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Dieu souffre parce qu’une grande multitude ne peut être atteinte par la parole sacrée. La vérité est captive dans un petit
nombre de manuscrits qui renferment des trésors. Brisons le sceau qui les lie, donnons des ailes à la vérité, qu'elle ne soit
plus manuscrite à grands frais par des mains qui se fatiguent, mais qu’ils volent multipliés par une machine infatigable et
qu’ils atteignent tous les hommes.

Attribué à Gutenberg, 1455.

»

«
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Avant-propos

Cette conférence décrit la vie et l’œuvre de ce grand humaniste qu’était
Johannes Gutenberg, malheureux en affaires et en amour, mais qui a
bouleversé l’Occident en inventant l’imprimerie moderne.
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Avant-propos
• Ce texte est rédigé à partir d’une conférence que j’ai prononcée à diverses

reprises : le 5 mai 1999 au Musée de la Civilisation à Québec ; le 27 juin 1999
et le 30 septembre 2005 au Musée Zénon-Alary de Mont-Rolland ; le 5
novembre 2000 à l’Institut des arts graphiques du Collège Ahuntsic de
Montréal ; le 5 juillet 2001 au Département d’histoire de l’Université de
Montréal ; le 21 septembre 2001 à l’Université du Québec à Chicoutimi ; le 23
septembre 2001 au Centre des congrès de Jonquière ; le 29 octobre 2003 au
Collège de St- Jean à St-Jean-sur-Richelieu ; le 2 novembre 2005 au Musée
des beaux-arts du Canada à Ottawa.
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Avant-propos
• La très grande majorité des illustrations en noir et blanc présentées ici provient d’une collection de plusieurs

centaines de diapositives que j’ai possédée depuis 1985 et dont j’ai récemment fait don au Musée de
l’imprimerie du Québec. Les plus anciennes de ces diapositives en noir et blanc sur verre mesurent 3¼ x 3¼
pouces ou 3¼ x 4 pouces – celles-là mêmes qui étaient projetées sur écran par un projecteur de la
compagnie Bausch & Lomb de Rochester, dans l’État de New York. Elles datent des années 1930 à 1942.
Plusieurs d’entre elles ont été transférées sur des diapositives montées sur carton ou sur cadre en plastique
de 2 x 2 pouces, datant, pour les premières, des années 1960 et les secondes, des années 1990. En outre,
certaines illustrations sont tirées de diapositives en couleurs datant des années 1970 ou de diapositives en
verre transformées par microphotographie en diapositives de 2 pouces carrés par les soins de mon ami
Michel St-Arnaud. J’ai personnellement numérisé les diapositives les plus récentes – en carton ou en
plastique – à l’aide d’un scanner Epson EU-52. Aucune de ces diapositives n’a jamais fait l’objet d’une
publication imprimée.
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« L’imprimerie est le plus 
intellectuel des métiers 
manuels. »

L’imprimerie est le télescope de l’âme. De même que cet instrument
appelé télescope rapproche de l’œil, en les grossissant, tous les objets
de la création, les atomes et les astres même de l’univers visible, de
même l’imprimerie rapproche et met en communication immédiate,
continue, perpétuelle, la pensée de l’homme isolé avec toutes les
pensées du monde invisible…

Alphonse de Lamartine (1790-1869), Le Civilisateur : histoire de l’humanité par les grands 
hommes. Tome 1 : Gutenberg, inventeur de l’imprimerie (1400-1469), (1852).
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Introduction : Le génie de l’imprimerie
Les coquelicots, c’est bien connu, poussent sur les tas de fumier, mais aussi sur les champs d’honneur. On
peut se demander comment d’aussi belles fleurs naissent en de tels lieux. Est-il possible que la beauté vienne
de la laideur, comme la lumière vient des ténèbres, le contraire engendrant son contraire dans une éternelle
dualité, ainsi que l’explique Socrate dans le Phédon de Platon ?

C’est la question que je me suis posée en écrivant cette conference sur Gutenberg. Gamin, j’apprenais
patiemment le métier d’imprimeur à l’Institut technique Don Bosco, à Liège. Passionné par les livres, déjà
bibliophile pour les magnifiques reliures et bibliomane pour la science qu’ils dispensaient, je croyais naïvement
que la beauté, tant celle de la matière que celle de l’esprit, avait toujours été à la fois l’origine et le legs de
l’imprimé, et que le livre était encore et toujours le messager du beau, de l’utile et du vrai, comme la parole
socratique ou les trois ordres d’architecture de la Grèce antique, corinthien, dorique et ionique.
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Introduction : Le génie de l’imprimerie
En me documentant sur la vie de Gutenberg, inventeur de mon premier métier, j’ai remis en question
cette conviction. Devenu professeur de philosophie et d’histoire, je me suis demandé comment la vie
malheureuse, presque tragique de cet homme, avait pu déclencher une révolution aux dimensions
mondiales – une révolution qui a bouleversé la vie de l’humanité en lui donnant en héritage un
rayonnement dont elle ne pouvait même pas soupçonner jusqu’alors la possible manifestation.

Au fil des ans, je me suis aussi rendu compte que la publication des livres n’a pas toujours véhiculé
le beau, l’utile et le vrai, et que l’existence même des imprimés a trop souvent engendré le laid, le
vain et le faux, le bris des vitraux des cathédrales, les autodafés, la souffrance des auteurs, des
éditeurs et des éducateurs plutôt que leur joie d’avoir jeté sur le papier une nouvelle pensée destinée
à vaincre la laideur, l’ignorance et le mensonge.
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Introduction : Le génie de l’imprimerie
Un historien internaliste1 soutiendrait que l’avènement historique de l’imprimerie moderne au XVe siècle était
inéluctable, l’humanité étant arrivée à un stade de développement où l’impression typographique devenait une
nécessité vitale : l’illustration de la Bible sur les vitraux des cathédrales aurait ainsi au fil des ans engendré la
Bible des pauvres ; l’impression tabellaire aurait incité Laurens Coster à découper les planches entières en
caractères séparés, puis Johannes Gutenberg à fondre ceux-ci en métal ; des problèmes d’impression seraient
issus les papiers et les encres modernes. Mais cette explication fait peu de cas du génie du Mayençais.

1. « On appelle externalisme la thèse selon laquelle on ne peut caractériser le contenu des pensées sans faire référence à l’environnement, et
internalisme la thèse contraire selon laquelle le contenu des pensées d’un individu est interne et subjectif, et peut être caractérisé indépendamment
des relations de celui-ci au monde qui l’entoure. » Élisabeth Pacherie, « Externalisme/Internalisme », p. 417. « L’externaliste voit l’histoire des
sciences comme une explication d’un phénomène de culture par le conditionnement du milieu culturel global, et par conséquent l’assimile à une
sociologie naturaliste d’institutions en négligeant entièrement l’interprétation d’un discours à prétention de vérité. L’internaliste voit dans les faits de
l’histoire des sciences, par exemple les faits de découverte simultanée (calcul infinitésimal, conservation de l’énergie) des faits dont on ne peut faire
l’histoire sans théorie. Ici, par conséquent, le fait d’histoire des sciences est traité comme un fait de science, selon une position épistémologique qui
consiste à privilégier la théorie relativement au donné empirique. » Georges Canguilhem, Études d’histoire et de philosophie des sciences, p. 15.
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Un philosophe dirait aussi que les extrêmes se complètent et se rejoignent dans le tout2, que la laideur engendre la beauté, que les bûchers
ne peuvent pas plus anéantir la foi que les autodafés ne peuvent faire disparaître ni même enchaîner la pensée et que, plus les livres sont
censurés, plus le commerce des lettres se répand en se diversifiant. Mais si l’on s’en remet à cette thèse et que l’on adopte cette idée selon
laquelle le livre moderne est né du massacre des bibliothèques antiques, on fait encore là encore peu de cas du génie de Gutenberg.

L’historicisme internaliste pas plus que la thèse philosophique de l’éternel retour du même ne prennent en compte l’heureux avatar que fut
pour l’imprimerie la géniale synthèse qu’en fit Gutenberg. Prenant un à un chacun des problèmes posés par l’imprimerie à son époque,
Gutenberg y a trouvé une solution que ses émules ont ensuite perfectionnée. Cette merveilleuse synthèse est à la fois le résultat de
l’histoire des divers composants de l’imprimé moderne (caractère, papier, encre, impression) et le déclencheur d’une formidable explosion
du savoir et son expansion au-delà des frontières les plus lointaines.
2 « (…) aucune chose ne saurait naître que de son contraire, quand elle a un contraire, comme par exemple le beau qui a pour contraire le laid, le juste, l’injuste, (…) l’homme n’a pas autre chose à
examiner (…) que ce qui est le meilleur et le plus parfait, avec quoi il connaîtra aussi le pire, car les deux choses relèvent de la même science », Platon, Phédon, XV, 71b, p. 120 ; XLVI, 97c, p. 155. «
Parfois le mal plus à ses yeux qu’une méthode lui permettant de réaliser sa conception de la Beauté », Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray. « Ce que dans une partie du tout on tient pour difforme en
soi devient, dans le tout, non seulement beau parce qu’il est à sa place dans l’ordre des choses, mais aussi cause de la Beauté générale », Jean Scot Érigène, De la division de la nature. « (...) il ne faut
pas moins de capacité pour aller jusqu’au néant que jusqu’au tout. Il la faut infinie pour l’un et l’autre, et il me semble que qui aurait compris les derniers principes des choses pourrait aussi arriver jusqu’à
connaître l’infini. L’un dépend de l’autre et l’un conduit à l’autre. Ces extrémités se touchent et se réunissent à force de s’être éloignées et se retrouvent en Dieu, et en Dieu seulement », Blaise Pascal,
Pensées, p. 118.n’était parfait, avec quoi il connaîtra aussi le pire, car les deux choses relèvent de la même science », Platon, Phédon, XV, 71b, p. 120 ; XLVI, 97c, p. 155. « Parfois le mal n’était plus à
ses yeux qu’une méthode lui permettant de réaliser sa conception de la Beauté », Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray. « Ce que dans une partie du tout on tient pour difforme en soi devient, dans le
tout, non seulement beau parce qu’il est à sa place dans l’ordre des choses, mais aussi cause de la Beauté générale », Jean Scot Érigène, De la division de la nature. « (…) il ne faut pas moins de
capacité pour aller jusqu’au néant que jusqu’au tout. Il la faut infinie pour l’un et l’autre, et il me semble que qui aurait compris les derniers principes des choses pourrait aussi arriver jusqu’à connaître
l’infini. L’un dépend de l’autre et l’un conduit à l’autre. Ces extrémités se touchent et se réunissent à force de s’être éloignées et se retrouvent en Dieu, et en Dieu seulement », Blaise Pascal, Pensées, p.
118.

Introduction : Le génie de l’imprimerie
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Introduction : Le génie de l’imprimerie
Entre les splendides enluminures tracées par les artistes du Moyen Âge pour embellir le labeur des moines copistes et le
patient travail des relieurs, le livre imprimé en caractères typographiques sur une presse mécanique participe pleinement à
cette métamorphose mondiale de la pensée humaine que j’appelle la Révolution Gutenberg.

C’est grâce au génie de Gutenberg que la pensée s’est librement répandue dans les livres et dans les esprits de nos aïeux.
Plus tard, on verra que les combats incessants des intellectuels de la Renaissance et des Temps modernes pour une
entière liberté d’expression permettront à l’esprit humain de s’émanciper en s’éclairant des Lumières. Au XVIIIe siècle, la
philosophie des Lumières jouera un rôle historique dans le développement de la pensée, tant en Europe qu’en Amérique.
Son action sera largement tributaire des efforts des imprimeurs ; parmi ceux-ci, le plus grand imprimeur du Siècle des
Lumières, Benjamin Franklin, aura un rôle prépondérant. Mais c’est déjà une autre histoire.

Celle qui vous est présentée dans cette conférence s’arrête avec la mort de Gutenberg et la naissance de la révolution qu’il
a suscitée.
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Avant Gutenberg
Les découvertes archéologiques ont fourni maintes preuves du besoin que nous éprouvons d’imprimer notre
pensée. Quatorze siècles avant notre ère, les prêtres babyloniens du dieu Bel employaient des briques en
argile pour graver les textes destinés à la bibliothèque édifiée à l’ombre du temple dédié à ce dieu3. Depuis
cette époque, divers alphabets4 se sont formés5. Environ 500 ans av. J.-C., les Romains adoptèrent leur
alphabet de 21 lettres ; plus tard, on y incorpora quelques nouveaux signes et on en modifia certains pour que
l’ensemble convînt à la langue latine6. La majuscule était exclusivement utilisée dans les affiches, les livres, les
actes officiels, les inscriptions sur les monuments.

3 « Ce qui forme l’écriture, c’est sa structure profonde, son mécanisme interne, non le tracé des signes qui ne sont que des conventions. L’écriture cunéiforme était idéographique, non
alphabétique. » Michel Renouard, Naissance des écritures, p. 21.
4 Il y a des alphabets complets, qui notent les voyelles et les consonnes, et les alphabets consonantiques, qui ne notent que les consonnes (ougaritique, phénicien, araméen, hébreu,
arabe).
5 L’alphabet phénicien est le premier (XVe s. av. J.-C.).
6 Le nombre de caractères d’un alphabet doit varier entre 20 et 50, comme dans l’ougaritique de Syrie (30 lettres), l’hébreu (22), le grec (24), l’étrusque et le latin (26), l’arabe (28), le turc
(29), le maltais (30), le cyrillique et le copte (32), l’arménien (38), le sanskrit (48). Mais le maya comprend 1 200 glyphes et le chinois 13 000 sinogrammes – et certains auteurs avancent
même le chiffre de 50 000 caractères chinois, voire plus, mais en comptant les hapaz, caractères qui n’ont servi qu’une seule fois en plusieurs siècles. Michel Renouard, op. cit., p. 56.
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La colonne Trajane

Détail du texte en majuscules de la 
colonne Trajane, à Rome (113 A.D.)7. →

7 Source : 
http://www.letterfountain.com/FR/commentcacom
mence.html.
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Avant Gutenberg
Cette écriture, aux majuscules et minuscules mélangées, reçut
au VIe siècle le nom d’onciale (ou anciale).

← Manuscrit partiellement rédigé en majuscules. Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.

Onciale. ↑ Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onciale_latine.png
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La minuscule
Au VIe siècle A.D. apparaît également la
minuscule, simple altération de la ma-
juscule selon le caprice du copiste. La
minuscule devient vite de pratique
courante8.

Minuscule caroline. → 
8 Texte d'une page  (folio  160v)  tirée d'un  livre  liturgique

carolingien (British Library, MS Add. 11848), écrit en minuscule 
caroline.
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Avant Gutenberg On baptisa du nom de cursive cette écriture principalement
utilisée dans les actes privés, la correspondance, etc.

← Cursive. Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.

Un peu plus tard, l’emploi des majuscules disparaissant, 
l’écriture s’appela semi-onciale (ou semi-anciale).

Extrait du Livre de Kells, 820 A.D., écrit en semi-onciale. →
Source : http://www.t411.me/torrents/book-of-kells.
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Les moines copistes
L’usage de la cursive semi-anciale se répandit et elle était
complètement adoptée par les copistes du IXe siècle.

Les scribes de l’Antiquité utilisaient une encre faite d’eau et de
lie de vin brûlée, ou d’ivoire brûlé, ou de noir de fumée. Les
pigments insuffisamment fixés s’étalaient au contact des doigts.

Suite aux guerres, aux invasions, etc., l’expression de la pensée
se réfugia dans les monastères, où l’on s’occupait, dans la paix
et la solitude, de théories d’astronomie, de physique, d’histoire et
de traduction d’ouvrages anciens. La lecture était devenue
obligatoire pour les moines depuis la Règle de saint Benoît (529
A.D.). Aux 300 monastères fondés en Irlande par saint Patrick, il
faut ajouter Luxeuil (France), Saint-Gall (Suisse), Bobbio (Italie),
Fulda (Allemagne), Ripoll (Espagne), etc., où des clercs
recopiaient inlassablement les travaux des pères8.

8 Henri Tissot, Le Livre, hier, aujourd’hui et demain, p. 40.

Moine copiste. ↑ 
Source : http://matitine.perso.infonie.fr/archives/page4.htm.
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Les enluminures
On doit aux moines copistes des manuscrits enluminés de lettrines, de bandeaux, de culs-de-lampe9,
etc., dont la richesse de dessin et de coloris provoque encore aujourd’hui l’admiration. Ces
enluminures parlent aussi bien de religion que de vie profane. Les scènes qu’elles décrivent sont
rendues de façon magistrale par des peintres talentueux.

