
exposition
30 septembre 2016 
21 janvier 2017

Impressions
premières

la page en révolution
de Gutenberg à 1530

dossier de presse



À la bibliothèque  
de la Part-Dieu,  
30 boulevard Vivier Merle, 
Lyon 3e

entrée Cuirassiers /  
côté centre commercial
entrée Vivier-Merle /  
côté gare Part-Dieu

ouverture du mardi  
au samedi de 10h à 19h  
(samedi 18h) / entrée libre

Commissariat d’exposition : 
Jérôme Sirdey

Visite de presse : 
vendredi 30 septembre à 11h

Vernissage : 
vendredi 30 septembre à 18h

CONTACTS PRESSE

Geneviève Chovet 
Communication externe 
04 78 62 18 11 / 
gchovet@bm-lyon.fr

Aude-Line Manzoni
Communication externe 
04 78 71 13 35 / 
almanzoni@bm-lyon.fr

Jérôme Sirdey
Commissariat d’exposition
jsirdey@bm-lyon.fr

Téléchargez le dossier de presse 
et les photos libres de droit sur 
www.bm-lyon.fr (espace presse)

Visite virtuelle de l’exposition 
sur www.bm-lyon.fr

Exposition proposée en partenariat 
avec la Bibliothèque universitaire 
de Leipzig qui propose du 
7 octobre 2016 au 29 janvier 2017 
une exposition sur le même thème, 
« Arts du texte, la révolution 
du livre autour de 1500 » dans 
le cadre du jumelage de la ville 
de Lyon avec celle de Leipzig.

exposition
30 septembre 2016
21 janvier 2017

Impressions
premières

la page en révolution
de Gutenberg à 1530



Fruit d’un partenariat actif avec la Bibliothèque univer-
sitaire de Leipzig, et à l’initiative de son directeur, Ulrich 
Schneider, cette exposition explore le monde des premiers 
livres imprimés sous un angle original : la mise en page.

Lorsque Gutenberg imprima sa fameuse Bible (dite « Bible 
à 42 lignes ») vers 1454-1455, il ne chercha pas à boule-
verser la mise en page du livre, ce qui n’eût pas manqué 
de bousculer les habitudes des lecteurs. Il s’agissait, pour 
lui et pour ses successeurs immédiats, de produire des 
copies conformes au modèle manuscrit mais présentant 
le double avantage d’être identiques et de donner à lire 
un texte parfaitement régulier. L’utilisation de caractères 
typographiques fabriqués à partir des mêmes moules 
donnait en effet un aspect uniforme à la page dont le 
texte pouvait de plus être rigoureusement justifié.

Les décennies qui suivirent l’introduction de l’imprime-
rie constituèrent une période hybride durant laquelle les 
imprimeurs, tout en restant influencés par les codes for-
mels du manuscrit, expérimentèrent de nouvelles options 

de mise en page. Ce n’est que dans les années 1530-1540 
que le livre imprimé prit véritablement son autonomie et 
qu’il acquit, pour ne plus guère en changer au cours des 
siècles suivants, ses propres règles de mise en page. 

Les thèmes de la continuité et de la rupture seront très 
présents dans cette exposition. Si l’imprimerie conduisit 
à une nouvelle mise en forme des textes, elle n’inventa 
pas tout. Elle conserva ainsi certains éléments existants 
et certaines pratiques : le texte de la plupart des bibles 
continua à être disposé sur deux colonnes ; les manuscrits 
étaient déjà dotés de titres courants, de tables et d’index. 
Au fil des livres présentés, les différents éléments de la 
mise en page – la disposition du texte, sa division, les 
repères qui l’accompagnent, l’écriture, la ponctuation, la 
place de l’illustration... – seront ainsi replacés dans une 
évolution plus large. 

