
Les Chinois inventent le papier en l’an 105 : ce matériau est plus solide que le papyrus et moins 
onéreux que le vélin. Ils utilisent aussi des caractères mobiles pour imprimer, mais le trop grand 
nombre d’idéogrammes rend la technique peu pratique. Au Moyen Âge, la reproduction des ouvrages 
est l’affaire des moines copistes qui n’arrivent pas à faire face à la demande croissante d’ouvrages pour 
les universités et les ecclésiastiques.

Un orfèvre allemand du nom de Johannes Gensfleish, dit Gutenberg, se spécialise dans les ciselures et 
les alliages de métaux. Originaire de Mayence, il s’installe à Strasbourg en 1430. Après plusieurs années 
de recherche avec ses associés, il conçoit un alliage d’étain, de plomb et d’antimoine qu’il fond dans un 
moule unique, afin de reproduire plusieurs caractères identiques. Une fois ces caractères mobiles créés, 
Gutenberg met aussi au point une encre additionnée d’huile, plus épaisse que l’encre de Chine, qui 
évite de déchirer le papier et ne s’étale pas pendant l’impression. Enfin, il imagine la presse typogra-
phique, un chariot mobile dont le dispositif permet d’appliquer une feuille de papier sur les caractères 
préalablement encrés.

Inventeur insatiable, Gutenberg meurt pourtant ruiné par le remboursement des dettes contractées 
auprès de ses associés.
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Crédit iconographique :  
L’exemplaire de la Bible de Gutenberg  

conservé à la New York Public Library, aux États-Unis.  
NYC Wanderer (Kevin Eng), CC BY-SA 2.0 / Wikimedia.org.
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