Au tournant du Ier millénaire, avec la fin de la féodalité et la naissance des grandes villes et des
universités, les nobles, puis les maîtres d’études et les bourgeois commencèrent à demander
davantage aux copistes. Les récits fabuleux rapportés d’Orient par les Croisés10 excitent la curiosité.

9 Nom donné aux alentours du XVe siècle à une enluminure ornant une initiale longue (g, p, q, par ex.), lorsqu’elle fait dépasser la lettre dans la marge. Désigne 
actuellement un ornement qui se termine ordinairement en pointe (pyramide renversée) et qui sert à remplir le bas de la page où finit un chapitre ou un livre.
10 La première Croisade fut prêchée par le pape Urbain II  en 1095. Jacques G. Ruelland, Histoire de la guerre sainte, p. 67.
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Avant Gutenberg
• Reléguée dans les monastères, la science se composait de théologie surtout, de

quelques notions de physique, d’astronomie, d’astrologie plutôt, et de mathéma-
tiques imprégnées des idées de magie, fort en honneur à cette époque. La science
grecque, adoptée depuis longtemps par les Pères de l’Église, contenue dans des
ouvrages unanimement acceptés comme étant l’expression de la vérité, tels
l’Almageste de Claude Ptolémée ou les ouvrages médicaux de Claude Galien, qui
datent du IIe siècle de notre ère, a progressivement été teintée de superstitions et
de croyances diverses. C’est ainsi que l’on croit non seulement que la Terre est
immobile et au centre de l’Univers, que le corps humain comporte quatre humeurs
principales maintenues en équilibre, mais aussi que les astres influent sur la santé
et sur la maladie.
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La fièvre du savoir C’est alors qu’une fièvre de savoir s’empare de la
société ; la lecture devient la plus impérieuse néces-
sité. Le goût des études, principalement de la
littérature et des langues anciennes, se développe
rapidement, apporté par les hommes de science
fuyant l’invasion de l’empire grec par les musul-
mans11. Nous sommes de toute évidence face à un
changement profond des mentalités et des mœurs
en Occident et à la veille d’une ère nouvelle, au
crépuscule du Moyen Âge et à l’aube de la
Renaissance.

← Manuscrit anglais de 1300, extrait de la Golden Legend. Diapositive du Musée de l’imprimerie du
Québec.
11 Émile Leclerc, op. cit., p. 6.
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La demande en croissance
Devant l’accroissement de la demande, les copistes exigent des prix de plus en plus élevés pour un travail de
plus en plus médiocre. Les erreurs foisonnent, les abréviations de plus en plus nombreuses rendent les textes
incompréhensibles, la calligraphie est de moins en moins lisible, sans compter le fait que de nombreux
copistes « corrigent » les textes anciens en les modifiant selon leurs croyances personnelles.

On se met à écrire si violemment que les mots se confondent ; les lettres ne font plus qu’un seul trait, les mots une ligne et les lignes, comme
dit Clemengis, une broderie indéchiffrable avec des jours et des enchevêtrements plus divers que les tours dentelées de nos cathédrales.
Pendant cinquante ans, tous les hommes instruits se plaignent de l’illisibilité des caractères cursifs ; on multiplie les abréviations, comme si la
pensée impatiente de son caractère imparfait, l’eût brisé dans sa colère12.

Les copistes du Moyen Âge utilisaient de l’encre faite de noix de gale qui contenait du fer ; ils tentèrent diverses
combinaisons en mélangeant aux pigments des oxydes de cuivre ou de fer, mais cela ne donnait pas de
meilleurs résultats que les encres en usage dans l’Antiquité. Les copistes ajoutaient parfois à leur encre un
produit qui leur plaisait bien parce qu’il attaquait légèrement le parchemin : du vitriol, mais cet ajout n’améliorait
pas la qualité de l’encre.
12 Ibid., p. 7.
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Du moine au graveur
Toutefois, on peut dire que les graveurs sur bois sont les véritables promoteurs de
l’impression mécanique, et non les moines copistes. Les cartes à jouer sont inventées
vers 1373 et gravées sur bois dès 1400. Au début, on les dessine à la main, puis
l’idée d’en rendre la fabrication plus expéditive fait recourir aux cartons découpés. La
consommation augmentant en flèche, on taille, à l’aide d’un ciseau de sculpteur et de
gouges, l’image des cartes dans d’épaisses planches de bois dur (souvent du hêtre
ou du chêne) que l’on enduit d’une encre grasse avant de les appliquer avec une forte
pression sur des feuilles de papier, de la même manière que l’on applique maintenant
un tampon quelconque ou un papier-buvard sur un formulaire ou une enveloppe.
Cette forme d’impression est appelée xylographie (du grec ξύλον, bois, et γράφειν,
écrire).
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Le frotton Seule au début, l’image fut rapidement accompagnée de texte, puis dès
la fin du XIVe siècle, il y avait des pages entières de texte ainsi gravées
dans le bois. On peut parler dès lors d’impression tabellaire ou de
xylographie, stade intermédiaire entre l’ouvrage manuscrit et celui qui
est reproduit à l’aide de caractères mobiles en métal. Par xylographie,
on désigne aussi bien le procédé d’impression en série de gravures sur
bois, de gravures accompagnées de textes, de textes non illustrés
gravés dans une planche de bois ou de textes, composés à partir de
caractères de bois sculptés dans une planche puis découpés.
L’impression xylographique ou tabellaire consistait à écrire un texte sur
une planche de bois bien polie ; puis on creusait le tour et l’intérieur des
lettres de façon que le texte soit en relief. On encrait alors la planche,
on la recouvrait d’un parchemin, puis l’impression était obtenue à l’aide
d’une brosse, d’un frotton ou d’un rouleau de bois garni d’étoffe.

← Un frotton. Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.

23



Papyrus et parchemin

L’impression se faisait, depuis la plus haute Antiquité, sur papyrus ou sur
parchemin. Probablement inventé par les Égyptiens, le papyrus était composé
de lamelles d’écorce de roseaux juxtaposées les unes contre les autres et
tressées à d’autres lamelles identiques disposées perpendiculairement aux
premières, le tout étant séché au soleil et pressé sous des pierres. Le
parchemin était la peau d’un animal, le plus souvent la chèvre ou le mouton,
tannée et séchée.
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La xylographie chinoise et le papier
Ouvrons une parenthèse. Ange Roccha, dans sa Bibliotheca Vaticana Illustrata publiée à
Rome en 1561, prétend que les Chinois connaissaient l’impression tabellaire plus de trois
siècles av. J.-C.
Ce qui est certain, c’est que la xylographie existait en Chine dès le VIe siècle A.D. Les
Chinois l’utilisaient en 932 A.D. pour l’impression sur papier d’images et de textes sacrés. Le
papier était fait de pâte de mûrier ou de chiffons de soie. Mais le papier ne fit son apparition
en Europe qu’en 1258.
D’un autre côté, les Chinois inventèrent aussi, dès l’an mil12, les caractères mobiles en bois.
Le procédé est décrit comme suit dans les mémoires d’un docteur chinois nommé Tchin-
Kouo, publiés en 1056 :
12 Émile Leclerc, dans son Nouveau manuel de typographie, indique plutôt « le XIe siècle ».
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La typographie chinoise
Après avoir imprimé sur des planches de bois gravées les livres des lois et les ouvrages historiques, un ouvrier forgeron
nommé Pi-Ching inventa une autre manière d’imprimer au moyen de planches composées de types mobiles. Avec une pâte
de terre fine et glutineuse, il formait des plaques régulières aussi minces qu’une pièce de monnaie, sur lesquelles il gravait les
caractères les plus usités, et chaque caractère formait un cachet (ou type) que l’on faisait cuire au feu pour le durcir. Il
enduisait ensuite une table de fer d’un mastic très fusible composé de résine, de cire et de chaux, dans lequel il enfonçait un
châssis en fer divisé intérieurement par des filets perpendiculaires13 ; puis il y rangeait les types en les serrant les uns au-
dessous des autres, en sorte que le cadre rempli de ces types ainsi rassemblés formait une planche. Il approchait ensuite du
feu cette planche pour en faire fondre légèrement le mastic, et alors, il appuyait fortement sur la surface une pièce de bois
bien plane pour enfoncer les types également dans le mastic. Par ce moyen, les types présentaient une surface assez
semblable à celle d’une meule de moulin sur laquelle on imprimait autant d’exemplaires qu’on voulait. Ce qui empêcha
d’employer ces types en bois, c’est que le tissu en est tantôt poreux et tantôt serré, et qu’une fois imprégnés d’eau ils auraient
été inégaux et n’auraient pu se détacher du mastic pour servir à une autre composition14.

25 On sait que le chinois peut s’écrire de haut en bas.
26 Source : http://www.eauforte.net/histoire/index.html
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Une typographie impossible
Ces caractères imparfaits donnèrent en 1377 à un autre artisan natif de Pi-Ling l’idée de les fondre en plomb.
En 1403, un premier décret impérial ordonne la fonte de 100 000 caractères de cuivre. Jusqu’à 1503, onze
autres décrets du même genre sont promulgués. Puis, la même année, les Chinois abandonnent l’usage des
caractères mobiles. Au XVIIIe siècle, un nouveau décret ordonne la fonte de 380 000 caractères, mais 20 ans
plus tard, les Chinois renoncent à nouveau à l’emploi des caractères mobiles. Quel est donc leur problème ? La
langue chinoise comporte environ 40 000 caractères, que l’on peut diviser en 214 radicaux et 858 phonétiques
et qui se combinent entre eux. La recherche des caractères mobiles prend cent fois plus de temps que de les
dessiner directement sur le papier !

La xylographie aurait été introduite en Occident à la suite du voyage que Marco Polo fit en Chine en 127215.
Selon d’autres sources, des navigateurs hollandais firent connaître l’usage de la xylographie à leurs
compatriotes vers le XIVe siècle. On avait acquis en Occident une très bonne maîtrise de la gravure sur métal,
mais on ne s’en servait pas à des fins d’impression.
15 Émile Leclerc, op. cit., p. 11.
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Avant Gutenberg

Médaille. ↑ Sur l’avers figure un saint portant un calice de la main gauche et indiquant la lumière et le ciel
(la vérité) de la main droite ; du calice sortent des rameaux, symbolisant la vie terrestre, à moins que ce ne
soient des serpents, symbolisant le péché ; les lettres SI font penser qu’il s’agit peut-être de saint Irénée,
souvent représenté portant un manuscrit. Sur le revers, on distingue un livre ouvert, dont la reliure est
munie de serrures, ainsi qu’une plume d’oie ; là encore les lettres SI font penser à saint Irénée, à moins qu’il
ne s’agisse des initiales INRI en onciales, auquel cas il s’agirait du Christ, dont la vie est écrite dans les
quatre Évangiles – les quatre pages du manuscrit ouvert. Le problème de cette interprétation est que la
lettre identifiée comme un S ne ressemble pas du tout à un R, dans aucune graphie médiévale. Un beau
problème de paléographie ! Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.
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Les clichés de bois

Fermons la parenthèse et reve-
nons en Europe, vers 1350. La
xylographie débuta par la fabri-
cation de cartes à jouer, puis
d’images de sainteté et de livres
ascétiques. L’image, seule au
début, fut rapidement accompa-
gnée de texte surajouté par une
impression supplémentaire.

↑ Illustration taillée dans le bois. Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.
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La xylographie fut d’abord pratiquée clandestinement et, comme
l’imprimerie à ses débuts, ne proposa que la contrefaçon du livre
manuscrit, imité à peu de frais et vendu à gros bénéfice16.

← Texte manuscrit de Paris, 1408 : le comparer avec l’image de 
droite. Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.

Texte xylographique de 1444. But : imiter les manuscrits. →
Ibid.

Les grands monastères comme Cluny,
Cîteaux, Clairvaux, etc., qui avaient plus
d’indépendance à l’égard des corporations,
pratiquèrent la xylographie plus ouverte-
ment pour la fabrication d’ouvrages de
piété et la publication de livres édifiants
destinés aux fidèles et aux pèlerins.

16 Les premiers livres, imprimés avant la fin du XVe si.,
sont appelés des incunables. Henri Tissot, dir., op. cit., p. 49.
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Le bois Protat

Le bois Protat qui date des environs de
1370, est le plus ancien bois gravé aux
fins d’impression découvert en Occident.

Bibliothèque nationale de France – Estampes et photographie : 
http://blog.bnf.fr/10ans-et-apres/index.php/2008/12/29/le-bois-protat-le-plus-
ancien-bois-grave-connu-dans-le-monde-occidental/
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Les cartes à jouer
Cartes à jouer allemandes, XVe siècle. Sur le site Internet
d’Elsa Barbier : www.laventuredulivre.blogspot.ca/2011.

Le roi de cœur : carte à jouer – bois gravé. Sur le site Internet
www.histoirepassion.eu/spip.php?article241 : Société archéolo-
gique et historique de la Charente, bulletin 1902-1903, p. 223,
planche III.
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On y applique des feuilles de parchemin. Le verso de la feuille est frotté au moyen d’un frotton :
un bois couvert de feutre ou une boule de crins de cheval unis par de la colle forte, enveloppée
d’un linge formant tampon afin de ne pas déchirer le parchemin. Avant l’invention du frotton, on
se servait de l’ongle du pouce ou d’un morceau de bois poli. « Frottez jusqu’à ce que le papier
devienne luisant », disent les chroniques. On obtient ainsi des épreuves noires que l’on colorie
ensuite dans certaines parties.

← Jost Amman (Zurich, 1539-Nuremberg 1591) : cartes à jouer de la
Renaissance allemande (1588). Illustration : 54 cartes coloriées, sur le site
Internet www.carte-a-jouer.com/Renaissance-allemande.html.
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Des images représentant des saints ou des
anges ornaient certains jeux de cartes. On y
dessinait également divers personnages, des
membres de familles royales, des chevaliers…
Cela prouve que ce n’est pas le jeu que
condamne l’Église, mais plutôt ses consé-
quences néfastes. C’est ce qui explique la
grande vogue du jeu de bingo dans les églises
québécoises au cours du XXe siècle.

des saints…  Isa Donelli, L’Oracle des Saints, présenté 
sur le site de la Boutique Artisa-Aide : www.carte-a-
jouer.com/Oracle-des-Saints.html.
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et des anges… Sur le site Internet 
www.xarte-a-jouer.com/Les-Anges.html.
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Anopistographes et apistographes
Anopistographe. Ce procédé d’impression ne permet pas d’imprimer une feuille sur ses deux côtés : on est en effet obligé
d’appliquer un corps gras sur le verso de la feuille pour faire glisser le frotton. Ce corps gras s’oppose ensuite à l’impression
du verso de la feuille de papier en empêchant l’encre d’y adhérer. L’encre eût-elle d’ailleurs adhéré que l’action du frotton au
recto eût endommagé le texte déjà imprimé. Lors de l’assemblage, on doit alors coller dos à dos les feuilles imprimées sur
un seul côté. Le papier n’étant imprimé que d’un seul côté, on appelle ces impressions des anopistographes : elles sont
imprimées sur le seul recto des feuilles et non des deux côtés de la feuille, ce qui constitue des apistographes (ou
impressions « recto/verso », comme on le dit maintenant).

Plus tard, on grave des images pieuses pour les pèlerinages comme le font depuis longtemps les Orientaux ; mais le papier
de Chine, plus absorbant, se prête mieux à l’impression que le papier de chiffon, plus dur, fabriqué en Europe. Bien que
connu en Europe depuis le XIIIe siècle, le papier ne sert vraiment à l’impression des livres qu’au XVe siècle, lorsque le livre
imprimé n’a plus à se faire passer pour un livre manuscrit. Les premières impressions xylographiques d’images de piété se
font sur parchemin, et le papier ne sert que pour les cartes à jouer.
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La Bible des pauvres

On imprime par ce moyen des suites de figures de la Bible connues sous le nom de Bible
des pauvres (Biblia Pauperum) parce qu’elles sont destinées à ceux qui n’ont pas les
moyens d’acheter des livres manuscrits que seuls les membres des classes aisées
peuvent acquérir. La plupart des prédicateurs, trop indigents pour acquérir la Bible
entière, ouvrage volumineux et alors fort cher, se bornent à l’achat de ces abrégés
ordinairement ornés de gravures sur bois représentant et expliquant les principaux faits
de l’Ancien et du Nouveau Testament.