Les 76 documents exposés – des livres imprimés bien sûr 
mais aussi quelques manuscrits qui offrent d’utiles points 
de comparaison – révèlent la diversité des ouvrages que 

les lecteurs de la fin du Moyen Âge et du début des Temps 
modernes eurent sous leurs yeux : diversité des sujets 
abordés ; variété des usages ; inégale qualité matérielle, 
des éditions les plus soignées aux volumes plus ordinaires. 
Les livres présentés ont été rassemblés en trois catégories 
qui font appel à des mises en page différenciées : textes 
narratifs (Récits) ; ouvrages scientifiques et pédagogiques 
(Savoirs) ; œuvres accompagnées des textes explicatifs et 
interprétatifs qu’elles ont suscités (Commentaires).

Outre une sélection d’« incontournables » (cahier de la bible 
de Gutenberg, Chronique de Nuremberg, Mer des histoires, 
éditions d’Antoine Vérard à l’imitation des manuscrits 
princiers, publications d’Alde Manuce, Nouveau Testa-
ment traduit en allemand par Luther...), elle fait une 
large place à des éditions moins connues, à la mise en 
page plus simple et révélatrice du travail ordinaire des 
imprimeurs. Quelques manuscrits sont mis en regard 
des imprimés. 
L’exposition permet notamment de présenter le dernier 
manuscrit enluminé du 16e siècle, « les Moraulx dictz des 

philosophes », récemment acquis par la Ville de Lyon 
avec le soutien financier de l’État. 

L’exposition rend hommage à Henri-Jean Martin (1924-
2007) dont les travaux sur l’histoire du livre restent une 
référence incontournable. 
Auteur avec Lucien Febvre de L’apparition du livre 
(1957), il fut l’un des premiers à s’intéresser à la mise 
en page des textes manuscrits et imprimés. Il fit paraitre, 
en 2000, La naissance du livre moderne : mise en page et 
mise en texte du livre français (XIVe-XVIIe siècles). 
Directeur de la BmL de 1962 à 1970, Henri-Jean Martin  
a œuvré activement au développement de la lecture 
publique et à la mise en valeur du patrimoine. Il impulsa 
la construction de la bibliothèque Part-Dieu et contribua 
à la création du musée de l’imprimerie.

Jérôme Sirdey, 
Commissaire d’exposition



 VISITES COMMENTÉES 

PAR JéRôME SIRDEY,  
COMMISSAIRE D’EXPOSITION

Mercredi 5 octobre à 15h
Samedi 8 octobre à 15h
Mercredi 12 octobre à 15h
Mercredi 19 octobre à 15h
Samedi 22 octobre à 15h
Mercredi 26 octobre à 15h
Mercredi 9 novembre à 15h
Mercredi 16 novembre à 15h
Samedi 19 novembre à 15h
Mercredi 23 novembre à 15h
Mercredi 30 novembre à 15h
Samedi 3 décembre à 15h
Mercredi 7 décembre à 15h
Mercredi 14 décembre à 15h
Samedi 17 décembre à 15h
Mercredi 21 décembre à 15h
Mercredi 28 décembre à 15h
Mercredi 11 janvier à 15h
Samedi 14 janvier à 15h
Mercredi 18 janvier à 15h

VISITES PREMIERS PAS 

AVEC LE SERVICE DES PUBLICS

Tous les mardis à 17h30 du 4 
octobre 2016 au 17 janvier 2017.

Tous les samedis à 17h du 1er 
octobre 2016 au 21 janvier 2017 

(sauf les 24 et 31 décembre).

LIVRET de visite

Disponible à l’entrée de l’exposi-
tion, il comprend notamment un 
lexique des termes spécifiques au 
livre ancien et à sa mise en page. 

CATALOGUE D’EXPOSITION

Fruit du partenariat avec 
la Bibliothèque universitaire de 
Leipzig, le catalogue d’exposition 
commun s’articule en trois parties : 
- une synthèse sur la mise en page
 des premiers livres imprimés 
 par Ulrich Schneider, 
- une sélection des œuvres
 présentées à Lyon et à Leipzig
 (reproductions photographiques 
 et notices), 
- une série de contributions 
 sur le thème de l’exposition.

