
Gutenberg et l’imprimerie 

 

La Renaissance 

 La Renaissance devient vite un phénomène européen grâce à l’imprimerie. Les personnes voulaient revenir 

à la connaissance : l’art, les sciences et la politique. Il y avait quatre éléments en Europe que Gutenberg a 

combiné ; les caractères mobiles que les romains avaient utilisés, la presse qui s’utilisait déjà pour écraser le 

raisin, les moules que les orfèvres utilisaient et les alliages des métaux. Gutenberg a assemblée tous ses 

matériaux et techniques pour créer sa machine. 

 

 La vie de Gutenberg  

                                                                       

 

Johannes Gensfleisch Zur Laden Zum Gutenberg, est un imprimeur allemand. Il est né en 1395 à Mayence, 
dans le saint empire romain germanique (Allemagne).  Sa famille était riche car son père était marchand et 
orfèvre. Il travaillait la forge pour faire des choses précieuses.   

 Gutenberg invente la presse à imprimer en 1454. La technique de Gutenberg est de faire fondre des fers 
mobiles qu’on peut encore utiliser pour imprimer un texte à l’aide d’une presse. Cette  technique 
revolutionnaire assure une diffusion plus facile.                                                                                      

Gutenberg a inventé cette machine pour imprimer des livres rapidement. Les caractères mobiles étaient 
réutilisables. Le coût des livres diminua et plusieurs personnes pouvaient les acheter.                                                                                                                                    
La typographie est le secret de sa découverte, c´est à dire la composition et l’impression à partir de 
caractères mobiles. Un caractère est  la lettre de l’alphabet sculptée dans le métal. 

                                 



 

L’inventeur est associé à Johann Fust et Peter Schoeffer. Mais lorsque Johann fust se rend compte que la 
machine de Gutenberg peut le rendre riche, il lui fait un procès en 1455, pour s’emparer de cette derniere 
invention.                                                                                                                                                                             
Gutenberg perd le procès contre son associé Fust qui saisit l’atelier avec le matériel et les impressions 
réalisées. Gutenberg ne sera sauvé de la misère que grâce à Adolphe II de Nassau.                                                                                                                              
Gutenberg tente de relancer un atelier d'imprimerie et participe en 1459 à une édition de la Bible dans la 
ville de Bamberg, il fait 200 exemplaires. Le dictionnaire Catholicon de sept cent quarante-quatre pages, 
imprimé à trois cents exemplaires à Mayence en 1460, est de sa composition. Il imprime entre autres des 
lettres d'indulgence. À partir de 1461.                                                                                                                                         

En janvier 1465, alors qu'il vit modestement dans l'hospice Algesheimer Hof,                                       
Gutenberg est nommé gentilhomme auprès de l'archevêque de Mayence Adolphe II de Nassau.                                                                                                                                                            
Il bénéficie alors d'une rente et de divers avantages en nature. Il meurt le 3 février 1468 dans sa ville natale, 
largement méconnu par ses contemporains, il est enterré à Mayence dans un cimetière qui sera détruit plus 
tard. Sa tombe est aujourd'hui perdue. 

 

La bible de Gutenberg                 

                                              

 

Une cinquantaine d’exemplaires existe encore dans le monde. La bibliothéque nationale de France en a 

deux.Le premier est imprimé sur vélin et l’autre en papier. Ses deux exemplaires on peut  voir ses deux 

exemplaires à travers le lien : 

https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28gallica

%20all%20%22gutenberg%22%29&lang=es&suggest=0 

 

La diffusion du savoir en Europe 

Des allemands ont voyagé jusqu’ à Rome par exemple: Sweynheym et Pannartz.L’Italie est le deuxiéme pays 

à acueillir cette technique novatrice. Sweynheym et Pannartz sont tous les deux d’origine germanique. 

La France a été le deuxième pays après  l’Italie à importer l’imprimerie. Les premiers ateliers de typographie 

en Europe sont  tous localisés en Allemagne et  Italie. 

Les débuts de l’imprimerie parisienne ont été dévéloppés par les professeurs de la Sorbone. De nombreux 

livres sont conservés à  la bibliothèque nationale de France. 

Statue de Gutenberg par Bertel 

Thorvaldsen (1837), moulage 

par Charles Crozatier, Gutenbergplatz, 

Mayence : l'imprimeur tient dans la 

main droite un paquet de caractères 

mobiles et dans la main gauche la 

Bible B42. 
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Les livres d’Asie                                                                                                                                                                              
La figure 1 est le livre fait en Japon en 868. Les figures 2et 3 sont des Jikji. 

En 1377 en Corée a inventé les caractères mobiles en métal, mais ils étaient trop couteux en raison du 
nombre d´idéogrammes. Le JikJi est le premier livre à avoir été imprimé avec des caractères métalliques 
amovibles. Les voyageurs de l´Asie en Europe, comme Marco Polo, amenaient le savoir avec eux. 
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