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wLes moutons de Dindenault" ou l*illustration daaa 

leoeuvre de Frangois Habelaie s 1532*1977, "prSlude et coup 

d^oaeai"» pourquoi cet intitulS a 1'aliure ©needotique8 

preequ#une boutade ? 

Pour la simple raieon que l*on e*est longterepe mSpris 

sur l*illuetration et / dans l*oeuvre de Sabelaia, Chose que 

coafirme Oulos Brivois $ "Les gravuree de Boilvln ne eont 

ni oeilleures ni pires que d*autres pour Kabolais; oais au 

moins cette fole» comme legende & la gravure dea aoutona 

noy6s on a raie "les moutone de Dindenault" et non lea aou*» 

tons de Panurge» eomme on le dit genSralemont par erreur."(l) 

Au dSpart de ee travail, eette opinion doit Stre prise 

coame W9 pridre'&1insdrer. Elle donne une id£e eur 1'illuse 

tration rabelaisienne et Is pr6dispositon d^eeprit dane la~ 

quelle le texte de Rabelais a 6t6 pergu» eompris» senti. 

Toutefole» il y a plue important quo toute Vimegerle et les 

coneepts siaplistes li6s auxporeonnegerde Panurge» frdre Jean, 

Qargentua, Pentagruel (niaieerie, euivisme, force, gloutom e-

rie, etc.) qui soutendent 1'illustration $ do tout temps 

cotte illustration Mrabelaisiennew n*a 6t6 que le rSsultat 

d*une certaine lecture de l*oeuvre ou de ee qu'on croit gtre 

une locture de 1'oeuvre, la Lecture en eomme, et, avoc eljfce, 

le raytbe de la "page choisie", du bon texte, 

II y a pSture pour une sociologie de 1'illustration 

comrne il existe une sociologie de la lecture* 

La naissaace de Babelais, ees testee, ont 6t6 l^objet 

de aythes qui pereirtent m§me aujourdVhui, auJourd*hui peut-

Stre plus que jamais, On n1® vu en gSn^ral que 1'huaaniste 

(1): Brivois (Jfiles).» Biblio^raphie des ouvragea illustr6s 
du XlXe eidcle : principaleaent dee livree & gravure euxjboia. 

Paris : P. Rouquette, 1865*- p. 348. 



optimiste et erudit, le peca^ :gue, le bon vivant et le bon 

buveur, le texte primesautier et allegre, la satire salee 

et vsalace, 11ecrivain revolutionnaire, le jongleur, etc... 

On a peu vu 1'ecriture en tant que processus impliquant 

une substance eemantique a mettre en forme sur un support 

(le papier, 1'imprime) qui la fixe et la conserve, une tecfe— 

nique de la litteratue et du livre, 1'ecrivain de la renais-

sance (11age de 11imprimerie par excellence) historiquement 

conscient de 1'importance historique de 11apparition du livre, 

et qui le dit,(2) qui le place au coeur des pcoblemes de no-

tre temps. Or, c'est dans ce processus que Rabelais, dans 

ses prologues, a voulu se placer d'emblee. C1est ce qu'expii-

que Jean Paris dans ce long passage (3) : "Ecriture se parlant, 

parole s'ecrivant, ce qui s'annonce ici c'est cette littera-

ture totale qui, jusqu'a Rimbaud, Lautreamont, Joyce, va se 
(4) 

constituer a contre courant et denoncer de sa seule presence 

logocentrisme ou graphocentrisme comme mutilation du langage 

et de la pensee." 

___ _ 

(2): Plusieurs phrases temoignent : Prologue du livre I : 

"... car en icelle bien aultre goust trouvnrez et doctrine 

plus absconee, laquelle vous revelera de tres haultz sacre-

mens et mysteres horrifiques, tant en ce que concerne nostre 

religion que aussi 1'estat politicq et vie oeconomique." ; 

prologue du livre II : "si d'adventure l'art de 1'imprime-

rie cessoit ou en cas que tous les livres perissent, on temps 

advenir un chascun les peust bien au net enseigner a ses en-

fanfcs, et a ses successeurs et survivens bailler comme dem iin 

en main ..." et " Bien vray est-il que l'on trouve en aulcuns 

livre de haute fustaye certaines proprietes occultes, msiis 

ils ne sont comparables a celluy duquel parlons. Et le mon-

de a bien congneu par experience infaillible le grand demolu-
ment et utilite qui venoit de ladicte chronique gargantine : 
car il en a ete plus vendu par les imprimeurs en deux moys 
qu'il ne sera achete dn bibles en neufs ans." 

(3): Paris (Jean).- Rabelais au futur.- Paris : Seuil,1970.-
p. 30-31. 

(4): Zumthor (Paul).- Langue, texte, enigme.- Paris : SeuH, 
1970.- p. 23. Rabelais n'a pas, comme les fringants am-
bitieux de la... 



" Ce double deni, cetie ooable invocation ebranlent ainsi par 

la negation de leur ecart, comme une fonction prosodique, 

puisque la langue comme litterature commence avec cette pa-

role qui se decouvre deja portee par un dessin pense. par me 

ecriture qui precede le papier : par une prosodie. La proso-

die est ce commencement qui retient la parole dans le filet 

de son propre trac6, Ou les deux faces complementairee de 

toute langue proferee sont presentes... Elle est le lieu mlme 

ou se revele superflue toute valorisation de l'une ou 1'autre 

de ces faces, et, en revanche, le change de l'une en 1'autre 

est incessant, et liberateur d'une energie de langue plus 

61evee." 

De cette longue citation retenons et suggerons la simi-

litude qui existerait entre 1'ecritue "graphique" et 1'illas-

tration en tant que trace, dessin, propres a la "parole" -saisie 

dans une problematique du meme- avant sa realisation finale 

sur support materiel. La suggestion que nous faisons s1appuie 

sur 1'importance du registre picttral et 1'identite des termes, 

pour 11illustration aussi bien que pour 1'ecriture, qui en 

sont tributaires (dessin, trace). 

(if) suite : "Renaissance", ecarte d'un revers de la main Des 

"grands Rhetoriqueurs". "Des interferences se produisirent 

de l'une a 1'autre (culture de 1'ecrit, de la lettre / culture 

de 1'oralite, de la voix, du son). Mais leur confluence n1aura 

lieu, aux beaux jours du premier humanisme, que chez cds oullies, 

ces meconnus de nous, que furent les grands Rhetoriqueurs fran-

gais et bourguignons, sujets de philippe le Bon ou de Charles 

le Temeraire, de Louis XI, de Charles VIII, de Louis XII... 

Eux seuls assumerent la totalite de cet acquis, et en auraient 

assur6 la transmission jusqu'a nous, si les fringants ambitieux 

de la "Renaissance" ne les avaient ecartes d'un revers de la 

main. Cette opinion semble assez repandue puisque H.J. Mar±in 

dans 11apparitjfcon du livre, p. 144> dit a propos de 1'illustra-

tion justement : "si bien qu'au XlXe siecle, quand chacun saura 



Prosodie 

Parole * Illustration:papier, ill., trace—r Texte 

(dessin,trace) 4 Ecriture : papier texte, alphabet—> Illustr 

En outre, nous voudrions expliquer gar ce schema que nous 

proposons que, si une similitude entre illustration et ecritu-

re etait admise comme hypothese, 1'ecrivain, qui entreprendrait 

d'ecrire un texte et de 1'illustrer simultanement lui-m§me, aurai* 

a inscrire ftur le papier la lettre alphabetique ( qui est elle-

meme dessin), la phrase, le texte, et, le dessin, le trace qui 

les illustrent ou qui representent leur referent ideel (la pa-

role qui est son propre dessin). C'est le cas des Carmina Figu-

rata de 1'antiquite chretienne et du moyen-age ou l'art du 

copiste, le langage font partie integrante de 1'ideogramme 

reduit a un "tas de figufces rendues signifiantes, signes... 

dans la mesure ou le poeme les integre a un ordre superieur : 

le sien" (5). 

Paul Zumthor, que nous venons de citer, propose six plans 

pour la comprhension de 1'itineraire du poete, de 1'artiste et 

de celui qui le lit, qui le dechiffre : 

(4)suite :...lire, la litterature de colportage connaitra un renou* 
veau etonnant et on verra reparaitre un peu partout une litte-
ratur que le XVe siecle avait mise a la mode et qu'Erasure# 
Rabelai, La Fontaine et Voltaire n'avaient pas pu faire oublier". 

Verticalement 

Intention thematique 

1'ecriture 

Restrictions cadrantes:nombre de vers 

Dessin figuratif ou emblematique 

' ksens de l'in-

terpretation 

de la 

lecture 

(5)i Zumthor (Paul).- Langue, texte, enigme :(Carmina Figurata. 
25.3.- Paris : Seuil ; 1970. 



Mais Rabelais aans tou^cela ? Rabelais a ecrit des nas-

sages de chapitres et meme des livres dont 11agencement , He 

fonctionnement et 11organisation se rapprochent de cette 

conception de 11ecriture-lectureS En outre, ne 1'oublions 

pas : Rabelais est un prosateur-conteur-poete. (6) 

En somme, au rique de nous repeter a 1'exces, re-disons 

que la parole-dessin-trace-immaterielle, thematique comme iii-

rait Zumthor, initiale, est dessinee une premiere fois par 

1'ecriture (et 11illustration-dessin-trace dans le cas ou la 

production est faite par le meme individu) ; une seconde fois 

par ladite illustration. 

Dans ce dernier cas, ou 1'illustrateur va travailler 

sur un texte qui n1est pas de lui, dont le producteur, 1 * au-

teur n'est pas present, ou qui est d'une autre epoque( d'oil 

une difficulte supplemen£aire de langue et de "isphere cultu-

relle differente, c'est le cas pour Rabelais), cet illustra-

teur n'a acces au sens (a la parole, trac6 d'elle m§me) d'mne 

oeuvre que par son "graphisme" pressenti comme sens. II va 

donc faire la demarche inverse : dechiffrer la lettre, la 

phrase, le texte pour les depasser. (7) Car le "trace" est 

une forme premiere qui organise une forme seconde." (8) 

(6) : Charpentier (Frangoise).- " variations sur les litanies : 

A propos du Tiers-livre de Pantagruel".- In: Revue des 

sciences humaines, XXXIII (1968) : 335-353 

(7) : Parlant de 1'oeuvre de J. Garnier, Hugues Leroux analyse 

1'effort de ce dernier pour depasser le texte, il ecrit : 

"il ne trainait jamais qu'un livre sur la table, immense, 

encombree par les dessins : le Gargantua ; mais ce brtiriaire— 

la etait corne, crayonne a toutes les pages. On voyait bien 

qu'on n'y cherchait pas seulement un divertissement, une 

feerie, mais une nourriture de l'ame, une consolation de la 

vie violente, le secret de cette gaite heroxque qui fait bon 

visage au prochain et refoule sa douleur en soi-mSme.M 
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L'i1lustrati^n au meme titre que 11ecriture ( la trans-

cription), 1'imprime, 11imprimerie doit prendre une dimension 
ovi t11 qv<-' x 

historique^qu1elle occupe dans 1'histoire du livre en gene-

ral, dans la bibliographie historique et contemporaine en 

particulier. A ce sujet, ce que dit Robert Collison est edi-

fiant : " In Italy, book illustration was slower in develop-

ment and served more to decorate than to illustrate the text 

of the volumes. This was also the case in France, which had 

a vogue for books of Hou*s and the Danse Macabre." (9) 

L'illustrateur, emule de 1'ecrivain ? Sfirement, mais 

surtout 11illustrateur " reecrit" le texte qu'il veut illus-

trer, re-illustre, devrions-nous dire. II devrait, au point 

ou nous sonunes arrives, exister une autre similitude, celle-

la, entre 1'illustrateur illustrant un texte et un dramaturge 

1'adaptant. Tel J. L. Barrault qui voit son Rabelais traite, 

et nous pourrions reprendre un a un les mots qui vont suivre 

et les utiliser pour parler d'une grande partie desillustra-

tions "rabelaisiennes" et d'un grand nombre d'illustrateurs 

de Rabelais (10), de_vieillerie, meme si le vieux (Barrault) 

se donne des aire de neuf. 

(?) suite : C'est parce que Jules Garnier avait, selon le 

precepte du Maitre,"par curieuse legon et meditation fre-

quente, rompu l'os et suc6 (sic.) la scientifique moelle 

de ces livres de haute graissen que 1'illustration en est M 

facilement nee sous ses doigts." Exposition : Paris, 1889. 

1'oeuvre de Rabelais : catalogue illustre. 1889.- pref. de 

Hugues Leroux.- Paris : (S.K.), 1889.- 64 p., in 8e. -

(8) : Zumthor. Ouvr. cite. 