On en connaît plusieurs éditions xylographiques en latin et en allemand ; elles ont de 40
à 50 feuillets anopistographes ; il en existe datées de 1470, 1472 et une de 1475. La plus
ancienne édition aurait été exécutée à Bamberg en 1420.

Cette xylographie de 1450 montre un détail du texte allemand de la Bible. On remarque la mauvaise impression ↑ xylographique du texte, l’écrasement des
caractères et leur alignement chaotique. Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.
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La Bible des pauvres
Le texte est intégré aux illustrations 
– parfois maladroitement…

← Xylographie de 1423. Image xylographiée et texte
xylographié surajouté par 2e impression. Ibid.
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Xylographie. Bible des pauvres, Augsbourg (1471). ↑ Ibid.
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La Bible des pauvres

Xylographie. Bible des pauvres, Augsbourg (1471). →
Ibid.
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Une planche xylographiée
… puis, au cours du XVe siècle, on voit apparaître des pages entières
de texte ainsi gravées dans le bois : →

Stade intermédiaire entre le manuscrit et l’impression typographique,
la xylographie pose de nombreux problèmes : il faut préparer autant
de planches que l’ouvrage comporte de pages ; chaque planche ne
peut servir que pour l’impression de cette page-là ; chaque caractère
doit être taillé à la main ; d’un mot à l’autre, les lettres identiques ne
sont pas uniformes ; les fautes du graveur ne peuvent se réparer que
par des chevilles qui ont rarement la solidité du plein bois ;
alternativement mouillées et séchées, les planches se fendillent. Et
c’est sans compter le problème d’entreposage des nombreuses
planches d’un livre. ↑ Texte xylographique avec réserve 

pour une lettrine enluminée. Ibid.
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Un célèbre livre xylographié est le Miroir du Salut (Speculum humanæ
Salvationis), in-folio17 de 63 feuillets et 58 estampes, d’une extrême rareté. Cet
ouvrage du XIIIe siècle a été écrit en latin par un moine de l’ordre de saint
Benoît. Traduit en plusieurs langues, il est non seulement gravé sur bois, mais
aussi imprimé plus tard en caractères mobiles. On en compte six éditions au
XVe siècle. Signalons encore l’Art de bien mourir (Ars bene Moriendi), petit in-
folio illustré de 24 feuillets, non moins rare, dont on dénombre sept éditions.

17 « Feuille pliée en deux, et donnant quatre pages. » Louis
Delcommune et al., Lexique des mots usuels employés en
typographie, imprimerie, linotypie, reliure, p. 28.

← Speculum humanæ Salvationis, imprimé à Augsbourg en 1473 
par Gunther Zainer. Source : http://www.georgegrey.org.nz/ 
TheCollection/CollectionItem/id/55/title/speculum-humanae-
salvationis-the-mirror-of-human-salvation.aspx.
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Des illustrations xylographiées

De nombreux livres des XIVe et XVe s. sont illustrés de xylographies18, comme
ceux qui contiennent plus d’images que de texte (les ancêtres de nos
magazines people !). On compte aujourd’hui au nombre des beaux monuments
de l’art xylographique, des ouvrages d’Albrecht Dürer, Hans Holbein, Antoine
Vérard, Geoffroy Tory, etc. Quant aux livres sans gravures, le plus ancien serait
un abrégé, vrai ou supposé, du Traité des huit parties du discours d’Ælius
Donatus, un des maîtres de saint Jérôme qui vivait à Rome au IVe siècle – traité
en usage dans les écoles du Moyen Âge.
18 Notamment des livres de médecine et d’anatomie, comme Le Propriétaire des choses, de Bernard de Glanville (1482). Voir Philippe Castan,
Naissance médiévale de la dissection anatomique, p. couverture, 76, 83, 106, 160, 161, 172.
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← Fragment de L’Art mineur d’Ælius Donatus, publié à Mayence par
Gutenberg vers 1456-1458, imprimé sur vélin à l’aide de caractères mobiles
en plomb. Source : http://www.sothebys.com/en/auctions/ 2011/fine-books-
manuscripts-n08811.html.

Les Donats
Dans l’histoire de l’imprimerie, on donne le nom de Donat à cette
grammaire latine. Les Donats figurent parmi les premiers produits de
l’impression tabellaire. On en connaît plusieurs éditions, dont certaines bon
marché destinées à des personnes peu fortunées. Les plus anciennes,
sans date ni nom de lieu ou d’imprimeur, sont supposées avoir été imprimées
en Hollande, peut-être à Harlem, vers 1440. Les plus récentes sont
postérieures à l’invention des caractères mobiles et de la presse (1436), car
elles ont été imprimées avec ce dernier instrument. Ce fait prouve que,
malgré ses imperfections, la xylographie exista encore quelques années
après l’invention de la typographie. Tels sont le Donat en lettres allemandes
publié à Ulm par Conrad Dinkmuth en 1480, et une bulle d’indulgence
imprimée à Munich en 1482, c’est-à-dire plusieurs années après l’invention
des caractères mobiles en plomb. Mentionnons aussi un livre de 16 feuillets
intitulé Defensorium Realæ Mariæ Virginis, imprimé sur planches de bois par
Eysenhust et portant la date de 1471.
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L’encre xylographique
Les xylographes utilisaient de l’encre faite d’amidon et de noir de fumée. L’amidon avait pour effet de rendre
cette encre peu fluide et plus noire que les précédentes, mais elle était également peu adhérente et s’enlevait
au moindre frottement. En outre, elle empâtait les lettres. Le problème des encres resta entier jusqu’à ce que
Gutenberg s’en charge. L’impression tabellaire disparut aux environs de 1490.

C’est à ces informes essais de cartes à jouer, dit Ambroise-Firmin Didot, puis des images avec légendes, puis des Donats,
imprimés sur table de bois, puis en caractères de métal, soit sculptés sur pièce, soit retouchés au burin, après avoir été
coulés, que l’imprimerie rattache son origine19.

Les imperfections de la xylographie firent concevoir l’idée de graver chaque lettre séparément. De cette manière
les lettres isolées pouvaient être rassemblées à la suite et former des mots, les mots des phrases, les phrases
des lignes, et les lignes des pages. L’impression achevée, ces mêmes lettres pouvaient resservir pour
reproduire d’autres ouvrages. C’était l’ancêtre du jeu de scrabble, quoi !

19 Cité par Émile Leclerc, op. cit., p. 14.
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Les caractères mobiles de Coster
En Hollande, en Belgique et en Allemagne plus particulièrement, on s’efforça de trouver un
nouveau moyen de reproduction. Des chercheurs eurent l’idée de fabriquer des lettres
mobiles et réutilisables. Il semble que ce soit Laurens Janszoon Coster (ou de Coster, ou
Laurens Jansz Koster, 1370-1439), de Haarlem (Pays-Bas), qui en eut le premier l’idée. Mais
les caractères taillés dans du hêtre travaillaient sous l’effet de l’humidité et de la chaleur.
Pour maintenir en place des petits cubes de bois, on les perçait, dans leur partie supérieure,
d’un trou par lequel on passait une ficelle que l’on arrêtait d’un nœud à chaque extrémité des
lignes. (La manière particulière de ligaturer les textes typographiques remonterait, semble-t-
il, à cette époque.) La correction d’une erreur était certes possible, mais demandait un temps
fou au compositeur qui devait chaque fois défaire et refaire le lien de la ligne. En outre, les
caractères s’usaient rapidement et étaient souvent mal alignés. Leur difficulté d’emploi les fit
rejeter rapidement.
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Laurens Janszoon Coster

← Statue de Laurens Janszoon Coster sur la place du Grand Marché 
à Haarlem, sa ville natale. Il montre bien haut la lettre « A » de la main 
droite. Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Laurens_Janszoon_Coster. 
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Un art clandestin

En attendant, les premiers travaux ayant conduit à la découverte de l’imprimerie furent
menés dans le plus grand secret, afin que les produits de l’art nouveau ne puissent être
distingués de ceux que la main des copistes créait avec tant de peine et de lenteur. Cette
grande préoccupation des premiers imprimeurs à donner à leurs volumes les apparences
des manuscrits, par contrefaçon mécanique, et ce dans le but de s’assurer de gros
bénéfices, explique l’absence d’indications claires sur leur personne ou le lieu et la date de
leur travail. Henricus Pantaléon explique en effet dans sa Librari de Viris illustribus
Germaniæ, imprimée en 1565, que

D’abord cet art fut caché et communiqué seulement à un petit nombre d’adeptes, qui apportaient eux-
mêmes leurs lettres dans des sacs fermés et les emportaient ensuite de l’atelier. Henricus Pantaléon, Liber
de Viris illustribus Germaniæ (1565), cité par Émile Leclerc, op. cit., p. 15.
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Un art diabolique
Le caractère clandestin de l’impression mécanique s’explique par le fait que les premiers à l’utiliser voulaient, pour des motifs
vénaux, contrefaire les manuscrits et, en même temps, par leur crainte d’être accusés de sorcellerie à une époque où l’on ne
concevait pas que l’on pût imiter le geste naturel du copiste par des moyens purement mécaniques. Par ailleurs, ce caractère
clandestin explique lui-même que les origines de l’imprimerie demeurent obscures au point que plusieurs personnages et
plusieurs villes en réclament la paternité.

Ce qui est constant, c’est que Strasbourg et Mayence sont les seules villes dont les droits à la découverte de l’imprimerie des
livres en caractères mobiles au moyen de la presse soient incontestables, en laissant toutefois à Haarlem le mérite de les
avoir devancées pour l’impression tabellaire. En faveur de cette thèse, il faut mentionner le témoignage d’Ulrich Zell, de
Hanau, imprimeur à Cologne, qui déclare en 1465 :

Quoique cet art ait été inventé à Mayence (…) la première forme existait en Hollande, dans les Donats qu’on y imprimait antérieurement à cette époque ;
c’est d’eux et d’après eux que cet art prit son origine ; mais l’invention nouvelle fut plus importante et ingénieuse que la première. Émile Leclerc, op. cit.
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Gutenberg évincé par Fust
Ce récit a été conservé par l’auteur de la Chronique de Cologne, écrite en allemand et
imprimée à Cologne par Jean Kœlhoff en 1499. Il faut y ajouter ce que dit Ange
Roccha dans l’appendice de sa Bibliotheca Vaticana, où il raconte avoir vu sur la
première page d’une grammaire de Donat cette note écrite de la main de Marie-Ange
Accurse :

Alde le Jeune, homme érudit et très versé dans l’étude de l’Antiquité, m’a montré un Donat
imprimé sur vélin à la première page duquel on lisait cette note manuscrite : « Jean Fust, de
Mayence, aïeul maternel de Jean Schœffer, imagina le premier l’art d’imprimer avec des types de
cuivre, et ensuite trouva le moyen de les remplacer par des types en plomb. Son fils, Pierre
Schœffer, apporta beaucoup d’amélioration à cet art. Ce Donat et le livre intitulé Confessionalia
sont les premiers qui aient été imprimés. Ils sont de 1450. L’idée en avait été suggérée par les
Donats imprimés précédemment en Hollande sur planches sculptées. » Au bas était écrit : Hæc
scripsit Mari-Angelus Accursius. Ibid., p. 16.
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L’art aux 7 berceaux
De même que sept villes de l’Antiquité (Argos, Athènes, Chios, Colophon, Rhodes, Salamine et
Smyrne) prétendaient à la gloire d’avoir vu naître Homère, de même dix-sept villes, dans les temps
modernes, se disputent l’honneur de l’invention de l’imprimerie, parmi lesquelles Cologne, Eltville,
Haarlem, Mayence, Paris, Sélestat, Strasbourg et Venise ; Strasbourg et Mayence revendiquent
également l’impression tabellaire. Mais trois cités seulement appuient leurs prétentions de titres
sérieux : Strasbourg, Mayence et Haarlem.

Selon Junius, Scrivenius, Roxhornius, Scaliger et d’autres écrivains, c’est Laurens Coster, de
Haarlem, qui fit succéder les caractères mobiles en bois aux tables xylographiques, et aurait substitué
au frotton la presse déjà en usage dans d’autres professions. Mais Meerman, dans son grand
ouvrage sur les Origines Typographicæ, publié à La Haye (Pays-Bas) en 1765, où tous les documents
concernant l’origine de l’imprimerie sont réunis, a réfuté en partie les droits que pouvaient s’attribuer
les Pays-Bas :
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La lettre renversée
Si l’on peut, dit-il, attribuer quelque chose à Coster, ce serait seulement l’exécution des images gravées du
Speculum humanæ Salvationis. En se montrant même libéral à son égard, toute son invention se bornera
à avoir su sculpter ces lettres sur bois ou autre matière, invention qui diffère du tout au tout de la
typographie, laquelle consiste dans la mobilisation [sic] des caractères (lettre à l’historiographe hollandais
Wagenaar, 1757).

Il est cependant certain que Coster usa des types mobiles, puisque l’on
remarque sur la cinquième feuille du Miroir du Salut (1430), une lettre
renversée, c’est-à-dire placée dans le mauvais sens, et à la page 40, une
phrase de trois mots retournée.

52



Le génie de Gutenberg

Mais pour inventer l’imprimerie proprement dite, il fallait que l’on songe à graver
les caractères dans le métal. La gravure lettre par lettre exige beaucoup de
temps et la production des types nécessaires à la composition d’un livre entier
coûte cher. Pour inventer l’imprimerie, il fallait aussi inventer un moyen de
reproduire facilement les types et ainsi accélérer la production des livres tout en
en abaissant le coût de revient. Pour cela, il fallait un homme qui fût à la fois
métallurgiste, mouleur, graveur, scribe et érudit. Cet homme fut Gutenberg.
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Gutenberg

Gutenberg en 1450. →
Diapositive du Musée de l’imprierie du Québec.
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1398-1430 : la jeunesse à Mayence
Johannes (Jean, ou Hahn, ou Hann, ou encore Henn, tous diminutifs de Johannes)
Gänsfleisch (Pierre Lecerf, dans son Manuel pratique du typographe, et Guy Bechtel, dans
son Gutenberg et l’invention de l’imprimerie, donnent l’orthographe Gensfleisch), dit
Gutenberg, naît entre 1396 et 1399 à Mayence, en Allemagne. On donne souvent la date de
1398 pour situer sa naissance20.

20 Notamment le site http://www.slip.net/~graphion/museum.html. Pierre Lecerf, op. cit., donne la date de 1397. Guy
Bechtel, op. cit., p. 162, déclare que « par commodité, puisque c’est une date ronde, on le fait naître en 1400 » ! – non sans
avoir précisé auparavant que l’imprimeur serait né entre 1394 et 1400. On le fait naître aussi le « 21 juin, fête de la saint
Jean », dont il porte le patronyme. Ibid., p. 165. Mais il s’agit alors de saint Jean le Baptiste (et non de saint Jean
l’Évangéliste), qui est fêté le 24 juin, et non le 21 juin. Que de confusion ! On peut se demander comment un père pourrait
choisir pour son fils un prénom en fonction d’une profession qui n’existe pas encore vraiment et pour laquelle le poupon à
peine né ne montre encore aucune disposition ! Autrement dit, il n’y a aucun rapport entre le prénom de Gutenberg et le fait
que saint Jean l’Évangéliste soit le saint patron des imprimeurs.
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Pseudonyme : Gutenberg

Certains historiens contemporains de Gutenberg, comme Würdtweim, ont
prétendu que son véritable nom aurait été Jean Gutenberg de Sulgeloch, dit
Gänsfleish, car un acte dressé par un notaire impérial en 1455 le désigne ainsi.
Toutefois, selon un acte de 1459, découvert par un autre historien, Bodman, le
véritable nom de Gutenberg est Henn (Jean) Gänsfleisch, dit Gudinberg (ou
Gutenberg, en allemand plus moderne) car, dans le même document, son frère
est nommé Friele (ou Frédéric) Gänsfleisch.
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La jeunesse
Issu du milieu artisanal bourgeois, il appartient par sa mère, Else Wirich21, à une famille de potiers. La
fréquentation de l’atelier familial lui a certainement appris la tradition du travail soutenu, la précision de la
technique, l’importance de la recherche expérimentale à une époque où chaque artisan garde ses secrets de
fabrication comme des trésors. Son père, Friele Gänsfleisch zur Laden22, dit Gutenberg, exerce la charge
héréditaire de maître des comptes de Mayence. Il s’occupe de l’achat des métaux, régit la nature et la quantité
de la frappe, discute des problèmes de métallurgie. Le jeune Gutenberg grandit donc au contact de
métallurgistes et de graveurs. À 20 ans, en 1419, il devient orphelin. Il sait ciseler un poinçon, former un moule,
frapper une matrice, couler le métal. Mais il est le cadet de la famille, et doit travailler sous la direction de son
frère, Friele junior. Il ne peut se résigner à cette honnête médiocrité.

