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La Divine Comédie de Dante 
  illustrée par Botticelli 

 
 
L’ŒUVRE 
 
Cet ouvrage est hors du commun. Il réunit pour la première fois tous les chants de La Divine 
Comédie de Dante : l'Enfer, le Purgatoire, le Paradis, illustrés par 92 dessins de Botticelli, 
reproduits dans leurs couleurs et format d'origine (32cm x 47 cm). 
 
Commandés par Lorenzo di Medici au XVe siècle, les dessins de Botticelli, réalisés à la pointe 
de métal sur parchemin, repris à l'encre et mis partiellement en couleurs, permettent de 
partager la fascination de l'artiste florentin pour ce chef d'œuvre de poésie et d'humanisme 
imaginé par Dante.  
 
Ces illustrations connurent un parcours tumultueux : perdus jusqu'au XVIIe siècle, 92 des 100 
dessins originaux furent retrouvés, pour partie, chez la reine Christine de Suède qui les légua 
ensuite au Vatican. L'autre partie fut identifiée chez un libraire parisien au XIXe siècle. Elle 
passa ensuite au duc de Hamilton, avant d'être rachetée par le conservateur du roi de Prusse 
pour le Cabinet Royal des Dessins et Estampes de Berlin.  
 
Inconnues du public, ces œuvres sont aujourd'hui conservées, d'une part, dans la bibliothèque 
du Vatican, la plus ancienne et la plus inaccessible du monde, et d'autre part au prestigieux 
Cabinet des Dessins et Estampes de Berlin qui a pu réunir, après la chute du mur en 1993, le 
fragment acquis en 1882.  
 
Pour sa part, Dante écrivit La Divine Comédie au début du XIVe siècle. Il raconte son voyage, 
lors de la semaine pascale de l'an 1300, à travers les trois royaumes de l'au-delà.  
 
Dante y rencontre des personnages célèbres de tous les temps, dont le châtiment, la pénitence 
ou la béatitude dépendent des actions qu'ils ont commises sur terre.  
Virgile, le poète romain, allégorie de la raison humaine, est son guide aux royaumes de l'Enfer 
et du Purgatoire. Béatrice, la femme aimée par Dante depuis l'enfance et celle pour laquelle il 
a entrepris ce voyage, est l'allégorie de la théologie. C'est elle qui l'accompagne jusqu'à la 
contemplation ultime de Dieu.  
 
Dante Alighieri a écrit « La Commedia » entre 1307 et 1321 pendant ses années d’exil. Banni 
de Florence à cause de ses prises de positions politiques, Dante se consacre alors à l’œuvre de 
sa vie. 
 
À travers ce poème, il chante la sainteté de Béatrice dont il « espère dire ce qui n’a jamais été 
dit d’aucune autre femme ». Dante s’éprend de Béatrice Portinari alors qu’ils n’ont que 9 ans. 
Cet amour durera toute sa vie. Béatrice meurt à l’âge de 25 ans. 
 
En écrivant « La Commedia », Dante donne une vision théologique et dramatique de la 
condition humaine; il y représente l’humanité en quête du bonheur terrestre et du salut dans 
l’autre monde. Cette fresque morale est le chef-d’œuvre de l’humanisme chrétien du XIV

e 
siècle. 
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Botticelli commence à illustrer « La Divine Comédie » à la demande de Lorenzo di Pier 
Francesco di Medici, vers 1490. 
 
Parfaitement imprégné par les poèmes de Dante, Botticelli a réalisé des illustrations très 
détaillées sur parchemin au dos du manuscrit calligraphié par Nicolaus Mangona entre 1481 et 
1503. 
 
Le travail sur parchemin commençait généralement par un dessin tracé au stylet, corrigé et 
repris à la pointe de métal. Ensuite, seuls les contours et les traits les plus importants du dessin 
de base de la miniature recevait un apprêt gris-brun au pinceau et une couche de couleur 
opaque, permettant de procéder à des corrections mineures. Toutes ces étapes, celle de la mise 
en couleur comprise, montrent une évolution constante vers des formes de plus en plus 
parfaites exécutées de la main de Botticelli. 
 
 
DANTE 
 
Dante Alighieri est né à Florence en mai ou juin 1265. Son père Alighiero di Bellincione fait 
partie de la petite noblesse du parti guelfe. Vers 1285, il épouse selon les vœux de son père 
décédé Gemma, fille de Manetto Donati, dont il eut trois ou quatre enfants. Il fait des études 
de rhétorique, de philosophie, de théologie, de grammaire et de logique et fait montre de ses 
talents dans ces domaines et de ses dons de poète. Il subit en rhétorique l'influence de 
Brunetto Latini, se lie avec de nombreux poètes notamment de l'école du dolce stil nuovo, 
ainsi Guido Cavalcanti, mais aussi Lapo Gianni, Cino de Pistoïa, et étudie les arts libéraux à 
Bologne en 1287. Il participe à la bataille de Campaldino où s'affrontent Guelfes florentins et 
Gibelins toscans.  
 