 En vente à l’accueil de la 
 Bibliothèque de la Part-Dieu.
 Prix : 15 @

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Religieux, historiques ou littéraires, relatant des faits réels ou ima-
ginaires, les récits diffusés à la fin du Moyen Âge et au début de la 
Renaissance offrent une grande diversité. Afin d’être bien lisible, 
le texte narratif doit être fluide et comporter un certain nombre de 
repères. Dans les premiers livres imprimés, il forme un flux continu, 
donnant à la page un aspect très dense. Qu’ils soient imprimés, comme 
les titres, ou ajoutés à la main, comme les initiales et les pieds de 
mouche (signes de paragraphe), les éléments structurants constituent 
davantage des enchaînements que des césures. 

Progressivement et surtout à partir des années 1520, la page adopte 
une présentation plus aérée ; les paragraphes sont de plus en plus 
fréquemment matérialisés par un retour à la ligne et parfois même 
séparés par une ligne vide. Les éléments qui accompagnent le texte 
courant (numéros de feuillets, titres courants, indications en marge...) 
se développent sous forme imprimée à la fin du XV e siècle, facilitant la 
navigation à l’intérieur du livre.

Il n’est pas rare que le récit soit accompagné de gravures sur bois : 
quelle que soit leur fonction – véritables illustrations au service de la 
narration ou simples éléments structurants sans rapport immédiat avec 
celle-ci –, elles contribuent à rythmer le texte et à en faciliter la lecture.

Le traitement de la page diffère sensiblement en fonction de la nature 
des récits, de la langue dans laquelle ils sont édités et du public visé. 
Chacun de ces éléments est déterminant dans le choix du format, des 
caractères, de la disposition et de la structuration du texte.

récits

1. [Biblia latina dite « Bible de 
Gutenberg » ou  « Bible à 42 lignes »]
[MAYENCE : JOHANNES GUTENBERG, 
JOHANNES FUST, VERS 1455]
UN CAHIER DE 10 FEUILLETS

Considérée comme le premier livre imprimé 
en Occident, la Bible dite « de Gutenberg » 
ou « à 42 lignes », présente le texte de la 
Vulgate, la traduction latine de la Bible par 
saint Jérôme, qui fit référence tout au long 
du Moyen Âge. La mise en page de ce pre-
mier incunable reproduit, à s’y méprendre, 
celle du livre manuscrit : disposition du texte 
sur deux colonnes, utilisation de caractères 
gothiques et emploi d’abréviations, impres-
sion des intitulés en rouge, initiales peintes. 
La seule différence importante tient à la justi-
fication parfaite du texte à droite, qui ne pou-
vait être obtenue dans les manuscrits.
Ce cahier est issu d’un exemplaire aujour-
d’hui conservé à Mons (Belgique). Ses sept 
premières pages comportent 40 lignes, les 
suivantes 42. Il fait donc partie des premiers 
cahiers imprimés par Gutenberg qui aug-
menta rapidement le nombre de lignes par 
pages pour économiser le papier – la dépense 
alors la plus importante pour la production 
d’un livre. Ce changement n’eut toutefois pas 
de conséquence sur la surface imprimée. En 
réduisant le corps de caractères, l’imprimeur 
conserva en effet la même hauteur de texte.

Bibliothèque municipale de Lyon, collection 
jésuite des Fontaines, SJ AR 5/159, f. 1v-2r 
du cahier (début du Premier Livre des rois)



La mise en page des ouvrages didactiques vise avant tout à ordonner 
et à hiérarchiser les informations de manière à faciliter l’accès aux 
connaissances. Pour mettre en valeur les éléments importants du texte 
(débuts de section, titres, mots-clés, passages essentiels...), l’imprimeur 
adopte de multiples options, dont le nombre et l’efficacité s’accroissent 
au fil du temps : jeu sur la taille des caractères, composition en lettres 
capitales, alignement spécifique (titres centrés par exemple), retrait de 
première ligne, impression en rouge, utilisation de manchettes et de 
manicules (main dont l’index est tendu)... Jusqu’aux environs de 1500, 
la page imprimée est conçue pour recevoir des initiales et des pieds de 
mouche peints. C’est l’une des manifestations de l’influence persistante 
du modèle manuscrit. Ces repères sont ensuite réalisés par l’imprimeur 
qui contrôle désormais l’exécution complète de la page.

