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Dans le prolongement hors les murs du partenariat entre la Région Hauts-de-France et le 
Château de Versailles, Napoléon prend ses quartiers à Douai, où l’Imprimerie Nationale et son 
atelier du Livre d’art et de l’Estampe s’associent à la bibliothèque Marceline Desbordes-
Valmore pour dévoiler, dans une exposition inédite, les œuvres nées de son rêve oriental, 
mises en œuvre par l’Imprimerie de la République puis par l’Imprimerie Impériale.  

Des livres, des poinçons typographiques et des caractères d’Orient, ainsi qu’un atelier 
d’imprimerie reflètent l’ambition scientifique de Napoléon Bonaparte qui confiait à Arago que 
s’il n’était pas devenu général en chef, il se serait jeté dans l’étude des sciences exactes. De 
cette passion témoigne la décision extraordinaire qu’il prit, pour l’Expédition en Égypte (1798-
1801), d’adjoindre au corps militaire, une « Commission des Sciences & des Arts », composée 
de 167 savants, souvent déjà éminents, parmi lesquels le mathématicien Monge, le chimiste 
Berthollet, le naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire, l’orientaliste Jaubert, le dessinateur Vivant 
Denon, l’inventeur Conté, l’ingénieur géographe Jomard.   

Les grandes institutions d’enseignement et de recherche furent sollicitées, le Muséum, 
l’Observatoire, l’École polytechnique, et… l’Imprimerie de la République dont le directeur fut 
sommé de rassembler des caractères français et arabes, des presses et le personnel requis 
pour composer et imprimer en Égypte les proclamations de l’armée mais aussi les travaux des 
savants.  

Ces derniers paraîtront dans La Décade égyptienne, premier journal de l’Égypte, créé et 
imprimé dans l’atelier du Caire de l’Imprimerie de la République. 

La Campagne d’Égypte se termina par un désastre sur le plan militaire mais 
Napoléon n’en transforma pas moins cet échec en grand succès scientifique, 
parachevé par les 23 volumes de la Description de l’Egypte, publiés par 
l’Imprimerie impériale puis royale entre 1809 et 1826, première 
encyclopédie sur un pays, œuvre mythique, monumentale, jamais 
égalée, dont plusieurs volumes sont exposés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à l’étude de la pierre de Rosette découverte par un officier de l’armée d’Orient, dont 
l’empreinte de l’inscription trilingue (hiéroglyphique, démotique et grecque) avait été réalisée 
par le directeur de l’unité de l’Imprimerie de la République, Champollion réussit à déchiffrer les 
hiéroglyphes, leur système à la fois figuratif, idéographique et alphabétique, ainsi que les lois 
de leur combinaison. L’exposition présente un ouvrage quasiment unique, une étude de 
l’inscription de Rosette annotée de la main de Champollion. Mais aussi d’autres ouvrages 
témoignant des tentatives de traduction de différents savants, ainsi que les premiers poinçons 
d’hiéroglyphes gravés entre 1842 et 1852. 

À son retour d’Égypte, Napoléon Bonaparte confia la direction de l’Imprimerie de la République 
à Jean-Joseph Marcel, qui avait dirigé l’imprimerie du Caire. Le rêve oriental de Napoléon 
Bonaparte prend corps à l’Imprimerie devenue Impériale, qui fait graver de nouveaux 
caractères orientaux, qui utilise les caractères prélevés en Italie auprès de l’imprimerie de la 
Propagande à Rome et celle des Médicis à Florence, qui édite de nombreux livres destinés à 
faire connaître les grandes civilisations de l’Orient. En particulier, le premier Dictionnaire 
chinois, français & latin, publié en 1813, composé avec les Buis du Régent, caractères chinois 
gravés sur bois entre 1715 et 1742 et complétés pour cette édition, qui permit l’essor de la 
sinologie en France. 