Son amour pour Bice di Folco Portinari (Béatrice) morte prématurément fut déterminant dans 
l'évolution de son génie poétique. Il achève la Vita nuova en 1294 et se donne comme mission 
de chanter dans une grande œuvre la femme aimée et idéalisée. Il perfectionne ses 
connaissances littéraires, théologiques et philosophiques et participe à de nombreuses 
associations culturelles dont La Studia à Florence qui permettait notamment d'approfondir 
Aristote et Saint Thomas d'Aquin. Il ne délaisse pas pour autant ses activités politiques, et 
devient membre en 1295 d'une Corporation médicale : Arts de Médecine et pharmacie dont il 
devint un élément déterminant. En 1300, il prend parti pour la faction des Guelfes blancs qui 
s'oppose aux visées expansionnistes du pape Boniface VIII et lors de son élection au priorat se 
range du côté des plus intransigeants qui refusent formellement le compromis avec Rome.  
 
En 1302, après la victoire des Guelfes noirs soutenus par Charles de Valois, Dante est 
condamné par contumace à l’exil de Toscane et sa non apparition au procès aggrava la 
sentence. Dans l'impossibilité sous peine de mort de retourner à Florence, Dante séjourne 
dans plusieurs cours italiennes, à Vérone (1303 et de 1313 à 1319), en Luningiane (1306), à 
Lucques (1308), à Ravenne (1318-1321). Dante supporte très mal ses années d'exil et ses 
échecs à réintégrer Florence, qui en 1315 renforce encore sa sentence d'exil. Il écrit outre la 
Divine Comédie et d'autres œuvres poétiques des ouvrages plus politiques : ainsi le traité "La 
Monarchie universelle" écrit en latin.  
 
Il meurt à Ravenne dans la nuit du 13 au 14 septembre 1321. Il est enterré à l'église Saint-
François. 
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L’ARTISTE 
 
Sandro Botticelli 
 
Sandro Botticelli est né en 1445 à Florence dans le quartier de l'église des Ognissanti. Son 
véritable nom est Alessandro di Mariano Filipepi, et son surnom est dérivé de Botticello (petit 
tonneau). Il fut d'abord apprenti-orfèvre avant de faire son apprentissage chez le peintre Fra 
Filippo Lippi, puis de travailler chez Antonio del Pollaiuolo. La Force, première œuvre 
connue du peintre fait partie d'un groupe allégorique commandé à son maître. Il subit 
également l'influence d'Andrea del Verrocchio.  
 
En 1470, Botticelli a son propre atelier et commence à travailler pour la grande dynastie 
florentines : Les Médicis, et il bénéficie de la protection de Laurent de Médicis dont il 
fréquente le cercle brillant et cultivé. Influencé par le Néoplatonisme chrétien qui réconcilie 
doctrines chrétiennes et classiques, Botticelli peint des sujets allégoriques et mythologiques 
dont le Printemps (1478) et la Naissance de Vénus (vers 1482). Il fera plusieurs portraits des 
Médicis, ainsi que des tableaux comme l'Adoration des Mages (1476-77) où l'on reconnaît des 
traits de certains Médicis et même du peintre.  
 
De 1480 à 1492, Botticelli déploie une prodigieuse activité : décoration de la Chapelle 
Sixtine, (avec notamment la Jeunesse de Moïse et la Tentation du Christ) du Palais Médicis à 
Volterra, la Villa Tornabuoni-Careggi, tableaux religieux, (la Madone du Magnificat, le 
couronnement de la Vierge, la Madone à l'enfant avec deux Saints, Saint Augustin…), grands 
retables d'autel, illustration de la Divine Comédie qui fut terminée en 1503. En 1492, meurt 
Laurent de Médicis, et l'équilibre politique de Florence est compromis tandis que de 
nombreux grands artistes disparaissent à leur tour : Domenico Ghirlandaio, Poliziano. 
Botticelli est alors frappé par les prédictions enflammées du dominicain Savonarole qui 
s'élevait contre la dissolution des mœurs et par sa pendaison jugée injuste à l'instigation du 
Pape, le 23 mai 1498.  
 
Botticelli devient de plus en plus solitaire et angoissé et connaît une grave crise morale et 
religieuse qui se traduira dans sa peinture (Pietà, la Nativité mystique, la Crucifixion 
mystique) et ne s'intéresse plus guère à la vie artistique de son époque. Il refuse plusieurs 
propositions dont celle d'Isabelle d'Este pour la décoration de son boudoir. Il meurt le 17 mai 
1510 et est enterré au Cimetière des Ognissanti. 
 
