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L’EXPOSITION _ Vue générale de l’ensemble des stands, celui de La Fare à gauche près de l’entrée, celui de Littérature au centre.



L’EXPOSITION _ Une remarquable collection de livres incluant l’un des premiers livres imprimés en latin, de 1525 ;  un ouvrage de MONTAIGNE de 1595 ; un livre de VAUGELAS  daté de 1643, qui envisage 
des sens et prononciations possibles pour les mots ; le Mercure GALAND du XVIIe s. , l’ancêtre du journal et des gazettes traditionnelles, créé en 1672 :  édition de 1678, un des premières, et une autre de 1699 dans 
laquelle on annonçait le remplaçant à l’Académie de Racine qui venait de mourir le 21 avril1699 ;  un livre « Remarques nouvelles sur la langue française » de 1792 ; un « Gulliver » de 1797 (tout petit et en 3 tomes), 
une toute 1ère édition française alors qu’il était depuis longtemps  édité dans les pays étrangers ;  « L’année terrible » de Victor HUGO, de 1872 ; une magnifique édition « De la démocratie en Amérique » de 
TOCQUEVILLE , de 1836,  (la 1ère édition est de  1835) ; « La case de l’Oncle Tom, de  Harriet Beecher STOWE, 1853, 2e édition ; une 5e édition « Les contes drolatiques » de BALZAC, de 1855,  illustrée par Victor DORÉ 
; une édition des « Causeries du Lundi » de 1858, de SAINTE-BEUVE ; « Le retour de l’URSS » édition de 1936, de André GIDE ; « L’Espoir » d’André MALRAUX, édition de 1937 (sur la guerre d’Espagne, qui a 
commencé en juillet 1936) ;  collection littéraire Hetzel, 2e moitié du XIXe s., contrats  signés avec des débutants comme Jules VERNE… Œuvres de  dessinateurs tels que  CARAN D’ACHE (« L’histoire de 
Malborough »),  en deux éditions ;   GRANVILLE, réputé pour ses illustrations de Lafontaine.





L’EXPOSITION _ Un meuble bibliothèque a été aimablement prêté le temps de l’exposition pour créer un coin lecture, comme à la maison.



Ci-dessus, « Kenilworth » de Walter SCOTT (1771-1832), « Diana Norville » de Marie POITEVIN (1845-19--), « Théâtre sans directeur » de Tristan BERNARD (1866-1947) , « Etude méthodique 
et raisonnée des homonymes et des paronymes français de P. POITEVIN, exercice à l’usage des élèves », publié en 1901.



L’EXPOSITION _ Au premier coup d’œil, le visiteur sait que le plus grand soin a été apporté à cette exposition, les élèves ont réalisé un écrin pour mettre en valeur ces ouvrages précieux.



STAND LITTÉRATURE _ Assurément le plus grand de toute l’exposition, et le plus riche en nombre d’ouvrages, puisque la littérature française foisonne d’œuvres intemporelles. 





INCUNABLE DE 1497 _  Au 1er plan sur un pupitre, un ouvrage philosophique de PÉTRARQUE (1455-1500) de grande valeur puisque de la période des incunables (livres imprimés avant le 1er

janvier 1501). Un incunable peut comporter des annotations manuscrites (marginalia) et des enluminures, ainsi que des pages imprimées à partir de blocs xylographiques dans lesquels on 
taille directement le texte mais surtout l'image. L’invention de la typographie par Johannes Gutenberg date de 1450, et les premiers documents imprimés, de 1454.







Ci-dessus, « Sagesse; Amour » de Paul VERLAINE (1844-1896), « Jean-Jacques ROUSSEAU, morceaux choisis » par J. LABBE, « Les Plaideurs » de Jean RACINE (1639-1699). 



Ci-dessus,  debout à droite, « Un autre Monde » du caricaturiste, illustrateur et lithographe français GRANDVILLE ( pseudonyme de Jean Ignace Isidore GÉRARD 1803-1847).



MANUSCRIT NOTARIE DE 1288 _ L’acte notarié concerne la vente de deux terres d’un seigneur à un acheteur de Châteauneuf (?). Explications ci-dessus, traduction page suivante.





LE PLAISIR DES LIVRES _ Parce qu’il est la présence subtile de son auteur, parce qu’il est rare ou unique, parce qu’il a une texture, une odeur, une histoire, le livre donne au lecteur un 
plaisir qui s’adresse aux sens autant qu’à l’intellect, et qui est  ancré dans la culture et le patrimoine.  Parce qu’il impose le temps de la réflexion, le livre donne accès au savoir, donc à la 
liberté, c’est pourquoi les dictatures en font des brûlots. Les autodafés sont des marqueurs de l’Histoire, passée et à venir. 



Ci-dessus, « La Légende des siècles » de Victor HUGO (1802-1885),  « Le Cousin Pons », « Le Colonel » et « Eugénie Grandet »  par Honoré DE BALZAC (1799-1850),  « Paludes » de André GIDE 
(1869-1951),  « Horace » de Pierre CORNEILLE (1606-1684), « Les tribulations d’un Chinois en Chine » de Jules VERNE (1828-1905).





