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ORIGINES

D E

L'IMPRIMERIE ÉN FRANCE.

Les nombreux historiens des origines de l'imprimerie oht
trouv devant euxune tâche difficile à remplir. L'obscirité,
et on peut même dire le mystère, dont les prototypogra-
phes des diverses villes, Harlem, Mayence,Strasbourg (je
cite dans l'ordre alphabétique), ont voulu s'entourer, n'est
pas encore dissipé, à tel point qve la question de pririté
pour cette merveilleusé invention est encore ouverte. Les
hommes de bonne foi, qui mettent l'amour de la vérité
au-dessus des rivalités nationales, doivent c borner à ei-
registrer tous les détails qu'ils recueillent au cours de leurs
recherches, aidés plus ou moins par le hasard qui se met
si souvent au service des travailleurs.

Les dépôts des archiyes de tous les pays, aujourd'hui
largement ouverts, fourniront peu à peu, sans douie, les
documents irréfutables pour établir la part qui revient à
chaque pays.

Aujourd'hui, après six années de recherche clans les
minutes des notaires d'Avignon, il nous a été donné dc
publier ine série de pièces d'une authenticité absolue qui
jettent un nouveau jour sur la question, modifient certains
points d'histoire admis jusqu'à présent et donnent à la
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France un rang auquel cite semblait ne pas pouvoir pré-
tendre.

En effet, Procope Waldf'oghel, originaire de Prague, est
établi à Avignon dès le commencement de l'année 1444, et
s'y occupe d'imprimerie. Le 4 juillet de cette année, clans
un acte par devant notaire, il reconnaît avoir chez lui deux
À B C, en acier, deux formes en fer, une vis en acier,
quarante-huit formes en étain et diverses autres formes
propres à l'Ain' D'ÉCRIRE ÀBTIFICIELLEMENT, et il promet de
les rendre à la première réquisition de son associé Manaud
Vitalis, pour le compte duquel il les avait fabriqués. Le
10 mars 1446, il passe un autre contrat avec un de ses
apprentis, un juif, nommé Davin de Caderousse, auquel il
enseignait depuis deux ans l'art d'écrire artificiellement.

Waldfoghel était argentier, et il est qualifié ainsi dans
tous les actes où il est question de liii; le 18 janvier 1446,
il prit même, en qualité d'apprenti, Antoine dé Fonte,
originaire de Toulouse, afin de l'instruire dans l'art de
l'irgenterie : instruere ia aile argenterie. Esprit curieux,
en cjuête de découvertes, il s'occupait d'affaires multiples:
guam plurima et diversa negocia, est-il dit clans la quit-
tance mutuelle qu'il passeavec Girard Ferrose.

Arrivé à Avignon (on ne saurait préciser à quelle date),
sans grandes rcssources, iJ chercha des apprentis et des
bailleurs de fonds. Les apprentis arrivèrent nombreux; ils
furent quatre et même cinq dès les premiers jours, et servi-
rentquelqiiefoisde bailleurs defonds. G(rard Eçrrose, origi-
naire de Trèves, et fixé à Avignon, en qualité de serrurier,
semble avoir été le premier apprenti de Waldfoghel, au-
quel il dut servir de mécanicien; C'est peut-être chez lui
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que l'imprimeur argentier vint se loger d'abord; ii est
certaindu moins que, dès le 4 juillet 1444, ils habitaient
tous les deux la même maison et que Ferrose était le pro
piiétaire du mobilier. Une brouille survenue entre eux,
pqur un motif inconnu, força Ferrose à quitter cette maison
et à abandonner ses meubles à Georges de Jardine Le
même jour, 26 août 1444, Ferrose et Waldfoghel réglèrent
leurs comptes et se donnèrent quittance mutuelle; et
comme ce dernier craignait que son apprenti, parfaitement
initié au secret de l'imprimerie, ne vînt à le divulguer, il
lui fit jurer, non seulement de ne l'apprendre à personne,
mais encore de ne pas s'en servir à moins de douze lieues
d'Avignon. Plus tard, ils s'associèrent de nouveau, vécu-
rent encore (le la même vie et vinrent habiter ensemble
le premier étage de la maison de Barthélemy Rancurel,
près de l'église Saint-Didier 2