Le recours aux figures et schémas est fréquent pour appuyer une 
démonstration, expliquer un phénomène ou mettre en relation des 
concepts. Les données chiffrées, comme les coordonnées géographiques, 
sont présentées sous forme de tableaux. Enfin, les ouvrages scientifiques 
et pédagogiques sont souvent dotés de tables et d’index qui permettent 
au lecteur de prendre rapidement connaissance du contenu du livre et 
de trouver une information précise.

savoirs

38. Fichet, Guillaume (1433-1480?)
Rhetorica
PARIS : MARTIN CRANTZ, MICHAEL FRIBURGER 
ET ULRICH GERING, [1471]
IN-QUARTO DE 191 FEUILLETS NON CHIFFRÉS 

Introducteur de l’humanisme italien en 
France, Guillaume Fichet est, avec Jean 
Heynlin, à l’origine de l’installation des 
premières presses parisiennes (1470). Dans 
sa Rhétorique, Fichet présente sa matière 
comme une science. Tous les éléments de 
la mise en page favorisent la lisibilité et la 
structuration du texte : les caractères huma-
nistiques, l’impression des termes importants 
en lettres capitales, la rubrication soignée. 
Fait rare à l’époque, Guillaume Fichet fait un 
large usage de la ponctuation et des paren-
thèses. Ce sont précisément les signes de 
ponctuation (« punctum », « virgula »...) qu’il 
présente dans le passage sélectionné.

Bibliothèque municipale de Lyon,
Rés inc 371, f. 189v-190r

Dans les ouvrages commentés, la page est construite de manière à éta-
blir une relation aussi efficace que possible entre le texte de référence 
et les explications ou interprétations dont il fait l’objet.

La forme « encadrante » des commentaires, héritée des manuscrits glosés 
du Moyen Âge, reste très présente dans les premiers temps de l’impri-
merie. Qu’il s’agisse de la Bible, d’œuvres philosophiques, de traités 
de droit ou de médecine, le texte qui fait autorité est placé au centre 
de la page et entouré de nombreux commentaires imprimés à l’aide de 
caractères de plus petite taille. Ce mode de mise en page était contrai-
gnant pour l’imprimeur qui devait faire coïncider avec exactitude, sur 
la même surface de composition, le texte principal et la glose.

Celle-ci disparaît au cours du XVIe siècle avec la mise en forme qu’elle 
avait suscitée. Désireux de revenir aux sources et d’appliquer aux 
textes de nouvelles méthodes d’analyse et de critique, les humanistes 
éliminent les commentaires accumulés au fil du Moyen Âge. Dans les 
ouvrages qu’ils publient, ils utilisent les marges latérales pour donner 
des explications ou fournir des références sous la forme de manchettes. 
Lorsque leur volume est important, les annotations sont rassemblées à 
la fin des chapitres ou parfois même en fin d’ouvrage. Il est fréquent 
d’insérer les développements du commentateur au fil du texte de réfé-
rence, l’utilisation de caractères de taille ou de style différents permet-
tant de les distinguer aisément. 