L’ambition orientale de Napoléon était à ce point exemplaire qu’il trouva essentiel, en pleine 
débâcle de ses troupes à l’Est, de signer le décret du 22 mars 1813 organisant le recrutement 
de jeunes compositeurs à l’Imprimerie impériale, futurs typographes orientalistes, qui seraient 
capables, après un enseignement de plusieurs années, de composer dans toutes les écritures 
étrangères, et ce afin de révéler au public français les plus grands textes de l’Orient. 

L’exposition se poursuit par une évocation de l’orientalisme au XIXe siècle, qui sera porté sans 
relâche par l’Imprimerie nationale, dans sa dimension scientifique, grâce à sa collection de 
caractères orientaux qui était, et est toujours, la plus exceptionnelle au monde, et à ses 
compositeurs orientalistes, au service des savants, dont les recherches et les publications 
étaient soutenues et financées par l’État. Lequel ordonnait à l’Imprimerie Nationale de faire 
graver les poinçons nécessaires à la composition des textes si le caractère n’existait pas 
encore. 

De nos jours, l’orientalisme se poursuit à l’Imprimerie Nationale, grâce à la numérisation de 
caractères orientaux, à l’instar du tifinag, l’écriture des Touareg, dont le Maroc souhaitait 
relancer l’enseignement dans les écoles. 

Livres de voyages, manuels de typographie orientale, livres édités au Caire, poinçons arabes, 
syriaques, hébreux, coptes, tibétains, caractères chinois en bois, hiéroglyphes, les 
grands volumes de la Description de l’Égypte, le Dictionnaire chinois, la Collection 
orientale, une sélection de publications érudites, ainsi que la reconstitution d’un 
atelier d’imprimerie, se succèdent dans un parcours à la fois historique, 
littéraire, scientifique et typographique, dévoilant une facette peu connue, 
rarement exposée, de la légende napoléonienne. La Lettre et l’Esprit du 
rêve oriental de Napoléon. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOLÉON BONAPARTE, LE RÊVE ORIENTAL 

Collections de l’Imprimerie nationale 

Une exposition organisée par l’Atelier du Livre d’art et de l’Estampe / IN Groupe, avec le 
concours financier de de la Région Hauts-de-France, dans le cadre de « Napoléon dans les 
Hauts-de-France », une programmation hors-les-murs de « Versailles à Arras ».  
 

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 

61, Parvis Georges Prêtre - 59500 Douai 

Tél. 03 27 97 88 51 

Site internet : bm-douai.fr 

Dates de l’exposition : 5 juin – 13 juillet 2018 

Du mardi au samedi : 14h – 18h (le matin réservé aux groupes) 

Entrée gratuite 

 

A propos de L’atelier du Livre d’art et de l’Estampe : 

L’atelier du Livre d’art et de l’Estampe constitue un patrimoine vivant et matériel qu'IN Groupe 
a souhaité maintenir en activité grâce à ses propres financements. Créé en 1640, cet atelier 
puise ses racines dans l’histoire de l’écriture typographique avec une collection de 500 000 
poinçons unique au monde, classée au titre des Monuments historiques. 

Doté de solides compétences qui couvrent tout le spectre de la chaîne typographique (dessin, 
gravure et fonte de caractères, composition et impression typographique) ainsi que 
l’impression en taille-douce, l’Atelier du Livre d’Art et de l’Estampe peut répondre à toute 
sollicitation visant à développer des projets qui engagent ses équipes, ses savoir-faire, et ses 
outils de production au service des institutions, des entreprises, des éditeurs et des artistes : 
livres de création et de bibliophilie, estampes, produits de luxe, caractères identitaires 
exclusifs, expositions temporaires… Un programme de formations étendu à l’ensemble de ses 
savoir-faire est également proposé aux créateurs de tous horizons. 

Considéré comme le plus ancien atelier d’imprimerie au monde encore en activité, l’atelier du 
Livre d’art et de l’Estampe incarne le savoir-faire d’excellence d'IN Groupe, entreprise moderne 
résolument tournée vers l’avenir et les nouvelles technologies qui n’a de cesse de se 
renouveler dans cette confrontation créatrice entre tradition et modernité. 
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