Le juif Davin de Caderousse ne prêtait pas, comme Fer-
rose, ses meubles à \Valdfôghel, mais, au eont'raire, pre-
nait les meubles, les vêtements et même les caractères
d'imprimerie de son patron, engarantie de petites sommes
qu'il lui avançait. Il avait appris l'art d'écrire artificielle-
ment dès le commencement dc l'année 1444, et voulait
peut-être faire servir cette découverte à la vulgarisation
de livres hébraïquçs, car il fit à Waldfoghei la commande
d'un , alphabet en cette landue et de diverses machines

1. Celui-ci devint alors apprenti imprimeur chez Waldfoghel et lui lIt,, le
même jour (26 ao€ut 1444), l'avance (le 10, puis de 27 florins.

2. Entre temps, %Yu!dfoghel avait abandonné la maison Duriril, avait.
cessé probablement son associa lion avec .Ia.dine, et était venu se loger, le
2 juin 1445, dans une maison le Guimette Spinella, veuve d'un marchand
av i gil onna i s.
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èn bois, en étain :et en fer; il promettait, en échange, de
lui enseigner l'art de teindre les tissus cia soie, de voile, de
fil et de coton, et de lui communiquer une recette pour
dônner aux étoffes une couleur perse ou verte, sans le se-
cours du feu.

Les deux autres apprentis de Waldfoghel furent Manaud
Vitalis, du diocèse d'Auch, et Arnaud de Coseihac, du
diocèse d'Aire, tous les deux étudiants à l'Université d'Avi-
gnon. ils avaient reçu de leur maître un matériel complet
d'imprimerie: Omnia instrumenta sive ar4/2cia scribendi
Lam de ferre de callibe, de cupro, de let hono, de pluinbo,
dc stagne et dc fuste, - avaient appris 1$ manière de s'en
servir, et avaient formé avec lui une véritable association
industrielle. Non s ignorons - malheureusement quelles
étaient les clauses du contrat passé entre eux ; il est
certain, toutefois, que le matériel était devenu la pro
priété de la soeiétE et qu'un de ses membres n'avait
-pas le choit d'en emporter sa part, s'il voulait aban-
donner ses coassociés. C'est du moins ce qui paraît résulter
du contrat passé entre Waldfoghel et ses apprentis, le
5 avril -144G. A cette date, Manaud Vitalis, obligé (le
quitter Avignon, vendit sa part du matériel à Waldfoghe]
et à Ferrose, moyennant la somme de 12 florins, dont 6
lui furent payés comptant ;j les 6 autres furent reçus, le
4 oùt suivant, par Arnaud de Coseihac, à qui Manaud
avait donné une procuration à cet effet, avant de partir
d'Avignon. Notons, en passant, un détail assez singulier.
A la fin du contrat où Manaud vend sa part d'associé,
Waldfoghel lui fait jurer sur les saints Évangiles, que
l'art d'écrire artificiellement était un art vrai, très vrai,
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possible et utile à celui qui voulait y travailler et qui.
l'aimait.

Le 30 du même mois d'avril, Waidfoghel emprunta cinq
ducats d'or à Denis Hale, notaiie d'Avignon et secrétaire
de l'officialité; mais ce fut pour rembourser pareille
somme à Martin Landeseran, organiste, de l'ordre des
Carmes, à qui il l'avait autrefois empruntée. Il ne paratt
pas avoir joui d'une situation très prospère durant son
séjour à Avignon, et il n'aura peut-être pas pu réunir une
somme assez considérable pour mener à bien son entre-
prise; Aussi, après plus de deux ans d'efforts, il s'éloigna
d'Avignon avec Ferrose, son fidèle associé. On peut, sem-
ble-t-il, tirer cette conclusion de ' la quittance du 1°juil-
Jet 1446, donnée par Denis Hale à Waldfoghel ab9bnt
•abscate Procopio, —de celle du 4 août de la même année,
donnée par Waldfoghel et Ferrose absents Procopio et
Girardo absentibus, - et du silence absolu que gardent
désormais les notaires Agulhacii et J. de Brieude sur
Waldfoghel et ses apprentis. Waldfoghel était-il alors à
bout de ressources Alla-t-il tenter la fortune dans d'autres
pays P Nous l'ignorons.	 -