21 Guy Bechtel, op. cit., p. 157.
22 Gutenberg signifie « Bonne montagne » en allemand, et se dit Bonimentis en latin. Pierre Lecerf, op. cit., p. 16, « Bonne montagne est le nom de la propriété où
Gutenberg vit le jour, à Mayence. »
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Gutenberg

Johannes Gänsfleisch choisit le pseudonyme de Gutenberg pour se distinguer
des trois autres Johannes Gänsfleisch qui vivent à ce moment-là à Mayence. Il
fréquente l’école de l’archevêché, connaît la calligraphie et admire les in-folio
manuscrits et enluminés de la bibliothèque archiépiscopale. De 1419 à 1430
(1428 selon le site http://www.slip.net/~graphion/museum.html), il apprend vrai-
semblablement le métier d’orfèvre et perfectionne sa technique de métal-
lurgiste, de fondeur, de graveur de monnaie.
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Gutenberg et l’épiphanie lamatinienne

Alphonse de Lamartine a dit que durant cette décennie, il avait voyagé et finalement
rejoint Laurens Coster à Haarlem, en Hollande : pure légende ! On a aussi dit que son
frère Friele, initié par Laurens Coster, se serait enfui durant la nuit de Noël 1419,
pendant l’office, emportant avec lui les caractères mobiles en bois du patron : légende
aussi. Gutenberg n’a pas non plus eu de révélation divine. On le représente parfois à
genoux, en extase dans la nef de l’église Saint-Arbogast de Strasbourg, pour
souligner ses convictions chrétiennes. Il est enterré dans une partie du cimetière de la
cathédrale de Mayence consacrée aux Franciscains, ce qui fait penser qu’il était
probablement membre du tiers ordre. Lamartine décrit d’une manière très romantique
l’épiphanie que Gutenberg aurait eue :
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Dans une cellule du cloître d’Arbogast, un homme au front pâle, à la barbe longue, au regard fixe, se tenait devant
une table, la tête dans sa main ; cet homme s’appelait Jean Gutenberg. Parfois il levait la tête, et ses yeux
brillaient comme illuminés d’une clarté intérieure. Dans ces instants, Jean passait ses doigts dans sa barbe, avec
un mouvement rapide de joie. C’est que l’ermite de la cellule cherchait un problème dont il entrevoyait la solution.
Soudain Gutenberg se lève, et un cri sort de sa poitrine : c’était comme le soulagement d’une pensée longtemps
comprimée. Jean court vers un bahut, l’ouvre et en tire un instrument tranchant ; puis, en proie à des mouvements
saccadés, il se met a découper un petit morceau de bois ; dans tous ses mouvements il y avait de la joie et de
l’anxiété, comme s’il craignait de voir s’échapper son idée, diamant qu’il avait trouvé et qu’il voulait fixer et tailler
pour la postérité. Jean taillait rudement et avec une activité fébrile ; son front se couvrait de gouttes de sueur,
tandis que ses yeux suivaient avec ardeur le progrès de son travail. Il travailla ainsi longtemps, mais ce temps lui
parut court. Enfin il trempe le bois dans une liqueur noirâtre, le pose sur un parchemin, et, pesant de tout le poids
de son corps sur sa main, il s’en sert comme d’une presse, il imprime la première lettre qu’il avait taillée en relief. Il
contemple son œuvre, et un second cri, plein de l’extase du génie satisfait, s’exhale de sa bouche. Il ferme les
yeux avec un air de béatitude telle que les saints du paradis pouvaient en être jaloux, et tombe épuisé sur un
escabeau ; et quand le sommeil s’empara de lui, il murmurait : Je suis immortel !

GUTENBERG, INVENTEUR DE L’IMPRIMERIE, ANNÉE 140023 de J.-C.
ALPHONSE DE LAMARTINE24

Alphonse de Lamartine25
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GUTENBERG, INVENTEUR DE L’IMPRIMERIE, ANNÉE 1400 de J.-C.
ALPHONSE DE LAMARTINE

Alors il eut un songe qui troubla son âme.

J’entendis deux voix, dit-il, deux voix inconnues et d’un timbre bien différent, qui me parlaient alternativement dans l’âme. L’une me
dit : Réjouis-toi, Jean, tu es immortel ! Désormais toute lumière se répandra par toi dans le monde ! Les peuples qui vivent à des
milliers de lieues de toi, étrangers aux pensées de notre pays, liront et comprendront toutes les pensées aujourd’hui muettes
répandues et multipliées comme la réverbération du feu par toi, par ton œuvre ! Réjouis-toi, Jean, tu es immortel, car tu es
l’interprète qu’attendaient les nations pour converser entre elles ! Tu es immortel, car ta découverte va donner la vie perpétuelle
aux génies qui seraient mort-nés sans toi, et qui tous par reconnaissance proclameront à leur tour l’immortalité de celui qui les
immortalise !

23 Sic. Il s’agit évidemment d’une erreur de Lamartine.
24 Écrivain français, 1790-1869. Source : Alphonse de Lamartine, Le Civilisateur : histoire  de  l'humanité par  les  grands  hommes,  t.  1, 1852 : « Jeanne  d'Arc », « Homère
», « Bernard de Palissy », « Christophe Colomb », « Cicéron », « Gutenberg » ; t. 2, 1853 : « Héloïse », « Fénelon », « Socrate », « Nelson », « Rustem », « Jacquard », « 
Cromwell » (1re et 2e part.) ; t. 3, 1854 : « Cromwell » (3e part.), « Guillaume Tell », « Bossuet », « Milton », « Antar », « Madame de Sévigné ». Source du texte : 
www.mediterranee-antique.info/Auteurs/Fichiers/JKL/Lamartine/ Hommes_celebres/Gutemberg/Gutenberg.htm.
25 Photographie à l’albumine, couleur appliquée par la suite, par Adrien Tournachon, 1856. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_de_Lamartine.
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GUTENBERG, INVENTEUR DE L’IMPRIMERIE, ANNÉE 1400 de J.-C.
ALPHONSE DE LAMARTINE

La voix se tut et me laissa dans le délire de la gloire. J’entendis l’autre voix. Elle me dit :

– Oui, Jean, tu es immortel ! mais à quel prix ? La pensée de tes semblables est-elle donc toujours assez pure et assez sainte pour mériter
d’être livrée aux oreilles et aux yeux du genre humain ? N’y en a-t-il pas beaucoup, et le plus grand nombre peut- être, qui mériteraient
mille fois plus d’être anéanties et étouffées que répétées et multipliées dans le monde ? L’homme est plus souvent pervers que sage et
bon ; il profanera le don que tu lui fais, il abusera du sens nouveau que tu lui crées ! Plus d’un siècle, au lieu de te bénir, te maudira !
Des hommes naîtront dont l’esprit sera puissant et séducteur, mais dont le cœur sera superbe et corrompu ; sans toi, ils seraient restés
dans l’ombre : enfermés dans un cercle étroit, ils n’auraient porté malheur qu’a leurs proches et à leurs jours ; par toi, ils porteront vertige,
malheur et crime à tous les hommes et à tous les âges ! Vois ces milliers d’âmes corrompues de la corruption d’une seule ! Vois ces jeunes
hommes pervertis par des livres dont les pages distillent les poisons de l’esprit ! Vois ces jeunes filles devenues immodestes, infidèles et
dures aux pauvres par ces livres où on leur versera les poisons du cœur ! Vois ces mères pleurant leurs fils ! Vois ces pères rougissant de
leurs filles ! Jean, l’immortalité qui coûte tant de larmes et d’angoisses n’est-elle pas trop chère ? Envies-tu la gloire à ce prix ? N’es-tu
pas épouvanté, Jean, de la responsabilité que cette gloire fera peser sur ton âme ? Crois-moi, Jean, vis comme si tu n’avais rien
découvert ! Regarde ton invention comme un rêve séduisant, mais funeste, dont l’exécution ne serait utile et sainte que si l’homme était
bon !... Mais l’homme est méchant, et prêter des armes aux méchants, n’est-ce pas participer soi-même à leurs crimes ?
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GUTENBERG, INVENTEUR DE L’IMPRIMERIE, ANNÉE 1400 de J.-C.
ALPHONSE DE LAMARTINE

Je me réveillai dans l’horreur du doute ! J’hésitai un instant ; mais je considérai que les dons de Dieu, bien qu’ils fussent quelquefois
périlleux, n’étaient jamais mauvais, et que donner un instrument de plus à, la raison et à la noble liberté humaine, c’était donner un champ
plus vaste à l’intelligence et à la vertu, toutes deux divines ! Je poursuivis l’exécution de ma découverte !

(Songe traduit par M. Garand, à Strasbourg, d’après l’original.)

Gutenberg, embrassant tout de suite, d’un premier coup d’œil, l’immense portée morale et industrielle de son invention, sentit que sa faible
main, sa courte vie et sa modique fortune s’useraient en vain à une pareille œuvre. Il éprouvait à la fois deux nécessités contradictoires : la
nécessité de s’associer des auxiliaires dans ses dépenses et dans ses travaux mécaniques, et la nécessité de dérober à ses associés le
secret et le véritable but de leurs travaux, de peur que son invention, divulguée ou usurpée, ne lui enlevât la gloire et le mérite de l’invention.
Il jeta les yeux sur les nobles et riches patriciens qu’il connaissait à Strasbourg et à Mayence. Mais, vraisemblablement repoussé partout à
cause du préjugé qui s’attachait alors dans la noblesse au travail des mains, et qui ne permettait pas au noble de devenir artisan sans
déroger, il fut obligé de déroger hardiment lui-même, de se faire artisan, de s’associer aux artisans, de se confondre avec le peuple pour
élever ce peuple à tous les niveaux de la moralité et de l’intelligence.
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L’église Saint-Arbogast, à Strasbourg
Église Saint-Arbogast, à Strasbourg,
telle que reconstruite au XXe siècle.

Intérieur de l’église Saint-Arbogast. On peut imaginer Gutenberg, 
agenouillé devant l’autel, priant avec ferveur. Pourquoi pas ?

Source des images ci-dessus : http://www.online-utility.org/image/gallery.jsp?title=Strasbourg+-+Strossburi+-+Stra%C3%9Fburg

La vérité, c’est que le génie de Gutenberg ne trouve sa source que dans une application constante et l’amour du travail bien fait.
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1430 : Gutenberg à Strasbourg. 1re association
(Gutenberg/Riff/Dritzehen/Heilmann). 1er procès
En 1430 (1428, selon le site http://www.slip.net/~graphion/museum.html), alors âgé d’une trentaine d’années, Gutenberg quitte Mayence
pour raisons politiques et s’établit à Strasbourg, où il demeure jusqu’à 1444. Il y a en effet des disputes politico-économiques au sein du
patriciat de Mayence, à la suite desquelles le parti populaire prend le pouvoir. Ces difficultés touchent directement la famille de Gutenberg,
son père exerçant une charge importante à l’archevêché. Appartenant à une famille patricienne, Gutenberg doit s’exiler. Il installe
secrètement son atelier d’imprimerie dans le monastère abandonné de Saint-Arbogast-de-l’Ill. En 1434, il est inscrit comme membre de la
corporation des orfèvres à Strasbourg. Quand on sait comment les corporations professionnelles de chaque ville se protègent à cette
époque contre les envahisseurs étrangers, on est en droit de penser que Gutenberg possède à la fois une solide formation, d’excellentes
références et de bons amis.

Devenu patron en 1434, il prend des élèves et des associés et leur enseigne trois métiers : le polissage des pierres précieuses, la
fabrication des verres à lunettes (ou des miroirs selon certains) et l’art d’imprimer. L’idée selon laquelle Gutenberg aurait fabriqué des miroirs
est souvent soutenue par ceux qui le soupçonnent d’avoir pratiqué certaines activités occultes, proches de celles d’un alchimiste – certaines
gens de cette époque considérant le miroir comme une invention du diable. Mais il faut se rappeler que la fabrication des miroirs requiert des
connaissances portant sur la chimie du verre et des métaux, que possédait le fondeur Gutenberg. Néanmoins, rien de cela ne prouve qu’il
fût alchimiste ou sorcier !

65

http://www.slip.net/%7Egraphion/museum.html


Le reconstructivisme du XVe siècle
1436 : Gutenberg se met à étudier le dessin des
lettres et à normaliser leur apparence. Diapositive du
Musée de l’imprimerie du Québec. Il redessine ainsi tout l’alphabet. Ibid.
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Le moule

Gutenberg standardise la
lettre en la fondant dans un
moule. Diapositive du Musée
de l’imprimerie du Québec.
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1436 : la Révolution Gutenberg
et Anna von Stahltür

La date de 1436, c’est-à-dire celle des premiers essais d’impression de Gutenberg, marque
réellement la naissance de l’imprimerie. Mais l’industrie n’est pas encore lancée et l’invention
demande des perfectionnements coûteux. C’est en 1436 que Gutenberg va en effet faire construire sa
presse à imprimer et qu’il va commencer ses recherches en vue de fondre des caractères mobiles en
plomb. Commençons par l’invention des caractères mobiles.

Gutenberg fréquente alors la fille d’un riche bourgeois, Annette de la Porte de Fer. Courtisée par
Gutenberg, elle devint peut-être sa femme (aucun document ne prouve ni l’union, ni l’absence
d’union), non sans avoir au préalable traîné Gutenberg en cour pour rupture de promesse de mariage.
Selon certaines sources (non documentées), le couple, établi à Strasbourg, aurait déjà eu trois
enfants en 1444. Le nom allemand de cette dame était Ennelin zur der Iserin Thüre (selon Guy
Bechtel, op. cit., p. 205) ou Anna von Stahltür (selon d’autres sources). Toujours selon ces sources
douteuses, Gutenberg, en quittant Strasbourg en 1444, aurait abandonné sa femme et ses enfants –
ce qui étonne, considérant ses convictions religieuses.
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André Dritzehen et Jean Riff
• Un autre riche bourgeois, André Dritzehen (Guy Bechtel orthographie ce nom

Dritzehn. Dritzehen est l’orthographe retenue par Émile Leclerc), demande à
devenir son associé. Gutenberg lui enseigne dès 1436 le polissage des pierres
précieuses et des miroirs et à « poursuivre des secrets qui excitent la curiosité de
tous ». C’est ensuite Jean Riff (ou Riffe, selon Émile Leclerc dans son Nouveau
manuel de typographie), préfet de la ville de Lichtenberg, qui lui fait la même
demande. Il veut préparer, à la manière de Gutenberg, des verres à lunettes et les
vendre à la foire d’Aix-la-Chapelle qui doit se tenir en 1439 et où vont se rassembler
de nombreux pèlerins. Un contrat pour l’exploitation de procédés secrets est conclu
entre Gutenberg et Riff, au terme duquel Gutenberg se réserve les ⅔ des profits et
laisse le reste à son bailleur de fonds.
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Les frères Antoine et André Heilmann
Apprenant les démarches de Riff et désirant également profiter d’une bonne affaire, Dritzehen demande à Gutenberg de lui enseigner, à lui aussi, de
« mettre en œuvre plusieurs arts et secrets merveilleux qui tiennent du prodige » ; en fait, il ne s’agit que de l’art de polir les verres à lunettes, mais
les parties contractantes n’ont sans doute pas jugé approprié de s’exprimer plus clairement, par crainte de voir l’invention considérée comme œuvre
diabolique, ou dans l’espoir de tirer le meilleur parti d’un art pour lequel il n’y avait pas encore de terme consacré.

Entre temps, Antoine Heilmann a vent des négociations et désire rejoindre le groupe, ainsi que son frère, André Heilmann. Gutenberg accepte les
trois premières propositions, mais refuse celle d’André Heilmann, craignant « que les amis d’André ne prétendissent que c’était de la sorcellerie, ce
qu’il ne voudrait pas ». Gutenberg enseigne donc sa technique à ses trois associés et signe avec eux un contrat : le patron (Gutenberg) touchera la
moitié des profits, le premier associé (Jean Riff), le quart, et les deux derniers (André Dritzehen et Antoine Heilmann), le huitième chacun. Ceux-ci
paient même 80 florins à Gutenberg pour leur initiation. Gutenberg amasse ces fonds afin de poursuivre une idée : la création d’une véritable
imprimerie fondée sur sa technique typographique et son procédé d’impression.

