
L’impression
je vous présente

en relief

Cette technique se divise 
en 2 types de bois :

- le bois de fil (une planche de bois)
- le bois debout (constitué comme 
un billot de boucher)

Il s’agît d’un mélange 
de lin et de liège

le graveur retire de la matière de 
son support (bois, lino) afin de laisser 
(d’épargner) une surface en relief. 
C’est cette surface en relief qui recevra 
l’encrage permettant, une fois le pressage 
exécuté, l’impression (par exemple 
celle du papier).

la gravure

sur linoleum

Nous avons dans cette famille plusieurs 
supports d’application :

on utilise des plaques 
de bois ou de linoleum

partie restante en relief 
recevant l’encrage 
(ce qui est épargné partie retirée 

par le graveur

la gravure

sur bois
[ la xylographie ]

la typographie

[ la linogravure ]

L’origine de 
la xylographie

[ Chine ]

L’origine de 
la typographie
[ Allemagne ]

[ Angleterre ]
1863

2200 ans environ

1863

L’origine de 
la linogravure

la typographie est l’art de rassembler des caractères pour constituer les pages d’un 
texte destiné à l’impression. Toutes les techniques peuvent se mettre au service de cet 
art (la lithographie, la xylogravure, l’off-set, etc)
Nous allons nous intéresser à une technique qui a révolutionné la diffusion du texte et 
qui a perduré pendant onze siècles et bénéficié de perfectionnements par la suite.
L’impression de textes en caractères mobiles (bois et surtout plomb) a pour principe de 
fonctionnement celle de l’impression à la taille d’épargne ou en relief. Chaque lettre 
est autonome, en combinant ces lettres ensemble, elles constituent un mot puis un texte. 
Les lettres en plomb sont rangées dans une casse, leurs rangements, tout comme le 
clavier de votre ordinateur, s’organise en fonction de la fréquence d’utilisation des 
lettres.

Organisation des lettres dans une case
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typo graphie

en grec, cela veut 
dire écriture

en grec tupos, qui veut 
dire empreinte, marque

donc, on peut dire : l’écriture de l’empreinte 

Un caractère
d’imprimerie
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un peu d’histoire

L’inventeur de l’imprimerie

Une révolution

Yohannes Gutenberg (1400-1468), nait et meurt à Mayence 

(Allemagne).

Graveur sur bois, Gutenberg a su perfectionner un procédé de 

gravure à base de caractères mobiles en plomb.

L’imprimerie a révolutionné la manière de fabriquer des livres et, en abaissant leur 

prix, mis la lecture à la portée de tous.

Avant l’imprimerie de Gutenberg

Les livres étaient fabriquées dans les monastères par les moines, un à un recopiés 

à la plume d’oie.

Mais à l’époque de Gutenberg, la copie de manuscrits n’est plus en état de satis-

faire les besoins de lecture et d’apprentissage des étudiants et des érudits.

L’Europe est dans l’attente d’une révolution.

Un atelier de typographie

Gutenberg et son associé Johann Fust fondent à Mayence un atelier de typogra-

phie.

Au prix d’un énorme labeur, il achève en 1455 la Bible « à quarante-deux lignes », 

dite Bible de Gutenberg.

Ce premier livre imprimé à quelques dizaines d’exemplaires recueille un succès immé-

diat. Il est suivi de beaucoup d’autres ouvrages. Le procédé de typographie se 

diffuse à très grande vitesse dans toute l’Europe.

la fin du procédé

La fin de ce procédé arrive avec l’avènement de l’off-set dans les années 

1930-1940. 

un peu d’histoire
L’origine

Puis au milieu du 19e siècle, le linoleum est inventé. Il permet une souplesse de 

travail et un coût moindre, non négligeable pour le graveur.
Mais déja se dessine la fin de ces techniques au profit d’un nouveau mode d’im-

pression comme la lithographie.   

On retrouve de la xylogravure en Egypte, chez les 
Arabes et en Europe. Au Moyen-Age en Occident (le 
bois de Protat / 1370), la gravure sur bois est le mode 
de reproduction de l’image le plus répandu. L’église y 
voit un mode efficace de diffusion de ses idées 
auprès d’une population souvent illétrée  (même fonc-
tion que les vitraux).

C’est dans la seconde moitié du 18e siècle que le bois debout 

fait son apparition. Cette invention franco-anglaise permet une 

finesse du trait et une précision beaucoup plus grande. Cette 

invention aura son heure de gloire durant tout le 18e siècle et la 

première moitié du 19e siècle, notamment avec l’oeuvre de Gus-

tave Doré.

la gravure sur bois (de fil) trouverrait son origine en Chine, 
environ deux siècles avant Jésus Christ, d’abord sous la 
forme de textes entiers gravés sur du bois, puis des 
images gravées.

Ce mode de reproduction sera mis au service de 
l’impression sur étoffe.

papier

presse 
à plat

plaque 
de bois ou lino encrés
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