
Correction : en quoi l’imprimerie est une révolution et permet la transmission de l’humanisme ( 

aide p121 + p 128-129) 

 

Jusqu’au Moyen Age (XVème siècle) , le livre est cher et rare car ils sont copiés à la main. Au milieu du 

XVème siècle, l’Allemand Gutenberg met au point des caractères mobiles d’imprimerie en métal qui 

va révolutionner l’accès au savoir des Européens. 

Comment fonctionne l’atelier d’un imprimeur ? Un dessin sur panneau de bois de la ville de Dole nous 

permet de voir l’intérieur d’un atelier au XVIème siècle. La 1ère étape consiste à composer la plaque 

d’impression (la forme ) à l’aide des caractères mobiles à partir d’un manuscrit : Gutenberg a inventé 

la typographie :  composition e textes à caractères mobiles métalliques ayant la forme d’une lettre en 

miroir (les caractères sont généralement en plomb). Ensuite vient l’encrage de la forme. Ensuite la 

forme est passée sous la presse à vis pour imprimer la forme sur le papier. Les feuilles sont ensuite 

mises à sécher puis un correcteur relit les premières feuilles imprimées. 

Les avantages  du livre imprimé sont nombreux, les écrits sont nets et soigneusement reproduits 

comme l’écrit Guillaume Fichet le bibliothécaire de la Sorbonne ; c’est également l’homme qui a 

introduit l’imprimerie à Paris en 1470. Le livre grâce aux corrections permet de rétablir dans leur 

pureté, les « textes des auteurs latins » ; les livres sont conformes à la copie livrée. Le livre est vérifiée 

et corrigée afin d’éviter les erreurs du aux copies à la main. Respect du texte originel, fautes éviter, le 

livre devient un produit sûr. De plus le livre peut être produit en série en moins de temps d’un un 

abaissement de son coût. Davantage de personnes vont pouvoir accès au livre.  

Les imprimeries se multiplient  dans toute l’Europe de l’Ouest. Elles sont nombreuses en Italie du Nord 

entre Florence et Milan, dans le Sud de l’Allemagne, En Flandres et en France ; Elles sont souvent 

proches des villes qui possèdent des universités et des centres d’humanisme. L’humanisme est un 

mouvement intellectuel caractérisé par l’étude des textes de l’Antiquité, l’affirmation de la dignité 

humaine, l’importance accordée au savoir et à l’éducation. 

L’imprimeur vénitien Alde Manuce (1149-1515) a travaillé avec des savants, des médecins, des 

humanistes. Il est celui qui a créé les caractères italiques et des livres petits formats. Le XVI eme siècle 

connait une explosion des titres et des exemplaires imprimés : dans la deuxième moitié du XV ème 

siècle 15 à 20 millions de livres ont été imprimés, au XVI ils sont 150 à 200 millions. Erasme, le prince 

des humanistes a rendu hommage à cet imprimeur  pour son savoir sa curiosité, il fait imprimer des 

textes grecs dont les travaux de philosophie de Platon. Manuce peut donc être considéré comme un 

humaniste qui entend faire revivre la culture gréco-latine. Erasme loue enfin la production de petits 

livres qui vont pouvoir démocratiser la culture et ne pas la restreindre à une élite.  

 