L’occasion d’en parler se présente fortuitement. Alors que les verres sont prêts pour la foire d’Aix-la-Chapelle de 1439, celle-ci est inopinément
différée à l’année suivante. L’association est remise en question. Bien plus : Dritzehen et Heilmann se rendent par hasard à Saint-Arbogast, où
travaille Gutenberg, et s’aperçoivent que celui-ci leur cache plusieurs secrets, ce qui ne leur plaît pas, et qu’il travaille pour son propre compte à de
nouvelles inventions.
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Le 1er procès
C’est alors qu’ils rompent l’ancienne société et, au terme d’une discussion probablement fort houleuse et chargée de
menace, en forment une nouvelle en exigeant que Gutenberg indique sur le contrat qu’il « ne leur cacherait aucun des
secrets qu’il connaissait ». Gutenberg intéresse ses associés à son nouveau secret. Dans cette nouvelle association, où
Dritzehen se fait « garant de côté et d’autre, pour du plomb et autres choses qu’ils auraient achetées », ils sont tous égaux
et possèdent l’outillage en commun. Puisque Gutenberg apporte sa science, Dritzehen et Heilmann apporteront ensemble
deux cent dix florins. Riff sera aussi de la partie, mais on ignore à quelles conditions. Pour ne pas compromettre l’entreprise,
si l’un des associés meurt, tous les biens de l’association reviendront aux trois autres. On convient de ne rendre en pareil
cas aux héritiers que cent florins payables en cinq ans à dater du décès – clause prudente, car André Dritzehen, qui ne peut
résister au surmenage qu’il s’était imposé en travaillant avec Gutenberg, meurt à la tâche au temps de Noël 1438,
complètement ruiné par ses investissements dans l’entreprise. Ses deux frères, héritiers, flairant la bonne affaire,
demandent à Gutenberg de succéder à André Dritzehen dans l’association. Gutenberg refuse. Ils lui font alors procès afin
de récupérer les sommes versées par leur frère dans l’association dont, paradoxalement ils ne savent que peu de choses,
André Dritzehen n’ayant trahi aucun des secrets que lui avait confiés Gutenberg. Ils sont déboutés en cour, mais Gutenberg
doit payer cent florins avant même d’avoir bénéficié de son invention. La société est dissoute par jugement le 12 décembre
1438.
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Gutenberg homosexuel ?

On a prétendu sans jamais le prouver que Jean Riff bénéficiait d’un traitement
de faveur dans ses diverses associations avec Gutenberg du fait que des liens
particuliers – voire homosexuels – l’unissaient à ce dernier. C’est là pure
calomnie, car rien ne prouve que Gutenberg ait eu quelque tendance à
l’homosexualité. N’y a-t-il pas là, simplement, le signe d’une amitié sincère ? En
fait, on ne sait à peu près rien de sa vie privée sauf qu’il était très religieux et
vivait en ermite, consacrant toutes ses forces à son travail. Cette attitude
s’explique du fait qu’il avait probablement une santé fragile, comme sa jeunesse
studieuse et religieuse peut le laisser penser.

72



Un jugement significatif
Ce jugement de 1438 est en fait le premier acte officiel qui atteste de l’invention de l’imprimerie peu avant 1440 (1436,
comme je l’ai établi). Les déclarations des témoins fournissent les meilleures preuves de l’existence de l’imprimerie à cette
époque. L’orfèvre Dünn déclare « avoir gagné de Gutenberg, depuis trois ans environ, près de 100 florins pour les choses
qui appartiennent à l’imprimerie. » Cette déposition permet de faire reporter à l’an 1436 les débuts de cet art. L’intervention
d’un orfèvre, qui était aussi fondeur, graveur et mécanicien comme tout orfèvre à cette époque, fait présumer que les
caractères employés à l’impression étaient plutôt en plomb qu’en bois. La lenteur des essais et le long travail de l’orfèvre au
service de Gutenberg révèle autre chose. Il est possible qu’à l’exemple des orfèvres, et surtout des fondeurs de cloches, qui
obtenaient en relief, sur les cloches, au moyen de la fonte, des légendes entières dont le modèle, il est vrai, était gravé
d’une seule pièce, Gutenberg et Dünn aient eu l’idée de composer en caractères mobiles une page qu’ils auraient cherché
à mouler dans une matière quelconque pour obtenir ensuite un relief sur lequel ils auraient imprimé. Les mêmes lettres
auraient ensuite servi à composer d’autres pages. Le travail de graver pièce à pièce chaque lettre se trouvait ainsi fort
simplifié. Ce procédé, qui n’est autre que le stéréotypage, n’a pas réussi, sans doute à cause des difficultés que devaient
rencontrer Gutenberg et Dünn pour la composition des moules, alors que les arts industriels étaient si peu avancés. Ainsi se
trouve expliquée l’intervention d’un orfèvre, ses longs essais, ses travaux et enfin l’emploi du plomb « nécessaire à ce
métier ».
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Didot
Si l’on ne veut pas encore admettre la découverte de caractères mobiles fondus dans des
matrices isolées, Didot pense que, par analogie avec les procédés propres aux orfèvres,
Gutenberg, en s’aidant de l’expérience de Dünn, cherche à estamper des caractères, et
qu’au moyen de contre-poinçons en fer enfoncés sur des lignes en plomb, il obtient des
reliefs plus ou moins réguliers, qu’il suffit seulement de retoucher par la suite. C’est ce qui
explique les différences de détails que l’on remarque dans les lettres de plusieurs des
premiers livres, tels le Psautier de Mayence, bien que l’ensemble de ces lettres aient un
même « air de famille ». Selon le témoignage de la mercière Barbel de Zabern au procès qui
opposa Gutenberg à la succession Dritzehen, c’était probablement à la gravure et à la
retouche de ces types que travaillait nuit et jour André Dritzehen, avec plus de courage que
de succès, puisque rien ne paraît avoir été terminé pendant cette association.
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1439-1444
De 1439 à 1444, Gutenberg va tout sacrifier au perfectionnement de son projet. Achat de plomb, de poinçons, de matériel
divers : les florins partent par centaines. Malgré tous ses efforts, il n’atteint pas la réalisation industrielle à Strasbourg. En
1441, Gutenberg ne peut compléter l’achat d’une rente à Strasbourg. En 1442, il vend une rente de Mayence. Heilmann et
Riff n’ont plus de fonds ou se refusent à les avancer. En 1444 (1450 selon certaines sources), Gutenberg quitte Strasbourg,
abandonnant son atelier derrière lui, et revient chercher appui parmi les siens, à Mayence.

Le procès de Gutenberg montre bien qu’il avait inventé des caractères mobiles en plomb. Le même procès prouve qu’il
avait aussi inventé la presse à imprimer.

Nous avons vu qu’en 1436, Gutenberg avait inventé sa presse à imprimer, en observant dit-on un pressoir à vendange ou
pressoir à vin, mais il pourrait aussi s’agir de la presse du fabricant de papier ou du monnayeur ; Konrad Saspach, maître
menuisier-charpentier et marchand de bois de Strasbourg, en est le constructeur. Gutenberg désire ainsi trouver une
solution à plusieurs problèmes posés par l’impression xylographique, les autres problèmes pouvant être résolus dans
l’immédiat par l’invention de caractères mobiles en métal.

75



Les 8 problèmes que la typographie résout
En fait, Gutenberg doit résoudre au moins 8 problèmes :
1. la correction des lignes de textes ;
2. la régularité de la hauteur des caractères ;
3. la solidité des caractères ;
4. le remplacement de la pression exercée à la main sur le papier ou sur un autre support par une pression uniforme et régulière exercée par

une platine ;
5. l’élimination de l’impression anopistographique ;
6. le repérage des textes imprimés ;
7. l’amélioration de la qualité du papier ;
8. la qualité du degré de siccativité de l’encre et de sa composition pigmentaire.

qui procèdent des quatre éléments constitutifs suivants, de l’impression typographique :
a) le caractère : le matériau (plomb), sa hauteur, son design, etc.
b) la presse et la régularité de l’impression ;
c) le papier ;
d) l’encre.

L’enluminure et la reliure posent des problèmes connexes à l’impres- sion typographique, mais Gutenberg ne s’en préoccupe pas.
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Les solutions aux 8 problèmes de la typographie
Les trois premiers problèmes, c’est-à-dire la correction des lignes de textes, la régularité de la hauteur des
caractères et leur solidité, seront résolus par la fonte de caractères mobiles en plomb dans un moule approprié,
comme nous le verrons plus loin. Les 4e, 5e et 6e problèmes, à savoir le remplacement de la pression exercée à
la main sur le support par une pression uniforme et régulière exercée par une platine, l’élimination de
l’impression anopistographique et le repérage des textes, trouveront leur solution avec l’invention de la presse.
Quant à l’amélioration de la qualité du papier, Gutenberg y contribuera également en fabriquant du papier de
plus en plus mince. Enfin, c’est sous sa direction – sinon par lui-même – que fut découverte une encre propre à
l’impression mécanique.

En décomposant ainsi le problème global de l’impression des documents en sous-problèmes, Gutenberg fait
preuve de rationalité et d’esprit scientifique. Il décortique en effet le problème en suivant, deux siècles avant
René Descartes, une méthode d’analyse qui donne à l’activité des chercheurs son caractère de science
moderne. Gutenberg est ainsi l’un des initiateurs de la pensée scientifique moderne.
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La méthode, de Gutenberg à Descartes
Le Discours de la méthode de René Descartes (1596-1650) est publié en 1637 à La Haye, aux Pays-Bas. L’auteur y
préconise l’emploi d’une méthode d’analyse conforme à quatre préceptes : « Le premier était de ne recevoir jamais aucune
chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle : c’est-à-dire, d’éviter soigneusement la précipitation et la
prévention ; et de ne comprendre rien de plus en mes jugements, que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement
à mon esprit, que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute. Le second, de diviser chacune des difficultés que
j’examinerais, en autant de parcelles qu’il se pourrait, et qu’il serait requis pour les mieux résoudre. Le troisième, de
conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter
peu à peu, comme par degrés, jusques à la connaissance des plus composés ; et supposant même de l’ordre entre ceux
qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, et
des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre. » Source :
http://classiques.uqac.ca/classiques/Descartes/discours_methode/Discours_methode.pdf.

Pour des raisons restées obscures mais certainement liées à sa crainte incessante d’être accusé de sorcellerie, Gutenberg
installe sa presse chez André Dritzehen en 1437, ce qui explique probablement l’insistance des héritiers de celui-ci, qui en
connaissent évidemment l’existence mais n’en comprennent pas l’utilité, à entrer à leur tour dans l’association.
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La presse disparue
Lors du procès qui oppose Gutenberg aux frères Dritzehen, Laurent Beildeck raconte qu’il fut envoyé par Gutenberg à
Claus Dritzehen, l’un des deux frères d’André Dritzehen, pour lui recommander de « ne montrer à personne la presse qu’il
avait sous sa garde » depuis la mort de ce dernier et pour le prier, en outre, « d’aller à la presse et de l’ouvrir au moyen des
deux vis, qu’alors les pièces se détacheraient les unes des autres », et qu’après cela « personne ne pourrait rien y voir ni
comprendre ». La femme du marchand de bois Hans Schultheis a déposé que « Laurent Beilbeck vint chez son cousin
Claus Dritzehen et lui dit : « Cher Dritzehen, feu André Dritzehen avait quatre pièces couchées dans une presse, et
Gutenberg a prié que vous les retiriez de la presse et que vous les sépariez les unes des autres, afin qu’on ne puisse
comprendre ce que c’est. » André Heilmann a déposé qu’il savait bien que Gutenberg, peu de temps avant Noël, avait
envoyé son valet aux deux André [Dritzehen et Heilmann] pour chercher les formes afin qu’il pût s’assurer qu’elles avaient
été séparées, et que même plusieurs formes lui avaient donné du regret… Qu’à la mort d’André, le témoin, sachant bien
que des gens auraient eu grand désir d’examiner la presse, il fit dire à Gutenberg d’envoyer [quelqu’un] à la presse pour
défendre qu’on la vit ». En effet, Gutenberg envoya son valet pour la mettre en désordre. Konrad Saspach, le constructeur
de la presse, a déposé qu’André Heilmann lui avait dit : « Cher Konrad, puisque André Dritzehen est mort, comme c’est toi
qui as fait les presses, et que tu connais la chose, vas-y donc, et retire les pièces de la presse et sépare-les les unes des
autres, désassemble-les et ainsi personne ne pourra savoir ce que c’est. » Mais comme ce témoin, voulant exécuter cet
ordre, cherchait les presses, tout était disparu…
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L’impression apistographe
La disparition du matériel de Gutenberg souligne l’importance de l’invention de la presse à imprimer et des caractères
mobiles en plomb et explique la convoitise qu’elle pouvait susciter.

Cette presse remplace avantageusement le frotton : en théorie, la platine de la presse doit uniformément distribuer la
pression sur toute la forme, donnant ainsi une impression régulière ; en outre, les charnières latérales de la platine ne
permettent pas le moindre mouvement latéral ; on peut alors imprimer les deux côtés de la feuille. Le temps d’impression se
trouve considérablement réduit. On sait que Gutenberg pouvait imprimer 300 feuilles par jour.

La presse de Gutenberg augmente la vitesse d’exécution, permet d’imprimer sur le recto et le verso des feuilles et assure –
au moins en théorie – l’obtention d’une impression uniforme sur toute la feuille. La première presse que fait construire
Gutenberg ne lui donne sans doute pas entière satisfaction. Des imprimés de cette époque montrent que certaines lettres,
imparfaitement imprimées, ont été retouchées à la main. Mais le principe en est excellent.

Le papier de chiffon étant particulièrement rugueux, un ouvrier humectait légèrement la feuille dans le but de favoriser son
adhérence aux caractères. Il déposait délicatement la feuille sur les caractères et l’on dévissait la vis tenant la platine à
l’aide d’un levier ou d’une barre transversale – tâche qui demandait parfois le concours de deux hommes forts.
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La presse
Les caractères mobiles formant des lignes et celles-ci assemblées en pages, la forme (ou cadre) contenant deux ou quatre
pages (ou 8, ou 16 pages) était placée sur le marbre, sorte de table en bois (puis en pierre) placée à la base de la presse.
Un ouvrier encrait cette forme à l’aide de palettes ou de balles en cuir de mouton doublées de laine et montées sur un
manche de bois ; il en tenait une dans chaque main et, après les avoir frottées l’une contre l’autre afin d’égaliser l’encre en
la distribuant, il tamponnait la forme en tous sens. Quand les balles étaient vieilles, les apprentis étaient chargés de les
défaire et de carder la filasse avec leurs ongles (d’où leur sobriquet – peut-être – d’enfants de la balle).

La presse de Gutenberg était dite à nerfs parce que la solidarité entre la vis et la platine était assurée au moyen de nerfs de
bœuf ou de cordes également serrées avec force. C’était le barreau qui faisait alternativement monter et descendre la
platine, alors que, sur les presses plus récentes en usage jusqu’à aujourd’hui, des contrepoids et des ressorts la relèvent
automatiquement. M. Nicholson avait proposé, en 1790, une sorte de forme cylindrique qu’on aurait imprimée à la manière
des tissus, en intercalant la feuille de papier entre elle et un tambour de pression ; les deux cylindres tournaient ensemble et
celui portant les types était garni à son sommet d’un rouleau encreur. En 1813, Donkin et Bacon reprirent cette idée en
remplaçant les cylindres par deux prismes, l’un portant le caractère et l’autre enveloppé de la feuille de papier ; par rotation,
les pans du prisme s’appliquaient l’un sur l’autre avec précision. L’invention des rouleaux encreurs marqua la fin de l’usage
des balles, mais celle des cylindres ne fit pas disparaître l’impression à plat telle que l’avait conçue Gutenberg.
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1797 : la presse en fer
Pendant près de trois siècles, on construisit les presses en bois. La presse telle que conçue par Gutenberg resta en usage pendant près
d’un siècle.

Ce n’est qu’en 1797 que le mécanicien américain George Clymer construisit à Philadelphie la première presse en fer, en forme de lyre, dite
colombienne, à levier horizontal d’abattage, substitué à la vis. Elle fut adoptée aux États-Unis et importée en Angleterre en 1817. À ce
moment, lord Stanhope faisait, lui aussi, construire une presse d’une certaine élégance, en fonte et en fer, dont le mécanisme était basé sur
l’application de leviers ingénieusement combinés, qui augmentaient la pression et supprimaient le second coup. La Stanhope conservait le
principe de la presse en bois : marbre mobile, tympan, frisquette, etc. Les imprimeurs anglais adoptèrent les deux modèles ainsi qu’un
troisième : la presse Albion. La Stanhope et la Colombienne furent introduites à Paris, chez Didot, en 1818. Les presses de Stanhope et de
Clymer se manœuvraient à bras et ne permettaient pas de les appliquer aux grands et rapides tirages que le service des journaux politiques
commençait à réclamer.