(9) : Collision (R.).- Book collecting..Lonelon : E. Benn 

1957. P. 138. 

(10) : Leroux (H.) ne s'en prive pas. Ouvr. cit6. 



Catch, jerk, crazy hor&e saioon, resucces dc Christophe Colomb 

et de la tentation de Saint Antoine, tout cela ne suffit pas 

pour faire entendre sur la scene,..., la contestation radi-

cale et vertigineuse que Rabelais inflige au vieux monde sco-

lastique, chretien et feodal... II ne reste rien de Rabelais 

que la trame anecdotique, succession de tableaux vivants. les 

uns assez mornes, les autres frenetiques et tr6moussant... 

Historiettes, enluminures assez grossieres. gaudrioles, 

obscenites impenitentes, chromos pour livres de distribution 

de prix, voila a quoi sont reduits Gargantua, Pantagruel, 

Picrochole, Frere Jean, Panurge. La Fantastique provocation 

de Rabelais..., il n'en passe rien dans ces bribes de texte 

inutilest dans ces phrases epinglees, piquees. glanees de-ci 

de-la et assez scolairement, a travers les livres de RabeMs. On 

a 1'impression d'entendre Rabelais dans ua telephone detraque 

qui nous ferait entendre un lpot sur dix," (11) 

Nous pourrions reprendre ce qui est dit ci-dessus mot 

pour mot a notre compte, diSions-nous - et surtout les mots 

que nous avons soulignes - pour leur justesse, leur commodi te 

et les besoins de ce que nous anons a dire sur 1'illustration 

rabelaisienne, toutes proportions gardees et precautions prises. 

Disons toutefois, et simplement, avec jacquee Breton (12) 

"ne faut-il pas, d'une maniere generale, se demander si la 

charge conn.otative de la plupart des illustrations des livres 

n'est pas si complexe que son evolution echappe a ceux-m§me 

qui les ont selectionnees et imprimees ?" N1echappe-t-elle 

pas aussi aux illustrateurs eux-m§mes ? 

(11) :Saftdier ( Gilles).- De Rabelais a PirandelloV In : La 

Quinzaine litteraire, (1969) 15 Janvier , 28-29 

(12) : Breton (J.).- La litterature... et le reste.-

Villeurbanne : E.N.S.B., 1970.- p. 20 



En effet, C6itaiR(e lllustrations, et celleb sont nom-

breuses, sont si complexes du pomt de vue connotatif qu'elles 

en arrivent a oublier le texte, a 1'occulter, a se reprodui-

re elles-memes par le biais des reprises ( d'ou des Panurge, 

des Gargantua et des Thelemes "vus" par tel ou tel artiste), 

qu'elles en arrivent a s'imposer au texte et a contraindre 

presque a une certaine lecture stereotypee de Rabelais dont 

les livres ont ete ecrits sous le signe du bizarre, de 1'6-

trange et de la deviance. Jamais le texte de Rabelais, a 

quelques rares exceptions, n'a ete mllustre avec 1'attention 

qu'on porte a un recit unique "long" de cinq livres. L'illus-

tration rabelaisienne est poncuelle, parcellaire, elle est 

prisonniere d'elle-m§me ; a une gravure des moutons de PAnurge, 

de la harrangue de Maistre Janotus de Bragmardo, de la bou-

teille, a un portrait de Rabelais (meme si les bibliographes 

de tous les temps ont etabli qu'il n'est pas de lui ) succ&-

dent cent autres reprenant a leur compte les erreurs ou 1'im-

propriete des legendes passees et des distributions anterieures 

dans 1'espace du livre. 

Des le XVIe siecle nous pouvons observer le jeu des re-

prises, des retours de 1'illustration sur elle-mSme. Des 

gravures sur bois reviennent d'une edition a une autre sans 

relation avec le texte, heurtant de leur presence massive le 

cheminement de la lecture. 

En 1973 encore, une edition des oeuvres completes de 

Rabelais etait illustree par des fac—similes d1anciennes 

illustrations d1artistes celebres avec des petites phrases 

qui expliquent 1'illustration et une note indiquant son ori-

gine. Elles vehiculent le mythe bibliophilique de I'edition 

rare. L'illustration n1est placee la que parcequ1elle estdu 

XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siecle, rarement du XXe (pour les 

photos de la Deviniere ou de Chinon.) 



Quartd, enfin, c1 est d'un articie conteTporain qu'il s'agit, 

c'est pour "boucler la boucle". Et cela ne repond pas seule-

ment a un besoin de variete ou de couverture exhaustive du 

texte, d'une ou de plusieurs epoques. II y a d'ailleurs des 

illustrations qui n'ont strictement rien a voir avec le 

texte en gen6ral et la place qu'elles occupent en particulier: 

celles des jeux d'enfants du XVIe siecle, des planches ana-

tomiques, des details de la Nef des fous etc..., qui existent 

au Departement des Estampes de la Bibliotheque Nationale. 

Cela correspond egalement a 1'intention de ceux qui ont s6-

lectionne les illustrations de faire revivre un texte, - cela 

s'accompagne generalement de notes ou d'une forme plus oumoins 

poussee d'adaptation du texte qui est une veritable mise a 

jour, une reecriture du texte presque - (13)i " au secret 

d'une caste d'inities depositaires du jaillissement crea-

teur inltial", (14) de fiabelais. 

Cette phrase de Paul Zumthor, nous 1'avons deplacee 

volontairement de son contexte, ou elle designait les Clercs 

et les Copistes d'apres la chute de l'empire romain, retires 

sur eux-mSmes et du monde,leurs seule contacts se reduisant 

a une correspondance suivie entre eux. Leurs productions 

temoign^t, c*est ce que montre Zumthor,de la volonte de 

creer et de reunir les conditions de la creation artistique. 

Prise dans le contexte ou nd>us la plagons, nous la 

voudrions revelatrice de l'existence d'un certain "discours" 

de 1'illustration, des illustrateurs mais aussi de ceux qui 

les etudient. Tel Jacques Guignard. (15) 

(13): Gargantua.- Ed. fac-sim. Alfortville : Quatre-feuilte,1971. 

Michel Gaignebet est scandalise par la maniere 'cavaliere avec 

laquelle J. Boulenger occulte la ponctuation rabelaissnne, 

ce qui a des contresens enormes; 

(14): Zumthor^(P.).- Ouvr. cite 

(15): Suignard (J.).- Les illustrateurs de Rabelais. In : 

Soleils 1 (1947), 61-66 , ill. 



Jacques Guignard passe en revue les illustrateurs de 

Rabelais, examine leur production et apres une sorte d'his-

torique arrive a la conclusion suivante : il J aurait une 

grande ressemblance entre 1'illustration rabelaisienne du 

XVIe siecle, celle des faiseurs d'images - honn§tes artisans, 

et du XXe siecle celle des artistes contemporains - Derain 

essentiellement. 

La valeur de ces derniers vienllrait surtout de ce re-

tour aux sources qu'ils ont effecue : " chose merveilleuse, 

en verit6, qu1apres tant de recherches, souvent steriles, 

un grand artiste revienne aujourd'hui pour lui donner toute 

autorite dans un grand livre, a la maniere des bois graves 

voila des siecles, et dans de simples livrets, par d'humbles 

tailleurs d1images." 

Le XVIe siecle et ses artistes sont suggeres comme mode-

le et le ndtre ne tire sa gloire que dans la mesure ou il en 

est la resurrection. Jacque Guignard n'a pas pos6 la question 

de savoir si le XVIe siecles a bien lu Rabelai* pour bien 

1'illustrer. Plus encore, au debut de son etude, il explique 

que Rabelais n'ayant pas suffisament de ressources n'a pas 

ete exigeant sur la selection des illustrations. II ajoute: 
• 

... Les editeurs ne sauraient avoir plus de scrupules que lui, 

qui ressassait des lieux communs : l'un de ces livrets ( les 

Pantagruelines prognostications ) est orne d'un bois passe-

partout d'ailleurs savoureux, 1'image d'un savant dans son 

"etude", qui pouvait illustrer tout-aussi bien la preface de 

n'importe qu*l traite ; dans 1'autre, une gravure ou l'on voit 

quelques tribouffets montrant les etoiles..." 

La encore la perspective de 1'etude des rapports texte-

illustration est biaisee au depart comme a 1* arrivee. 

En verite, tout semble indiquer que c1est 1'illustration 

qui nourrit 1'illustration et la fonde. C1 est d1 elle-m§me q^*eDe 

renait comme un texte d'un autre texte; 
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HISTPRIQHE 

Sn effet, si nous ecsayons d1examiner - avec Jacques Guignard et 

riuguee Leroux',7 " 1'^volution de ,1'illustration rabelaisienne nous al-

lons voir qu'elle a suivi celle de la bibliographie - le mouvement 

humaniste, l'6re humanistique n'ayant pae 6t6 localis£s maie gdniraux 

h toutee les branches du eavoir et h. tovtes les activitds humaines. 

Tout comme "...l'id£e de traiter un livre pour lui-mSme, d'en donner 

le titre exact avec collation rigoureuse ne vient pas encore & l'es-
15 prit..," l'id£e d'illustrer un texte avec une gravure appropri£e, 

localisie & tel ou tel endroit de ce texte, signifiante, ichappait, 

peut-8tre, & Rabelais et/ou ses imprimeurs. 

L'illustration faisait vendre surement, mais en partant de ce qui 

existait dans les ateliers. Or ce qui existait comme illustrations, 

c'6tait soit des images de pi£t£, soit des images ou gravures de la 

vie de tous les jours, de pays lointains, d'animaux ̂ tranges. II est 

significatif que les gravures qui reviennent le plus souvent dans le 

texte de Rabelais soient celles de 1'^tude, du pupitre, du livre ou-

vert qu'on lit, du discours, du vin, etc... 

L1illustration rabelaisienne du XVI&me sikcle mdme quand le texte 

est, disons, m^diocre (les cronicques ou la Pantagrueline Prognosti-

cation, comme le dit Jacques Guignard,) reste serieuse, sobre et 

expressive. 

II est ^vident que certaines illustrations semblent etre "d6plac£es", 

du fait qu'elles n'ont pas 6t6 gravdes pour le Gargantua ou le Pan-

tagruel, qu'elles sont r^utilisges. Cela n'est cependant pas un vice, 

une tare, du d6j&-vu, du "richauffS", si nous pouvons nous permettre 

11expression. 

Les gravures du "livre", du "pupitre", du "colporteur", de "l'ora-

teur", du "malade" ont chacune plusieurs significations. Ainsi, 

1'image du livre est-elle tour tour celle du mystere, de la con-

naissance, de Rabelais lui-m8me d^chiffrant k "grand renfort de 

bezicles" les Eranfreluches antidot^es. La gravure de 1'homme qui 

tient discours devant une sorte d'assembl6e est tantot synonyme de 

15. MALCLES (L.H.) - la bibliographie - Paris P.U.F. 1977 - p. 31 
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colkre (chap. I II : "cy n entrez nas hypocrites bigots..."j 
> 

tantot d•invitation, ou encore revSt un caractfere phatique soulignant 

la narration et le narrateur qui raconte le roman, la fiction. les 

rapports avec -le texte ne sont pas des rapports de correspondances 

logiques mais des rapports de sens. La gravure de 1'orateur se rdpe-

tera autant de fois que le narrateur se d^couvre et se signale h 

11attention des lecteurs qui lisent, voient et "dcoutent" preaque. 

Sur les deux livres rgunis, il n'est pas 6tonnant que "1'orateur" et 

"le livre" reviennent le plus souvent dans le texte (respectivement 

trois fois dont les chapitres XVIII et XXIII, cinq fois dont les 

chapitres XV, XXIV, XXX, XXXII du Pantagruel : XXVII, et XXI, XXVIII 

de la Navigation ; I, XII, XVIII, XXXVIII, LII et prologue, VI, XVI, 

XXII, XLIII de Gargantua). 

Les songes drolatiques, considdr^s comme une illustration du texte de 

Rabeiiais, font oeuvre & certains dgards de la premi&re ^dition illustr^e 

Avec eux des £l£ments nouveaux surgissent qui montrent que 1'illus-

tration n'est pae une op6ration consistant h mettre un nom sur chaque 

gravure et vice-versa. "Or quant k vous faire une ample description 

des qualitez et estats, j'ay laissd ce laheur k ceux qui ont versS en 

ceste faculti et y sont plus suffisans que moy : voire pour en dScla-

rer le sens mistique ou alligorique, aussi pour leur imposer les noms, 

qui k chacun seroit convenable.11 d&t J.Breton dans son salut au lec-

teur de 1565: 

J. Breton se passe de la l^gende explicative et estime le texte de 

Rabelais suffisamment connu pour ne pas avoir recours h lui. Voil& 

donc l'une des illustrations de Rabelais, la plus "plastiquement" 

proche de lui, d6lest£e du texte qui la fonde. 
9 

Lk aussi certaines gravures, probablement toutes, sont emprunt^es. 

