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DOCUMENTAIRE 757

L'Imprimerie a donné à Ia pensée d'un seul le moyen de se

liers d'autres. L'inuention d,es caractères mobiles et celle de

à la disposition de tous Ia somme des connaissances

communiquer immédiatement à des mil-
Ia presse rnécanique mettent aujourd'hui
acquises, qui chaque jour s'enrichit.

D'antiryues légendes attribuent à différents pays I'invention
de I'Implimerie, en la {aisant dérivel cles sceaux et des for-
mes de fer dont on se servait pour leproduire des mots ou
des images sur des parchemiris. 11 est éttrbli que les Grecs,
It.,s Ilomains, les Egyptiens connaissaient la gravure au poin'
çon. Ils l'ont pratiquée sur le métal, mais n'ont pas fait.
pour ccla, cle livres imprirnés. Au XIVe siècle, des artistes
inconnLrs, afin de {abriquer plus rapidement des cartes t'r

jouer, imaginèrent de tailler les inrages à reproduire dans
des planches de bois qui" enduites d"utre encre grasse. s alJ-

pliquaient ensuite sur du papicl léger. Cette innovation con-
duisit à I'impression tabellaire, dite cncore xylographique.
vers 14,20.

Mais dans ces 1lro:édés il n'y a rien qui s'apparente à la
typograi:hie, que I'on définit:<l'art de multiplier rrécanique-
ment les exemplaires d'une oeuvre manuscrite au nt,rven de
caractères ordinairement mobiles de manière à colnposer les
mots, avec les mots des irrol-rositir)ns, aveo lcs propositions dcs
pages entières))La connaissance d'une telle méthode éteit déjà
I'apanage des hommes de I'Extrême-Orient quand ellc fut
révélée aux Européens. On a retrouvé en Coréç des livres im-
primés avec des caractères mobiles qui remontent à 1330.

Pour ce qui est de la Typographie occiclentaleron en r'âp'
porte ordinairement I'invention au Nla,vcnqais -Iean Cens-
fleisch dit Gudinberg et vulgairenrent Gute nbelg. A la suite

<li' diflic'ultés finanr' elt s. il avait énrigré , ir Hollernde l)oul s \
laire une nouvelle vie. Un jour,comme il regardait un artisatr
graver des lettres dans une tablette tle boisril pensa: ,, Si je
découpais toutes les lettres d'une pareille tabletterje 1;ounrls

cnsuite les assembler à n'ra guise et en composer toutes les
phrases que je voudrais pour les reproduire en grand nom-
brc r. L'idée de la typographie venait de jaillir dans -.on
cerveau.

Il appert cle clocuments et de témoignages que Gutenberg
commence ses premiers essais à Strasbourg, vers 1439. En
1150. il dirige un ateliel lvlioglaphique dans sa ville natak'.
,rvrc lc banrluier Johann liuirst. La 1'rlrinière {r rrill: qu' il
est clralgé de replocluire porte le texte à'une Indulgence àê-
livrée par le Pape Nicolas V aux Chrétiens ayant participé
ti la croisade contre les Turcs. Le 1;remier livre suivra bien-
tôt: c'est une bible, connue sous le nom de Bible Xlazarine,
qui est un chef-d'oeuvre de typographie. I'Iais si ce iivre, ache-
vé en 1455 ou 1456, est le piemier de tous dans I'ordre chro-
nologique, sa céIébrité fut encore surpassée par celle du Psal-
terium, imprimé à Mayence en 1457 par Johann Iiaust et Pe-
ter Schoef{er. Cet ouvrage est le premier qui porte la date de
sa publication.

i\vant d'aller plus loin" disons qu'une âutre opinion attri-
buc I'invention de I'Imprimerie (t,vpographique) au médecin
Panfilo Castaidi da l'cltre { l39iJ-1479 l. Les premièr'.'s
feuilles qu'il inrprinra furcnt divulguées en Italie en 1461.
date à laquelle ce lravs n'avait pas encore connaissance cle la
rlécouverte de Gutenbe;g. C'.:--.t seulem':nt en 14(15, en efiet.
rlue le Cardinai eslrasrr,,l 'Iorquemada, s€ trouvant à Subia-
co, appela dans un monastère quelques imprimeurs alle-
rnands. qui se chargèr'ent d'y composer de magnifiqr.res
ouvlages. Ce dont on l)eut être ."ûr, c'est que Castaldi est le
prenrier imprimeur tlui s'établit en Italie.

