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Une longue histoire

Gutenberg aurait « seulement » perfectionné la
qualité des caractères mobiles, mais surtout c’est
lui, semble-t-il, qui a mis au point la presse à im-
primer. La même incertitude concerne la décou-
verte de l’encre utilisée pour les impressions, car
les premiers imprimeurs avaient le goût du secret
par crainte de la concurrence.

Ce qui complique la recherche sur ces ques-
tions, c’est la découverte de documents falsifiés
réalisés par un bibliothécaire de Mayence, Franz
Joseph Bodmann (1754-1820), pour tenter de faire
définitivement de Gutenberg le génial inventeur.
De même, on ignore les raisons pour lesquelles
Gutenberg, fils de Friele Gensfleisch et de Else
Gutenberg, a pris le nom de sa mère. Contraint à
l’émigration en 1420, il aurait quitté Mayence
pour Strasbourg, où il aurait mis au point le
procédé de composition en caractères mobiles
qu’il utilisera après son retour à Mayence, dans la
maison de son oncle, à partir de 1448. La capi-
tale alsacienne lui rend d’ailleurs hommage avec
une statue du sculpteur et graveur David d’Angers
(1788-1856) dans le centre-ville sur l’ancienne
place du Marché aux Herbes qui porte désormais

Mayence, Strasbourg, Augsbourg : les débuts de l’imprimerie
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» C’est non loin de Francfort/Main, à Mayence, que l’imprimerie a été révolutionnée.
Johannes Gutenberg (1400-1468) y a utilisé pour la première fois les caractères mo-

biles vers 1450. Mais d’autres villes revendiquent la paternité de la typographie moderne. 
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Johannes Gutenberg – Erfinder und Medienrevolutionär
Die Geschichte des modernen Buchdrucks und seines Er-
finders Johannes Gutenberg (1400–1468) auf dem Prüf-
stand: neben Mainz beansprucht Straßburg Ursprungsort
der revolutionären Technik zu sein (schließlich habe Gu-
tenberg sie hier entwickelt), auch in Holland und Frank-
reich (Avignon) habe es ähnliche Versuche gegeben; bei
der Ausbreitung spielten zudem Bamberg, Köln und
Augsburg eine wichtige Rolle. Red.

Aidé financièrement par Johann Fust (1400-
1466), Gutenberg (de son vrai nom Johannes
Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg), incapable
de lui rembourser un prêt d’argent, a été contraint
d’abandonner à son bailleur de fonds l’invention
qui lui avait permis en 1455 d’avoir recours pour
la première fois à des caractères mobiles en métal
utilisés dans une presse à imprimer. Avantages de
cette découverte : une qualité d’impression alors
inégalée, mais aussi une rapidité de production
qui rentabilise la réalisation d’ouvrages et en faci-
lite la diffusion. D’aucuns remettent régulière-
ment en cause la paternité de cette invention, fai-
sant valoir que des techniques similaires moins
élaborées avaient été testées auparavant aux Pays-
Bas ou encore à Avignon. Le tout premier ouvra-
ge imprimé en France, en latin (Epistolae de Gas-
parino Barzizza), est cependant sorti seulement en
1470 de la première imprimerie à caractères mo-
biles installée à la Sorbonne à Paris par trois typo-
graphes allemands de Mayence. L’un des premiers
livres imprimés en français, La Légende dorée de
Jacques de Voragine, a été réalisé six ans plus tard
à Lyon. 
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son nom. L’on y voit l’inventeur tenant dans ses
mains l’épreuve d’une page qu’il vient d’imprimer
et sur laquelle figure la citation : « Et la lumière
fut... ». Derrière lui se trouve la fameuse presse à
imprimer.

Strasbourg et Mayence se disputent la décou-
verte. Les Alsaciens estiment que Mayence n’est
que la ville natale de Gutenberg, où il acheva son
expérimentation commencée à Strasbourg. Pour-
tant, dès 1837, la ville de Mayence faisait ériger un
monument dû au sculpteur danois Bertel Thor-
valdsen (1770-1844) qui coula son œuvre à Paris
dans les ateliers de Charles Crozatier (1795-
1855), avant de l’installer dans la cité rhénane.
L’idée initiale, formulée par le médecin et révolu-
tionnaire Georg Christian Wedekind (1761-1831)
dans la revue Der Patriot, qui voyait en Gutenberg
un véritable ancêtre de la Révolution française,
avait été reprise en 1798 (lorsque Mayence a fait
partie du territoire français pendant 16 ans), mais
le projet n’a pas abouti pour des raisons finan-
cières dues aux guerres. Une place lui a été tout
de même dédiée dans l’attente d’un monument,
finalement érigé en 1837, après une modeste
initiative privée en 1827 lancée par un artiste lo-
cal. 

