Les incunables

Nom :
Prénom :
Classe :
Date :

AVANT DE COMMENCER …

Vous allez suivre un atelier sur le thème des incunables. Ce livret que vous allez
compléter vous servira de support de travail.
Il est divisé en 4 grandes parties :
La Naissance de l’imprimerie
A quoi ressemble un incunable ?
Écriture imprimée
L’Illustration des incunables
Pour répondre aux questions, vous pouvez vous aider :
des encarts d’informations dans le livret
de dictionnaires
des documents anciens

Quelques consignes
Vous allez travailler à proximité de documents anciens, pour ne pas les abîmer vous
devez respecter quelques règles :
ne pas boire, ne pas manger
ne pas les toucher sans autorisation
utiliser un crayon de papier pour répondre aux questions sur le livret, ou
prendre des notes

QUELQUES REPERES …
Qu’est-ce qu’un incunable ?
Le mot incunable vient du latin incunabulum qui signifie « berceau », sous-entendu le berceau de
l’imprimerie. Il désigne les premiers livres imprimés, depuis l’invention de l’imprimerie en 1450
jusqu’en 1500.

Quelques repères de l’Histoire du Livre
Chute de l’Empire romain
476

ANTIQUITÉ

Support de
l’écriture

Découverte de l’Amérique
1492

MOYEN-AGE

TEMPS MODERNES

Papyrus

Parchemin

Papier

Rouleau

Codex

Codex

Manuscrite

Manuscrite

Imprimée et
manuscrite

Forme du
livre

Type
d’écriture

Evolution du livre
Avant que les livres ne soient imprimés, ils étaient écrits à la main et portaient le nom de manuscrit,
du latin manus (la main) et scribere (écrire).
La fabrication des manuscrits était longue et nécessitait de nombreuses étapes :
- Préparation du support
- Copie du manuscrit répartie entre différents copistes
- Correction
- Mise en forme
- Enluminure
Mais face à une demande croissante, il va falloir produire plus, plus rapidement et pour moins cher.
Afin de répondre à ce besoin, Gutenberg va, entre 1440 et 1453, mettre au point une machine
capable de fabriquer plus de livre, plus rapidement : la presse typographique à caractères mobiles,
plus communément appelée imprimerie.
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NAISSANCE DE L’IMPRIMERIE
Des origines d’Extrême-Orient
La technique de l’impression existait déjà dès le VIIe siècle en Chine, où on imprimait
manuellement des motifs à l’aide de matrice en bois, enduites d’encre, puis pressées
contre des feuilles.
Plus tard, au XIe siècle, les Chinois ont également été les premiers à utiliser des
caractères mobiles afin d’imprimer manuellement des textes.

L’invention de Gutenberg reprend ce principe, sous une
forme plus évoluée car il conçoit une presse à bras
assez puissante, …

Presse de Gutenberg

… et développe des caractères mobiles métalliques faits de plomb, d’étain ou d’antimoine.

Composteur
Caractères mobiles

Cassetins
Casse
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Mise au point des techniques
L’arrivée de l’imprimerie va demander des ajustements par rapport aux matériaux utilisés dans la
fabrication des manuscrits :
Un nouveau du support d’écriture
Depuis le IIe siècle, le support d’écriture utilisé est le parchemin. Fabriqué à partir de peau de bête,
le parchemin est une matière première onéreuse dans la production d’ouvrage.
Arrive alors, au XIIIe siècle en Italie et au XIVe siècle dans le reste de l’Europe, une matière première
bien plane, facile à fabriquer, moins coûteuse, et propre à recevoir l’impression : le papier.
Evolution des encres
L’encre utilisée par les copistes était une encre fluide, pouvant être absorbée ou grattée en cas
d’erreur. Avec l’imprimerie, la composition de l’encre dut être modifiée : il fallait une encre grasse,
qui puisse accrocher sur les caractères, et laisse une empreinte forte et indélébile sur le papier.

La technique d’impression
Pour imprimer un texte, plusieurs étapes sont nécessaires. Numérotez les étapes dans le bon ordre :

Le compositeur place dans un châssis tous les pavés de texte de manière
à ce que les pages tombent dans le bon sens de lecture lors de la pliure :
c’est l’imposition.

Le compositeur règle la longueur des lignes avec une butée : c’est la
justification.

La feuille est pressée sous la forme avec une presse à bras : c’est
l’impression.