II est int^ressant d'en connaitre 1'origine. II est bon de convenir 

aussi que ce sont les seules k rendre compte de 1'univers du roman 

rabelaisien. 

L'illustration rabelaisienne au XVIeme si^cle a une importance struc-

turelle non n£gligeable de la m8me manifere qu1il est structurellement 

important que le XVIfeme sifecle se soit peu int£ress£ h 1'exactitude 

16. La plaisante et joyeuse histoyre du grand giant Gargantua. -

Lyon : E. Dolet, 1542. D1 ailleurs la plupart des gravures dont 

nous parlons ici sont de cette Sdition. 
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ou b. la valeur scientifique de ce qu'i1 uroduisait, 11essentiel 

6tant d1accumuler, de connaitre, de montrer, de dire. 

Avoir l'air de reprocher & Rabelais et & ses imprimeurs les r^utili-

sations des illustrations serait aussi injustifi^ que de leur repro-

cher les emprunts - qui frisent le plagiat - qu'ile faisaient des 

textes antirieurs aux leurs. D1ailleurs Habelais ne cachait pas ses 

sources. 

II en va de 11illust^ation rabelaisienne comme de ces emprunts de 

texte qui, une fois int£gr-6s dans une oeuvre, int^grent aussi son 

univere ou 1•univers qui l'a vue naitre. C'est sans doute cela 1'at-

trait de ces gravures dont parle Jacques Guignard. 

Le IVIIfeme sifecle d^sespkre le chercheur d'illustrations : il n'y en 

a pas, du moins pour ce qui est de Rabelais. "...Dans le premier 

tiers du XVII&me sifecle, il ne se fait pas moins de onze £ditions de 

Pantagruel et de Gargantua. Elles ne comportent point d'images, mais 

il n'en faut pas conclure que les libraires aient hdsiti & se mettre 

en frais. Seulement, le gout s'est roidi. D^sormais, 1'illustration 

d'un livre se borne le plus souvent au frontispice all^gorique ou h 

un portrait de 11auteur grav^ sur cuivre. II arrive m8me que les 

belles ̂ ditions soient compl&tement depourvues de gravures. C'est 

le cas du Rabelais que Louis et Daniel Elzevier donnent k Amsterdam 

en 1663" dit Jacques Guignard. 

Contrairement h. la bibliographie, au XVII&me si&cle, 1'illustration 
rabelaisienne n'a d'historique que sa quasi totale absence. C'est 

le si&cle de la cons^cration des oeuvres compl&tes savantes et 

fouillies. 

Le ZVETeme sifecle voit s'instaurer 1'dpoque de 1'illustration docu-

mentaire k laquelle les £ditions k caract&re universitaire ou cri-

tique modernes doivent 1'usage de joindre au texte de Rabelais, la 

carte du chinonais, la vue de la Devini&re et meme, le progrfes ai-

dant, des photographies des vieilles maisons de Chinon. 

Cette 6poque voit aussi la fixation plus ou moins ddfinitive des 

themes autour desquels vont toiirner les illustrations futures : 



toutes les "harrangues", la "rdcompense" des officiers de Gargantua 

apres la victoire sur Picrochole, Panurge et 1'anglais "disputant" 

par signes, le petit Pantagruel entrent dans une grande salle char-

gi de son bertiteau, "comment Panurge se confesse 6l Triboullet", le 

physet&re, etc... 

A toute illustration correspond en principe une ldgende soit prise 

directement au texte, soit le paraphrasant. 

"Les gravures documentaires nous amusent davantage aujourd'hui, que 

les hors-texte de Iblkdma et de du Bourg (bien plats et lourds) -

davantage aussi que les vignettes et les bandeaux, les rinceaux et 

les amours de Bernard Picart" dit Jacques Guignard. 

"...L'illustration de Dor6, qui suit 1'auteur page par page et qui, 

condid£r£e en dehors du texte, est certainement un monument du noir 

et blanc" dit Hugues Leroux dans sa preface de Rabelais et 1'oeuvre 

de Jules Garnier. C'est 1&, la nouveautd du XlX&me sifecle. Tout le 

contraire du XVI&me : & chaque passage sa "sdquence", & chaque cha-

pitre sa gravure, sa vignette ou lot d'illustrations, et, h chaque 

ensemble de chapitres son "hors texte". 

"Cfest merveille, dit Jacques Guignard, qus les Romantiques aient 

retrouvd avec cette verve, 1'esprit de la gravure sur bois, 1'oppo-

sition toujoiu:s si Sloquente, entre le blanc et le noir." 

Hugues Leroux juge sans complaieance, mais sur le ton des pr^faces, 

les principaux illustrateurs du XlX&me si&cle- h 1'exception du 

peintre Jules Garnier qu'il pr£sente cemme le seul "illustrateur" 

authentique de Rabelais : 

- A. R6Bi&& : "Ce n'est pas d^sobliger M. Robida de dire que l'£pi-

tH6te qui le car^ct^rise le mieux est celle de caricaturiste. [ill 
el" cx eVe 

devrait etre-He peintre trks divertissant de ces "satyres" qui selon 

la parabole de Rabelais, - enjolivent au dehors les boites des apo-

thicaires. II ne nous a pas assez montr^ ce qu'il y avait dans la 

boite." 

- Bracquemond : "Ce sont des pidces £les eaux-fortes^dilicates, com-

me tout ce que signe cet excellent artiste ; mais le format du livrey 



- 15 -

sa mise en pages, ne permettaieat pas h Bracquemond d'entrer dans le 

texte, de vivre de la vie mSme de 11oeuvre ; aussi le Rabelais de 

Lemerre est-il plutot un Rabelais enrichi d'une s^rie d'eaux-fortes 

qu 'un Rabelai s,„illustri." 

- Dori : "Cest le rire positiviste, et non la peur superstitieuse, 

qui est la morale des cinq livres pantagrueliques. Gustave Ibri l'a 

mal compris... II n'est pas entr6 dans le coeur de 1 'oeuvre.11 

De son cot6 Jacques Guignard prend moins de pr£cautions pour juger 

Boilvin, si bien que 1'on se trouve devani^une illustration rabelai-

sienne admirde et d^cride h la fois. 

Les illustrateurs sont, chacun de son coti : k suivre un itin^raire, 

une technique : gravure sur bois ou sur cuivre, eaux-fortes, toiles 

pour les plus c£l&bres. C'est l'6poque artisanale et bibliophilique^ 

par excellence. Depuis le XVIIfeme sifecle d£j&, il y avait deux cat£-

gories de livres : ceux qu'on lisait et ceux qu'on collectionnait 

pour leur valeur intellectuelle ou artistique. 

II faut attendre le premierytiers du XX&me sifecle pour voir surgir 

de nouveau, apr&s quatre sifecles de lecture de Rabelais, un regain 

d'int&rSt pour 1'illustration rabelaisienne. Int&rSt technique avant 

tout. Jusque 1& toutes les techniques ont essay^es et 1'illustra-

tien rabelaisienne a fait le tour d'elle-m%me, si l'on peut dire. 

Laisaer entendre qu1 elle est k son point de d^part, est tentant», cela 

est cependant insuffisant si 11on envisage le rapport du texte h 

1'illustration et vice-versa. 

L'illustration rabelaisienne au XXfeme sifecle est riche des expdriences 

pass^es. II parait acquis que les textes de Rabelais 8'accemodent 

mienx de la gravure sur bois que des eaux-fortes ou mftme de la gravure 
sur cuivre. 

Des artistes comtne Derain, Hermann-paul, Van Hamme ou Morin ont non 

seulement eu recours aux mSmee techniques que les faiseurs dfimages 

du XVIfcme sifecle, mais, le recul aidant, ils ont mieux lu Rabelais. 

Toute une £poque a appris h lire, h voir autrement le monde et les 

hommes, en litt^rature comme en peinture ou en architecture. 
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1'illuBtration rabelaisienne a cess£ d'5tre "ponctuelle". Blle se 

fait des eignes h elle-mSme, mime le texte qu'un seul souffle meut. 

Autre retour ab, XVI&me si&cle : I'illustration avec Hermann-Paul 

trouve place en g£n£ral en t8te de chapitre. II eemble que XXfcme et 

XVI&me sifccles lisent Rabelais de la m$me manifere. Ils se laissent 

emporter par le m8me souffle du texte qui d^termine la distribution 

de 11illuetration. 

II est significatif, en g6niral, qu'il n'y a plus de l^gende et que 

la cembinaison des hors-texte pour un ensemble de chapitree et d'une 

illustration & la t8te de chacun de ces chapitres soit de plus en 

plus usit£e. Cela permet de couvrir le texte d'une page h une autre 

et de mimer la fiction, ses moments forts, de suggdrer la force 

d'un r£cit qui se renie comme tel. 

II n'est plus besoin de disigner Panurge ou Gargantua. L'attention 

est sollicitie, ailleurs, du cot£ du sens. 

L'illustration cesse d'8tre uniquement un auxiliaire du livre pour 

8tre aussi celui de la lecture. En un mot, 1'illustration n'est plus 

©rnement. Elle devient m8me narrative avec Van Hamme, raconte le 

texte et les angoisses de Panurge, 1'ordre qu'on cherche h instaurer 

h la place du d^sordre, la substantifique moelle. 

Proposition pour une typologie de 1'illustration rabelaisienne 

En 1928, parut, sous les presses de 1'Imprimerie R^gionale de Toulouse, 
17 une curieuse publication : le Pantagruel du docteur Cuguilliere. 

Le seul int£r8t qu'elle offre, h part bien sfir le fait que c'est un o 

texte de Rabelais, consiete & pr^senter, comme sur une coupe histolo-

gique, le fonctionnement de 1'illustration dans un texte. 

Disyns-le tout de suite, il n'y a pas d'illustrations. Douze encadr^e 

publicitaires, vantant les mdrites de m^dicaments k base d'ail, en 

occupent les 64 pages & cinq pages d'intervalles, tantot & droite, 

tantot & gauche. Les combinaisons entre ces encadres et le texte 

sont multi-oles : 1'un'illustre* 1'autre. Mais c'est aurtout le texte 

de Rabelaia qui sert de faire-valoir. 

17. - Rabelais - Pantagruel : Hommage du Docteur Cuguilli&re... au 

corps m^dical frangais, belge, expagnol, suisse, amdricain et dgyp-

tien - Toulouse Imprimerie R^gionale, 1928 - 64 p. ; 15 cm ; 

BML:A37620 (coll. des chefs d'oeuvre littdrai1*®8 et Philo8°Phl<lues) 



De ces cnmbinaisnns retenons qu'iu,e i ll-;stratinn a une place qui 

lui confere une fnnction. Cette place iraplique et ddtermine la na-

ture de 1'illnstration. Cette dernikre va 8tre distribuee sur 

1'espace textuel selon une certeine frdquence. Ce qui n@us donne 

l'id6e de vitesse dont nous parlerons plus loin. 

Le docteur Cuguilli&re seus 1'invitation "buvez" met un encadr^ 

ve.at8Ht les bienfaite du eirop qui porte son nom : pour la dragde 

ou le s£rum il choisit un autre emplacement ou une autre formule. 

Nous pensons qu'il n'en va pas exitrement de 1'illustration rabelai-

sienne. 

L'illustration dans 1'oeuvre de Rabelais, ob£it une certaine dis-

tribution dans 1'espace des pages, des chapitres et des livres, a 

une nature et une fonction. 

La distribution 

"La question de 11illustration par exemple, soit qu'on 1'envisage k 
la mani&re d'un signet, d'un rep&re dans le disert du texte et aussi 

d'un repos et d'un raffraichissement pour le pauvre p£lerin, seit 

qu6 par une insensible prolification ce soit la lettre typographique 

elle-m8me qui se mette & nous faire la grimace avec tous ces petits 

bonshommes, soit qu'elle s'entrouve naturellement pour laissjfer 

place parmi ees descriptiona abstraites comme par un trou perc6 dans 

la partie d'une chambre noire h la rialit^ ext&rieure et qu'elle 

permette h 1'imagination 1'aile de 1'oeil. L'uni©n du dessin et de 

la typographie comporte bien des combinaisons, #e ne sais si aucune 

d'elles a jamais dtd compl&tement satisfaisante."1® dit Paul Claudel, 

page 41. 

