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DES ORIGINES DE L'ÉCRITURE AU CODEX
Un livre est un support de l'écriture destiné à la diffusion des textes, et qui se caractérise par sa
maniabilité.
L'écriture naît vers 3300 A.C. en Mésopotamie. Ses premiers supports sont la pierre, la tablette d'argile,
la tablette de bois et le papyrus. Le rouleau de papyrus, ou volumen, est fabriqué à partir de tiges de
roseaux,
que
l'on
superpose
perpendiculairement et qui adhèrent
entre elles grâce à leur sève. Ce procédé
permet de former des rouleaux de 28 à 30
cm de hauteur et
de 6 à 10 m de
longueur.
Les
colonnes de texte sont écrites sur une seule face du papyrus, perpendiculairement
à sa longueur. Le résultat obtenu présente l'inconvénient d'une manipulation
fragile et peu maniable (les tiges durcissent au séchage), puisque la nécessité de
dérouler le papyrus au fur et à mesure de la lecture mobilise les deux mains du
lecteur.
Entre le IIème et le IVème siècle de notre ère, le papyrus est peu à peu remplacé par le parchemin,
support plus souple fait de cuir de mouton ou de chèvre et dont les deux faces peuvent être utilisées. À la
même époque, le codex se substitue au volumen : les feuillets de parchemin sont pliés pour former des
cahiers qui sont ensuite
cousus entre eux. Plus maniable que
le rouleau, le codex permet de
parcourir plus facilement le texte et
ne mobilise plus qu'une seule
main, l'autre pouvant désormais
feuilleter et annoter le texte.
Ces livres sont reproduits à la
main. On parle donc de manuscrits1.
Les copies sont réalisées dans
les scriptoria aménagés au sein des
monastères, puis à partir du
XIIème siècle, dans des ateliers
laïcs, afin de répondre aux besoins croissants des universités et de l'administration générés par le
développement de l'enseignement et de la lecture silencieuse.

1

Du latin manus = main et scribere = écrire.

Après

avoir fixé le feuillet sur un support, à l'aide
de pointes qui laissent des petits trous sur le
pourtour du parchemin (les piqûres), le copiste
délimite par des lignes l'espace attribué au texte
(la réglure), et recopie à la plume d'oie le modèle
dont il dispose.

Le livre est ensuite enluminé, c'est-à-dire
richement décoré, et relié : les cahiers obtenus par
le pliage et le découpage des feuillets sont cousus
entre eux et recouverts, de manière à conférer une
plus grande solidité à l'ensemble.
Le format de l'ouvrage dépend du nombre de fois que les feuillets sont pliés. Un livre au format in-folio
est composé de feuillets pliés une seule fois, les feuillets d'un in-cuarto, d'un in-octavo et d'un in-seize
sont pliés respectivement deux, trois et quatre fois.
Au XIVème siècle, la fabrication du papier se répand en Europe. La production de papier étant plus rapide
que celle de parchemin, l'apparition de papeteries favorise la multiplication des manuscrits.

Horae ad usum nannetesem (Livre d'Heures à l'usage de Nantes)
L'ouvrage présenté date des années 1410-1420 et a été réalisé sur un type de parchemin très fin appelé
vélin (peau de jeune veau), par un
atelier parisien. Il est en excellent
état de conservation.
Un livre d'heures est une série de
destination des laïcs et à usage
commandés par des personnes
(princes,
nobles,
riches
plus beaux parchemins et illustrés
Chaque livre d'heures est unique
retrouver d'un ouvrage à l'autre,
liturgiques, les évangiles, les

prières et de psaumes à
personnel. Ces manuscrits,
importantes
et
fortunées
marchands) sont réalisés sur les
par les artistes les plus réputés.
mais les mêmes textes peuvent se
comme le calendrier des fêtes
prières et les litanies.

Au XVIème siècle, les livres
d'heures ont beaucoup de succès
car l’Église encourage la diffusion
des prières et leur petit format
permet de les transporter facilement. Ils servent également pour apprendre à lire aux enfants et
fournissent des séries d'images à commenter.

On dit du manuscrit présenté qu'il est à l'usage de Nantes car ses textes mentionnent les saints de la
ville, comme Donatien et Rogatien, Clair, Similien, Félix de Nantes, Yves ou encore Hervé.
Le livre est illustré de 19 peintures occupant chacune une demi-page. Elles représentent des scènes
religieuses, comme l'Annonciation, la Crucifixion ou le Christ entouré des symboles des quatre
Évangélistes.
Les illustrations du calendrier et l'importante décoration des marges de chaque page nous renseignent
sur la vie quotidienne de l'époque puisqu'elles figurent des scènes de la vie populaire.