Le tympan, châssis articulé garni d’une peau de parchemin et fixé à l’extrémité du marbre, aurait été inventé au XVIe siècle. Il recevait la
feuille et se rabattait ensuite sur la forme, facilitant ainsi la marge et le repérage, de même que la frisquette, autre cadre adapté au sommet
du tympan se rabattant sur lui et la feuille de papier (à la manière d’un portefeuille). La frisquette (souvent en parchemin, parfois en papier
mince ou en carton mince) découpée suivant le contour des pages, masque les parties qui ne doivent pas être imprimées (les marges,
notamment) ; elle maintient la feuille en place et l’empêche de plonger dans les grands blancs, la garantissant ainsi de tout maculage, et elle
évite en plus le papillotage (Impression légèrement dédoublée, manquant de netteté). Le repérage était ainsi rendu automatique et parfait.
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1444 : retour de Gutenberg à Mayence
Au début du XVIe siècle, on remarque une autre amélioration apportée à la presse de l’imprimeur flamand Josse Bade (1462-1535) : la glissière. Alors que Gutenberg devait
tirer la lourde table pour encrer les formes et déposer la feuille, le marbre (ou sommier : table en pierre – d’où son nom de marbre – ou plateau en bois sur lequel est
déposée la forme) devient mobile ; à l’aide d’une corde venant s’enrouler autour d’une roue, actionnée par une manivelle placée sur le côté, on le fait glisser horizontalement
en avant et en arrière sur une table prolongée.

L’énergie développée par la presse de Gutenberg est faible. L’opération entière de la presse requiert le concours de deux à quatre hommes : un homme pour encrer la
forme, un autre pour déposer la feuille, un troisième et parfois un quatrième pour desserrer la vis et manipuler la forme si nécessaire. L’énorme vis de bois est vite
remplacée par une vis métallique plus facile à manier26. Vers 1550, Léonard Danner, à Nuremberg, substitue des vis de cuivre aux vis de bois. En France, Brichet construit
au XVIIe siècle (1650 selon certaines sources), une presse en bois moins encombrante et plus solide que l’ancienne ; il remplace également la platine en bois et le marbre
en pierre par une platine et un marbre en fonte. En raison des dimensions de certains formats, il faut parfois deux coups pour obtenir l’impression complète d’une grande
page, d’où le nom de presse à deux coups. En 1620, le Hollandais W. Janszoon Blaew trouve le moyen de faire relever la platine lorsque l’impression est achevée, sans
avoir à desserrer la vis : c’est la presse hollandaise. Vers la même époque apparaît la presse à un coup, modèle agrandi qui permet d’imprimer en une seule fois les plus
grands in-folio.

En 1444 (1450 selon certaines sources), Gutenberg quitte Strasbourg, abandonnant une partie27 de son atelier derrière lui, et revient chercher appui parmi les siens, à
Mayence.

26 À ce sujet, Philippe Beaudoin raconte qu’à en croire Paul Pater (1710), « un professeur de mathématiques, Erhard Weigel, avait inventé un système de roues
d’engrenages pour actionner la presse. Un homme en remplaçait ainsi deux. Les imprimeurs demandèrent cependant à l’inventeur de ne pas lancer son invention dans le
commerce. Ils craignaient de devenir oisifs. Et l’inventeur consentit. » Bel esprit d’abnégation ! Philippe Beaudoin, Gutenberg et l’imprimerie, p. 49.
27 On sait qu’il abandonna (ou se fit voler) sa presse à imprimer. Il faut donc présumer qu’il en fit construire une autre à Mayence.
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1444 : l’imprimeur de Mayence. 2e et 3e associations 
(Gutenberg/Gelthus et Gutenberg/Fust). Second procès
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1444-1448

Revenu pauvre à Mayence, Gutenberg, alors âgé de 46 ans, ouvre une
imprimerie grâce à l’appui financier de son parent Arnolt Gelthus, qui lui prête
150 florins. Ayant perfectionné son invention, il lance dans le public ses
premiers imprimés.

Deux œuvres d’alors nous sont parvenues : le Poème du jugement dernier et le
Calendrier pour 1448. Ce sont deux œuvres imparfaites, mais qui marquent une
étape décisive.
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Indulgence de 1450
Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec
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1450
À la fin d’août 1450, le très riche Pierre Fust, qui avait connu Gutenberg à Strasbourg au moment de son premier procès,
offre à ce dernier de lui prêter 800 florins moyennant un intérêt de 6 % garanti par le matériel, ainsi qu’une somme de 300
florins par an pendant cinq ans pour frais d’ouvriers, de loyer et de matériel (parchemin, papier, encre, etc.). L’argent ne fait
plus défaut, et l’on imprime des Donats. On atteint la perfection avec l’impression du livre par excellence, la Bible. En 1454,
il décroche le contrat des lettres d’indulgence, un contrat prestigieux et renouvelable qui indique en même temps que
l’Église est toute prête à adopter l’imprimerie pour diffuser ses messages.

Contrairement à une croyance répandue, l’Église romaine n’a jamais combattu l’imprimerie à ses débuts ; elle espérait au
contraire s’en servir pour propager la Bonne Nouvelle. Mais la Réforme et la Contre-réforme du XVIe s., conjuguées au
développement exponentiel de l’imprimerie à la Renaissance, ont obligé l’Église à contrôler davantage la pensée et ses
manifestations, notamment dans les journaux et les livres. Créé en 1559 (promulgué en 1563, selon Jean-Paul Fontaine,
op.cit., p. 73) par le pape Paul IV, l’Index librorum prohibitorum, liste de livres dont la lecture est interdite aux catholiques,
n’a été aboli qu’en 1966 ; c’était le principal outil de contrôle de la pensée dont l’Église se servait alors. Mais le contrôle de
la pensée avait de loin précédé l’édition de l’Index : « … avant même que l’imprimerie permît de diffuser la pensée, le
concile de Soissons en 1121 fit brûler un manuscrit du traité d’Abélard sur la Trinité parce que des copies avaient circulé
sans que le pape ou l’Église les eussent approuvées. Par la suite, ce sont les imprimeurs eux-mêmes qui furent soumis à
une sévère réglementation. » René Major et Chantal Talagrand, « Les voix de la censure en interlocution », p. 21.
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Indulgence de 31 lignes (1454)
Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec
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La presse de Gutenberg reconstituée
La presse de Gutenberg reproduite à l’échelle 1/1. Propriété du Collège
Ahuntsic, de Montréal. Photo personnelle de M. Michel Desjardins.

La reconstitution de la presse de Gutenberg opérée par M. Nelson
Tousignant, l’un des fondateurs du Musée de l’imprimerie du Québec.
Photo personnelle de M. Michel Desjardins.
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Pour ne pas que la feuille soit maculée lorsqu’elle entrait en contact avec la forme encrée, on avait
inventé le tympan et la frisquette. Le repérage était ainsi rendu automatique et parfait. En même
temps qu’un ouvrier place la feuille sur le tympan, un assistant encre la forme à l’aide des tampons.
Reconstitution d’une presse en bois des XVIIe et XVIIIe siècles, telle que celle dont
auraient pu se servir Benjamin Franklin ou Fleury Mesplet. Musée de l’imprimerie, Lyon.
On remarque les améliorations apportées à la presse de Gutenberg : le tympan et la
frisquette (à gauche, en diagonale), qui permettent le repérage et l’impression
apistographe, et le marbre mobile.

La presse avec frisquette. Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.

Mais la mise en action de la presse demande encore les services d’un homme bien musclé.
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L’encre typographique
Gutenberg fabriquait son encre avec de l’huile de lin et du noir de fumée : ce procédé,
dont on lui attribue parfois la paternité, donne une encre plus grasse et très siccative,
qui s’accroche mieux au papier que les encres utilisées par les scribes, les copistes et
les xylographes. Encore aujourd’hui, l’huile de lin n’est remplacée par l’huile de
résine, plus mordante, que pour les journaux imprimés à grande vitesse. Quant au
benzol ou à l’alcool, très volatiles, ils ne deviennent véhicules que pour encrer de
grandes surfaces à grande vitesse, comme dans l’impression des affiches annonçant
les matchs de football hebdomadaires en Belgique dans les années 1960. Gutenberg
n’employait pas que des encres noires, faites de noir de fumée. Il avait observé, dans
l’atelier de sa mère, les « terres » de couleurs utilisées dans les bains à poterie. Avant
sa mort, les imprimeurs mayençais utilisaient des encres rouges, violettes et jaunes.
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ste Notons au passage que le saint patron des imprimeurs est saint
Jean l’Évangéliste, représenté ci-contre dans une enluminure du
XVe siècle. Le choix de saint Jean se justifie par l’usage que les
imprimeurs font de l’huile. Saint Jean subit le martyr en étant
plongé, près de la porte de Rome qui mène au Latium –
renommée ensuite Porte latine –, dans une marmite d’huile
bouillante. Auteur d’un évangile, d’épîtres et de l’Apocalypse (le
corpus johannique), saint Jean n’était-il pas lui-même à la fois
écrivain et éditeur ? Combien d’auteurs d’aujourd’hui n’ont-ils
pas songé à plonger leur éditeur dans une marmite d’huile bouil-
lante ou de soupe aux pois ? Rassurez-vous, selon la légende,
Dieu transforma miraculeusement en bain rafraîchissant la
marmite d’huile bouillante dans laquelle les Romains plongèrent
saint Jean ! Marteau de Langle de Cary et G. Taburet-Missoffe,
Dictionnaire des saints, p. 165.

Il s’agit certes de saint Jean l’Évangéliste, mais dans la
version que l’Église nomme « saint Jean Porte latine »,
dont la fête est le 6 mai (fête des imprimeurs), la fête de
saint Jean l’Évangéliste étant fixée au 27 décembre. La
légende fait venir Jean à Rome, ce qui n’est pas certain. Il
mourut à Patmos ou à Éphèse, d’une façon inconnue (en
paix ou martyr, ou encore élevé au ciel comme le prophète
Élie). Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.

92



Le moule de 1er genre : des caractères de hauteurs inégales

Les premiers textes composés en caractères mobiles de métal par Gutenberg 
datent de 1436. Les premiers moules que fabriquait Gutenberg à cette époque 
avaient la forme d’un entonnoir et ne permettaient pas d’obtenir des caractères 
d’une hauteur rigoureusement identique.

Moule de premier genre de Gutenberg. →
Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec. 

← Le jet de métal était scié et la hauteur
du caractère était obtenue par rognures
successives faites au burin. Ibid.
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Un écueil : le plomb, métal trop malléable

Les poinçons que Gutenberg ciselait étaient en laiton ou en bronze et les matrices en
plomb. Tout se bornait au clichage des lettres si les matrices étaient en plomb, puis au
coulage du métal dans un moule en sable (technique largement répandue à son
époque) qui formait le corps de la lettre à l’aide d’une sorte de mandrin appliqué sur la
matrice, ou encore au coulage sur les matrices, alignées les unes à côté des autres
sur une seule plaque, afin d’obtenir des reliefs que l’on séparait ensuite. Le métal
employé par Gutenberg était le plomb, peu coûteux mais aussi très – trop –
malléable. Sous la pression de la platine, les caractères perdaient vite de leur netteté
et devenaient impropres à de nouvelles impressions.
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Le plomb typographique : Pierre Schœffer

En 1450, Gutenberg a besoin de fondeurs et de ciseleurs. Il embauche Pierre Schœffer (Schöffer selon Guy Bechtel, op. cit., p. 21 ; Schoiffer,
selon Émile Leclerc, op. cit., p. 31 et Pierre Lecerf, op. cit., p. 16, qui signale aussi les orthographes Schöffer et Schœffer. Ici, j’ai retenu cette
dernière orthographe), de Germersheim (Hesse-Darmstadt), un ancien scribe de la Sorbonne qui dessine les lettres et s’intéresse
particulièrement à la gravure sur métal et à la fusion des métaux. À Paris, Schœffer s’occupait, en 1449, à la transcription de livres et au
commerce des manuscrits et il était d’abord entré au service de Fust. Ses voyages lui avaient fait connaître certains procédés mécaniques
dans l’emploi des métaux, lesquels appliqués par lui à l’imprimerie, lui fournirent les moyens de fondre en plomb et avec beaucoup plus de
rapidité les lettres mobiles dans des blocs de cuivre appelés matrices et à donner ainsi une netteté parfaite aux caractères. Employé par
Gutenberg, Schœffer grave des pièces de fer doux, qui sont ensuite chauffées et trempées ; puis, il frappe de ces poinçons en acier trempé une
matrice en cuivre, le cuivre étant un métal plus malléable ; puis, ayant disposé cette matrice de cuivre au centre d’un moule, il obtient une
empreinte en relief au moyen d’un alliage de plomb, d’étain et d’environ 25 % d’antimoine fondu dans un creuset. On doit à Schœffer, esprit
ingénieux et pratique, l’idée d’incorporer au plomb en fusion de l’étain et de l’antimoine, un métal qui a la faculté de rendre le plomb et l’étain
plus durs. On lui doit également l’idée du moule mobile « à main », à peu près semblable à celui qui était encore en usage avant l’apparition des
machines à fondre. Au démoulage, on obtient un petit bloc de métal portant en relief la lettre du poinçon ; c’est ce petit bloc de métal que l’on
nomme « type » ; l’art d’imprimer s’appelle dès lors la typographie. Malgré tous ces progrès, les caractères de cette époque devaient
néanmoins montrer une certaine faiblesse structurale : en 1570, Alde Manuce est encore contraint de changer de caractère à chaque volume.

Pierre Schœffer (1425-1503). Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.
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Antimoine : Le Nom de la rose

Les Anciens confondaient l’antimoine avec son sulfure ; ils lui
prêtaient des qualités nobles, allant même jusqu’à l’appeler
regule (« petit roi »), en raison du fait qu’il s’allie très
facilement à l’or. L’antimoine offre de grandes analogies avec
l’arsenic. Du fait qu’il entrait dans la composition chimique des
encres utilisées par les moines copistes, ceux-ci, en l’absor-
bant au cours de leur travail, étaient souvent intoxiqués et
certains en mouraient – de là son nom [antimoine] que lui
donna Basile Valentin, premier à en décrire les propriétés, au
XVe siècle. L’incorporation de 25 % d’antimoine au plomb
typographique offrait aussi l’avantage d’empêcher le retrait qui
se produit habituellement lors du refroidissement d’un métal
fondu, l’antimoine augmentant au contraire de volume en se
refroidissant. Ces propriétés de l’antimoine ont fait l’objet d’un
roman célèbre : Le Nom de la rose, d’Umberto Eco (1980),
porté avec succès à l’écran, avec Sean Connery dans le rôle
principal (1986).Source : http://theredlist.com/
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Le moule de 2e genre : des caractères de hauteurs égales
En même temps qu’il améliore la trempe de ses caractères, Gutenberg
redessine les moules de façon à ce qu’un rétrécissement de l’orifice marque de
manière uniforme la naissance du jet ; ainsi, le jet pouvait être coupé à la même
place sur la longueur de tous les caractères, qui n’avaient plus à être burinés
pour être tous de la même hauteur.

← Moule de second genre de Gutenberg (élimine le problème du 
limage). Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.
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L’avantage du moule de second genre

Il en résulte une économie de temps sur la préparation de la forme, ce que l’on
appelle « la mise en forme », car la hauteur de chaque type n’a plus à être corrigée
en fonction de la hauteur des autres types. Le moule de premier genre ne donne
aucune indication de l’endroit précis où il faut couper le caractère du reste de métal
qui a coulé. Au contraire, le moule de second genre indique cet endroit avec précision
et permet ainsi d’obtenir constamment et rapidement des caractères de hauteur
uniforme. Un autre avantage de l’utilisation d’un moule pour la reproduction en série
de lettres identiques est donc la vitesse de reproduction de ces lettres. Alors que le
graveur ne grave qu’un seul poinçon que l’on peut reproduire rapidement de
nombreuses fois, le xylographe sculptait le texte entier.
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La casse

Une casse. Ibid. Un meuble de casses. Ibid.
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Le composteur
Un typographe tenant un composteur. 

Gravure personnelle de l’auteur.
Un composteur. Diapositive du Musée de 

l’imprimerie du Québec.