Ce que nous retenons c'est que 11illustration est censde illustrer un 

passage d'un texte, un chapitre et qu'elle le fait d'une certaine 

mani&re. Maie, en dehors de cette ^vidence, elle occupe une place 

dans ce passage (& droite, & gauche, au d£but, au milieu, & la fin, 

au ceatre, en s^rie) et cette occupation de 1'espace textuel se fait 

sel®n soit 1'herizontale, soit la verticale, la page devenant comme 

18- CLATTDEL (Paul) - La Philosophie du livre/par Paul Claudel - Paris 

A.A.M. Stols Maestricht, 1926 - 49 p. (les livrets du bibliophile *2) 



une sorte &1echiquier imaginaire 8vr lequel se deplacerait 1'illus-

tration. Et souvent c'est une v£ritable partie qui s'engage entre le 

texte et elle. 

Cependant, qu'elle suive un plan fictif horizontal ou vertical, ea 

place et sa nature changent. 

Ainsi, 11 illustration qui se pr^sente en s&rie eu bande -eeniblable & 

la bande dessin£e, d£coup£e en plusieurs siquences, n'est possible qu 

avec les longs chapitres. Elle est n^cessairement horizontale et 

centrale et suit le d^roulement des pages. Dans 1'^dition des Cinq 

Livres de Rabelais faite par Gibert Jeune, en 1957, plusienrs longs 

chapitres pr^sentent, par exemple, les images d'un homme courant 

fuyant un beulet de canon. 

Quand 1'illustration suit une ligne verticale (les chateaux, les 

mentagnes, les arm£es et mfcme les g£ants en surplemb ou vus de "dos") 

c'est geniralement dans les chapitres courts qu'elle se trouve ou en 

tfcte de chapitre et h la droite du lecteur (sens inverse du mouvement 

des pages). 

Dans tous ces cas, sa fonction consiste h. occuper le texte de telle 
mani&re qu'il ne reste pas beaucoup de "vide". Cette contrainte"spa-

tiale" implique un retour plus ou moins r^gulier de 1'illustration : 

une fr^quence. 

Kous avons tent^ d'estimer cette fr^quence peur les illustrations de 

Van Hamme. Kotre conclusion est que cela ne donne aucan r^sultat. 

Cette frdquence semble mfte par le texte lui-m8me qui donne soit l'ac-

c^ldration, soit la d£c£l6ration, soit encore ua mouvement r^gulier ; 

une vitesse du texte, en somme, mais une vitesse stylistique. 

Le sens dans le texte de Rabelais s'6labore de mot en mot, de phrase 

en phrase, voire de chapitre en chapitre et mSme de livre en livre 

(avec des reteurs, des interactions, des paroxysmes et des lenteurs), 

en un vaste r^seau dont 1'architecture de base est le cencept de la 

n^gation-affirmation. 

Tel passage se lit leatement, tel autre rapidement, ce qui d^termine 



un temps de lecture tributaire de ig vitesse stylistique du texte. 

temps de lecture 
— —illuetration (place, fnnction, nature, dimensions) 

espece textuel 

Ce rapport n'a de valeur qu'explicative et de eene que de eervir les 

besoins de ce que nous avons k dire. 

S'il peut paraitre aberrant d'imagitier 1'estimation de 11 illustration 

en quantit^s chiffrables, rien ne nous interdit, par contre, en con-

naissant bien le texte, de' la d^finir en partant de critkres autres 

que la c£l£brit£ de 11illustrateur ou la valeur d'une ddition. 

Pour notre part, nous pouvons dire que 1'illustration rabelaisienne 

peut-3tre narrative, r^capitiilative (synth^tique), ponctuelle, didac-

tique. 

JNarrative : Elle l'est dans la mesure ou elle semble timoigner d'un 

grand souci du texte, en profondeur. Les struetures narratives du 

texte, quand elles se renient en tant que telles, expriment 1'impos-

sibiliti du sens h les emprunter comme v£hicule ; 1'illustratien est 

construite, congue sur le mod&le de 1'^chec et le sens, saborde, s'y 

fait dans tous les sens. C'est Gargantua pleurant-riant. C'est Panur-

ge 8'imaginant mari£-c£libataire. C'est le texte et sa propre d^rision. 

Les passages auxquels nous faisons allusion ont 6t£ les moins illustrj$s. 
de. \ 

avec toutes les listes et les portraits de "d^viants" (en fermevd'ail-

leurs : Tiers livre chap. XXVI, XXVIII, XXXVIII ; Quart livre chap. 

XXX et LIX). 

Recapitulative : Elle denne le ton & la lecture du texte et couvre 

plusieurs chapitres. Elle est g£n£ralement en hors-texte, donc rela-

tivement mobile. Elle est de plus sans l£gende. 

Ponctuelle : Elle a un point d'attache : une phrase, un petit passage, 

un portrait, un paysage, un monument. 

II faut discerner entre une illustration ponctuelle et celle qui se 

limite h. illustrer un portrait qui l'a d6jk £t£. Cette derniere fait 
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partie de l^.imagerie rabelaisienne-, ressassement de lieux cotntnuns 

picturaux -surtout en ce qui cnncerne les deux premiers livres, les 

plus illustr^Bj qui crmptent le plus d'illustrations moralisatrices 

ou impinitentes". IA abondent les l^gendes qui soat soit inveat^es, 

soit empruntdes au titre dunchapitre. 

Didactique : Nous pensons lk k 1'illuetration qui a vu le jour au 

XVIIlSme si &cle-documentaire donc, au d^part. Au XX&me sifecle, elle 

a un caractfere universitaire, une pr^tention ecientifique. Elle se 
i 

limite k un portrait, une carte du chinonais (toujours la mftme), 
une maquette de 11Abbaye de Th^lfeme, un desein de la fontaine dee 

th£l&mites, quelques estampes des XVIfeme-XVII&me si&cles, des pho-

tographies. Ici le fac-simild a une importance primordiale : pagea 

de titres, frontispices, marques d'imprimeurs, autographes, lettres 

manuscrites ; tout cela est mis k contribution p©ur expliquer le 
tbexte, "denner une id£e" de ce fameux XVIfeme si&cle, et dans tous 

les cas, pour tenter de rendre compte des conditions de production 

de ce texte. 

Signalons, pour finir, 1'importance de plus en plus grander-i de la 

notion de hors-texte qui permet de rdsoudre le probl&me de la dis-

tribution et de donaer k 1'illustration des fonctions qu'elle a'a-
vait pas ou qu'elle avait enlis^es daas les orni&res des lieux 

communs de 1'imagerie "rabelaisienne". 



Voici donc Rabelais,ses illustrateurs et 1'illustration qui a ete 

faite de ses oeuvres, presentes. 

Que pouvons-nous dire de plus sinon que le pretentieux intitule de 

notre memoire, de la totalite des oeuvres de Rab&Laie* ne recouvri-

ra plus que les deux premiers livtfes et la Pantagrueline Prognosti-

cation. A cela deux raisons essentielles : le nombre eleve des edi-

tions illustrees de Rabelais et le peu de temps dont nous avons dis-

pose pour les recenser et les examiner. 

C'est un travail rendu nettement plns ingrat qu'il n'aurait du 1'etre 

par le peu d'attention accordee par les bibliographes a 1'illustra-

tion essentiellement au niveau des zones de la mention d'auteur 

( quand les illustrations sont signees ) et de la collation pour ce 

qui est du nombre des illustrations en hors-texte, de leur nature ; 

parfois m8me pour ce qui est de la paginatioS^du format qui peuvent 

etre fantaisistes. 

Aussi avons-nous essaye, du mieux que nous avons pu, de presenter 

des notices descriptives completes conformement aux recommandations 

et aux enseignements prodigues par les enseignants de 1'E.N.S.B. 

tant en ce qui concerne 1'I.S.B.D (A) que 1'I.S.B.D. (M). 

Toutefois, etant donne qu'il n'y a qu'un-seul auteur, Frangois Rabe-

lais, la zone du titre et de la mention d'auteur s'est vue raccourfii® 

de cette derniere partie. 

La mention d'illustration, nous la presentons quand cela est possible, 

dans les zones du titre et de la mention d'auteur, de la collation 

et des notes. La zone des notes aurait merite un sort meilleur. Celle 

de la collection que nous plagons legerement en dessous de la noti-

ce et apres la cSfce - quand elle existe, aussi. 

Corpus : 

Les editions illustrees du Gargantua, du Pantagruel et'de la Panta-

grueline Prognostication, prises en considerations sont celles qui 

presentent des gravures $ur bois et/snr cuivre, des planches, des 

compositions, des aquarelles, des eaux-fortes, des portraits, 



des frontispices, des pages de titres encadrees, des titres graves, 

des lettres ornees. 

Nous n'avons pas tenu compte des couvertufces illustrees quand elles 

sont les seules illustrations dont se parent le Gargantua et le 

Pantagruel. 

Les daf eV^re^enues sont 1532 et 1977. 

Methode : 

Elle s'articule qur plusieurs etapes : 

a) Les bibliographies 

Les bibliographies retrospectives generales nous fournissent les 

pistes des ouvrages de Rabelais chronologiquement par siecle et par 

livres separes ou reunis jusqu'a la premiere moitie du XXe siecle, 

pour la plupart. 

Elles donnent peu de renseignements sur la pagination, la foliotatien, 

les signatures, 1'illustration. Nous apprenons simplement qu'il y a 

illustration dans le meilleur des cas. 

Les bibliographies courantes pour chaque siecle , le XVII ou le XVIII 

siecle nous donnent encore moins de renseignements. 

b) Catalogues de la Bibliotheque Nationale 

Les catalogues generaux de la Bibliotheque Nationale sont plus uti-

les puisque nous y trouvons presque tout respectivement jusqu'en 
1 

1937, 1964 puis 1969. Les quelques lacunes sont comblees par les fi-

chiers des ouvrages entres avant 1960 et 1970 et ne figurant pas aux 

catalogues generaux. 

c) Les Bibliographies retrospectives des editions originales 

Leurs repertoires, manuels, bibliographies, catalogues, sont presque 

tous signales par M.-L. N Malcles et donnent la quasi totalite des 

editions illustres de Rabelais. Leur seul defaut est d'etre trop 

a tendance bibliophilique : d'ou une sorte de parti pris des editions 

les plus rares, les plus celebres qui sont les plus etudiees et les 

mieux decrites. Cela est tellement vrai qu'elles dispensent d'aller 

consulter les ouvrages eux-memes. 
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Les editions moins connues, moins ornees sont evidemment les plus 

rapidement signalees. 

Les repertoires de livres illustres couvrent toute la periode qui 

va du XVIc jusqu'a la premiere moitie du XXesiecle. Par la suite, 

ce sont de nouveau les bibliographies generales retrospectives 

nationales ( les publications du cercle de la Librairie a partir 

de 1930 ), les catalogues de ventes, les expositions et, pour l'in-

formation courante, la Bibliographie de la France/ Biblio ( auteurs-

titres ) qui prennent la releve. 

d) La consultation directe des ouvrages 

Nous avons essaye d'y avoir recours le plus possible. Toutefois, 

nous n'avons pas suffisament consulte les ouvrages directement, 

faute de temps comme nous 1'avons explique plus haut, mais aussi 

du fait de l'acces aux ouvrages, relativement limite. A la Biblio-

theque Nationale, par exemple, chaque lecteur n'a droit qu'a trois 

ouvrages a la fois et a dix pour toute la journee. 

II nous est arrive souvent d'examiner des editions de cinq, six, voi 

re neuf volumes, presque page par page et de n'y trouver qu'une sim-

ple gravure de la bouteille au chapitre XLIV du cinquieme livre. 

Inversement un seul volume illustre peut necessiter les mSmes effort 

et temps d'examen. 

e) Les bibliographies particulieres 

Elles sont parfaites. Les seul inconvenient qu'elles presentent 

concerne 1'illustration. 

Rares sont les efforts de chiffrage des illustrations ou d'analyse 

du rapport texte / illustration. Foisonnent, par contre, les expres— 

sions telles que : " nombreuses autres gravures", " plusieurs gravu-

res dans le texte". 
1 

f) Le_ regroupement 

C' est par le regroupe-nent et le recoupement des differents infor-

mations que donnent toutes ces sources et, quand c'est le cas, les 
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ouvrages eux-memes que nous arrivons a avoir un maxiraum de rensei-

gnements sur une edition et sOn illustration. 

Et c'est a coups de rectifications et d'ajouts que nous arrivons 

a avoir un respectable tas de paperasses crayonnes dans tous les 

sens. 

Intervient alors le moment de rediger pour chaque ouvrage, sa no-

tice et son commentaire. La nous nous sommes rendus compte qu'entre 

une bibliographie et une autre , une information ou une autre, il 

y a des changements de formats et de pagination. Le catalogue ge-

neral des imprimes est parfois en contradictiofa avec la bibliographie 

rabelaisienne qu'il cite pourtant a chaque notice presque, surtout 

sur la question du format et des feuillets blancs chiffres ou non. 