L’histoire du manuscrit 
 
C’est la première fois qu’une édition réunit l’intégralité du texte de La Divine Comédie et la 
totalité des dessins de Botticelli qui l’illustrent. Ces dessins eurent un parcours très 
tumultueux : commandés par Lorenzo di Medici au XV

e siècle, ils furent perdus jusqu’au XVII
e 

siècle. 
 
À l’origine, il y avait 102 feuilles de parchemin comportant tous les dessins de Botticelli, soit 
un dessin pour chacun des cent chants, la carte de l’Enfer et un dessin représentant Lucifer qui 
se trouve après le chant 34 de l’Enfer. 
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Il n’en reste aujourd’hui que 92 car 8 feuilles ont été perdues avec les dessins correspondants 
aux chants 2,3,4,5,6,7,11,14 de l’Enfer, et Botticelli n’a pas illustré les chants 31 et 33 du 
Paradis  
 
Ces 92 dessins sont aujourd’hui répartis entre le Vatican et Berlin : 
 
Le fragment du Vatican : 
D’après un procès-verbal de 1632 du Codex Reginensis Latinus 1896, le fragment du Vatican 
se trouvait, à cette époque, en possession d’Alexandre Petau à Paris. Il fut acquis en 1650 
pour le compte de Christine de Suède et parvint à Rome avec la librairie de la reine. Le 
cardinal Diecio Azzolini, héritier de Christine, étant décédé la même année qu’elle, en 1689, 
ses livres passèrent alors au cardinal Pompeio Azzolini, auquel Pietro Ottoboni les racheta. Ce 
dernier accéda au siège pontifical le 6 octobre 1689 sous le nom d’Alexandre VIII et fit don à 
la Biblioteca Apostolica d’une partie de la bibliothèque Reginae Succiae, dans laquelle se 
trouvait inclus le fragment de « La Divine Comédie » de Dante. 
 
Le fragment de Berlin : 
 
Le fragment de Berlin se trouvait en 1803 chez le libraire parisien Giovanni Claudio Molini. 
Si Molini appartient à une famille florentine, on ne possède aucun indice permettant de 
confirmer l’hypothèse selon laquelle il aurait ramené le manuscrit d’Italie. Il se trouvait en 
1819 dans la bibliothèque d’Alexandre Douglas, marquis de Douglas et Clydesdale et futur Xe 
duc de Hamilton. 
 
En 1882, les manuscrits de Hamilton Palace durent être vendus chez Sotheby’s. Friedrich 
Lippmann, directeur du Cabinet Royal des Dessins et Estampes de Berlin, les acheta pour le 
compte des musées de Berlin. 
 
Pendant la guerre, les dessins furent dispersés entre Berlin Est et Berlin Ouest. Ceux de Berlin 
Est furent considérés comme perdus pendant un demi-siècle. En 1993, après la chute du mur, 
les dessins qui étaient à l’Est furent retrouvés et intégrés à ceux de Berlin Ouest où se trouvent 
les 84 dessins à nouveau réunis. 
 
Les musées 
 
La bibliothèque du Vatican 
La bibliothèque Vaticane est la plus ancienne, la plus mystérieuse et probablement la plus 
inaccessible des grandes bibliothèques du monde. 
Depuis un demi millénaire, sont venus prendre place sur les rayonnages 1 200 000 volumes, 
dont 10 000 incunables (ouvrages imprimés avant l’an 1500) et environ 100 000 manuscrits. 
On ne sait pas grand chose des étapes de la création de cette bibliothèque sinon que son 
fondateur fut le pape Nicolas V (1447-1455). 
 
En 1881, le Pape Léon XIII prit la décision d’ouvrir les archives du Vatican aux savants de 
toutes les confessions. Et, depuis ce temps, les érudits du monde entier viennent consulter les 
ouvrages les plus rares de la bibliothèque. Les autorisations sont délivrées par le Saint-Père 
lui-même. Le patrimoine culturel et la mémoire de l’humanité sont là : chefs-d’œuvre 
chrétiens, ouvrages sacrés d’autres religions, ouvrages profanes rares, livres de droit, de 
sciences, d’histoire, etc. 
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Aux acquisitions des papes se sont ajoutées, pendant des siècles, les donations de collections 
royales et de mécènes. 
 
 
Le cabinet des dessins et estampes de Berlin  
Fondé en 1831, le Küpferstichkabinett « Cabinet des Dessins et Estampes » est l’un des 17 
musées d’État de Berlin. Il atteint un rang international à partir du XIX

e siècle, grâce 
notamment à l’acquisition de collections privées importantes et d’œuvres majeures d’un point 
de vue artistique et historique. 
 