JULES VERNE (1828-1905) _ Ci-dessus : « Michel Strogoff » (1876), « De la Terre à la Lune » ( 1865), « Vingt Mille Lieues sous les Mers » (1869), « Le superbe Orénoque » (1898), « Un drame 
en Livonie » (1904),  « Le Pays des Fourrures » (1873). L'année 2005 a été déclarée « Année Jules Verne », à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain.



JULES VERNE (1828-1905) _  Belle collection des « Voyages Extraordinaires » de Jules Verne, regroupant l’essentiel de sa production romanesque (62 romans et 18 nouvelles1), qui donna
lieu à des chefs-d'œuvre de la reliure industrielle française. Ci-dessus  : « Cinq Semaines en Ballon », « Voyage au Centre de la Terre », « Un Capitaine de Quinze ans ».





Ci-dessus, Les « Fables » de Jean de LA FONTAINE (1621-1695), une édition illustrée par Grandville,  « La Petite Fadette » de George SAND (1804-1876), et plusieurs titres de la Bibliothèque 
Rouge et Or.





Ci-dessus, la collection des Classiques Larousse :  « Confessions » de J.-J. ROUSSEAU (1712-1778),  « Le Médecin malgré lui », « Les Précieuses ridicules »  et « l’Avare » de MOLIERE (Jean-
Baptiste Poquelin, 1622-1673), « Chatterton » d’Alfred de VIGNY (1797-1863), « Le Menteur » de Pierre CORNEILLE (1606-1684),  « Pensées et Opuscules » de Blaise PASCAL (1623-1662). 
Cette collection a accompagné collégiens et lycéens dans leurs études littéraires sur plusieurs générations.



Ci-dessus, la collection  Les Classiques pour Tous  de Hatier :  « Les Fourberies de Scapin », comédie en 3 actes de  MOLIERE, créée en 1671 (Jean-Baptiste Poquelin 1622-1673) ;   « Chefs 
d’œuvre poétiques », Alphonse de LAMARTINE (1790-1869). 



Ci-dessus,  « Dostoïevsky » de André GIDE (1869-1951),  « Mémoires d’Outre-Tombe » de François-René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), « Le Grizzly » de James-Oliver CURWWOD (1878-
1927), « Autant en emporte le vent » par Margaret Mitchell (1900-1949).



MME DE LAFAYETTE (1634-1693) _  Dans cet exemplaire de « La princesse de Clèves », publié en 1741 – M. DCC. XLI., les tomes inversés (le II est avant le I, erreur d’imprimerie).



FENELON (1651-1715) _  « Les aventures de Télémaque » (roman didactique de Fénélon publié en 1699) , on aperçoit le livre (en bas à dr.), une édition de 1852 en SIX langues apparaissant en     
6 colonnes sur deux pages étalées. Rareté… Le ‘’Télémaque ‘’ a été pendant deux siècles, de 1699 à 1914, un des livres les plus réédités, les plus lus de toute la littérature, si bien qu’il servit de 
support  à l’apprentissage de la langue française (nombreuses éditions bilingues, franco-allemandes, franco-italiennes, etc…) voire de langues étrangères . (Source :  wikipedia)



COLETTE (1873-1954) _  Exemplaire du livre « La Seconde », édition de 1929, avec la dédicace de Colette elle-même …



Ci-dessus, un « Gargantua et Pantagruel » de François RABELAIS (1494-1553), « Jeanne d’Arc au bucher » de Paul CLAUDEL (1868-1955), « Lettre à un Otage » de Antoine de SAINT-EXUPÉRY 
(1900-1944), édition de 1945, pour un livre publié en 1944 chez Gallimard.



Ci-dessus, « Le Pour et le Contre » de Jacques DE LACRETELLE (1888-1985), « La parodie du Cid » de Edmond BRUA (1901-1977), « Frontières de la Poésie et autres essais » de Jacques 
MARITAIN  (1882-1973),  « Paroles » de Jacques PREVERT ( 1900-1977).



Ci-dessus, « La nuit finira » de Marcel PROUST (1871-1922),  « Clochemerle » de  Gabriel CHEVALLIER (1895-1969), etc...



Ci-dessus, « Le Désert » de Ernst Erich NOTH (1909-1983),  « Terre des Hommes » de Antoine de SAINT-EXUPERY (1900-1944),  « Histoire illustrée de la Littérature française » de E. ABRY, C. 
AUDIC & P. CROUZET, édité par Librairie Henri Didier (1916), « Le couteau sur la nuque », de Agatha CHRISTIE (1890-1976), « Petit Marsouin, Histoire d’une Famille de Soldats », de Paul 
DANRIT (Colonel Emile DRIANT, héros de Verdun, 1855-1916).



Ci-dessus, « Sous le soleil de Satan » de Georges BERNANOS (1888-1948), « Racine, Œuvres choisies » de J. FOURCASSIÉ (1868-1955), « Madelon » de Edmond ABOUT (1828-1885).







La Littérature aura été la Reine de cette extraordinaire exposition, en tant qu’expression la plus aboutie du génie français, de François VILLON à Jacques 
PREVERT.  Il est à espérer que cette entreprise audacieuse fera des émules dans d’autres établissements scolaires, pour le plus grand bénéfice des élèves.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »
Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 
mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.
Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 
la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 
lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.
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