Des commentaires variés trouvent leur place en tête d’ouvrage et, dans 
une moindre mesure, à la fin du livre. Ils ont en commun de mettre en 
valeur le travail de l’auteur ou de l’éditeur scientifique, orientant ainsi 
le lecteur dans sa découverte et sa réception de l’œuvre.

commentaires

68. Martin (saint ; † vers 580)
Seneca de quattuor virtutibus 
cardinalibus
OUVRAGE ATTRIBUÉ À TORT À SÉNÈQUE 
(4 AV. J.-C.-65) 
LEIPZIG : MELCHIOR LOTTER, 1502
IN-QUARTO DE 24 FEUILLETS NON CHIFFRÉS

Ce traité sur les quatre vertus cardinales, 
généralement intitulé Formula uitae hones-
tae, a longtemps été attribué à tort à Sénèque. 
Il s’agit en réalité de l’œuvre de saint Martin, 
évêque de Braga, qui, il est vrai, s’est lar-
gement inspiré du philosophe stoïcien. Les 
pages présentées ici sont consacrées à la pru-
dence et à la magnanimité, vertu associée au 
courage. Quatre tailles de caractères – tous 
gothiques – ont été adoptées : la plus grande 
met en valeur les titres des parties et les titres 
courants ; les trois autres permettent de dif-
férencier, au premier regard, le texte de saint 
Martin, doté de larges interlignes, sa traduc-
tion en allemand, également mise en valeur 
par un important retrait à droite, et les com-
mentaires en latin, qui, sur cet exemplaire, 
ont fait l’objet de nombreuses annotations 
manuscrites.

Bibliothèque municipale de Lyon, 
Rés 317240, f. B1v-B2r



CONCLUSION
Du modèle manuscrit au modèle imprimé

Si l’imprimerie s’est rapidement diffusée dans l’Europe de 
la seconde moitié du XVe siècle, l’architecture de la page 
imprimée, en revanche, est restée longtemps tributaire du 
modèle du livre manuscrit. Ces deux phénomènes font 
appel à des logiques et à des temporalités différentes.

Les avantages techniques et économiques de l’imprimerie 
lui permirent de s’imposer sans tarder comme le mode 
de duplication privilégié, puis quasi-exclusif, des œuvres 
écrites. Vers 1480, le livre imprimé est devenu un objet 
courant dans les milieux lettrés ; les ouvrages les plus 
utilisés dans le monde universitaire et savant (manuels 
de langue, bibles, traités de théologie, de droit, de phi-
losophie...) sont d’ores et déjà disponibles sous forme 
imprimée. En forte baisse, la production de manuscrits se 
cantonne désormais à des réalisations individuelles : les 
manuscrits de luxe continuent ainsi à être appréciés par 
les collectionneurs à la recherche d’objets exceptionnels ; 
dans ce domaine, la production se maintient jusqu’au pre-
mier quart du XVIe siècle.

La page imprimée ne se libéra des conventions du 
manuscrit qu’au terme d’une évolution culturelle qui, en 
lien étroit avec le développement de l’humanisme, vint 
modifier le rapport au texte et instaurer de nouvelles 
habitudes de lecture. Le passage du modèle manuscrit 
au modèle imprimé s’opéra donc de manière progressive. 
Passé 1500, la décoration peinte a tendance à disparaître 
de la page. C’est une première prise de distance. Il faut 
toutefois attendre les années 1520-1530 pour que le livre 
imprimé acquiert véritablement son autonomie, comme 
en témoignent de multiples signes convergents.

Dans les années 1520, les ouvrages en langue française 
commencent à être imprimés en caractères romains. Si 
la lettre gothique ne disparaît pas immédiatement, la 
généralisation des caractères venus d’Italie (romains et 
italiques) est amorcée et s’avère presque totale dans les 
années 1540. On observe ici une différence entre les 
espaces francophones et les pays germaniques : dans ces 
derniers, les caractères gothiques furent couramment 
utilisés jusqu’au milieu du XXe siècle, pour les textes en 
langue allemande.

La structure de la page devient moins compacte : le texte 
se desserre et s’organise progressivement en paragraphes 
distincts. La page de titre devient définitivement le lieu 
d’identification du livre : l’achevé d’imprimé figurant à la 
fin de l’ouvrage demeure la seule trace du colophon. La 
ponctuation se développe et se normalise. Enfin, la pagi-
nation remplace peu à peu la foliotation, faisant de la 
page une unité clairement identifiable. 