Le compositeur prépare le texte à imprimer : il s’installe à la casse et a
sous les yeux le texte original accroché au visiorium. Il compose le texte
en prenant les caractères un à un dans la casse : c’est la composition.

On encre la forme avec une balle, sorte de boule de crin recouverte de
cuir avec un manche en bois : c’est l’encrage.
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A QUOI RESSEMBLE UN INCUNABLE ?

Le premier incunable sera
imprimé à Mayence en
1455 par Gutenberg. C’est
une bible que l’on nomme
Bible de Gutenberg, ou
Bible à 42 lignes en raison
de ses colonnes de 42
lignes.

Les incunables ressemblent encore beaucoup aux manuscrits médiévaux. Les premiers imprimeurs
ont simplement copié le seul modèle qu’ils connaissaient. Ce n’est que pour des raisons techniques
qu’ils vont s’écarter de ce modèle au début du XVIe siècle.

Une nouvelle organisation du livre
L’imprimerie n’a pas bousculé la forme du livre apparue entre le IIe et IVe siècle : le codex.
Cependant, le livre va évoluer au niveau de son organisation et sa présentation.
Du colophon à la page de titre
Au milieu du XVe siècle, la page de titre n’existe pas encore : on se contente d’un incipit (« ici
commence ») introduisant les premiers mots du texte. Pour avoir plus d’informations sur l’ouvrage il
faudra se référer, comme dans les manuscrits, au colophon.
Le colophon, du grec signifiant « achèvement », est un paragraphe rédigé à la toute fin du texte. Il
présente le nom de l’auteur, le titre, mais aussi le lieu et la date d’impression, le nom de l’éditeur, ou
encore des informations sur les circonstances de la rédaction.

Cy fine
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Il faudra attendre la fin du siècle pour voir apparaître les premières pages de titre. A l’origine, elles
seront concises, ne donnant la plupart du temps que le titre seul. Par la suite, on y verra apparaître le
nom de l’auteur, puis le lieu d’impression, le nom et l’adresse de l’atelier ou la marque typographique
de l’imprimeur-libraire, ainsi que son année d’impression.
Retrouvez les informations de l’œuvre sur cette page de titre :

Titre :

Auteur :

Lieu d’impression :
Année d’impression :

La mise en page
Des éléments permettant au lecteur de se repérer facilement dans l’ouvrage vont progressivement
apparaître :
Foliotation ou pagination ¤
Registre des mots ¤
Signatures ¤
Registre des signatures ¤
Réclames ¤
Titres courants ¤
Table des chapitres ¤
Pied de mouche ¤

Lettre de l’alphabet, suivie d’un chiffre indiquant la place du
¤ feuillet dans le cahier
¤ Reproduction du premier mot d’un cahier à la fin du précédent
¤ Signe typographique indiquant un nouveau paragraphe
¤ Liste les chapitres au début ou à la fin de l’ouvrage
¤ Liste des signatures de l’ouvrage
¤ Numéro de feuillet ou de page
Titre du chapitre en haut au recto et/ou titre du livre en haut au
¤ verso
¤ Liste des premiers mots de chaque feuillet

Les notes
Parfois, des explications sont apportées au texte dans des
notes apparaissant dans les marges. Elles peuvent être
introduites par une main sortant d’une manche, et sont
appelées manchettes ou manicules.
Avec des avancées et parfois des reculs selon les régions et
les ateliers, tous ces éléments seront mis en place vers 1540.
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ECRITURE IMPRIMEE
Aux débuts de l’imprimerie, le but de Gutenberg et de ses suiveurs était d’imiter au plus près
l’écriture manuscrite des copistes de l’époque, à savoir l’écriture gothique. Il va alors créer des types
reprenant cette calligraphie, non seulement pour les lettres, mais aussi pour les ligatures, signes et
abréviations alors en usage.
Puis, peu à peu, le livre imprimé est acquis comme un objet
spécifique qui n’a plus à se réclamer du manuscrit. Le papier est
facile à fabriquer et ne justifie plus les sévères économies
d’espace que nécessitait le coûteux parchemin (écriture étroite,
multiples abréviations).
A la Renaissance, les imprimeurs se tournent vers des écritures
s’inspirant des modèles antiques. Elles sont remises au goût du
jour par les Humanistes, et se développeront des caractères dont
le dessin ne doit plus rien à l’outil d’écriture manuscrite. Les
abréviations diminuent progressivement, tandis qu’apparaissent
des signes nouveaux, on différencie les u des v, les i des j, on
développe les signes de ponctuation.
Dès lors, les types de caractères se multiplient et vont rayonner dans toute l'Europe.