Le Cabinet possède des dessins de maîtres allemands, néerlandais, français et anglais de la 
période baroque italienne antérieure à 1800. La très grande collection des dessins allemands 
antérieurs au XIX

e siècle est la plus importante et la plus complète. Le musée possède l’une 
des plus éminentes collections de dessins contemporains de maîtres expressionnistes. Il se 
distingue également par la présence de nombreuses et uniques œuvres de peintres graveurs. 
 
Aujourd’hui, le Cabinet des Dessins et Estampes possède quelques 80 000 dessins et 520 000 
estampes. Il a été le premier musée berlinois à être réunifié après la chute du mur en 1989.  
 
 
LA CONTRIBUTION DE DEUX SPÉCIALISTES 
 
Peter Dreyer  
 
Peter Dreyer a été pendant 25 ans conservateur du Cabinet des Dessins et Estampes de Berlin 
où se trouve la majeure partie des dessins de Botticelli pour La Divine Comédie. Il fut ensuite 
pendant 5 ans, conservateur en chef du département « dessins, imprimés et objets d’art » à la 
Pierpont Morgan Library de New York.  
 
Il se consacre actuellement à des recherches sur l’histoire de l’art. Spécialiste de la 
Renaissance italienne, il est notamment l’auteur de plusieurs livres et articles importants sur 
Dante et Botticelli. 
 
 
Jacqueline Risset  
 
Écrivain, poète, elle est la traductrice en italien de Francis Ponge, et en français de Dante 
Alighieri. Elle enseigne la littérature française à La Sorbonne et à l’université La Sapienza à 
Rome. Son nom est attaché à celui de Dante dont elle a écrit plusieurs biographies. Sa 
traduction de La Divine Comédie. 
 
Dès le début des années 60, élève de l’École Normale Supérieure de Sèvres, Jacqueline Risset 
part en Italie pour poursuivre ses études. Aujourd’hui, mariée à un Italien, aussi italienne que 
française, elle participe à de nombreuses conférences à travers l’Europe. 
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CHRONOLOGIE  
 
 
DANTE 
 
1265   
Naissance de Dante Alighieri à Florence. 
 
1266   
Naissance de Giotto à Colle di Vespignano, près de Florence. 
 
1274   
Première rencontre de Dante avec Bice Portinari, qu’il nommera Béatrice dans son œuvre. Ils 
ont 9 ans tous les deux. 
 
1290   
Mort de Béatrice à l’âge de 25 ans. 
 
1292/93  
Dante rédige la Vita Nuova. 
 
1300   
Proclamation de la première année sainte. 
Dante devient un des six prieurs de Florence et prend parti pour les Guelfes Blancs. 
 
1302   
Dante et quelques autres Guelfes Blancs sont bannis de Florence. 
Le poète est exilé à vie sous peine de mort. 
 
1304   
Naissance de Pétrarque (Francesco Petrarca) à Arezzo. 
 
Vers 1304/07  
Dante compose le Convivio. 
 
De 1310 env. à 1313/15 
Dante rédige le De Monarchia. 
  
1313   
Naissance de Boccace (Giovanni Boccacio) à Paris. 
 
1321   
Mort de Dante à Ravenne. 
 
 
BOTTICELLI 
 
1444/45  
Naissance à Florence d’Alessandro di Mariano Filipepi, dit Sandro Botticelli. 
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1445/50  
Piero della Francesca peint les fresques du Palazzo Communale de San Sepolcro. 
 
1445/46  
Johannes Gutenberg réalise son premier livre imprimé en caractères mobiles. 
 
1452   
Début de la construction de Saint-Pierre de Rome par Bernardo Rosselino. 
Naissance de Léonard de Vinci. 
 
1461   
Louis XI (1423-1483) devient roi de France. 
 
1469/1492  
Laurent Le Magnifique (né en 1449) succède à Pierre de Médicis. 
 
1483   
Charles VIII (1470-1498) devient roi de France. 
 
Vers 1490  
Laurent Le Magnifique commande à Botticelli le soin d’illustrer le manuscrit de 
 la Divina Commedia de Dante, et à Nicolaus Mangona de  calligraphier le texte. 
 
Vers 1490  
Naissance de Titien à Cadore, en Vénitie. 
 
1498   
Louis XII (1462-1515) devient roi de France. 
 
1508/12  
Michel Ange exécute les fresques du plafond de la chapelle Sixtine au Vatican. 
 
1509/11  
Raphaël peint à fresque la Stanza della Segnatura au Vatican. 
 
1510   
Mort de Botticelli à Florence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