Le livre prit ainsi son aspect moderne : les éléments qui 
se fixèrent aux environs de 1530 sont toujours présents 
dans les ouvrages imprimés au début du XXIe siècle. C’est 
aujourd’hui une autre révolution du livre qui s’accomplit 
sous nos yeux et qui nous aide sans doute à comprendre 
plus facilement les mutations consécutives à l’invention 
et à la diffusion de l’imprimerie. Si les outils numériques 
se sont imposés dans notre quotidien, l’aspect de la page 
consultable sur écran est encore largement conditionné 
par les codes de la page imprimée. À chaque étape déci-
sive de son évolution, le livre traverse une période de 
transition qui lui permet de se renouveler en profondeur, 
tout en conservant certains éléments du passé.

La BmL vient d’acquérir un manuscrit enluminé du début 
du XVIe siècle : les Moraulx dictz des philosophes qui, sous 
la forme d’une compilation, rassemblent des paroles et 
enseignements célèbres de 19 philosophes de l’Antiquité 
tels Epicure, Socrate, Platon, Diogène ou encore Aristote.

Ce manuscrit est lyonnais à plusieurs titres.

Le texte est attribué à l’humaniste lyonnais Pierre Sala qui, 
après avoir fait carrière à la cour des rois Charles VIII et 
Louis XII, revint s’installer dans sa ville natale vers 1514. 
Il fit construire, sur la colline de Fourvière, la demeure de 
l’Antiquaille et s’adonna aux plaisirs intellectuels de la lec-
ture et de l’écriture. Il composa plusieurs pièces, principa-
lement dans les domaines littéraire et historique, que l’on 
ne connaît que par des copies manuscrites. Pierre Sala, en 
effet, ne fit imprimer aucune de ses œuvres.

Le manuscrit est également lyonnais par son illustration. 
C’est Guillaume Le Roy qui réalisa les 20 portraits de phi-
losophes qui ouvrent chacun des chapitres de l’ouvrage. 
Originaire de Flandre, Guillaume II Le Roy, fils ou neveu de 
Guillaume I Le Roy – le premier imprimeur lyonnais –, fut 
actif à Lyon, comme peintre et enlumineur, de 1485 à 1528.

Enfin, le manuscrit appartint à plusieurs lyonnais. La 
poétesse Jeanne Gaillarde et Bartolomeo Panciatichi, 
issu d’une famille de marchands italiens installée à Lyon, 
comptent parmi ses propriétaires au cours du XVIe siècle.
La BmL ne possédait pour lors qu’un seul manuscrit d’une 
œuvre de Pierre Sala (l’Epistre sur l’amytié, ms 950). Cette 
acquisition réalisée auprès de la librairie Günther (Bâle, 
Suisse) revêt donc un caractère majeur.  Elle a été finan-
cée par moitié par l’État et par la Ville de Lyon.

Le manuscrit (ms 7685) est présenté lors de l’exposition 
Impressions premières, la page en révolution de Gutenberg 
à 1530, comme un témoignage de la persistance du 
manuscrit au début du XVIe siècle, au moment où l’im-
primerie est devenue le vecteur principal de la diffusion 
des œuvres et des idées.

Le manuscrit, d’un coût de 300 000€€, a pu être acquis 
grâce à une aide exceptionnelle de l’État, via le Fonds du 
Patrimoine du Ministère de la Culture, d’un montant de 
152 000€€ (au départ le manuscrit coûtait 304 000€€). 
La Ville de Lyon a financé les 148 000€€ restants, en aug-
mentant pour l’occasion le budget d’acquisition dévolu à 
la BmL.

Une acquisition exceptionnelle 
Un manuscrit du XVIe siècle

MS Sala Dits moraux Lyon c1515-25 fol 12 
MS Sala Dits moraux Lyon c1515-25 fol 28v ;
MS Sala Dits moraux Lyon c1515-25 fol 36v
Collection BM Lyon