L'ideal, pour effectuer des recherches sur 1'illustration rabelaisien-

ne surtout, serait d'acceder directement aux livres de Rabelais eux-

memes ou a defaut, de disposer d'un catalogue qui, au risque de ne-

gliger le reste de la notice bibliographique, n'en donnant que le 

strict minimum, s'attacherait a developper de maniere tres detaillee 

la mention d'illmstration dans les zones du titre, de la collation 

et des notes. 

Nous aurions aime pouvoir nous enorgueillir d'un tel travail. 
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EN GUISE DE CATALOGUE. 





1Pantagruel : les hornbles et espoventables faictz 

et prouesses du tresrenomme Pantagruel Roy des Dipso-

des : fils du geant Gargantua : composez nouvellement / 
,,wpar maistre Alcofrybas Nasier,- Lyon : Claude Nourry, 

f 1532 ? _7.- fGkJ f., sig. A-Q^ : titre gr. ; 4°. 
C BN. Res. Y2 2146 J 

• - Petit in 4° de 64 feuillets non chiffr6s, 29 li-

gnes a la page ( longues lignes ), en caractdres go-

thiques ; de 16 cahiers, signes A-Q, de 4 feuillets 

chacun. Plan donne la signature Aij-Qliij. 

•- 1532, d'apres tous les bibliographes qui affirment 

pouvoir la certifier du fait de 1'identite de la dispo-

eition du texte et du format avec ceux des grandes 

chroniques de Gargantua. 0'est la plus ancienne editio n 

connue du Pantagruel. Redaction en 24 chapitres. Les 

titres sont imprimes en rouge et en noir et encadres. 

Deux "figures" de deux personnages, la main pointee l'un 

vers le haut, 1'autre, celui de droite, vers le bas. 

Cioranescu : 17987, Plan : 18, Le Petit p. 40-41. 

2.- Pantagrueline Prognostication certaine veritable et 

infalible fsic. _/ pour l'an mil.D. XXXIII. nouvelle-

ment composee au profit advisement de gens estourdis 

et musars de nature par haaistre Alcofribas architriclin 

dudict Pantagruel : De nombre dor non dicitur, ie nen 

trouve point ceste annee quelque calculation que ien 

aye faict, passons oultre quen asi sen defface en moy, 

qui nen a syen cherche : Verte Folium.- Lyon : Franqois 

Juste, rs. d. _7.- /"4,7 f./ fig. gr. au titre ; 40 . 

fBN. Res. 1* 2125 J 
Sorbonne. REI 103 CD 

Cette edition semble avoir ete imprimee a Lyon a la fin 

de 1'anned 1532. 

II s'agit d'un petit in. 4°» a petits caracteres gothiques, 

36 lignes 4 la page. 

Dans 11exemplaire joint aux Grandes Chroniques, une vi-

gnette suit le mot "finis" : la marque de Frangois Juste 

11 sans le monogramme imprime en rouge visible dans 1'edition 

du Gargantua de 1535 " dit Plan (n° 25-26 p. 54). 
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A la Bibliotheqile^^cfar^^Le fichier des ouvrages "entres 

avant I96O et ne figurant pas au catalogue general des 

imprimes" figure cette prognostication avec le meme titre 
,zet un format different.tr /~4_/ f. sig. A^ : fig. gr. au 

titre ; in 8° . f Acquisition 21888? et 299537 J. / 16° 
I2 12054 (2). Voir n° 34. 

Tchem IX p. 260, Plan 25-26. 

3.- ibid,- /"s. 1. n. d.. J£hj f. :/ig. gr. au titre, 

in. 8°. 

f m. Res. I2 2149 7 
II s'agit d'un petit in 4°> pour Plan (26), de 37 li-

gnes a la page, caracteres gothiques. 

Sur la page de titre une vignette de 5 "Portraits" en 

quinquonce de personnages masculins. 

Voir : 

K° 3 bis.- ibid.- fs.l.n.d.J£ 8 J f., sig. Ai-Bij : 
gr. au titre ; 8. 

f m. fies. "I2 214? (2) J. 

Pour Plan (27) il s'agit d'un petit in 40> dont le V° 
du dernier feuillet est blanc, en caracteres gotftiques, 

24 lignes a la page. 

Tchemerzine (IX" p. 262) et J. Boulenger (n° 9) signalent 

le m§me format, donnent une adresse, Paris, et suggerent 

ane date : 1533. 

La vignette a la page de titre represente un homme assis 

a un pupitre, plume a la main, dans une sorte df6critoire 

ou de bibliotheque. C'est "1'homme ecrivant". 

A la B.5., le seul exemplaire connue est celui relie au 

Pantagruel des Marnef de la m§me c6te et n° suivant. 

Plan. 27. Boulenger 9. Tchem : IX p. 262. 

K° 4.- Pantagruel : les horribles et espoventables faitz et 
prouesses du tresrenomme Pantagruel Roy des Dipsodes : 

fils du grand geant Gargantua : composez nouvellement / 

par maistre 'Alcofribas FTasier. M.D. XXXIII.- Paris : 

J. et E. de Marnef, 1533.- 84 f., sig. A-K8, L2, 8°. 

£ 
/BS. Res. Y 2147 (1)_7# 
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In 8° de 84 f. correctement chiffres, sig. A~Lii, car. 

goth,, 28 lignes a la page. Redaction en 24 chapitres. 

Les titres sont rouges et noirs et encadres. 

Plan 20. 

B° 5,- (nu autre exempliire auquel manquent les feuillets Ai et 

Ei). 

C BN. Res. T2 2148 7. 

B° 6.- Pantagruel z les horribles et espoventables faictz et 

prouesses du tresrenomme Pantagruel Roy des Dipsodes.dv-

C s.l.n.d. /~104_/f»> sig. A-M® : lettres ornees ;8°. 

CBIT. Res. Y2 2143 J. 

.- exlibris et reliure aux armes de DafcCei Huet. 

Boulenger n° 11 pian 21. 

7«- Pantagruel /.../ : les horribles faictz et prouesses 

espoventables de Pantagruel roy des Dipsodes... M.D. 

XXXIII /~1533 J •- Lyon : Frangois Juste, .1533,- 96 f. 
Lettres ornees, titre encadre, car. goth. 

Boulenger n° 16. 

Voir n° 8, 9, 12, 25, 26. 

B°8.- Gargantua...- Lyon : Frangois Juste, /"1534 C\00J 

f., sig. A-M8, : lettree ornees ; 8°$. 

£BN. Res. 2126 J. 
Les lettres ornees sont les memes que celles des deux 

editions du Pantagruel de 1533, 7, et de 1534 n° 9. 

Cette 6dition du Gargantua serait selon Plan (31) et 

Tchermezine (IX p. 264) entre les deux et avant la nou-

velle grammaire adoptee par Rabelais a partir de 1534 

(Plan p. 71). La page de titre manque, ainsi que le 8e 

feuillet, tous deux comptes dans les 100 f. 

Redaction en 56 chapitres, 33 lignes a la pages. 

LE PETIT : p. 46, Plan 31, Tchem : IX p. 264. 

Voir n° 7, 9,12. 

N° 9.- Pantagruel /.../ : Les horribles faictz et prouesses 

espoventables de Pantagruel roy des dipsodes... composes/ 

par M. Alcofribas abstracteur de Quinte essence. M.D. 

XXXIIII /1532/.- Lyon : Frangois Juste; 1534.- 88f.-/$/ f. 

- /U.bl./, A-L^, M*" titre gr., lettres ornees, 8e. 



Les 88 f. sont chiffrees d'un seul cote, signees A-M, 

se composent de 12 cahiers de 6 feuillets chacun sauf 

le dernier, M, constitue de 3 feuillets non chiffres 
>l,plus un feuillet blanc. 

Le titre, imprime en rouge et en noir, est encadre de 

deux colonnes. Bedaction en 29 chapitres, plus le 

prologue. 

Cioranescu : 17 991 

10.— J Pantagrueline prognostication certaine verita-

ble et falible pour l'an M.D. XXXV : nouvellement com-

posee au proffit et advisement de gens estourdis et 

musars de nature / par malstre Alcofribas architriclin 

dudict Pantagruel...- Lyon : F. Juste, 1535.- f. 
- /1bl.7, 8°. 

Petit in 8° allonge, car. goth., 32 lignes a la page. 

Le V° di totre est blanc. 

" L*exemplaire joint a 1'exemplaire lignerolles est infli-

qu6 au catalogue (tome II), comme ayant un titre imprime 

en rouge et en noir. On remarquera que la disposition 

typographique du titre rappelle la forme d'un sablier" 

dit Jean Porcher dans le catalogue de 1'exposition 

Rabelais de la B.N. en 1933 (N® 273). 

Plan 28. Boulenger 17. 

N° 11.- Pantagruel...- Les horribles faictz et prouesses es-

poventables de Pantagruel Boy des dipsodes : composez 
par M. Alcofribas abstracteur de Quinte essence. 

M.D. XXXV /1535/.- Lyon : Piere de Sainte Lucie, 1535. 
- /727 f. gr. au titre, in 4°. 

British Museum /245^,4^7 

Petit in 4e de 29 lignes a la page, car. goth. 

Le V° du dernier folio est blanc. 

La page de titre est ornee de titres de couleurs rouges 

et noires, de "petites vignettes" et en bas. Ce serait 

des gravures de Claude Nourry reutilisees. Le6 colonnes 

de la bordure de la page de titre differentes des memes 

qu'on trouve chez ce dernier. 
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N° 12.- Gargantua f.../. La vie inestimable du grand Gargantua 

pere de Pantagruel, jadis composee par 1'abstracteur de 

Ouinte essence : livre plein de Pantagruelisme, M.D.XXXV. 
•" 8 6 
- Lyon : Franqois Juste, /102/ f., sig. A-M ' N : 

titre encadre, lettres ornees ; 8°• 

/BN. Res. I2 2130/. 

Petit in 8° allong6, car. goth., 33 lignes par pages. 

102 feuillets titre inclus, non chiffr6s, signes A-N 

par cahiers de 8 feuillete a 1'exception du dernier, 

N, qui n'en compte que 6. 

Le titre imprime en rouge et en noir et encadre ; au 

recto du dernier feuillet se trouve le monogramme de 

Frangois Juste, vers blanc. Redaction en 56 chapitres. 

Formation I6e dans 1'edition Ledentu, 1835* 

Le Petit : p. 45-46, Tchem : IX p. 265# Plan : 32. 

Voir n° 8, 

N° 13.- ibid,- M. D. XXXVII /15327«- Lyon : Frangois Juste, 

1537.- 119 f.- /ibl,/ * Sr«> lettres ornees, titre 

encadre, I6e. 

/IN. Res. T2, 2135/ 

/BN. Res. P. Y2, 164 (2)7 

In-16° carre de 119f» chiffres, le sens du dernier blanc, 

plus 1 £. blanc, car. goth. fig. sur bois, 24 lignes a 

la pafce. C'est encore une fols 1'illustration de "1'hom-

me ecrivant" au prologue et au chapitre premier. Selon 

Plan, ce bois se trouve dans plusieurs autres editions 

de F. Juste, notamment dans les pages des titres du 

Pantagruel et de la Pantagrueline Prognostication des 

numeros suivants lesquels. 

Rahir, Plan : 33, Tchem : IX p. 265« 

Voir n° suivant : 

1° 14.- Les horribles faictz et prouesses de Pantagruel, roy 

des Dipsodes, composez par feu M. Alcofibras /siCv7, 

abstracteur de quinte essence.- Pantagrueline^prognosti-

cation, certaine, veritable, et infalible, pour l'an 

M.D.XXXVII. Nouvellement composee au prouffit, advisement 

de gens estourdis et musars de nature, par maistre 

Alcofribas, architriclin dudict Pantagruel..Lyon : 

F. Juste, 1537.-103f.-/1bl»7-/9/f.sig.A-Q,Af :ill.; 10. 
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f BN. Res. pc Y2, 164 (1) J. 

24 lignes a la page, car. goth. 

, Au verso du titre de la Pantagrueline, le bois qui orne 

' 'le titre dii Pantagruel. Au V° du dernier feuillet, une 

vignette representant " un chevalier en armures" bran-

dissant un sabre en bois et tenant " un bouclier en 

forme de fig. humaine " que Brunet a vu sur une edition 

parisienne de Marcot. 

Avec le n° precedent, c1est la premiere edition collec-

tive connue.-Tchem : IX p. 266, Plan 34. 

N° 15.- Qargantua.- Paris : fDenis Janot_7» 1537.- 128 f., 
ill., 16°. 

CBN. Res. Y2, 2131J* 

A Paris par DeMs Janot d1 apres Plan et Brunet. 