Questions
Comment ce livre a-t-il été reproduit ?
Il a été copié à la main....................................................................................................................................................

En vous aidant de la question précédente, pouvez-vous préciser de quel type de livre il s'agit?
Il s'agit d'un manuscrit...................................................................................................................................................

Quelle est la matière de ses pages ?
Elles sont en parchemin (vélin)........................................................................................................................................

Ce livre est richement décoré. Pouvez-vous reformuler cette phrase à l'aide d'un adjectif plus
approprié ?
Ce livre est enluminé. ......................................................................................................................................................

L'INVENTION DE L'IMPRIMERIE
Vers 1450, un orfèvre germanique, Johannes Gensfleisch, dit Gutenberg, met au point des caractères
mobiles sur lesquels figurent en relief tous les signes nécessaires à l'écriture d'un texte.
Contrairement à la xylographie2, qui se sert de planches de bois sur lesquelles sont gravés les textes
entiers, l'imprimerie utilise des « types » en métal qui ne s'usent pas, et qui peuvent être librement
assemblés pour former des mots. Ces caractères sont enduits d'une encre plus grasse que celle des
copistes (qui ne coule pas) et placés sous une presse à bras inspirée de celle qui était employée jusquelà dans le domaine viticole. Ainsi, les caractères sont pressés uniformément contre la feuille. On peut
désormais obtenir un nombre indéfini d'exemplaires d'un même livre en un temps record.
Le premier livre imprimé est la Bible à 42 lignes. Il s'agit d'un ouvrage de 1282 pages regroupées en 2
volumes et qui contiennent chacune 2 colonnes de 42 lignes. On estime que 180 exemplaires de cette
Bible ont été tirés. Seuls 48 nous sont parvenus.

L'invention de Gutenberg se répand très vite, et bientôt des imprimeries fleurissent partout en Europe. La
production d'un livre étant plus rapide et moins chère, le nombre d'ouvrages se multiplie.
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Technique de gravure sur bois permettant l'impression d'une image ou d'un texte dont tous les caractères sont gravés sur la plaque
et non mobiles.

Un incunable
On appelle incunables3 les livres imprimés entre 1453 et 1501. Ces ouvrages imitent l'écriture et la mise
en page des manuscrits. Comme les manuscrits, ils comportent parfois un colophon, c'est-à-dire une
formule figurant à la fin du texte et donnant des indications sur l'ouvrage (date et lieu de la
reproduction du livre, nom du commanditaire, etc).

Questions
Que remarquez-vous lorsque vous comparez une page de
l'incunable avec une page du manuscrit du XVème siècle ?
La mise en page est très ressemblante. Les caractères sont identiques
(caractères gothiques) et l'organisation du texte est la même : il est réparti en
deux colonnes et les lignes sont serrées. ...........................................

À quoi voit-on qu'il ne s'agit pas d'un manuscrit ?
Les caractères sont trop réguliers, la justification du texte est trop précise et
les décors sont parfaitement symétriques. ........................................

3

Du latin incunabulum = berceau.

LE LIVRE AU XVIème SIÈCLE
À partir des premières décennies du XVIème siècle, le livre connaît une évolution formelle qui l'éloigne
peu à peu du manuscrit.
Il délaisse les caractères gothiques au profit des caractères romains, et sa mise en page est de plus en
plus aérée, notamment grâce à l'apparition de l'alinéa4 et au regroupement des notes en bas de page.
Pour faciliter l'assemblage des
cahiers, on commence à
numéroter les pages (au lieu de
relever les premiers mots de
chaque cahier comme on le
faisait auparavant). L'inscription
du titre sur le recto de la
première page, puis sur le dos de
la reliure, se généralise.
Par ailleurs, les Humanistes5
vulgaires6 au niveau des langues
l'ordonnance de Villers-Cotterêts
français dans tous les textes
français
s'accroît
1508 seulement 8 ouvrages
français, ils sont 245 sur 445 en

œuvrent à élever les langues dites
savantes. Ainsi, parallèlement à
qui en 1539 impose l'usage du
officiels, le nombre de livres en
considérablement : alors qu'en
imprimés à Paris sur 80 sont en
1575.