Le gothique
L’écriture gothique se caractérise par sa relative raideur, mais surtout par ses traits épais, très noirs
et anguleux. Elle comportait aussi de nombreuses abréviations. C’est une écriture très serrée qui
permettait d’économiser le coûteux parchemin. Cette typographie va rester prédominante pour les
textes religieux.
Progressivement, le gothique cède la place aux caractères dits "bâtards", plutôt réservés aux textes
imprimés en langue vernaculaire (c’est-à-dire en français), ou bien aux caractères romains, proches
de ceux que nous connaissons aujourd'hui, mis en valeur par les humanistes en Italie notamment.

La lettre romaine, humanistique ou antiqua
Au XVe siècle, les humanistes italiens redécouvrent des textes classiques dans des manuscrits
copiés en minuscule caroline. Les imprimeurs vont les copier en reprenant leur typographie.
Cette écriture romaine s’éloigne du gothique avec ses formes rondes qui facilitent la lecture.

L’italique
Bien plus serrée que les romains traditionnels, l’italique permettait à l’imprimeur de gagner de
l’espace et d’abaisser ainsi les coûts de production. Le premier livre imprimé avec ce caractère fut
une œuvre de Virgile publié en 1501, par le grand Alde Manuce.

Autres caractères
Les caractères grecs apparaissent, surtout en Italie, mais sont assez difficiles à reproduire pour les
imprimeurs. Quant à l’hébreu, il est au XVe siècle réservé à de rares productions confessionnelles,
établies dans les péninsules italienne ou ibérique.
Les humanistes ont un attachement aux langues anciennes : la connaissance de ces deux langues
permet un retour au texte original de la Bible.
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Nommez ces différents types d’écriture :
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L’ILLUSTRATION DES INCUNABLES
L’imprimerie va faire naître aussi une nouvelle façon d’illustrer les livres. Alors que les manuscrits
sont décorés par des enluminures, on va développer la technique de la xylographie, c’est-à-dire la
gravure sur bois.
Des plaques de bois sur lesquelles sont sculptées des motifs en relief
pourront être insérées dans la presse d’imprimerie et s’imprimer en
même temps que les caractères. Par la suite, ces gravures seront
parfois mises en couleurs.
Cependant, malgré l’apparition de l’illustration mécanisée,
l’enluminure persiste dans certains domaines : les lettrines des
débuts de chapitre par exemple. Lors de l’impression du texte, les
imprimeurs laissaient des espaces vides dans lequel apparaissait
une petite lettre. On les appelle des lettres d’attente : elles servaient
à indiquer à l’enlumineur la lettrine qu’il devait peindre.

Mais le processus de fabrication des livres est devenu trop rapide (200 à 500 livres par édition), et
les enlumineurs ne peuvent plus suivre la cadence des presses. De ce fait, beaucoup d’ouvrages ne
passeront finalement jamais dans les mains des enlumineurs et ces espaces resteront vides.

L’art de l’enluminure continuera de s’exercer dans des
exemplaires de luxe sur vélin (parchemin fin et blanc qui
se prête bien à l’enluminure) pour de riches
commanditaires.
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Très vite, les imprimeurs vont reprendre le relais dans l’illustration des imprimés, et créeront des
alphabets de lettres ornées sur bois, ainsi que des bois gravés qui remplaceront les enluminures.

Ecriture

Au XVe siècle, la taille douce (gravure en creux sur métal) existait mais les imprimeurs devaient
utiliser une autre presse que celle des caractères typographiques en relief. Donc il était plus simple
et plus rapide d’utiliser des bois gravés, qui pouvaient être imprimés en même temps que le texte.
L’un des premiers textes en français à comporter des illustrations est un Mirouer de la redempcion de
lumain lygnage, imprimé à Lyon en 1478, soit cinq ans après l’implantation de l’imprimerie à Lyon.

Avez-vous tout retenu ?
Découvrez qui se cache derrière ses lunettes :
1) Premier type d’écriture des incunables.
2) Signe typographique indiquant le début d’un
paragraphe.
3) Ils sont rangés dans la casse.
4) Signification du mot « incunable ».

5) On y trouve des informations à la fin du livre.
6) Matériau constituant les caractères.
7) Le premier incunable y est né.
8) Support d’écriture utilisé avant l’imprimerie.
9) Technique d’illustration qui a remplacé
l’enluminure.
ni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Secteur Patrimoine & Histoire du Livre
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