Quoi qu'il en soit du sort ultérieur de Waldfoghel, il
est évident pour nous que clans les actes dcs notaires avi-
gnonnais, il est question d'imprimerie. Tel est, aussi le
sentiment de tous ceux qui les ont lus après nous, et
M. L. Delisle, dont personne ne contestera la haute coin-
pétcnce, nous disait même que Je texte de ces documents
était plus clair et plus catégorique que celui du procès de
Gutenberg avec ses associés de Strasbourg. Quelle péri-
phrase, en effet, poivait-on prendre po*ii itn'dre plus



— 10 -

nettement l'idée d'imprimerie, alors que le mot propre
n'était pas encore en usage, sinon celle dont e servent
tour à tour les deux notaires avignonnais ars scribendi
arti/iciaiiser, « l'art d'écrire artificiellement, l'art d'écrire
par un moyen mécanique »? Cette périphrase pourrait
s'entendre, il est vrai, aussi bien (le l'imprimerie xylo-
graphique que de la typographie, l'imprimerie à caractères
mobiles, mais les autres textes en précisent le sens. Wald-
foghel fabrique des -caractères mobiles, il se sert de deux
ABC qu'il avait gravés pour Manaud Vitalis, il promet de
graver vingt-sept lettres pour Davin de Caderousse, et lui
confie en dépôt quarante-huit lettres 1 . En outre, à quoi
auraient servi ces maclnnes en bois, en étain et en fer, que
Waldfoghel avait fabriquées poui' Davin de Caderoiisse P

Pourquoi ces autres instruments en fer, en acier, en cuivre,
en laiton, èn plomb, en étain et en bois, qu'il avait livrés
à Arnaud de Coseihac et à Manaud Vitalis ? Pourquoi sur-
tout ces formes en fer et en étain, cette vis en acier, que
lui avait confiées ce même Vitalis? Pourquoi enfin ce

L D'après M. Léopold Delisle, ii faudrait lire quadringiata au lien de

quadi'aginta, ce qui corroborerait siiiguliùrement notre thèse; mais, malgré la
science éminente de M. l'Administrateur de la l3ihliotlmèque'Natiouale, qui a
bien vottla noua aider collationner ces documents sur l'imprimerie, flous -.

- sommes encore hésitant, et voici pourquoi évidemment, l'A du milieu dans
quadragiata est niai formé et pourrait être pris pour un let pour le prettoer
jambage do IN de q.adrtnginta ; mais flous avons trouvé dans le méme re-
gistre plusieurs A mal formés, en particulier au fol. '39, dans la finale de

'noua ginta, qui est absolument pareille à celle de qrrndraginta. En outre, eu

lisant quadminginta 1 0 le G perd son premier jambage d'en haut; 2cc mot
ne s'accorde pas avec le nom auquel il se i'apporto, scion la règle de in
grammaire observée par J. de Briende , qui aurait mis qu-adringintis acta

titteris, et 3° enfin. quad-inginta a un 1 à lavant-dernière syllahe, contrai-
rement à la bonne orthographe et h l'usage constamment observé par J. de
Brieude, ainsi que nous avons pu le voir dans &	(le cinquante exemptes.
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secret que clemandaitWalfdoghel à chacun de ses asso-
ciés?

La date seule des actes, un moment contestée, -est au-
jourd'hui admise, et il ne saurait en être autrement. Ajou-
tons cependant quelques mots pour en affirmer encore une
fois la parfaite exaccitude.

Le registre de P. Agulhacii, dans lequel se trouvent les
actes les plus anciens que- nous avons publiés, est dans un
parfait état de conservation; il porte à deux reprises, au
sommet et au milieu de la couverture, les dbtes de 1444,
1445 et 1446, et chacun des cahiers qui le composent porte
sa date respective. Tous les actes indiqués clans la table
des années 1444-1445, et parmi lesquels-on voit les docu-
ments concernant l'imprimerie, se retrouvent à leur rang
dans le corps du volume, suivant l'ordre chronologique
Il en est de même des actes de l'année 1446, dont la table
n'est pas, comme les deux autres, au commencement du
vol ume, mais après l'année 1445, au folio (34. Comment
admettre alors que ceux qui ont trait à l'imprimerie aient
été fabriqués et interpolés après coup P Nous avons d'ail-
leurs une preuve évidente que ces actes sont réellement à
leurs dates.