Depuis les débuts de l'imprimerie, la France est l'un des principaux centres d'édition européens. Devant
le succès de l'invention de Gutenberg (la France compte déjà cinquante imprimeries en 1510) le pouvoir
royal, après avoir encouragé l'imprimerie, cherche un moyen de la contrôler. En créant en 1566 le régime
du privilège, l'ordonnance de Moulins permet aux autorités de garder un œil sur les publications. Sous
couvert de garantir à l'imprimeur la jouissance exclusive de l'ouvrage publié, l'attribution de privilèges
devient donc peu à peu un moyen de surveillance et de censure.
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Séparation marquée par un blanc laissé au commencement d'un paragraphe, dont la première ligne est ainsi en retrait par rapport
aux autres.
Mouvement intellectuel se développant en Europe à la Renaissance et qui, renouant avec la civilisation gréco-latine, manifeste un
vif appétit critique de savoir, visant l'épanouissement de l'homme rendu ainsi plus humain par la culture.
Langues vulgaires : dialectes et parlers nationaux qui se développent du Ixème au XIIème siècles, au détriment du latin, longtemps
resté le vecteur principal du savoir et de la culture.

Les livres des Humanistes

Notez les noms des auteurs et les références des ouvrages présentés
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelles différences pouvez-vous noter entre ces livres et l'incunable précédemment observé ?
Les caractères sont différents et les pages sont numérotées...............................................................................................

En quelle langue sont publiés ces livres ?
Ils sont publiés en français. ............................................................................................................................................

Qui a imprimé Les Œuvres de Joachim du Bellay ?
C'est l'imprimeur du roi...................................................................................................................................................

DE L'OBJET INDUSTRIEL AU
LIVRE NUMÉRIQUE
Si au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, le livre ne connaît pas de mutation majeure, le XIXème siècle
est marqué par des évolutions de taille. En effet, la révolution industrielle est à l'origine d'innovations
techniques qui affectent considérablement l'imprimerie. La presse mécanique remplace la presse à bras,
et la rotative est mise au point en 1860. Le papier est désormais fabriqué mécaniquement, et la matière
première dont il est issu, le chiffon, est peu à peu remplacée par le bois, moins rare et plus rapide à
transformer. Les textes sont imprimés sur des bobines de papier, et non plus sur des feuilles.

Ainsi, le livre devient au XIXème siècle un objet industriel. La réduction de son coût de production et sa
large diffusion favorise la diversification de ses lecteurs. D'autant plus que depuis la Révolution
Française, l'alphabétisation devient une préoccupation citoyenne. Après des siècles de censure, la loi
garantissant la liberté de la presse est finalement adoptée en 1881.
À cette époque, la composition de la page évolue. Les illustrations se faisant
plus rares, les ouvrages gagnent en sobriété. Le dos des cahiers est désormais
collé, et non plus cousu. La couverture des livres n'est plus en cuir.
À la fin du XXème siècle, l'apparition du numérique bouleverse notre rapport à
l'écriture et à la lecture. La commercialisation du minitel puis de
l'ordinateur, le développement des logiciels de traitement de texte et la mise
sur le marché d'imprimantes numériques engendrent une véritable révolution
dans l'histoire du livre. Avec l'apparition d'Internet et du livre numérique, on
a maintenant accès de manière immédiate à de très nombreux textes
dématérialisés.
Consultés à partir d'une tablette numérique, ces textes n'établissent qu'un lien partiel et temporaire
avec leur support, puisque le texte ne peut pas apparaître dans son intégralité à l'écran, et disparaît de
la surface de la tablette une fois la lecture terminée.

Le livre numérique
La médiathèque dispose d'une version numérisée d'un certain nombre de documents patrimoniaux,
consultables sur son site. Elle dispose également d'une plateforme de livres numériques, BiblioVox,
accessible sur inscription.

Comment se présente le livre numérique ?
La mise en page est la même que le livre papier. On retrouve la couverture avec le titre, le
livre est constitué de pages numérotées..........................................................................

Citez deux avantages de la bibliothèque virtuelle ou dématérialisée.
Exemples :
1. La dématérialisation des ouvrages permet un gain de place conséquent.
2. L'accès aux documents est possible depuis n'importe quel endroit.

Citez deux inconvénients de la bibliothèque virtuelle ou dématérialisée.
Exemples :
1. La circulation dans le texte est moins aisée.On ne peut pas toujours aller directement à la page souhaitée.
2. La consultation des textes n'est possible que si certaines conditions matérielles sont remplies : possession d'un
ordinateur ou d'une tablette, d'une alimentation électrique, d'une connexion internet.
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