Imprime en car. ronds, 27 lignes a la page. La page 

de titre comporte une gravure sur bois representant la 

famille des geants, celle du Pantagruel (N° suivant), 

1'homme brandissant la bouteille. II y a quelques autres 

gravures avec rapport relatif au texte. 

Tchem : IX p. 267, Plan 35» Boulenger : 26-27. 

Suivi du n° suiaant. 

H° 16.- Pantagruel..., Pantagrueline prognostication, certaine, 

veritable et infaillible pour l'an M.D.XXXVIII : Nou-

vellement composee au proffit et advisement de gens 

estourdis et musars de nature / par Maistre Alcofribas 

archtriclin dudict Pantagruel...- Paris : /Denis Janotj. 

- 106 f.-IO f.- /ibl._/, sig. A-P : ill.; 16°. 

CBN. Res. Y2, 2132 J. 

Au V° du titre : Pantagruel, roy des Dipsodes, restitue 

a son naturel, avec ses faictz et prouesses espoventables, 

composez par feu M. Alcofribas, abstracteur de quinte 

essence. In- 16° carre de 106 f. chiffres pour le Panta-

gfuel, table incluse, et 10 f. chiffres, plus 1 feuillet 

blanc pour la Pantagrueline prognostication, car. ronds, 

27 lignes a la page, figures sur bois, lettres ornees, 

figure gravee au titre. 

Le Pantagruel est joint au Gargantua precedent. L* edition 

se presente en deux volumes in-16° gothique. 



C1est le cas de 11ancien exemplaire solar ( deux par-

ties reunies ). 

A la Bibliotheque Municipale de Besangon, existe un 
4. 

v-Gargantua incomplet du titre et suivi d'un " Disci-

• ple de Pantagruel" de 1538. " c'est la premiere edition 

avec date certaine de cet opuscule", dit Tchemerzine 

IX p. 268, de 48 f. ( les feuillets 42 et 47 mq ). 

Le Disciple de Pantagruel est reimprime k Lyon en 1542 

( Plan 37 ). 

Brun affirme dans le livre illustre de la Renaissance 

que les illustrations s'appliquent assez bien au texte 

et dans le livre illustre au XVIe s. que les m§mes 

illustrations s1appliquent " fort mal au texte 

Brun : p. 280, Brunet : IV col. 1047 et 1063, Plan :36, 

Tchem : IX p. 269. 

K° 17-~ La vie tres horrificque du grand Gargantua, pere 

de Pantagruel, jadis composee par M. Alcofribas, 

abstracteur de quinte essence. Livre plein de panta-

gruelisme.- Lyon : F. Juste, 1542.- 155 fZ~1 bl.J : 
ill.; 16°. 

^BN. Res. 2134*7 
Sorbonne RFE 113 in 12. 

Volume I : 155 f. chiffres et 1 blanc, car. goth., 

figures sur bois, 24 lignes a ik la page. 
Suivi de : 

N° 17 bis.- Pantagruel, roy des Dipsodes, restitue a son 

naturel, avec des faictz et prouesses espoventables, 

composez par feu M. Alcofribas, abstracteur de quinte 

essence.- / Pantagrueline prognostication, certaine, 

veritable et infaillible, pour l'an perpetuel. Nouvel-

lement composee au prouffit et advisement de gens estaur-

dis et musars de nature, par Maistre Alcofribas, archi-

triclin dudict Pantagruel. /- Lyon : F. Juste, 1542. 

- 145 f*- /2/ f.- /If. bl.J ; sig. A-S8 : ill.; 16. 

BV.£Res. Y2 2135_7. 
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Volume II : 145 f• > 2 f. non chiffres,- 1 f. blanc ; 
O O 

in 16 ; de 18 cahiere de 8 f. chacun, signes A - S , 

, 24 lignes a la page. 

La Pantagrueline prognostication commence au recto du 7e 

feuillet du cahier R, page 135 non chiffree, verso blanc, 

elle s'etend eur 10 feuillets. 

II y a de nombreuses illustrations qui sont toutes entre 

colonnes. Elles sont en peu " antiquisantes " ( yeux en 

amande, nez "grec"). 

K° 18.- La Plaisante et joyeuse histoyre du grand geant 

Gargantua» Prochainement reveue, et de beaucoup aug-

ment6e par 1'autheur mesme.- Lyon : E. Dolet; 1542. 

- 282 p.- C\J f.- fZ f. bl.JZ : ill.; 16®. 

B.M. Lyon : 389.861. (1) 

CBET. Res. Y2 2144J7 

Volume I : Petit in 8, dit Plan (40), de 282 p., 1 f. pmr 

1'acheve et imprime au recto et la marque de Dolet au 

verso, 2 f. blancs, car. ronds, gravures sur bois. II 

4'y a pas les augmentations de F. Juste. 

A la suite : 

H° 18 bis.- Pantagruel, roy des Dipsodes, restitue a son 

naturel, avec ses faictz et prouesses espouventables, 

composes par feu M. Alcofribae, abstracteur de quinte 

essence. Plus, les Merveilleuses navigations du dieci-

ple de Pantagruel, dict Panurge.- Lyon : E. Dolet, 1542. 

- 350 p.- /17 f.: ill.; 16°. 

B.M. Lyon : 389.862. (2) 

CBN. Res. Y2 2145.7 

Volume II : Petit in- 8° dit Plan (41) de 350 pages, et 

1 f. blanc au recto et portant la marque de Dolet au 

verso, car. ronds, gravuree eur boie. 

Au verso du titre, le dizain a H. Salel. Texte en 32 

chapitree. 

A la euite : 
c. 

Lee Merveilleusee navigatione du dieciple de Pantagruel. 

Un pastische de Rabelais selon Brunet. 
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Brunet : IV col. 1067, Plan : 40-41, Brun : p. 280, 

Tchem : IX p. 271, Querard : XI p. 622. 

x. 

N° >9.- Le Gargantua de la jeunesse : tire des oeuvfes de Ra-

belais ; revu... purge et approprie au langage actuel 

par Xuafreg (Gerfaux)Paris : A. Maugars, 1845.-264 p. 
pl. ; 12°. 

f BN. Res. Y2 59?08/ 

N° 20.- La Vie tres-horrifique du grand Gargantua , pere de 

Pantagruel, jadis composee par Maitre Alcofribas Nasier 

( Franqois Rabelais)... mise a la portee de tout le 

monde par Henry de La Fontvinee.- Paris : Renault, 1865. 

- VIII-132 p. : Pl., portr. ; 16°. 

fBN. Res. 10304i7 

N° 21.- Faits et prouesses epouvantables de Pantagruel tfils 

de Gargantua et roi des Dipsodes / par Maitre Frangois 

Rabelais.- Mouvelle edition mise a la por.tee de tout le 

monde avec gravures,- Paris : Renault, 1865.- 176 p. pl.; 
12° . 

f BN. Y2 103067 
/B.M. Lyon : 453.10^7 

1 frontispice et 3 planches hors-texte, aux chapitres 

XIV, XXIX, et XXXVII. Elles ne sont pas signees. Elles 

n'ont aucun rapport immediat avec le texte. Mais elles 

illustrent des scenes du livre qui ne sont pas force-

ment celle qui leur sont contigues. 

N° 22.- La Seconde chronique de Gargantua et de Pantagruel, 

prec6dee d'une notice par M. Paul Lacroix ( Bibliophi-

le Jacob.)- Paris : Librairie des bibliophiles, 1872.-

XV-123P. : ill. ; 16°. 

(Cabinet du bibliophile n° XIV) 

f BN. Y2 612577 
Figures et lettres ornees. 
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Adaptations. 

IT0 23.- Histoire de' Gargantua, completee d1 apres les legendes 

populaires. Edition a 1'usage de la jeunesse, par Jules 

Gourdault,- Paris : Hachette, 1888.- 71 p. : ill. ; 18. 

B>M T2, 41467 J 

R° 24.- 1889. 2e ed. - 71 p. : ill. ; 18. 

Bm C&°> I2, 42919*7 

W> 25.- Pantagruel...; introduction/de Leon Dorez et 

Pierre-Paul Plan.- Paris : Mercure de France, 1903.-

XLIX-96 f.; 12°. 

C BN. Res. I2, 433 J 

.- Fac eimile de l1edition de Lyon, Frangois Juste, 

1533, d'apres 1'exemplaire unique de la bibliotheque 

royale de Dresde» 

Voir n° 7, 26. 

N° 26.- Pantagruel...- Reimpr. d'apres 1'exemplaire unique 

de Lyon 1533.../ par P. Babeau, J. Boulenger, B. Patry. 

- Paris : E. Champion, 1904.- VIII-112 p. J fac-sim.;& . 

B.yJ 8°, T2, 54788. 

(Publication de la societe des 6tudes rabelaisiennes.) 

Voir n° 7, 25. 

K° 27.- Rabelais pour la jeunesse : Gargantua ; texte adap-

te / par Marie Butts...- Paris 2 Larousse, 19t0.- 141 p;z 

fig., pl. en coul. ; 16. 

3,/J.C 8°» y2» 58705-7 

W 27 bis.- Rabelais pour la jeunesse : Pantagruel ; texte 
adapte / par Marie Butts.- Paris : Larousse, 1910. 2 vol., 

pl. en couleur ; 16°. 

BM.C8°, T2, 58704J 

HP 28.- Gargantua ; dessine et raconte / par Joseph Girard 

d1apres 1'auteur (Rabelais).- CS.I., 1912.Ji- 16 p. : 

fig. ; 4. 

(Le titre mq.) B.M. C4°, Piece. 3877 



H° 29.- Gargantua •; texte / par Sautriax ; illustrations de 

Adrien Leroy,- Paris : J. Leroy, 1914,- 63 p. : fig., 

pl. en coul.; 40. 

£///"4°, Y2, 6385 7 
Rabelais(Frangois). 

N° 30.- Rabelais. Gargantua et Pantagruel; texte transcrit 

et annote par Henti Clouzot...- Paris, Larousse, 

1913-1914.-3 vol. : pl., 16°. 

&MC8°, Y2, 60608J 

®° 31.- ( 1919.)- Ibid.- 3 vol. : pl., portr., fac-sim. 

( T. I et II ) 

B.UC8° , Y2, 63815 J 

32.- 1925.- Ibid.- 3 vol. : pl. ; 16. 

£/<// 8°, Y2, 69379J 

140 33." La vie tres horrificque du grand Gargantua, pere 

de Pantagruel, jadis / composee par M. Alcofribas, 

abstracteur de quinte essence ; gravures de Hermann-

Paul.- Paris : L6on Pichon, 1921.- 180 p. : grs. b., 

couv. ill. ; 40. 

B.U C4° » Y2, 66087 
.-58 gravures sur bois originales par Hermann-paul ; 

Les gravures sur bois sont tres belles et tres per-

tinentes. Leur distribution est etudiee. 

Carteret : IV p. 328, Grolier : 1146-48 p.748. 
Blaizot : n° 201. 

N° 34.- Bibliographie rabelaisienne : la Pantagrueline 

prognostication.- Rueil : J. Chahine, 1922. 

C J p. : fig. gr. au titre ; 8°. 

3.U. C4°, Y2, Piece. 424-7 
( Fac-sim. de 1'edition princeps de 1532, d'apres 

1'exemplaire unique de la bibliotheque nationale, 

presente par Pierre-Paul Plan.) 

Voir n° 2. 
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N° 35.- Rabelais pour la jeunesse : Pantagruel ; fcexte adap-

te / par Marie Butts,- Paris : Larousse, 1924.- 2 vol.: 

fig., pl. en coul.; 8°. 
•* j-

^8°, Y2, 68948 J 
Voir n° 65. 

N° 36.- Gargantua / illustr6 par PierresCourcelles.- Billaro-

court : L. Mercier, 1928 >4°. 

Tirage unique a petit nombre sur pur fil Lafuma. 

Carteret : V, p. 162. 

K° 37.- Rabelais : Gargantua : Pantagruel ; pref. par 

M. Rene Doumic,..Paris : Editions du Monde moderne, 

1930.- XLIV-337 p. : pl., portr., fac-sim.; 16°. 

£ 8°, Z. 26101 (9)7 

( Les grands Classiques illustr6s. 9.- Tomes I et III ) 

N° 38.- Gargantua / illustrations par A. Dubout.- Paris : 

S. Kra, 1931.- in 4° . 

Carteret :TI¥ p. 328., Boulenger : n° 211. 

W 39.- Pantagruel / pref. par Abel Lefranc ; 60 bois graves 
dont 10 hors texte. De Jean Chieze.- Lyon : Jean 

Beaumont, 1832.- in 40. 

Carteret : T. V P. 163. 

