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Cet ouvrage, consacré aux médias à l’époque de la première modernité (Frühe Neuzeit), est paru 

dans la collection »Enzyklopädie Deutscher Geschichte« et correspond à l’esprit général ainsi qu’aux 

normes de présentation de cette collection, telles qu’elles sont exposées par son directeur dans une 

préface commune à l’ensemble des volumes. Il s’agit d’offrir au public un instrument de travail 

permettant une information rapide et fiable sur les domaines divers ressortissant à l’histoire 

allemande. Tous les volumes comportent trois parties: une présentation succincte des connaissances 

fondamentales dans le domaine traité (»Enzyklopädischer Überblick«), une mise en évidence des 

problèmes principaux et, éventuellement, des controverses auxquelles ils donnent lieu 

(»Grundprobleme und Tendenzen der Forschung«) et une bibliographie sélective.

Dans l’introduction, l’auteur délimite le champ auquel s’applique son propos. Il sera question 

principalement de médias imprimés (les autres médias ne seront envisagés que par rapport à eux) car 

ils donnent à la première modernité une part de sa spécificité; le livre, la brochure, la feuille volante, 

mais aussi la gravure et la carte seront examinés en priorité. D’autre part, l’auteur insiste sur l’unité de 

la période considérée, qui va du début du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle, seuils marqués par des 

ruptures majeures liées à des innovations techniques (l’invention de la xylographie entre 1400 et 

1420, la mise au point de la presse rapide peu après 1800).

La »partie encyclopédique« de l’ouvrage fait le point sur les traits spécifiques des quatre siècles 

composant la période.

Le XVe siècle vit la mise en place de techniques nouvelles: avant l’imprimerie à caractères mobiles, la 

xylographie permettait de reproduire des images et contribua à la large diffusion de celles-ci dans 

toutes les classes de la population. L’invention de Gutenberg, vers 1450, arriva à point nommé pour 

satisfaire une demande accrue de livres; elle fut la condition d’une communication de masse, mais 

induisit aussi des effets sur la structure du savoir en permettant la standardisation des textes, la 

comparaison et la critique de différentes versions.

L’évolution au XVIe siècle fut largement conditionnée par l’interaction entre la Réforme et l’imprimerie: 

le mouvement religieux donna une impulsion très vive à la diffusion de textes imprimés, mais 

inversement, le recours massif à l’imprimé fut un facteur éminemment favorable à la Réforme. On 

connaît l’immense succès de la Bible allemande de Luther et son rôle pour la standardisation de la 

langue allemande, mais il faut aussi rappeler la diffusion massive de pamphlets, essentiellement entre 

1517 et 1525. 98% des pamphlets traitent de questions religieuses, généralement dans une 

perspective protestante. Le XVIIe siècle fut marqué par la catastrophe de la guerre de Trente Ans, qui 
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causa un recul dramatique de la production et de la diffusion de livres en Allemagne. Mais ce siècle vit 

aussi une tendance à la »nationalisation« du marché du livre: en 1681, pour la première fois, la 

production de livres en langue allemande atteignit 50% de la production totale. Un autre facteur 

important fut la naissance et l’essor de la presse périodique: l’exemple de la gazette, élaborée sur la 

base des »nouvelles à la main« manuscrites, montre bien que la relation entre les différents médias 

est faite tant de concurrence que de complémentarité. Le XVIIIe siècle, pour sa part, ne vit pas 

d’innovation technologique majeure, mais un perfectionnement des techniques existantes et une 

intensification de leur usage. Et surtout, c’est au cours de ce siècle que s’imposa la revue, qui, 

contrairement à la gazette, ne vise pas à l’universalité, mais tend à se spécialiser dans un domaine (la 

politique, les lettres, les sciences). La revue ne diffuse pas seulement le savoir, elle le commente, le 

critique et constitue, à ce titre, un facteur essentiel de l’avènement des Lumières; elle a aussi part à un 

mouvement de mise en relation des médias, dans la mesure où elle met en contexte les nouvelles 

(toujours plus nombreuses, toujours plus récentes) que livrent les gazettes et où elle rend compte, par 

le biais de critiques, des livres qui viennent de paraître.

La deuxième partie de l’ouvrage propose une approche, nécessairement très succincte, de questions 

essentielles liées aux médias dans une perspective historique, avec des renvois réguliers à des 

travaux spécialisés. La division en six rubriques principales doit permettre un traitement systématique 

des questions, mais la pertinence des distinctions n’est pas toujours évidente et on constate des 

redites par rapport à la première partie. La discussion sur la notion de média (I) permet de présenter 

les relations entre médias (écrits et oraux, manuscrits et imprimés) et les différents types d’approche 

de la question (par les sciences de la communication, les germanistes, les historiens, les historiens 

des techniques). La part respective de l’innovation et du transfert est ensuite examinée (II): on 

rappelle les hypothèses concernant les possibilités de transfert du papier et des techniques 

d’impression de l’Extrême Orient vers l’Europe occidentale, mais aussi le fait que Gutenberg emprunta 

des procédés à plusieurs domaines (la mise au point de la presse à imprimer résulta par exemple du 

transfert d’une technique en usage dans l'activité vinicole), et que les premiers caractères utilisés par 

Gutenberg reproduisaient la graphie des copistes. L’histoire culturelle des médias (III) amène à 

s’interroger sur les raisons pour lesquelles l’impression a connu une extraordinaire expansion en 

Europe, et non dans les pays d’Extrême Orient qui élaborèrent ces techniques bien avant elle : la 

réponse peut se trouver dans les pratiques religieuses et particulièrement dans la place que tenait 

l’image dans les modes de dévotion propres à l’Europe de la fin du Moyen Âge. Dans le champ de 

l’histoire économique et sociale des médias (IV) entrent des questions liées à la production et à la 

distribution de l’imprimé, ainsi qu’à l’évolution des pratiques de lecture. Une perspective générique (V) 

met en évidence les spécificités des différents médias (périodiques et non-périodiques, gravures, 

cartes). La dernière rubrique concerne les aspects, parfois paradoxaux, liés à la propagande et à la 

censure (VI) et donne un aperçu des modes d’approche contradictoires de cette question. 

35 pages de bibliographie complètent l’ouvrage et offrent au lecteur la possibilité d’approfondir les 

différentes questions évoquées.
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