Les Juifs et l’imprimerie

XVème-XVIIIème siècle: un essor
fulgurant…
Les premiers livres hébraïques imprimés paraissent dans les années
1470, soit quelques années seulement après la publication de la Bible
de Gutenberg.
Marque de fabrique de l’imprimeur
Marco Antonio Giustiniani,
à l’enseigne du Temple.
Gravure sur bois, Venise, 1547.
Source : Histoire universelle des Juifs,
Elie Barnavi (dir.), Hachette, 1992.

La lettre imprimée crée de toutes pièces un canon neuf et non plus
fondé sur les traditions locales.
Elle augmente de façon extraordinaire le nombre des lecteurs.

1469-1500 : Le temps des incunables. Quelque centaines de livres hébraïques imprimés sont parvenus
jusqu’à nous. Les dix premiers titres hébraïques voient probablement le jour à Rome dans les années 1470.

1475 : Le commentaire du Pentateuque de Rachi de Troyes est publié à Regio de Calabre, en Italie, par
Abraham ben Isaac ben Garton. C’est le premier ouvrage portant le nom de l’imprimeur, ainsi que la date et
le lieu de l’édition.

1483-1546 : Période d’activité de la famille d’imprimeurs Soncino, responsable de près de deux cents
titres, imprimés dans une dizaine de villes italiennes, à Istambul, à Salonique et au Caire.

1484 : Josué Salomon, premier de la lignée, imprime le premier traité du Talmud babylonien jamais publié.
1488 : Les Soncini publient la première Bible hébraïque.

1489-1534 : Période d’activité de Ghershom Soncino, qui publie pour la première fois des livres de prose
et de poésie hébraïque.

1504 : Fondation de l’imprimerie hébraïque d’Istanbul, la première d’Orient.
1512 : Fondation de l’imprimerie hébraïque de Prague, la première dans l’Europe du Nord ashkénaze.
1520-1523 : Daniel Bomberg, fondateur de la première et plus importante imprimerie vénitienne, publie
pour la première fois le Talmud de Babylone, édition qui impose, avec ses formulations, sa pagination et ses
additions, la manière d’étudier le Talmud dans l’ensemble du monde juif.

1623 : Manassé ben Israël fonde l’imprimerie hébraïque d’Amsterdam.
1678 : Les imprimeurs d’Amsterdam Joseph Athias et Ouri ben Aharon Halévi publient chacun une
traduction de la Bible en yiddish.

Deuxième moitié du XVIIème siècle : essor de l’imprimerie hébraïque en Allemagne. L’imprimerie
polonaise (Cracovie, Lublin) est emportée par la vague de pogroms de 1648 mais ressuscitée par Ouri
Halévi qui fonde une importante maison à Zolkiew (Galicie) qui sera la seule en Pologne jusqu’en 1760.
A partir de cette époque, d’autres maisons surgiront un peu partout en Europe orientale.
Cf page 2 : Impressions du Talmud
Source : Elchanan I. Reiner, « L’imprimerie hébraïque » in Elie Barnavi (dir.), Histoire universelle des Juifs, Hachette,
1992.
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Impression du Talmud XVème-XVIIIème siècle.
Source : Elie Barnavi (dir.), Histoire universelle des Juifs, Hachette, 1992.
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