N° 40.- Gargantua ; adaptation de Gisele Vallerey.- Paris 

F. Nathan, 1933.- 192 p. r fig. et pl., 16°. 

BM. F 8°, Y2, 79453 J 

N° 4^«- Pantagruel ; adaptation de Gisele Valleret.-

Paris : F. Rathan, 1934.- 189 P. : fig. et pl. en 
coul.; 16°. 

SM. R8, Y2. 80711J 
Voir n° 40. 

H? 41.- Frangois Rabelais : Gargantua ; selon le texte de 

1'edition critique pabliee par Abtkl Lefranc ; eaux-

fortes de Barta,- Fontenay-aux-Roses : Editions de la 

Cigigne, 1934.- 205 p.; fig., pl., couv. ill., in-fol. 

rReserve gr. Y , 159.J 
Carteret : T. V p. 328, Grolier : 1946-48, p. 548, 
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N° 43.- Gargantua ; adaptation de Mad. H. Giraud ; illustra-

tion de Samivel,- Paris : Delagrave, 1934«- 61 p. : fig; 

pl. en coul.; in 4°.- (Les Albums de Samivel). 
>  * w  

N° 44.- Pantagruel ; adaptation de Mad. H. Girauijl ; illustra-

tions... de Samivel.- Paris : Delagrave, 1935*- 64 P» ' 

fig., frontispice en coul.; in 40 . 

BM CFol. T2. 573 J 
.- (Les Albums de Samivel) 

N° 45.- Frangois Rabelais : Pantagruel ; texte de 1'edition 

princeps etabli par Robert Marichal ; introduction 

d1Abel Lefranc ; gravures sur bois de Jean Chieze.-

Lyon : association generale de 1'internat et du con-

seil d'administration des hospices civils, 1935 (Lyon 2 

impr. coulouma / vaucasson).- XXVII-20? p. : fig., couv; 

ill.; in 8° . 

B.JJ. 4° ^8025 

A 1'acheve d'imprime, il y a : " Acheve d1imprimer sur 

composition monotype de 1'imprimerie coulouma par l'im-

primeur Vaucasson, sis a Lyon deuxlrale Calliet pres les 

pierres plantees. Les trente juillet M.C.M. XXXV." 

Front.- portr., titre V° blanc, introduction (vignette : 

1'hospital du Rosne) chiffree XXVII p., portr., prolo-

gue chiffre 8 p., Pantagruel 179 p., p. 203.- note : 

iconographique : " les ornements de la presente edition 

ont et6 inspires au graveur par des sculptuBBS ou objets 

lyonnais subsistant en 1932 et pour la plupart existant 

lors du s6jour de Rabelais a Lyon. Le choix en a ete 

fait par Jean Chieze et Jean Beaumont», suit une liste 

de ces objets lyonnais. 

II y a 9 planches non chiffrees mais comprises dans la 

pagination. De nombreuses autres gravures. 

Tous les chapitres ont ete illustres. Souvent, entre 

deux chapitres, les planches agissent comme des embreyeurs, 

elles donnent le ton. 

Elles ne reprennent pas des illustrations anterieures. 

Sauf, peut celle du chapitre I : Hurtali sur 1'Arche <fe 

Noe. 
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N° 46.- Gargantua :• Le Tourangeau mirifique ; texte adapte 

et resume par J.M. Rouge ; illustrations de Rouzet.-

Tours : Arrault, 1936.- A. J p. fig. ; in 4°• 
v 

B.U. C Dep. des Est. J 

W 47,- Rabelais. Gargantua ; Lithographies de Schem ; 

avec une preface et des resumes explicatifs par Pierre 

huguenin ; un glossaire et des notes de Louis Perceau.-

Dijon z E. Pasquinelly, 1937 (impr. Darantiere).- 173 P $ 

fig., pl., in 4°. C 41907 

BM. C Res. m. Y2 772. J 

32 lithos hors-texte dont dSux de Schem. 

Grolier : 1942-46, p. 749. 

48.- Gargantua ; avec une preface, glossaire et des notes 

de Louis Perceau ; Lithographies de Schem.- Dijon : Edi-

tions du Manoir, 1937.- in 4°• 

30 lithographies originales en noir, hors-texte dont 

2 en double page, de Schem. 

Carteret : T.V, p. 163. 

49.- Pantagruel / illustration de Dubout ; Le Quart livre.-

Paris : Gibert Jeune, 1937 (impr. J. Dumoulin).- XX-281 p. 

fig. en noir et en coul., couv. en coul. / 2794 / 

3.H. Y2 7977 (3)7 
Voir n° 68. 

H° 

W 

N° 50.- Les horribles et espoventables faictz et prouesses 

du tres renomme Pantagruel roy des Dipsodes, fils du 

grand geant Gargantua / compose nouvellement par Maltre 

Alcofribas Nasier; bois dessines et graves par A. Derain. 

Paris : Skira, 1943«- . J p. gr. ; in 4°. 

128 bois originaux en couleurs, lettrines et culs-de-

lampes. 

Typographie Garamont. Texte d'abel Lefranc. Reliure, 

masaiquee a froid, de Paul Bonet. 

Blaizot n° 169•1 

N° 51.- ibid.- Paris : Skira, 1945.- p. gr. in 40. 

Carteret : T. IV p. 329. 
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N° 52.- Pantagruel ; lithographies originales de Schem ; notes 

Marginales philologiques de Loilis Perceau.- Dijon : 

H. Pasquinelly, 1946 (Vanves : impr. de Kapp.).- 2 vol. 

^C 280 x 230 J : fig. pl.- CDL 6913-69H-XCR-010586 J 

B.ti. CRes. m. Y2 7547 
Grolier 1 1942-46, p. 749i Giraud p.161. 

N° 53»- F. Rabelais : Gargantua et Pantagruel ; texte mis en 

franqais moderne et adapt6 pour la jeunesse par Marie-

Henriette Bloch.- De La Haye ; illustrations de Jean 

Milhau.- Paris : Editions Hier et Aujourd'hui, 1946 

( Fontenay-aux-Roses, impr. de Bellenaud), 205 p.» fig.» 

p l a n c h e ,  c a r t .  e n  c o u l . ;  i n  1 6 . -  C  D . L .  2 5 8 3  J X C R -

0 68750. C 16° Y2 4642 (2)J 
( Coll. illustree pour la jeunesse). 

W 54*- Les horribles et espoventables faictz et prouesses 

du tres renomme Pantagruel, roy des Dipsodes, fils du 

grand geant Gargantua ; /"1277 bois en coul. par 

Andre Derain.- Paris : Skira, 1946 : in fol. 

Tir. a 275 ex. Velin A. 

Grolier : 1942-46 p. 749« 

N° 55.- Pantagrueline prognostication, certaine, veritable 

et infaillible pour l'an perpetuel : nouvellement com-

posee, au proffict et advisement de gens estourdis et 

musars de nature par Maistre Alcofribas ; gravures 

par Maurice LHoir.- Paris : Pour un groupe de biblio-

philes, 1947.- 99 p. : fig. en noir et en couleur ; 

in 40. 

Boulenger n° 241. 

N° 56.- Rabelais. Gargantua.- Paris : Le Fleuve etincelant, 

1948 (impr. du centre.)- 196 p. : portr., fac-sim.; in 16. 

- C D.L. 18257 - XCR- 0 25020. 

Giraud : p. 161. Boulenger 9? 243« 

N° 57-- Gargantua et Pantagruel / illustrations de Hean 

Milhau.- Paris : Edition Hier et Aujourd'hui, 

1946-1948.- 205 p. : cart. ; ( 18,5 / 14 ). 

.- ( Coll^ illustree pour la jeunesse.) 
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N° 58.- Gargantua : C suivi de la frioraachieJ / prf. de 

Jacques Berret.- Edition illustre annotee par Jules 

Foucault.Paris : Bordas, 1949 ( corbeil : impr. 

—de Crete.)- XLX-305 p. : C 10j pl., portr. fac-sim.-
rDL. 10465-7- XCR- 0105110. 

Sorbonne L. 27» 392. in 8°. 

g. Jj. C8° Z. 304 90 (24)J 

(.- Les Grands maitres,- Contient une epitre et des 

lettres de Rabelais). 

Titre, preface chiffree XIX, titre de Gargantua, au 

V° le dizain aux lecteurs ; la friomachie est chiffree, 

260 p., la poste-face, les notes et 6claircissements, 

301 p., tables non chiffree. 

II y a en tout 10 planches hors-texte dont deux portraits : 

l'un execute d'apres un dessin de Roger Gaignieres, un 

au burin de Leonard Gautier, deux gravures sur bois de 

G. Dore de 1'edition Buy et Garnier de 1854 ; un dessin 

et une illustration de Du Bourg grave par Tanje (edition. 

de 174* )» une illustration d'A. Robida, une gravure 

sur bois d'Hermann-Paul. ( Leon Pichon editeur 1931 )• 

Nous avons la une illustration variee, consistante. 

Elle adopte le processus de 1'emprunt comme au XVIe s. , 

a la difference qu'elle cite tres exactement ses sour-

ces et qu'elle porte en elle, dans la legende, sa propre 

histoire. Une carte d'identite ou une fiche d'6tat civil. 

Giraud p. 161. 

N° 59»- Gargantua Panurge et Cie C d'apr-s Rabelais_7y- PariLs : 
F. Lanore, 1949 ( Lugon : impr. de S. Pacteau.)- 64 P» : 

fig., couv. en coul., in 8°. C DL. 8279-7 

&.JJ. 8 Y2 27571. 
Voir n° 69. 

N° 60.- Gargantua / par Franois Rabelais ; adaptation de 

Gisele Vallerey.- Paris : F. Nathan, 1950.- 192 p. : 

fig., pl. en coul., cart. ill. en coul. CD.L. Impr^/ 

3. M. C16° Y2 22576*7 
(.- Contes et legendes de tous les pays.) 

Voir n° 73. 
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N° 61.- La vie tres. horrificque du grand Gargantua, pere de 

Pantagruel / jadis composee par Maitre Alcofribas...; 

adaptation de Marguerite Reynier,- Paris : nouvelles 
L 

vpresses frangaises, 1950.- 190 p. : fig. pl. cart. 

ill. en coul.; in 16°.- £ DL. Impr^/ 

A>V £ 16° Y2 22 9037. 

R° 62.- £ reedltion du n° 447 

N° 63«- Z"r6edition du n° 577 

N° 64.- Gargantua ; texte adapte par Marie Butts ; dessins 

de F. F au.- Paris : Lardrasse, 1950,- 141 p. : fig., 

pl. en coul., cart. ill.; ( 19,5 / 14 ). 

Voir n° 35. 

N° 65.- La vie tres horroficque du grand Gargantua, pere de 

Pantagruel, jadis composee par M. Alcofribas, abstracfceur 

de Quinte essence : livre plein de Pantagruelisme.-

£ Suisse7 : Nouvelle bibliotheque, 1951.- 241 p. : portr. 

(.- Nouvelle'bibliotheque. 35 )• 

N? 66.- Gargantua / Bois originaux de Ch.- E. Pinson.- Brie-

compte-Robert : Les Bibliolatres de France, 1953 ( Paris : 

impr. de E. Baudelot ).- 257 P. : fig.; in 4°.-

f D.L. 6464-53 7-

BN.g. I2 340. 

(Les BibliolStres de France.- Lettre fac-sim. de l'ar-

tiste au pr6sident des Bibliolatres de France, jointe.) 

Giraud, p. 161. 

IP 67.- Gargantua ; Pantagruel / illustration par A. Dubout. 

- Paris : Gibert Jeune, 1954.- 2 vol. : ill.; ( 13,5/21 ). 

Voir n° 50. 

N° 68.- Gargantua; Pantagruel Panurge et Cie. £ d'apres 

Rabelais7«- Paris : Larousse, 1954 ( Lugon : impr. 

de S. Pacteau ).- 64 P» : fig. > couv. en coul. in 8°.-

£D.V14 723- 547. 

£ BN. Y2 84827 
Voir n° 60. 
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N° 69.- Gargantua ; Pantag^uel ; texte mis en frangais mo-

derne pour la jeunesse par Marie- Henriette Bloch. 

Delahe : illustration de Jean Milhau,- Paris : Les 1 ' 
editeure franqais reunis , 1955 ( Corbeil : impr. 

de Crete ).- 205 p. ill. couv. mobile en coul.-

£ DL. 4663- 55 7. 

£ 16 Y2 15916^ 

(.- Collection les livres Hier et Aujourd'hui ). 

N° 70.- Gargantua / lithographies de Clav6.- Parie : les 

KLbliophiles de Provence, 1955» ( ipmr. des Priester 

freres ).- 259 p. : fig. pl. in 4°.- CDL. 857-55 7« 

SM. Z"Res. g. Y2 3527. 
61 lithographies originales de Clave ( 4 sur double 

N° 
page et 15 a pleine page ) , plus 61 lettrines dessinees 

par Clave et gravees sur bois par Blaise Monod. 