Les notaires d'Avignon, ceux du Comiat et des pays cir-
convoisins avaient non seulement des notes brèves, mais
encore des notes étendues note extensarunt, tibri exten-
sarunt, où ils faisaient transcrire les actes des notes brèves
au gré de leurs-clients. Ces notes étendues ne suivaient
pas, il est vrai, l'ordre chronologique, mais précisément à
cause de cela, le scribe chargé de copier avait grand soin
d'inscrire la date de la pièce originale en tête de chaqde



- Ifs—,

acte, le plus souvent en toutes lettres, aveC un grand
luxe de détails (indiction, année du pontificat du pape
régnant), détails que les notes brèves donnaient seule-
ment en tête du volume, ou au commencement de chaque
cahier.

Or, trois (les actes du registre de P. Agulhacii ont été
transcrits des notes rves' •aux étendues, ainsi que nous
en avertit le notaire, par une petite note marginale inscrite
chaque fois avec beaucoup de soin Extensum est. Tians
l'acte des notes brèves 1, par lequel Ferrose et Waldfoghel -
se donnent quittance mutuelle, nous lisons Anno qùo
supra et die vicesi,na sexta mensis AuguSti. Le même actç
transcrit aux étendues 2 va nous dire si nous avons eu tort
dc traduire l'anno quo supra par 1444 : lime siquidem
fuit et est quod, anno'a Nativitate Domini MILLESIMO QUA-

DJtINGItNTESIM0 QUADBAGESIMO QUARtO, indictione scptinza et
clic cuccsinla sexta moisis Augusti,ponti/icasns sa.tzctisstm-i
in Curiste paStis et domini nostri domini Eugcnii , diç'ina
'Pro videntia pape qt.iarti anno qnat'todeeinio.

A-la même date -L eadem die, dit le texte, Georges de
Jardine prête 27 florins à Waldfoghel'. Le même acte,
copié aux étendues, nous dit IVorerint universi, etc., qnod
anno a Nagiç'jtate Dont itti MILLESI?,l() QUADRJNGE!TE5IMO QUA-

1. Ai'e/itv. dép. de Vaucluse, fonds Puits, n' 6, folio 63. Nous venons de
publier tous les doci,ments que nâus avous trouvés sur les origines de l'im-
primerie da,is le ihiilcun /iistoriqu.e et philologique du comité des travaux
/ltstotiques ctscicntifiques (1890). Le tirage à part esten vente chez M. Picard,
rue Bonaparte, 82.

2. ibid., ii' 2, foI. 216-217.	 - -	-
3. ILugène IV, sacré pape le ii mars 1431, était dans la quatorzième aunée

'le son pontificat depuis le 1! mars '1444,	 -	-
4. )1,ch. ddp. de Vau.clase, fond s l'on i. n' 4, folio 63.

4
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ORAGESIM0 QUARTO, indictione septiin& et die vicesi,na se.zla.
mensis Auqusti, etc.	 -

Enfin le troisième acte, daté cm 2 juin, avec la mention
habituelle anno quo suprd, fait partie de l'année f4452,
et est recopié en cestermes aux étendues Noverint uni-
versi....quod anno a Nati'itate Dontini ,nillesuno qua drin-
gentesimo quadragcsinw quinto, indictione octav& et die
secund4 inensis junu,pontt/icatus iii Cluistopatris et do-
mini no tri dom mi Eugenii dic'ina Proc'identia pape quarti
auna quinto decimo '.

Après cela, nous sommes en droit d'affirner hautement
que le registre de P. Agulhacii, où nous trouvons les actes
ci-dessus énumérés, est bien des années (444, 1445 et
1.446, et que les actes y sont rangés par ordre chronolo-
gique: Il nous paraît ini.itile de répéter la même preuve
pour le registre de J. de Brieude, déposé dans l'étude de
M° Giraudy, notaire à Avignon .	 -

Ces faits et ces dates une fois admis, quelques-uns ont
pensé et même écrit que Waldfoghcl pourrait être, aussi
bien que Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie; cette
découverte était alors dans l'air, et il se peut qu'elle ait eu
lieu simultanément à Strasbourg et à Avignon. Les parti-
sans de ce système se basent sur l'outillage de Walclfoghel
qui paraît être supérieur à celui. de Gutenberg à lamêrne

