
 

 

 

 

 

 

 

Du manuscrit au livre 

Le livre n'a pas toujours existé. 
 

A la naissance de l'écriture il y a environ 5000 ans, les Hommes gravaient des signes sur 
des tablettes d'argiles ou les peignaient sur de fines toiles (comme le papyrus ou le 
parchemin). Ces supports étaient fragiles et prenaient beaucoup de place. 
 

Le livre, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est apparu au Moyen Âge. 
Au XXIe siècle, le livre se numérise et une tablette numérique peut contenir plusieurs 
ouvrages. 

Au Moyen Age, les livres étaient écrits à 
la main. On dit qu'ils étaient manuscrits. 
Peu de personnes savaient lire et écrire. Le 
plus souvent, c'étaient des moines qui  
recopiaient les textes, en écrivant à l'encre 
et à la plume d'oie. Il existait donc peu de 
livres. 
 

La plupart des ouvrages étaient la copie de 
textes religieux, mais il y avait aussi des 
livres de mathématiques, de sciences et 
des livres sur les lois. 

Moine copiste au Moyen Age (gravure). 

A la Renaissance, vers 1450, un homme 
du nom de Gutenberg, perfectionne une 
invention et permet d'imprimer du texte et 
des illustrations en même temps. 
Ce mécanisme permet de produire 
beaucoup plus de livres et de faire 
connaître des auteurs qui ne sont pas liés 
à la religion. 

                 Atelier

  d'imprimeur au

XVe siècle.

Le XIXe siècle est une période 
d'industrialisation et d'alphabétisation. 
L'imprimerie se perfectionne et les livres 
peuvent être fabriqués en très grande quantité. 
On imprime des livres scolaires, des 
dictionnaires, des romans (comme ceux de 
Jules Verne). Les lecteurs sont plus nombreux. 
 

Au XXe siècle, l'école est obligatoire et permet 
à presque toute la population française 
d'accéder à la lecture. De plus, les livres sont 
plus variés et même les enfants ont droit à 
leurs ouvrages. 

De nos jours, il est possible de lire toutes sortes 
d'ouvrages « sur papier », mais aussi sur des 
tablettes numériques. On dit alors qu'il s'agit 
de livres numériques. Une tablette peut 
contenir plusieurs livres numériques, mais 
aussi des magazines, des journaux... 


