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Les livres se multiplient 
Vers 1440 
invention 
de l'imprimerie 

copiste 
Personne chargée de reco- 
pier les manuscrits. Dans 
chaque monastère, des 
copistes recopiaient ainsi les 
textes sacrés. 

Mayence 
Ville d'Allemagne située sur 
la rive gauche du Rhin. 
Renaissance 
Aux XVe et XVIe siècles, des 
artistes, écrivains, peintres, 
sculpteurs, redécouvrent l'art 
antique. On donne le nom de 
Renaissance à cette époque. 
La Renaissance commence 
d'abord en Italie. 

Avant le XVe çiècle, peu de personnes 
avaient les moyens de s'acheter un livre. 
Le livre était un objet rare et précieux 
qu'on prenait soin d'attacher, au moyen 
d'une chaîne, au pupitre de lecture ! 
Pour reproduire les ouvrages, des copistes 
devaient les recopier page par page. 
Quand Jean Gutenberg naît à Mayence 
vers 1400, au-dessus de la porte 
de sa maison est inscrite une devise : 
« Rien ne me résiste ». 
Rien ne lui résistera en effet. 
À la suite de recherches difficiles, il met 
au point, vers 1440, l'invention décisive. 
En pressant des feuilles de papier sur des lettre 
en plomb enduites d'encre 
et assemblées pour composer des lignes, 
il peut reproduire la même page en de très 
nombreux exemplaires. L'invention est 
accueillie avec enthousiasme, les imprimeui 
réclamés dans toutes les villes. 
Dans les cinquante années qui suivent 
la découverte de Gutenberg, on imprime 
quinze à vingt millions de volumes alors qu 
l'Europe ne compte à cette époque que 
soixante-dix millions d'habitants. 
En donnant au peuple la possibilité de lire, 
l'imprimerie permettait de diffuser 
les nouvelles idées de la Renaissance. 

Les ateliers des premiers imprimeurs se trou- vaient dans des caves ou des réduits. La presse était '/nsfrumenf le plus important de l'atelier. 
Pour tourner la grosse vis de bois, il fallait une force considérable. 
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INVENTIONS 

•% 
A quoi tient une invention ? Au 
génie imaginatif, à l'esprit d'obser- 
vation, à l'ingéniosité évidemment, 
mais aussi à la chance. Ainsi, le 
téléphone est-il attribué à Graham 
Bell parce qu'il a fait enregistrer, 
par le bureau des brevets de Chi- 
cago, la découverte qu'il avait faite 
deux heures avant que ne s'y pré- 
sente un autre chercheur, Elisha 
Gray avec une demande de brevet 
pour... un téléphone. Les deux 

chercheurs avaient travaillé sur le même problème, 
chacun ignorant même l'existence de l'autre ! 
Aujourd'hui, une invention est rarement le résultat d'un 
effort individuel : elle est l'aboutissement de travaux 
effectués par des chercheurs appartenant à des labora- 
toires ou instituts d'États fort différents. Les publica- 
tions qu'ils diffusent pour faire connaître leurs recher- 
ches fourmillent de renseignements. Le génie est d'y 
découvrir celui qui fait « tilt » et débouche sur une 
nouveauté capable de modifier notre vie. 
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