• Arc/i . dép. de Vaucl,se, fonds Funs, n° 5, foI. 10. -
2 Ibid., ,i° 4, fol. 100.
& Ibid., n° 5, fo]. 59 et suiv.
4. Voir l'Jm1n'imerie â Avignon en 1444, par l'abb Requin, 1890, Paris,

AIpli. Picard, et les Origines de l'imprimerie â Ai'ignon (noie sur les dom,-
menis découverLs par M. l'abbé Requin), par 1. Bubamel, archiviste de Van-
c]use.

s
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époque 1, Cette opinion, contraire aux idées reçues, aura
dc la peine à s'accréditer, et l'hypothèse que nous avions
d'abord émise - qui n'est d'ailleurs qu'une hypothèse -
aura longtemps encore des partisans. Waldfogliel, en ve-
nant de Prague, aurait par Strasbourg et y aurait
surpris le secret dé Gutenbcrg, soit en travaillant comme
ouvrier de l-Ians Dûnne, l'orfèvre chargé de graver les ca-
ractères de l'imprimeur strasbourgeois, soit par un autre
moyen. La tradition strasbourgeoise ne dit-elle pas que
Gutenberg a été volé à deux reprises différentes 2 Pour
corroborer cette opinion, il ne faudrait pas cependant se
'servir de preuves insuffisantes, comme M. Stein 3 qui s'ap-
puie sur la présence d'un certain Arbogaste comme témoin
de l'un des contrats passés par Wald.foghel à Avignon.
cArbogaste, nous dit-il, a dû connaître Waldfoghel à
Strasbourg, ou bien, après avoir travaillé dans l'atelier de
Gutenberg, est venu à Avignon confier à Walclfoghel les
seeréts du typographe strasbourgeois. » Malheureusement
ces hypothèses ne reposent sur rien, et par conséquent ne
prouvent rien. Cet Arbogaste est mercier de son métier,
profession qui n'a aucun point d.e contact avec l'imprime-
rie; il est fixé à Avignon au moins depuis 1435, est citoyen
de cette ville et figure si souvent en qualité de témoin et

t. Dans tua travail publié par l'Inte,'médiaue des impn/fleurs (numéros de
septembre octobre et novembre 1890 et de février 1891), M. Pinsard va même
plus loin et donne la priorité à Avignon en s'appuyant sur des arguments de
déduction qui ne paraissent pas à dédaigner.

2. M. Stem nous reproche d'avoir commis une crieur singutière eu faisant
de Jean Genstieich, l'un des voleurs de Gutenberg. Ignorerait-il que, d'après
la indition strasbourgeoise, Jean Gutenberg, qui s'appelait de son vrai nom
Jean Genslleieh, aurait été volé par iin•4e ses cousins qui portait les mèmes
nomet prénom que lui ?	.'.	-

3. Buliliothèquc de i'Tjcoie des chartes, 189OE, p. 358.

t.
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surtout de partie clans les protoeolcs de J. de Brieude. que
nous n'avons pas cru à la possibilité d'un vo yage, ni sur-
tout d'un séjour à Strasbourg, pendant que Gutenberg lia-
bitait cette ville. La seule conformité de langage aura suffi
pour rapprocher Walcl foghel ci'Arbogaste. C'est pour ce
riotif (lue nous avions élagué les noms des témoins dans
les documents imprimés à la fin de notre première bro-
chure, puisque celui d'Arbogaste, qui semblait avoir quel-
que importance, ne nous est d'aucune ulilité.

En somme, ne vaut-il pas n1ieux-avoter son ignorance
et attendre p? tiem menique la lumière se fasse? Pour l'ins-
tant, nous ne savons pas si Waldfoghel s'était formé lui-
même ii la nouvelle science ou s'ilen avait surpris le secret
à Strashoùrg; nous ignorons môme s'il a pu obtenir des
résultats pratiques de cetteinvention, c'est . à-dire s'il a'
vraiment imprimé quelques pages. Ne nous hâtons lias de
pencher sans preuves sérieuses d'un cÔlé ou de l'autre.
Contentons-nous d'affirmer ce que nous savons aujourd'hui
d'une manière indiscutable, à savoir qu'un imprimeur,
du nom (le Procope Waldfoghe], était établi à Avignon, de
1444 à 1446, et qu'il y formait des apprentis dans l'art
d'écrire art ificiclienteiti.	-

6Ïi3LWTHÈQU)

2
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