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Les institutions culturelles mettent de nombreux contenus gratuits en ligne. Ils peuvent satisfaire 
votre curiosité et votre soif d’apprendre ou tout simplement vous permettre de préparer ou com-
pléter une visite. Découvrons ici quelques sites consacrés à l’imprimerie. 

Le Corpus typographique français à Lyon
Créé par le maître-imprimeur Maurice Audin (1895-1975), le musée de l’Im-
primerie de Lyon ouvre ses portes en 1964. Henri-Jean Martin, alors directeur 
des bibliothèques de Lyon puis fondateur de l’École française d’histoire du livre, 
et André Jammes, libraire parisien, participent à l’organisation et à l’acquisition 
de la collection permanente. C’est en 2014, à l’occasion de son cinquantenaire, 
que le lieu change d’appellation pour devenir musée de l’Imprimerie et de la 
Communication graphique. Des éléments d’informations concernant les salles 
d’exposition permanente sont en ligne sur le site : de la Bible à 42 lignes de 
Gutenberg à la Lumitype – invention de deux ingénieurs français, René Higon-
net et Louis Moyroud, travaillant pour la société lyonnaise LMT –, vous saurez 
tout sur l’évolution de l’imprimerie du XVe siècle à nos jours ! Vous pouvez 
également visionner d’intéressantes vidéos relatives à la gravure sur bois, la 
sérigraphie, la lithographie… et naviguer dans le Corpus typographique 
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La famille Plantin-Moretus à Anvers
Le Français Christophe Plantin s’installe à Anvers, en Belgique, en 1550 
pour y créer son imprimerie. Avec l’aide de son gendre Jan Moretus, il en 
fait la plus grande imprimerie du monde : en effet, à son apogée, l’établis-
sement compte 22 presses et plus de 80 employés ! Les archives de l’Of-
fi cina Plantiniana sont depuis le 4 septembre 2001 inscrites au patrimoine 
mondial de l’Unesco et consultables sur le site du musée. C’est une véri-
table mine d’or sur papier,  avec ses 1 382 registres, 990 recueils et plus de 
1 385 documents sur parchemin. Les pièces mises en ligne portent autant 
sur la sphère privée de Plantin et ses successeurs que sur l’entreprise elle-
même : on peut avoir ainsi accès à de nombreuses informations concer-
nant, par exemple, les fournisseurs de papier ou les libraires étrangers 
– installés à Londres, à Francfort, à Rome, à Paris, à Limoges, à Épinal… – 
avec lesquels l’imprimeur commerçait. museumplantinmoretus.be

Fiches techniques à Nantes
C’est sous l’impulsion de Sylvain Chiffoleau, maître imprimeur, 
et Robert Colombeau, compositeur typographe, que le 
musée de l’Imprimerie de Nantes voit le jour en 1986. De la 
fabrication du papier en passant par la composition et l’im-
pression du texte et de ses illustrations jusqu’à la reliure-
dorure, on y conserve avec passion « plus de 500 ans de 
communication de la pensée ». Un lien spécifi que – qui méri-
terait davantage de visibilité – dirige le visiteur vers un glos-
saire et des fi ches techniques ayant trait à l’histoire de l’impri-
merie à Nantes (c’est en 1493 que paraît Les Lunettes des 
Princes du rhétoriqueur nantais Jean Meschinot, premier livre 
imprimé dans la cité et dont il ne subsiste que deux exem-
plaires, conservés à la Bibliothèque nationale de France), à 
quelques notions relatives à l’imprimerie (composition 
manuelle, composteur, presse à bras ou à cylindre…) et aux 
procédés d’impression tels que la chromolithographie, l’hélio-
gravure ou la sérigraphie. musee-imprimerie.com
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français (plus de 1 500 images disponibles), un vrai régal 
pour les amateurs de belles lettres ! 
imprimerie.lyon.fr/imprimerie
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Une collection de presses unique 
à Malesherbes
L’atelier-musée de l’Imprimerie est ouvert depuis 2018 à Males-
herbes, dans le Loiret. L’établissement présente la collection la plus 
importante jamais réunie en France de presses à imprimer, depuis 
une reconstitution de la presse de Gutenberg dont il n’existe plus 
un seul exemplaire dans le monde, jusqu’aux machines les plus 
actuelles, soit près de 150 pièces exposées de façon chronologique 
et thématique sur 5 000 m2 d’espaces muséographiques. Avec les 
confi nements successifs de 2020, l’équipe du musée a misé sur le 

virtuel pour continuer « à ouvrir des fenêtres, pour éveiller et réveiller des curiosités et des envies, pour continuer à propager le 
plaisir d’apprendre et de comprendre » avec notamment un feuilleton autour du temps des vinyles, des retours sur l’histoire du 
livre et de la presse, des recueils de citations et d’images… Le site propose au visiteur de se familiariser avec l’héritage de Guten-
berg, la typographie, les grandes lignées d’imprimeurs, la lithographie, la photogravure, les formidables presses apparues à l’heure de 
l’industrialisation… a-mi.fr
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Fleury Mesplet à Montréal
De l’autre côté de l’Atlantique, le Musée de l’imprimerie du 
Québec veille à la sauvegarde de son patrimoine en mettant 
en valeur les œuvres imprimées sur son territoire depuis 
l’introduction, en 1764, de la première presse à imprimer 
jusqu’aux impressions numériques actuelles. On apprend 
ainsi en naviguant sur le site de l’institution que le premier 
imprimeur du Québec répondait au nom de Fleury Mesplet 
(1734-1794). Il est à l’origine de la création de la Gazette, 
premier journal de la ville de Montréal. Entre 1794 et 1840, 
ce sont plus de 100 périodiques qui naissent à travers le 
Québec, dont le fameux La Minerve fondé par Augustin-Nor-
bert Morin, un étudiant en droit de 23 ans qui souhaite 
défendre les intérêts des Canadiens français, puis racheté par 
Ludger Duvernay. On peut consulter en ligne l’inventaire des 

collections de l’établissement : histoire des machines (presses 
à imprimer, machines à composer, fondeuse à plomb), équipe-
ment pour artiste (presses et massicots, outils de reliure, divers 
meubles…), caractères et ornements (en plomb, en bois, let-
trines et décorations), fers à dorer… museeimprimerie.org
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L’atelier du Livre d’art et de l’Estampe 
à Flers-en-Escrebieux
Considéré comme le plus ancien atelier d’imprimerie au monde encore en 
activité – l’Imprimerie royale est créée en 1640 par le cardinal Richelieu à la 
demande de Louis XIII –, l’atelier du Livre d’art et de l’Estampe de l’Impri-
merie nationale incarne le savoir-faire et l’excellence à la française. Une 
remarquable longévité que le site Internet détaille via diverses portes d’en-

trée consacrées notamment au fameux cabinet des poinçons (quelque 700 000 pièces gravées dont la plus grande partie est classée 
au titre des monuments historiques), à la bibliothèque historique et au catalogue des collections. Le versant contemporain aborde 
quant à lui le travail que réalise la dizaine d’artisans et maîtres d’art pour le compte d’éditeurs et d’artistes : livres de bibliophilie, livres 
d’artiste et documents de prestige à tirage limité. On trouvera également quelques éléments sur les résidences d’artiste organisées 
au sein même de l’atelier, à Flers-en-Escrebieux, dans les Hauts-de-France.  atelier-du-livre-art-imprimerienationale.fr

Stéphanie Durand-Gallet
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