La statue de Strasbourg, haute de plus de 3,3
mètres, date quant à elle de 1840. Elle a été inau-
gurée en grandes pompes, en présence de person-
nalités venues de Paris et de quelques provinces
françaises, avec discours et défilés pendant trois
jours. Le maire de la ville a résumé le sens de la ci-
tation choisie pour le monument, et l’imprimeur
Gustave Silbermann (1801-1876) a passé en revue
la vie de Gutenberg. Quatre ans plus tôt, Silber-
mann avait proposé d’installer la statue en face de
la cathédrale, non loin de l’atelier qu’il avait oc-
cupé pendant son séjour strasbourgeois. Finale-
ment, sur la place qui est actuellement la sienne, le
Gutenberg de bronze, situé plus près du temple
protestant que de la cathédrale (symbole du catho-
licisme romain), peut être considéré comme une
référence au roman de Victor Hugo, Notre-Dame
de Paris 1482, publié en 1831 sous la Monarchie
de Juillet, alors que la révolution qui venait de por-
ter le régime de Louis-Philippe en juillet 1830
était fortement marquée par l’anticléricalisme.
« Gutenberg, prédécesseur de Luther » (selon Victor

Hugo) serait donc aussi un hommage à la Ré-
forme. Sur un des quatre bas-reliefs d’origine, à
droite de la presse à imprimer, figurait d’ailleurs
la représentation de Martin Luther – faisant ainsi
le lien entre la diffusion de la nouvelle religion et
l’invention de l’imprimerie. Sous la pression des
catholiques, Luther, d’abord éliminé de la sculp-

ture, a été placé en compagnie de Bossuet en tenue
d’évêque en 1842. Puis, face à la fronde des deux
camps, Gustave Silbermann a préféré retirer les
deux personnages pour les remplacer par Erasme
et Montesquieu en 1844. Luther et Bossuet ont fini
leur « carrière » strasbourgeoise au musée de la ville.

L’imprimerie à Augsbourg

Le Musée diocésain Sainte-Afre d’Augsbourg a ap-
porté récemment la preuve de la vitalité des impri-
meurs de Souabe bavaroise par une exceptionnelle
exposition, dont le titre a joué sur le motDruck –
pression, impression. Donc en affirmant que Augs-
burg macht Druck, les organisateurs ont volontai-
rement mis l’accent sur cette technique nouvelle
du 15e siècle qui a fait tant pression. Le tout pre-
mier livre imprimé à Augsbourg date de 1468 –
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cinq semaines seulement après la mort de Guten-
berg et 15 ans avant la naissance de Martin Luther
(1483-1546), dont il est acquis que le succès de sa
Réforme doit beaucoup à l’imprimerie installée
aussi à Mayence, Strasbourg, Bamberg ou Co-
logne. A Augsbourg, l’imprimeur Günther Zainer
(1430-1478) que le cardinal Peter von Schaum-
berg avait fait venir pour mettre la nouvelle tech-
nologie au service du clergé, va produire, de 1468
jusqu’à sa mort dix ans plus tard, quelque 80 ou-
vrages, des livres de messe en latin essentiellement,
mais aussi, en allemand, des livres de médecine et
d’histoire, des calendriers et même des œuvres de
divertissement, richement illustrés de miniatures,
un demi-millénaire avant un slogan moderne qui
a fait florès en France : le poids des mots, le choc
des photos. Ces « photos » étaient des miniatures,
des gravures et des peintures qui illustraient des
textes auxquels peu d’adeptes avaient encore accès.
On doit à Günter Zainer l’usage pour la première
fois en Allemagne des caractères ronds (appelés
aussi caractères romains) en 1472. Jusqu’en 1500
la ville d’Augsbourg comptait une vingtaine 
d’ateliers d’imprimerie, dans lesquels a été produit
le plus grand nombre de livres en allemand et le
plus grand nombre de livres illustrés avec figures
sur bois. Sur les 14 bibles imprimées en Allemagne
du Sud avant 1500, neuf sont sorties des presses de
la cité bavaroise à une époque, où les humanistes
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de la Renaissance redécouvraient l’Antiquité et où
la vie intellectuelle prenait de l’importance avec la
création d’universités.

Ce sont ces premiers livres de l’histoire de l’im-
primerie que le musée Sainte-Afre d’Augsbourg a
exposés pour la première fois, traduisant ainsi la ri-
chesse économique et culturelle des principales
villes du Saint-Empire romain germanique (Co-
logne, Nuremberg, Francfort/Main et Leipzig en
plus d’Augsbourg).

Les incunables

Par convention tous
les livres imprimés
avant le 1er janvier
1501 sont qualifiés
d’incunables, même
si les documents im-
primés au-delà de
cette date ne dif-
fèrent guère des pre-
miers produits de
l’imprimerie moder-
ne. Selon une statis-

tique établie par laBritish Library, 34,7 % des in-
cunables seraient originaires d’Italie, 34,4 % des
territoires germaniques (Allemagne, Autriche, 

Suisse allemande et Alsace) et 17,6 % de France
(et de Suisse francophone). Toujours selon cette
même enquête, 70 % des livres imprimés jus-
qu’en 1500 étaient en latin, 10,8 % en allemand,
8 % en italien et 5,7 % en français. Des chiffres
à prendre avec précaution, car les plus anciennes
productions, livres et gravures, ne portaient gé-
néralement aucune mention de date (d’où l’an-
notation s. d. pour « sans date »), de lieu d’im-
pression ou de nom d’imprimeur. Le premier
incunable est la célèbre Bible à 42 lignes (la
« B42 ») et 1282 pages en deux volumes, im-
primée à Mayence par Gutenberg à l’aide de 290
signes typographiques. Elle aurait été tirée à 180
exemplaires, mais seuls 48 existent encore au-
jourd’hui.