La page composée est serrée dans un cadre. Elle fait ainsi bloc et se laisse poser où l’on veut.

« On appelle saint-Jean l’ensemble des petits outils nécessaires
au typographe et au conducteur-typographe (pinces, composteur,
galées, maillet, etc.) ». Louis Delcommune et al., Lexique des mots
usuels employés en typographie, imprimerie, linotypie, reliure, p.
48.
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L’imprimeur au travail
L’imposition. 

Gravure personnelle de l’auteur.
L’atelier d’imprimerie. 

Gravure personnelle de l’auteur.
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Le mariage pour une recette d’encre typographique !

Schœffer, qui invente également une encre propre à imprimer, charme tant Fust
par cette découverte que celui-ci lui donne sa fille en mariage, l’intéressant ainsi
définitivement à sa propre entreprise. « Cet homme, dit Arnold de Bergel,
inventa des moules auxquels la postérité donna le nom de matrices. Il fut le
premier qui fondit dans l’airain ces signes de la parole, les lettres que l’on
pouvait réunir en combinaisons infinies. » Ces grands perfectionnements, qui
équivalaient à une invention et libéraient la typographie des obstacles
susceptibles d’en entraver les progrès, furent peut-être la cause de discussions
qui déterminèrent la dissolution de l’association Gutenberg/Fust.
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L’imprimeur
L’imprimeur. 

Gravure personnelle de l’auteur.
Johann Fust (1400-1466). 

Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.
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Éloge de l’homme inutile
En effet, Gutenberg ayant livré tous ses secrets et atteint le summum de la
perfection, il n’est plus nécessaire : il peut disparaître !

Au mois de décembre 1452, les fonds dont disposait le typographe sont
absorbés. Il doit contracter un nouvel arrangement avec Fust. Celui-ci consent
à ne pas lui réclamer les intérêts stipulés par le premier contrat, mais il se libère
par un versement unique de 800 florins des sommes qu’il aurait dû payer
pendant les trois années que devait encore durer l’association, soit un total de
900 florins. Vers la fin de 1455 à Paris, un exemplaire sur vélin de la Bible de 42
lignes est vendu comme manuscrit, 2 000 francs environ.
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Fust, l’imprimeur
Bible de 42 lignes (1455).

Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.
Psautier (1457). Le logo figurant au bas de l’imprimé

est l’insigne distinctif de Fust et Schœffer. Ibid.
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Presque la ruine
Quoique huit fois moins cher qu’un manuscrit véritable, ce livre (la Bible de 42
lignes) est encore d’un prix trop élevé pour trouver autant d’acquéreurs qu’il en
faut à Gutenberg afin d’éteindre ses dettes et à Fust pour étancher sa cupidité.
Déçu dans ses calculs et reconnaissant à Schœffer les qualités pratiques qui
paraissent avoir fait défaut à Gutenberg, Fust élève alors des difficultés sur les
sommes déjà avancées et sur les intérêts. Il réclame le remboursement
immédiat des 2 020 florins qu’il a engagés dans l’affaire, l’acte de prêt
remontant à cinq ans et deux mois. Gutenberg, qui a converti tout son capital
en matériel, n’a pas un sou, outre le caractère de la Bible de 36 lignes et celui
des Lettres d’indulgence imprimées en 1455 à la demande du pape Nicolas V.
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La ruine
Le tribunal donne raison à Fust (Fust est aussi le frère du bourgmestre…). Le jugement du 6
novembre 1455 condamne Gutenberg à payer les intérêts et la partie du capital qu’il avait
employée à son profit personnel. Gutenberg abandonne son matériel en paiement. Le
premier imprimeur est ruiné. Nous sommes en 1455 et désormais deux imprimeries rivales
s’élèvent à Mayence. L’imprimerie de Fust, appelée Zum Humbreicht, est la mieux pourvue
en matériel. Schœffer fait valoir ses droits sur les beaux caractères de la Bible de 42 lignes,
exécutés visiblement d’après son procédé au moyen du poinçon en acier, de la matrice
frappée en cuivre et du moule à main. À Gutenberg, on laisse les caractères fabriqués selon
l’ancienne manière, bien moins parfaits, c’est-à-dire les types du Catholicon et de la Bible de
36 lignes, et qui avaient en outre l’inconvénient d’être plus gros, ce qui rendait l’impression
plus coûteuse et le livre plus volumineux.
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La fin de Zum Jungen
La composition et l’impression du Catholicon et de la Bible de 36 lignes, commencées pendant l’association, sont reprises par Gutenberg seul, mais
avec l’obligation de ne pas indiquer son nom dans les volumes, chacun des associés ayant des droits à ces ouvrages. Le premier de ceux-ci paraît
en 1460 et le second n’est pas terminé avant cette époque. De leur côté, Fust et Schœffer ne chôment pas. En 1456, la Bible de 42 lignes et le
Psautier sont achevés, et en 1459 le Rational de Durand. La Bible de 42 lignes, appelée aujourd’hui Bible Mazarine (parce que c’est encore
l’exemplaire du cardinal Mazarin que l’on peut admirer à la Bibliothèque nationale de Paris), est enluminée par Henri Cremer, vicaire de Saint-
Étienne, à Mayence ; ses deux tomes portent respectivement les dates du 24 août et du 15 août 1456. Cette Bible forme un in-folio de 641 feuillets
ou 1 282 pages ; chaque page est à deux colonnes de 42 lignes de 32 lettres chacune environ130. Certains historiens en font remonter l’impression
à 1450, ce qui en ferait réellement une œuvre de Gu- tenberg. Quoiqu’il en soit, elle est le plus ancien livre imprimé en caractères mobiles en plomb
qui nous soit parvenu.

Schœffer et Fust devancèrent Gutenberg dans l’édition de leur Bible, supérieure car le caractère plus beau et plus petit exigeait moins de feuilles,
réduisait la quantité de papier et de vélin, dépenses alors considérables ; elle était donc moins chère et moins volumineuse tout en étant plus belle.

Gutenberg n’avait pas tardé à quitter son atelier, dénommé Zum Jungen (« Chez l’Apprenti ». Il m’a été impossible de traduire le nom de l’atelier de
Fust : Zum Humbreicht – ou même d’en connaître la signification), pour s’installer dans la demeure de sa mère, dite de Gutenberg, et, par la suite,
malgré tous ses déboires, ne renonça pas tout à fait à l’imprimerie. On en a la preuve d’après un passage de la Chronique anonyme des Souverains
Pontifes de Philippe de Lignamine, imprimée à Rome en 1474, où il est dit : « Il imprime 300 feuillets par jour », en association, croit-on, avec Jean
Riff, son premier associé strasbourgeois en 1436.
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1455 : l’imprimeur d’Eltville. 
4e association (Gutenberg/Homery)

Le 17 janvier 1465, l’archevêque Adolphe de Nassau anoblit Gutenberg en lui donnant le titre de
gentilhomme de la cour, accompagné de diverses rémunérations. Mais il doit suivre ce prince dans sa
résidence habituelle d’Eltville, en banlieue de Mayence. Gutenberg n’est pas au bout de ses
ressources. Le secours financier lui vient de Conrad Homery (Guy Bechtel, op. cit., orthographie ce
nom : Konrad Humery), docteur en droit, syndic de Mayence, leader politique et chancelier du conseil.
Ne voulant pas se séparer de son imprimerie, acquise aux frais de Homery et probablement
hypothéquée à celui-ci, il obtient de la transporter à Eltville. Déjà avancé en âge, Gutenberg ne
pratique plus beaucoup lui-même ; il en est d’ailleurs empêché par son emploi à la cour. Il confie son
imprimerie, dont le matériel est restreint, aux deux frères Henri et Nicolas Bechtermüncze, ses élèves,
qui travaillent sous sa direction. Cette imprimerie produit, du vivant de l’imprimeur, le Vocabularium
latino-teutonicum, extrait du Catholicon, dont l’unique et magnifique exemplaire est conservé à la
Bibliothèque nationale de Paris.
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1468 : mort de Gutenberg
Usé par le travail et les problèmes, Gutenberg meurt le 3 février 1468, âgé d’environ 70 ans.

Aussitôt après son décès, Conrad Homery se fait restituer, par l’archevêque Adolphe de Nassau, le matériel de
son imprimerie, s’engageant à le vendre à un bourgeois de Mayence, de préférence à tout autre, à prix égal. Il
le céda à Nicolas Bechtermüncze, resté seul, qui en était déjà détenteur.

Voici la teneur de l’acte qui peut faire croire que Conrad Homery fut ou son associé ou son bailleur de fonds :

Moi, le docteur Conrad Homery, je reconnais par les présentes que le très haut prince mon maître (l’archevêque Adolphe de
Nassau) m’a fait remettre toutes les formes, les caractères, les outils et instruments faisant partie du métier, laissés par Jean
Gutenberg après sa mort, instruments qui m’appartiennent, et sont encore aujourd’hui en ma possession, et par contre je
m’engage à n’imprimer avec ces formes et caractères qu’à Mayence seulement et nulle part ailleurs. Quant à la vente de ces
ouvrages, tout bourgeois de Mayence aura la préférence, à égalité de prix, sur un étranger, et sera servi avant tout autre. En
foi de quoi j’appose mon sceau à cet écrit fait le 25 février 1468 (Guy Bechtel, op. cit., p. 616).
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L’imprimerie : un patrimoine
Cette clause, imposée par le prince Adolphe, au détenteur de l’imprimerie de
Gutenberg de n’imprimer qu’à Mayence, prouve l’importance qu’il attachait à la
conservation de cette imprimerie comme monument d’une invention si honorable pour
cette ville.

Gutenberg étant mort sans héritier, son imprimerie, qui était déjà inférieure à celle de
Fust et Schœffer, ne tarda pas à disparaître et personne ne fut intéressé à prendre la
défense de l’inventeur. C’est ce qui explique le peu qui est dit de Gutenberg et la
petite part qui lui fut faite alors. Ajoutons que, durant la Guerre franco-prussienne de
1870-1871, une très grande partie des archives de Strasbourg fut détruite. Cela a
laissé un vide quasi complet de dix ans dans la vie de Gutenberg.
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Après Gutenberg, les vautours
De la découverte de cet « art divin » rejaillissait un tel honneur que l’on comprend presque avec quelle
outrageante insistance le véritable inventeur fut poussé dans l’oubli.

Plus d’un siècle après l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, une revendication en paternité fut instruite dans
les années 1560 en faveur de Laurent Janszoon Coster, de Haarlem, aux Pays-Bas espagnols. Les
revendicateurs soutiennent que Coster aurait inventé la typographie comme Newton aurait découvert la
gravitation en recevant une pomme sur la tête. Selon la légende, se promenant dans la forêt avec ses petits-
enfants en 1420, Coster aurait taillé des lettres en relief dans des écorces de hêtre ; il se serait ensuite amusé à
imprimer ces lettres en les appuyant sur du papier. Afin d’imprimer le Miroir du Salut avec ces lettres de bois, il
aurait également inventé une encre visqueuse efficace. Il en résulterait que Coster serait l’inventeur à la fois de
la xylographie, de la proto-typographie et de l’encre d’imprimerie ! Grâce à ses inventions, Coster aurait
prospéré et engagé un apprenti, un certain Johann Faustus, qui s’empressa de lui voler, la nuit de Noël, tous
ses outils pour les emporter dans sa ville natale, Mayence…
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Coster

Le Speculum Humanæ salvationis, de Haarlem, non daté et attribué à Coster. Source : 
http://histoire.typographie.org/gutenberg/dossier4.html.
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Coster
Cette légende est invraisemblable et laisse plusieurs questions sans réponse :
• Quelle technique Coster utilisait-t-il ? On ne connaît rien des connaissances techniques de Coster,

mais si on lui attribue ce qu’Haarlem réclame pour lui, nous sommes en présence d’un beau
phénomène : un spécialiste du travail du bois (aptitude que requiert la xylographie) et du travail du
métal (aptitude nécessaire à la gravure et la fonte de types métalliques) mais également doué de
connaissances en chimie (afin d’inventer l’encre d’imprimerie).

• Coster étant dépouillé de tous ses types, pourquoi n’en coule-t-il pas d’autres et ne reprend-il pas
son fructueux commerce ?

Aujourd’hui, on trouve encore des gens pour soutenir cette cause, même si ce que Guy Bechtel a
appelé « l’affaire Coster » est depuis longtemps une « affaire classée » (Guy Bechtel, op. cit., p. 293-
307). L’auteur examine également un autre cas de revendication similaire, datant de 1444, « L’affaire
Waldfoghel », où des poinçons semblent être confondus avec des caractères typographiques, op. cit.,
p. 308-316.
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Fust
C’est également en vain que le gendre et le petit-fils de Fust tentèrent de ravir à Gutenberg ses droits
d’inventeur pour les attribuer à Fust.

Il suffit que ces droits aient été proclamés une seule fois, de l’aveu même de Jean Schœffer, fils de Pierre
Schœffer et petit-fils de Fust, pour annuler tout ce que Pierre et Jean Schœffer n’ont cessé de répéter à leur
seule louange dans tous les livres qu’ils ont imprimés (Émile Leclerc, op. cit., p. 39).

Voici ce qu’il est dit dans la dédicace, adressée à l’empereur Maximilien, d’une traduction allemande
du Tite-Live éditée par Jean Schœffer :

C’est à Mayence que, primitivement, l’art admirable de l’imprimerie a été inventé surtout par l’ingénieux Jean
Gutenberg, en l’an 1450 ; il fut amélioré plus tard et propagé pour la postérité par les capitaux et les travaux de
Jean Fust et de Pierre Schœffer (Ibid.).
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Mentelin
Aucun témoignage ne saurait être plus authentique ; il est écrit en allemand et, par
conséquent, destiné à être lu de tous ; il date de 1505, époque tellement rapprochée que les
témoins étaient encore vivants. Cependant, le même Jean Schœffer, en 1509, en 1515 et
1516, imprima, mais en latin il est vrai, tout le contraire ; il ne parle plus de Gutenberg : les
seuls inventeurs sont Fust et Schœffler. Firmin Didot pense que cette imposture aura
encouragé Schott, petit-fils de Mentelin, à chercher – comme le fit son grand-père – à
annihiler Gutenberg dans l’idée que Strasbourg, rivale de Mayence, fermerait les yeux sur
cette fraude « pieuse » qui tendrait à restituer à Strasbourg toute la gloire dont Mayence
l’avait frustrée. Plus audacieux encore que les Schœffler, qui voulurent dérober à Gutenberg
la gloire qui lui est due, Schott proclama Mentelin inventeur de l’imprimerie :

On appelle maintenant librarii ceux qui impriment des livres. Cet art, dont notre Alsace a été gratifiée avant
toutes les autres nations, fut inventé à Strasbourg par Jean Mentelin, proto-typographe et aïeul des Schott,
en l’année 1442, bien que sa mise au jour ait été ingénieusement attribuée à Mayence (Lexicon Juris,
1541, Schott imprimeur). (Ibid., p. 39-40.)
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Mentelin
Philippe de Lignamine, qui fut lui-même un bon typographe, dit dans sa Chronique, en rendant compte des faits
de l’an 1458 :

Il est de notoriété que Gutenberg, de Strasbourg, et un autre, nommé Fust, habiles imprimeurs sur peaux, impriment chacun, avec des
caractères fondus, trois cents feuilles de papier par jour à Mayence ; et l’on sait que Jean Mentelin, habile aussi dans cette même industrie,
imprime également à Strasbourg, ville de la même province, autant de feuilles par jour (Ibid., p. 40).

Sans être l’inventeur de l’imprimerie, Mentelin, dont l’attention fut peut-être éveillée par le procès de Gutenberg
à Strasbourg, put s’occuper en silence des divers procédés d’imprimerie concurremment avec ce que faisaient,
à Mayence, les trois associés. Cependant, le premier livre qui porte son nom ne date que de 1469. Les
caractères en sont petits, ce qui indique des progrès dans l’art de la gravure et suppose des essais antérieurs.
Un des premiers et des principaux livres sans date, attribué à Mentelin, est une Bible en allemand, que l’on croit
antérieure à 1466, et une autre Bible latine, imprimée en grands caractères, paraissant antérieure à la
précédente.
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Mentelin Mentelin ou Mantelin (1410-1478) aurait été
l’élève de Gutenberg à Strasbourg, le suivant
à Mayence pour le quitter en 1440 ou 1441 et
revenir s’installer à Strasbourg. Le 27 octobre
1466, l’empereur Frédéric III lui accorda des
lettres de noblesse comme récompense de
ses travaux. Surnommé le chrysographe
(enlumineur), Mentelin faisait aussi grand
commerce de livres.
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Mentelin
Armes de Mentelin. Image tirée de ROTH-SCHOLTZ, Icones Bibliopolarum et
typographorum (1726), I, p. 35, reproduite en p. 1 de couverture de la brochure
d’Hubert Meyer, Cinquième centenaire de la mort de Jean Mentel (1410-1478),
premier imprimeur alsacien, originaire de Sélestat.

