mais surtout pour le 
renouveau de sa présentation éditoriale. La 
Divine Comédie n’est parvenue en France 
qu’en 1547, grâce à Jean de Tournes, impri-
meur lyonnais. Il Dante, con argomenti & 
dechiaratione de molti luoghi (in-12) est orné 
d’un portrait médaillon du poète et comporte à 
la fin une brève biographie de l’auteur. La pre-
mière traduction en français est parue sous le 
titre, La Comédie de Dante, de l’Enfer, du Pur-
gatoire et du Paradis (Georges Drobet, 1596 ; 
Jehan Gesselin, 1597, 3 volumes, in-8°). Elle est 
due à Balthazar Grangier. Sur la page de titre 
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À l’occasion du 700e anniversaire de la mort de Dante, la fondation Bodmer,  
en Suisse, lui consacre une exposition et la collection de La Pléiade publie  

une nouvelle traduction par Jacqueline Risset.  
Par leur traque des éditions anciennes, les bibliophiles ne sont pas en reste. 

PAR BERTRAND GALIMARD FLAVIGNY

Envoûtante Divine Comédie

 
 

à lire 
Dante, La Divine Comédie, collection  
«Bibliothèque de la Pléiade», éditions 

Gallimard, 2021, 1488 pages.
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figure le portrait en médaillon du poète ; la let-
tre de dédicace est adressée à Henri IV, roi de 
France et de Navarre, dont le portrait se trouve 
en pleine page au second feuillet. 
La bibliographie dantesque ne comprend que 
quelques centaines d’éditions remarquables. 
La plupart d’entre elles datent du XVIe siècle. 
L’une de celles-ci, [Commedia] con l’esposi-
tioni di Christoforo Landino et d’Alessandro 
Vellutello con tavole, argomenti & allegorie per 
Francesco Sansovino, Venise, 1578, au 
XVIIIe siècle en veau fauve orné, a été vendue 
1 578 €, à Drouot, le 23 mars 2021 par la mai-
son Audap & Associés, lors de la dispersion 
de la collection Georges Heilbrun (voir photo 
ci-dessus). Elle comprend un portrait de 
Dante con gran naso sur le titre et 97 figures 

sur bois. Au siècle suivant, le poème fut 
presque complètement oublié. Durant les 
trois générations qui suivirent, il n’y eut plus 
une seule édition, si l’on fait exception de 
trois petit format et sans aucune prétention  
littéraire. Celles-là, dont la dernière parut en 
1629, ont servi presque davantage comme 
bibelot que comme livre. Puis, le XIXe siècle 
se pencha à nouveau sur Dante ; les illustra-
tions de Gustave Doré (Paris, Hachette et 
Cie, 1868, 2 volumes in-folio) y sont sans 
doute pour quelque chose. Un exemplaire 
dans sa reliure éditeur en percaline rouge a 
été adjugé 370 €, à Drouot, le 18 mai 2021 par 
l’OVV Binoche & Giquello.  
Selon Livio Ambrogio, on doit considérer 
Dante, «non pas comme un poète incompré-

hensible vieux de 700 ans […] mais plutôt 
comme un poète capable de nous parler 
aujourd’hui dans un langage d’aujourd’hui. 
Mettons-nous à le lire et laissons-nous envoû-
ter». Avec la traduction de Jacqueline Risset 
(1936-2014), jugée d'une «limpidité sans égale», 
cela devient plus aisé, d’autant que Dante sug-
gérait de faire appel à la fille de Folco Portinari, 
qui devint sa muse : «Si mon discours ne te ras-
sasie pas, / tu verras Béatrice ; elle t’apaisera / ce 
désir, pleinement ce désir et tous les autres.» < 

Dante Alighieri (1265-1321), [Commedia] con l’espositioni di Christoforo Landino et d’Alessandro Vellutello con tavole, argomenti & allegorie per 
Francesco Sansovino. Venise, [Les héritiers de Francesco Rampazetto pour] Giovannibattista, Marchio Sessa e fratelli, 1578 ; in-folio de [26] ff., 392 ff.,  

reliure du XVIIIe siècle veau fauve, dos à nerfs très orné de motifs dorés, pièce rouge. Mardi 23 mars 2021, collection Georges Heilbrun,  
Hôtel Drouot, salle 7. Audap & Associés OVV. M. Galantaris.  

Adjugé : 5 521 €

à voir 
Jusqu’au 28 août 2022,  
La Fabrique de Dante,  

Fondation Bodmer, Cologny, Suisse.
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