
De Gustave Doré à 
aujourd’hui : illustrer 
l’Enfer de Dante

700 ans

La Divine Comédie est le récit 
à la première personne d’un voyage 
dans l’au-delà, à travers l’enfer, le 
purgatoire et le paradis, que Dante 
(1265-1321) affirme avoir entrepris 
à l’âge de trente-cinq ans, le 
Vendredi saint de l’an 1300. Guidé 
d’abord par Virgile (en enfer et au 
purgatoire), ensuite par Béatrice et 
pour finir par Bernard de Clairvaux 
(au paradis), le poète florentin 
rencontre tout au long de son 
cheminement une impressionnante 
galerie de personnages, campés 
dans des décors singuliers. 
Depuis le XIVe siècle, les 
histoires racontées dans ce long 
poème ont nourri les œuvres de 
nombreux enlumineurs, peintres et 
illustrateurs, mais c’est seulement 
dans la deuxième moitié du XIXe 
siècle que l’univers poétique de 
Dante – surtout celui de l’enfer – 
devient véritablement populaire en 
France, grâce en particulier aux 

illustrations de Gustave Doré pour 
l’édition de l’Enfer publiée en 1861 
chez Hachette. (BU Rennes 2 PAT G 15). 

L’au-delà imaginé par Dante 
continue à être source d’inspiration 
pour les écrivains et les artistes 
contemporains, mais aussi pour les 
auteurs de bandes dessinées, de 
mangas et de romans graphiques du 
monde entier. 
À l’occasion de l’anniversaire de 
la mort du grand poète italien 
(1321-2021), la Bibliothèque 
universitaire de Rennes 2 expose 
quelques ouvrages illustrés 
représentatifs de la fortune dont 

jouit encore aujourd’hui ce poème 
écrit il y a sept cents ans. 
C’est aussi l’occasion de mettre en 
lumière la place essentielle que les 
images occupent dans le processus 
d’interprétation des textes 
littéraires.

Exposition réalisée par Claire Lesage,  
maître de conférences au Département d’italien  
dans le cadre de l’ANR « Dante d’hier à aujourd’hui en France », 
en partenariat avec les BU de l’université Rennes 2.



« Je me  
trouvai dans  
une fôret  
obscure »



La porte  
de l’Enfer 



« Ma terreur  
redoubla à  
l’aspect de  
l’abîme »