Imprimé de Mentelin. Diapositive du Musée de l’imprimerie du Québec.
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Mentelin
Prière en français (Mentelin). Ibid. Histoire du Chevalier Bayard (Mentelin). Ibid.
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La plus grande explosion culturelle
que l’humanité ait connue

Relégué au rôle de banquier, Fust ne semble personnellement n’avoir fait faire aucun progrès à l’imprimerie, malgré les témoignages d’une
reconnaissance intéressée qui lui sont décernés dans diverses souscriptions.

Schœffler, au contraire, se préoccupait constamment de perfectionner le nouvel art. Le premier, il aborda l’impression en couleur appliquée
aux capitales et aux rubriques, il employa les notes marginales et l’interligne qui dégagea à volonté le texte et lui donna de l’air. Dans la liste
des impressions qu’il publia avec Fust figure le Psautier de Mayence, premier livre portant une date authentique (1457) et, par cela même,
publiquement avoué comme exécuté avec l’imprimerie seule. Schœffer voulut, par cet ouvrage, démontrer la supériorité de la typographie
sur la calligraphie. Il multiplia, pour les 306 grandes initiales gravées sur bois, le jeu des couleurs imprimées et des rentrées en rouge, en
bleu, en noir ; il surmonta des difficultés qui sont encore un sujet d’étonnement. Fier de ce chef-d’œuvre, l’imprimeur, dans sa souscription,
lance un défi à l’écriture en proclamant la beauté des lettres initiales et le luxe des dessins en couleurs. Il déclare que le présent volume a
été façonné comme dans un moule, « sans aucun trait de plume (Absque ultra calami exratione sic effigiatus), par une ingénieuse invention
d’imprimerie et d’assemblage de caractères (Adventione artificiosa impremendi ac caracterizandi) ». Dans la souscription du Catholicon, on
trouve une mention analogue : « Livre parfait, sans le secours ordinaire de la plume ou du calame, mais par l’admirable enchaînement de
formes et de caractères. » On n’en connaît que dix exemplaires, tous différents. Celui de la Bibliothèque nationale de Paris a 169 feuillets ;
c’est un don de Louis XVIII. Il est sur parchemin blanc, et le caractère est l’imitation exacte de celui qu’utilisaient les copistes dans
l’exécution des missels manuscrits.
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La plus grande explosion culturelle
que l’humanité ait connue

Auguste Bernard attribue cependant à Gutenberg les caractères de ce Psautier, d’abord parce qu’ils présentent
de la ressemblance avec ceux de la Bible de 36 lignes, et ensuite parce que Schœffer, à qui on en fait honneur,
n’aurait pas eu le temps, pendant les dix-huit mois qui s’écoulèrent entre le jugement du 6 novembre 1455 et la
date de l’ouvrage (15 août 1457), de les faire graver et fondre, puis de les employer enfin à la composition et au
tirage de son livre. Il en résulte que Gutenberg, malheureux dans ses associations, fut tout aussi
malheureux dans sa succession, et que cette vie somme toute assez difficile est paradoxalement celle qui a
donné lieu à la plus grande explosion culturelle que l’humanité ait connue.

Après la mort de Gutenberg, les imprimeries se sont très vite multipliées, ainsi que les fonderies de caractères.
Au début, chaque imprimeur fabriquait lui-même ses caractères.
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Le siècle de Gutenberg
Une page composée avec les caractères de 

William Caxton. Diapositive du Musée de 
l’imprimerie du Québec.

Page de Lactance, poète latin. Angleterre 
(1468). Ibid.
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Le siècle de Gutenberg
On peut se permettre des fantaisies 

(texte en lapidaire ou cul-de-lampe). Ibid.
Texte imprimé à Paris en 1473. Ibid.
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Le siècle de Gutenberg
Bible de Cologne (1478). 

Fust et Schœffer. Ibid.
Bible de Cologne (1479). Ibid.
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Le siècle de Gutenberg
Texte imprimé à Cologne en 1490. Ibid. La diapositive 

sur laquelle figure cette illustration a été endommagée ; 
ainsi s’explique la ligne noire transversale qui la parcourt

Réédition de Chaucer par William Morris 
(1896). Ibid.
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Les fournisseurs Dès la fin du XVe siècle, on voit appa-
raître des fonderies de caractères, des
fabricants d’encres, bref, ce que nous
appelons aujourd’hui des fournisseurs,
qui approvisionnent les imprimeurs.

Un fondeur français de Tours établi à Anvers 
(Belgique) : Christophe Plantin (1514-1589), 

d’après une gravure d’Henri Goltziu. Ibid.
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Un problème technique se pose rapidement : il n’y a pas de normes internationales
relatives à la fonte des caractères. Chaque fondeur fond des caractères qui ne peuvent
convenir à toutes les presses en raison de leurs dimensions différentes. Le problème
sera résolu par une convention internationale – une des premières du genre –, initiée par
le fondeur français François-Ambroise Didot (1730-1804), qui donna au caractère
typographique ses dimensions définitives

Les différentes hauteurs de 
caractères. Ibid.

François Didot : l’uniformisation des dimensions des caractères
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Les imprimeries se multiplient très rapidement, non seulement
en Europe, mais également en Amérique du Nord. L’image ci-
contre donne une idée de la vitesse de pénétration des
industries graphiques aux États- Unis.

L’expansion
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La diversité des fontes et des tailles
Les caractères deviennent de plus en plus petits et leur dessin est de plus en plus
varié et précis. On utilise encore le gothique, mais on l’allège.
Cette époque que l’on appelle la Renaissance incite évidemment les fondeurs à imiter
les caractères romains, ceux que l’on trouvait sur les monuments antiques comme la
colonne Trajan. Redessinés et diversifiés, les caractères sont bientôt reconnaissables
en fonction des fondeurs qui les fabriquent. On les classe alors en diverses familles :
les Elzévir, les Didot, les Antique.

Les familles de caractères. Ibid.
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Les journaux au XVIIIe siècle
Le XVIIIe siècle sera celui des journaux et de l’expansion réelle du savoir et de sa communi-
cation, un savoir désormais mis à la disposition de tout le monde – tout le monde alphabé-
tisé, évidemment, soit moins de 5 % de la population. Ce chiffre est corroboré par le tirage
des journaux de l’époque : par exemple, en 1778, à Montréal, le premier journal, la Gazette
du commerce et littéraire, est tiré par Fleury Mesplet à 300 exemplaires. Il y a alors 69 810
habitants au Québec. Le recensement de 1784 indique une population de 104 823 habitants,
dont 57 758 adultes, hommes, femmes, anglophones et francophones confondus. Mais
selon Hugh Finlay, maître général des postes du Québec, seuls 209 francophones savent
lire et écrire une lettre (et pas seulement signer un document) en 1784. Ce chiffre est
recoupé par un rapport remis en 1788 par le juriste de Québec Isaac Ogden aux autorités de
Londres : il y a au Québec 236 personnes « instruites ». Jean-Paul de Lagrave, Fleury
Mesplet (1734-1794), diffuseur des Lumières au Québec, p. 248.
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Les journaux au XVIIIe siècle
Une page d’un journal de Philadelphie,

2 juillet 1776. Ibid.
La Gazette littéraire,

17 février 1779.
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L’imprimerie
Imprimerie en lettres, l’opération de la casse Imprimerie, l’opération d’imprimer

Planches tirées du Recueil de planches (1769) qui complète l’Encyclopédie éditée par Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert. Source : 
http://www.bing.com/images/search?q=planches+encyclop%c3%a9die+diderot&qpvt=planches+encyclop%c3%a9die+diderot&FORM=IGRE#a
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Le progrès : la vitesse
Dès son invention par Gutenberg, la presse a subi de nombreux changements qui ont
eu pour effets d’atteindre une grande perfection d’impression et une vitesse de
production de plus en plus vertigineuse. L’un de ces perfectionnements tient au fait
que des caractères – ou des plaques – de métal, qui présentent une surface
d’impression uniforme, ont remplacé les caractères – ou les planches – taillés dans le
bois, présentant une surface dont la hauteur variait beaucoup d’un coin à l’autre de la
page. Alors que les feuilles de papier entraînées par des pinces fixées à un cylindre
ne pouvaient uniformément entrer encontact avec la composition en bois, ce
problème disparaissait lorsque la plaque de métal ou la composition typographique
remplaçait la composition en bois. C’est encore Gutenberg, inventeur de la
typographie, que l’on trouve à l’origine même de ces progrès.
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L’inégalité de la surface de la composition
xylographique posait le problème du manque
d’uniformité de l’impression. Diapositive du
Musée du Québec.

L’uniformité relative de la surface de la
composition typographique atténuait le
problème du manque d’uniformité de
l’impression, mais ne le résolvait pas.
Ibid.

L’uniformité de la surface à imprimer en métal
résolvait le problème de l’uniformité de
l’impression. Ibid.
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Les héritiers de Gutenberg
Parmi les milliers d’artisans et de maîtres imprimeurs qui ont fait évoluer les arts graphiques après Gutenberg, je vous
propose d’en retenir neuf (mais il y en a évidemment davantage) :

• William Caxton (1422-1491), le premier imprimeur anglais.
• Alde Manuce (1450-1515), inventeur de l’italique et du livre de poche.
• William Caslon ((1692-1766), premier fondeur anglais.
• John Baskerville (1706-1775), fondeur, dessinateur de caractères.
• Gianbattista Bodoni (1740-1813), fondeur, dessinateur de caractères.
• Hippolyte Auguste Marinoni (1823-1904), constructeur de rotatives et patron de journaux.
• Fredrerick W. Goudy (1865-1947), dessinateur.
• Eric Gill (1882-1940), dessinateur du caractère « antique ».
• Jan Tschichold (1902-1974), maquettiste d’avant-garde.

Ce travail magnifique d’impression sur le papier s’accompagnait bien entendu d’un aussi beau travail sur la reliure. Toutes
ces innovations ont permis à une industrie de naître et à changer la face même de notre civilisation. En créant simplement
des caractères mobiles en plomb et une presse efficace, en améliorant les encres et le papier afin d’assurer une longue vie
aux imprimés, Gutenberg a favorisé la communication entre les peuples et a révolutionné notre mode de vie.
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Les héritiers de Gutenberg
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De beaux livres
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Conclusions
C’est à plusieurs titres que l’invention de Gutenberg a révolutionné la science et la technique modernes. Nous avons vu que
Gutenberg avait affronté le problème global de l’impression des documents en le décortiquant dans ses divers sous-
problèmes et en trouvant pour chacun de ceux-ci une solution simple et définitive, puis en réunissant toutes ces solutions
en une technique unifiée.

La plupart des grandes théories scientifiques de la science moderne, en particulier au XIXe siècle (et Gutenberg s’annonce
là encore nettement en avance sur son temps), ne sont que des synthèses de théories partielles préexistantes. Ainsi, par
exemple, pour en arriver à rédiger L’Origine des espèces et à éditer ce livre en 1859, Charles Darwin s’est inspiré des
œuvres de Charles Lyell, de Lamarck, de Thomas R. Malthus, et de centaines d’autres dont il a retiré la substantifique
moelle et en a fait une synthèse. On peut dire la même chose de la théorie économique de Karl Marx telle qu’exprimée
dans le Capital (1867) : les sources de Marx comme les œuvres d’Adam Smith, de Thomas R. Malthus, de Ludwig
Feuerbach et de nombreux autres s’y retrouvent au titre d’éléments constitutifs de la géniale et imposante synthèse de
Marx. Enfin, la psychanalyse de Sigmund Freud, qui se déploie dans presque toute son ampleur dans L’Interprétation des
rêves (1900), trouve ses sources dans les travaux de Jean Charcot, de Josef Breuer et de plusieurs autres ; la théorie de
Freud est en fait un amalgame d’éléments épars rassemblés dans une théorie unifiée, entrevue et formulée par Freud.
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Conclusions
Sur le plan de l’histoire de la technique, l’invention de l’impression typographique procède du
même processus et, comme les théories dont je viens de parler, elle atteint le stade de
paradigme (au sens de Thomas S. Kuhn dans La Structure des révolutions scientifiques) en
initiant une nouvelle manière de penser, une nouvelle méthode, en imposant un nouvel outil
à la recherche scientifique : une bibliothèque où se retrouvent toutes les idées du monde,
indispensable à la germination de toutes les idées, de toutes les inventions techniques
modernes et de toutes les théories scientifiques des cinq derniers siècles.

L’impression typographique permet à la science de se répandre et de se vulgariser bien
davantage que ne pouvaient le faire les manuscrits patiemment reproduits en plusieurs
exemplaires par les moines copistes du Moyen Âge ; la pensée scientifique circule
désormais dans tout l’Occident.
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Conclusions
L’invention de Gutenberg permet également de combattre les superstitions, notamment celle qui prétend que la substitution
de l’œuvre de la main par une machine est diabolique. On a cru, souligne John Man, que le passage de la retranscription
manuscrite de la Bible à sa composition en caractère typographiques et à son impression mécanique permettrait d’en
éliminer les nombreuses erreurs autrefois commises par les copistes et ainsi de renforcer l’unité chrétienne par l’uniformité
du contenu de la Bible. En réalité, l’invention de Gutenberg était déjà bien répandue en Europe quand, en 1517, éclata la
Réforme. Chaque réformateur avait alors à sa disposition une imprimerie grâce à laquelle il pouvait orienter à sa guise (ou
presque) l’interprétation des Écritures. Au lieu de renforcer l’unité chrétienne, l’imprimerie en a favorisé l’éclatement en une
myriade de petites Églises, de sectes et de groupes religieux divers, comme le soutient Elizabeth L. Eisenstein dans The
Printing Press as an Agent of Change, p. 685.

D’un autre côté, la hiérarchie catholique croyait que l’imprimerie l’aiderait à répandre la Bonne Nouvelle. Sa croyance était
évidemment fondée sur l’idée qu’il lui serait possible de garder le contrôle du contenu de ce qui était imprimé. Là encore,
l’histoire a démontré que l’Église de Rome a rapidement perdu ce contrôle, les protestants en profitant pour imprimer tout ce
que l’Église condamnait. Ce que d’aucuns pourraient appeler les « effets pervers », non désirés, de l’imprimerie moderne
ont été, en fait, des effets libérateurs. L’adaptabilité de la typographie et de la presse à imprimer aux besoins engendré par
le renouveau d’une pensée enfin libérée a permis non seulement à la science moderne de s’épanouir, mais aussi à
d’innom- brables esprits aventureux d’exercer leurs talents
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Conclusions
Voltaire l’avait clamé : « Osez penser par vous-même ! » (« Liberté de penser », Dictionnaire philosophique, p.
261), et Emmanuel Kant l’avait répété : « Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! » (« Qu’est-ce
que les Lumières ? », Vers la paix perpétuelle. Que signifie s’orienter dans la pensée ? Qu’est-ce que les
Lumières ?, p. 43). Aujourd’hui, on peut affirmer que sans l’invention de Gutenberg, ces mots d’ordre auraient
été beaucoup plus difficiles à suivre. À l’instar des historiens internalistes, il est possible de penser que
l’invention de la typographie étant mûre pour apparaître, elle aurait été inéluctablement inventée par une autre
personne si Gutenberg ne l’avait pas mise au point. Mais l’histoire nous apprend que c’est bel et bien lui qui est
parvenu à synthétiser ce dont l’impression typographique est le résultat. Le reste n’est que conjectures.

Grâce à cette synthèse, et peut-être sans que Gutenberg en soit bien conscient, les conditions d’existence des
humains ont changé lorsqu’ils ont été capables de fixer leurs pensées par écrit de façon durable et facile à
transmettre. Au même titre que le langage articulé, qui permit, entre autres éléments, à l’homme de se
démarquer du singe, l’impression typographique fut un outil de développement de l’humanité, l’amorce, le
déclencheur de la Révolution Gutenberg, prélude à cette autre révolution qu’elle traverse actuellement : celle de
l’Internet et de ses multiples applications, dont on dit parfois qu’elle annonce la mort de l’imprimé. Mais, là
encore, ce ne sont que conjectures et vaines spéculations. 142
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