Typographie Garamond, Romain et Italique, corps 24» 
\ 

Blaizot n° 212. 

Giraud p. 161• 

N° 71 .- Gargantua : texte d'epoque integral / pointes se-

ches de Gaston Barret.- Paris : Editions d'art Eryse, 

1956 ( impfc. de G. Girard ).- 197 p. : pl. et portr. 

en couleur.- /"DL. 4773-56 7 

B./J. Res.m. Y2 923. 
(Prospectus joint.) 

H° 72.- f Reimpression du Gargantua n° 61 7.- 1956.-

BN. 16 Y2 22577. 

N° 73«- Gargantua ; texte etabli et presente par Pierre 

Grimal.- Paris : Colin, 1957.- XXIV-213 p.» carte. 

R° 74.- Pantagrueline prognostication ; £suivie de la 

friomachieJ / miniatures originales de 



Jean Gradassi,- .Paris : Editions d'art Ery ĵf, 1 957 • -

155 p. : pl. en coul,, fac. sim,; in 16°. 

(«- -Collection precieuse Grand-Jesus). 

N° 75.- Gargantua (suivi de Pantagi*uel).- Paris : Le livre 

club du libraire, 1957.- 552 p,, fig.,Pl., portr., car-

te, fac.sim.; in 16°. 

Les livres disponibles de 1'annee 1957. 

N° 76.— Gargantua; Pemtagruel / prisentation pEir Jacques PER-

RET.- Paris : le livre club du libraire, 1956.- 552 p. : 

fig., pl,, Portr., carte, fac, sim,; in 16°. 

Les livres disponibles de l'ann6e 1958. 

N° 77.- Gargantua ; adaptation en frangais moderne par Marie— 

Henriette BLOCH. "Delahaye..; illustrations de Gustave 

DORE,- Paris : la Farandole, 1959 ( Strasbourg : impr, 

commerciale d'Alsace et de la Lorraine),- 176 p,; fig,; 
in 16°, 

B.JJ. (16" Y2 16566. (27) 

(,— Collections mille ipisodes,) 

N° 78.- Gargantua ; texte pripard par G. BECHTEL; textes in<5-

dits de L.F. CELINE ET J. PERRET.— Paris $ les produc— 

tions de Paris, 1959. 

Les livres disponibles de 1'annee 1959. 

(i— "Bibliotheque de l'4toile".) 

N° 79.- RABELAIS. Gargantua et Pantagruel. Transvription en 

orthographe moderne et presentation par Guy BECHTEL. A-

vec deux declarations inedites de Louis-Ferdinand CELINE 

et Jacques PERRET, - Paris : les Amis du Club du livre du 

mois, 1959, (Loos-les-Lilles, impr. des petits fils de 

L. DANEL).- 283 p. i portr., fig., faci .slm*f carte ill.; 

18 cm, - ( D.L, 10718 - 59). 

/3.A/. 16° Z 6485. (51) 

(« les Amis du Club du livre du mois; le meilleur livre 
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Les livres disponibles de 1'anrtee 1959. 

N° 80,- Pantagruel,- Paris : Laffont, 1959 (Verviers s 

impr. G&rard et Cie.).- 252 p. :I11., couv.ill. : 

18 cm. - (D.L. 2784-59). 

B.JJ. 16" Z 8851. (11) 
(.- Les cent chefs d'oeuvres de la litt^rature fran-

gaise II). 

N° 81 Pantagruel ; adaptation de P. RUCHON; illustrations 

de Paul Andr4 PERRET.— Lausanne : la Thune du Guay, 

1959.- 179 P. : ill; 

(.- Collection "La Thune de Guay"; 30). 

Les livres dieponibles de 1'annee 1959.-

N° 82.- Pantagruel; Bois originaux de Ch. E. PINSON. 

- Par*is : les bibliolStres de France, 1960 (impr. 

E. BAUDELOT).- 217 p.s fig., pl.; 33 cm. - (D.L. 

15522-60) 

FOL Y2 931. 

(.—Coll. Les bibliolatres de France.) 

Tous les chapitres sont illustr^s. A- remarquer 1'im-

portance du caractere "impressionniste" des illustra-

tions. 

Le probleme de 1'alternance de 1'illustration est re-

solu. 

N° 83.- Gargajitua et Pantagruel; transcription en orthogra-

phe moderne et presentation par Guy BECHTEL; Avec deux 

declarations de Louis-Ferdinand CELINE ®t Jacques PER-

RET.- Paris : Les -oroductions de Paris, 1960 (Loos-lez 

Lille, le P.-F. de L. DANEL).- 283 p. S fig. en noir et 

en couleur, portrait, fac. sim., ca*t. ILL. en coul., 

19 cm. 

BM. 16° z 9028. (7) 
(.- Billiotheque de 1'itoile.) 
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N° P.'-i.- Pant.ifrruel; Boi s orj Tirmix de CH. E. PINSON. - f nri s : 

les bihliolatres de Fztance, 19^1 (irnpr. E. BATJDELOT). 

- 217 p. : fig,, pl. j 33cm. 

(.- les bibliolStres de France). 

VOIfi N°'84. 

N° 85Gargantua et Pantagruel; pr£f, de J.P. CLEBERT. 

- Strasbourg : Editions Broc6liande, 19^1 (Saverne : 

imp. Savernoise)368 p. (13) pl.; 20 cm. 

(.- Collection Sources.) BN 16° Z 8799• (1) 

Les livres de 1'annee 1961. 

N° 86.- Gargantua et Pemtagruel; transcription en orthogra-

phe moderne et presentation par Guy BECHTEL; avec deux 

declarations inedites de L. F. CELINE et Jacques Perret. 

- 283 P. : fig. en noir et en coul., portr., fac. sim., 

cart.; 20 cm 

(.- bibliotheque de 1'etoile.) 

VOIR N° 85. 

N° 87.- Pantagruel: publie sur le texte definitif; Intro-

duction et presentation de V. L. SAULNIER; texte eta-

bli et annote par Pierre MICHEL.- Paris : Club du 

. meilleur livre, 1962 (impr. Firmin DIDOT).- LII p. 216f. 

pl., cart. ill.,; 20 cm 

jB.tf. 16° z 7302. (40) 

(.- Club du meilleur livre ; Astree. 40.) 

N° 88.- Gargeintua; adaptation en frangais moderne par Marie-

Henriette BLOCH. Delahaye; Illustrations de gustave 

DORE.- Paris : La Farandole 1962 (Strasbourg : impr. 

commerciale d'Alsace et de Lorraine).- 171 P. : ill., 

cart. ill.; in 16 (19 cm) 

BN 16° Y2 26310 

(.- Collection mille episodes) 

N° 89.- Gargantua; (suivi de Pantagruel); illustrations de 

SIGNBRINI; adaptation de P. L. LANDON.- Paris : O.D.E.J. 

1962.- 127 p.: 111., pl. en coul., cart. ill. en coul. 

in 4° (26 cm) 

BN 16° Y2 8967. (6) 
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(.- Sunor-Club.) 

N° 90,- Gar^antua; Pantagruel; adaptation en frangais mo-

"clerne par Maurice RAT; ill. par Gustave DORE,- Ver-

viers'Gerard, 1962.- 447 p. : ill.; in 16. 

( c o l l e c t i o n  "  M a r a b o u t  g e a n t  i l l i s t r i .  2 )  

Les livres de l'ann6e 1962. 

N° 91.- Gargantua et Pantagruel; ill. pajr Louis MORIN. 

- Paris : H; LATJRENS, 1962. - 52 p. : ill. 

(.- collection Grandes Oeuvres.) 

Les livres de l'Einn6e 1962. 

N° 92.— Pantagi*uel; publi^ sur les textes definitif; intro— 

duction et presentation de V. L. SAULNIER; texte eta-

bii et annot^ par P. MICHEL. — Paris : club du meilleur 

livre, 1963.- LII p.- 216 F.: pl., cart.; 20 cm. 

(.- collection Astree 4o) 

N® 93.- Pantagruel; adaptation au frangais moderne par 

Marie-Henriette BL0CH. Dalahaye; ill. de Crest et de 

Dord. - Paris : La Farandole, 1963 (Strasbourg : impr-

commerciale d'Alsace et de Lorraine).— 171 P» :I11», 

cart. ill. en coul.- D.L. 5713-62 

BN 16° Y2 16566. (35) Versailles. 

(.- collection mille episodes). 

N° 94.-- Gargamtua (suivi de :' Pantagruel); ill. de SIGNIDRI-

NI; adaptation de P. L. LAND0N. - garis : O.D.E.J., 

1963.- 137 p.: ill.,pl. en coul., cart.; In 4°. 

Les livres disponibles 1963; 

N° 95.~ Pantagruel/ publie sur le texte definitif, intro-

duction et presentation de V. L. SATJLNIER; texte e— 

tabli et annote par Pierre MICHEL.- Paris : Club du 

meilleur livre, 1963 ( Paris : impr. FirminDIDOT). 

- LII p. -216 f : pl., cart. ill.; inl6° 

(.- Club du meilleur livre; Astree4o) 
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N° 9^. - rantarruol / nrof, -lo Custave DOR^. - Bruxellcs : 

Gerard, 1 9^3 • - 'l 10 p,: 111. , I3cm. 

Marabout, Geant illustre n° 11****) 

N? 97.- Gargeintua; Pantagruel; pr^sentation par Marcel AYME; 

texte etabli et annote par Roger DELBIAUBSE,- Paris: 

Magnard, 1964,-

(.- collection "Classiques Magnard") 

Illustration de 8 planches hors-texte, 

les livres de 1'annee 1964. 

N° 98.— Gargantua; Pantagruelf presentation par Marcel ATME, 

texte etabli et annote par Roger DELBIAUSSE,- Paris : 

Magnard, 1965. 

(.- collection 'Classiques Magnard".) 

N° 99.- Pantagruel; Illustrat&on de Frangois MONTCHATRE. 

- Benet (Vendee) : Groupe de libre creation, I965.-

(••*.) p.: ill., in 4 (28 cm) 

BN 4 Y2 9214 

non pagine. 

N°I00,- Gargantua; adaptation de Joseph PARDO; illustration 

et bois grav^s de Ignasi VIDAL... 

- Nice : J. PARDO (2 avenue R. Roland), 1965-66. 

- 2 vol., : III, pl. en coul., couv. 111., in Fol (37cm) 

FOL. YS ^09 (1-2) 

N°101.— Gargantua et Pantagruel; transcription en orthogra-

phe moderne e± presentation par Guy BECHTEL; (avec) 

deuK declarations inedites de L.F. CELINE et Jacques 

PERRET.- Paris : ODEJ - presse, 1966.- 282 p. : ill., 

couv. ill.; in 16 (l8cm) 

BN 16° Z 12271. (8) 

(«— Le club des trois couronnes) 
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N° 102,— ^aits ot dits ^ti rr(?ant Grtr^antua; ( Faits ct dits 

de ̂ antaTuel fils do Oar.^antua) .- Paris : Edition 

S.E.C.A., 1967.- 341 P. i">l. , cart. ill.j in 16 (17cm) . 

BN 16 Y2 30532 

(•— Les grandg romans classiques frangais) 

N° 103.- Gargantua et Pantagruel,- Paris : od<Son, 1967 496p 

ill. en noir et en couleur; 24 cm. 

Les livres de l'ann£e 1967. 

N° 104.- Gargantua; adapt<5 en frangais facile par Jacqueq FIOT 

- Paris : Hachette, 1968.- 80 p. ill, couv. ill.; in 

16 (17 cm) 

BN 8° T 202. (9) 
(.- texte en frangais facile; serie R<5cits 20) 

N° 105.- Gargantua (/ extraits); une notice • biographique, 

des notes... par Jean-Christian DUMONT,...- Paris : 

Larousse, 1968,— 142 p.: ill. en noir et en bisnK 

coul. , couv.4.11. 

BN EL 8° Y 252. (6) 

(.- Nouveaux classiques Larousses). 

N^ 106.- Gar£antua..- Edition critique faite sur "1'editio 

princeps". Texte etabli par Ruth CALDER; (avec) in-

troduction, conroentaires, tables et glossaire par M.A. 

SCREECH; Pregace par V.L. SAULNIER 

.- Genese : DROZ; Paris : Ricard, 1970.- LXVIII.- 457p. 

carte; 19 cm. D.L. 10136 70. 

B.M 160 Z 783. (153) 
Textes litt. frangaise n° 63. Bibliogr. pp. 441 - 451 

N° 107.- Garrrantua.- Paris : Larousse, 1971 ill. 

(.- document frhdmatique.) 
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