Les anciens Chinois employaient des natrices de pierre pctur

imprimer. Ce procédé lut utilisé et perlectionné par I'emploi
de matrices d.e bois. Vers le XIe siècle les Chinois créèrent
des caractères mobiles de terre cuite, d'étain et de. cuiure'
Mais l'art d,e I'lmprimerie, en Orient, ne fit ensuite aucun

progres.

.lux premrcrs temps de I'lmprimerie appartiennent les in-
cunables. On distingue les incunables xylographiques ou ta-
bellaires. obtenus au moyen de planchettes de bois d'une
seule pièce, grauées ou sculptées, des incunables typogra-
ph,iques, composés en caractères mobiles. I/oici un artisan
du XI/e siècle grauant une image religieuse sur une plun-

chette (ou tablette).
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Sans que Ie lait soit établi d'une laçon absolue, on attribue à Gutenberg l'inuention d,e l'lmprimerie. Quoi qu'il en soit,
iI lut Ie premier à utiliser les lettres grauées isolément, en les assemblnnt selon les mots à former, Le banquier J. Faust
tui prêta 800 florins 
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d'Humerv' it don-

Vers 1469, trois Allemands, Martin Krantz, Ulrich Gering
et Michel Freyburger. furent appelésenFranceparGuiliaum,::
Fichel, Prieur de la Sorbonne. Leurs élèves se répandirent
à Paris, et dès la fin du XVe siècle l'art de I'Imprimerie était
connu et pratiqué dans tout notre pays. Louis XII, dans une
ordonnance de 1513 en faveur des Imprimeurs de I'Univer-
sité, en fit un magnifique éloge, l'appelant we inuention plus
diuine qu'hurnaine, (ru. mayen de laquelle notre sainte loi
catholique a été grandement augmentée et corroborée, justice
rnieux entendue et ad,ministrée, et au ïLoyen desquelles tant
de bonnes et salutaires d,octrines ont été manitestées! Cette
ordonnance exemptait de tailles, aides, gabelles, et en général
des subsides et charges de la ville, 24 libraires, 2 relieurs, 2
enlumineurs et 2 écrivains jurés, élus par l'Université.

L'art de la typographie comporte deux parties bien dis-
tinctes: \a composition, et l'impressloz proprement dite, plus
habituellement désignée sous le nom de tirage.

Bien souvent encore, de nos jours, Ia composition s'exé-
cute à la main, bien qu'il existe des machines à composer.
Pour la composition {aite à la main,on se sert principalement

de caractères obtenus en partant d'un alliage métallique à
base de plomb, d'antimoine et d'étain. Signalons en passânt
que le premier qui eut l'idée de fondre des caractères métal-
Iiques fut Schoeffer, le calligraphe associé de Gutenberg, dont
nous avons parlé plus haut,

Par caractères on doit entendre les types, qui sont les mo-
dèles, non seulement des lettres mobiles elles-mêmes, mais
également des signes de ponctuation, chifires, espaces libres
destinés à séparer les mots et qu'on appelle blancs, et qui
peuvent aussi servir pour le cadrage.

Les types, qui sont londus dans leurs matrices respectives,
p€uv€nt être de diverses espèces, c'est-à-dire de formes, de
grandeurs et d'épaisseurs difiérentes. Mais chaque série com-
porte un ensemble complet de caractères propres à assurer
l'uniformité du texte imprimé. Ces caractères sont fabriqués
dans des fonderies spécialisées dites Fonderies de Caractères.
Chaque caractère consiste en un petit morceau de métal en

lrarallélépipède. dont I'unc cles extrémités comporte en relief.
dans une position renversée de haut en bas, la lettre, Ie chi{-
fre, le signe de ponctuation qu'il est destiné à reproduire;

Gutenberg imprima
rents,

sur deux colonnes et en
permirent d,'atteind,re à

la Bible
qui lui

deux oolumes. Il y employa enuiron 300 caractères ilifté-
une élégance graphique prodigieuse.
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On ne sait pas exactement comment procédait Gutenberg
pour imprimer, mais sa < technique > était déjà solide, car
durant de longues années, l'art d'imprimer ne subit aucune
modif.cation. Ses lignes éteient parlairement droites. Il auait
ésatement à exécuter,tes 

i:::t"r;: iîii,uli' 
caractère's et tes

cette extrémité est dite l'oeil, et I'extrémité opposée 7e pied.
Sur l'un des côtés se trouve pratiquée une minuscule entail-
lure (le cran), qui sert à l'ouvrier pour reconnaître tout de
suite la façon dont il doit <i attaquer > et disposer le caractère.

Le Compositeur prend entre Ie pouce et l'index de sa main
droîte les caractères dont il a besoin, dans l'une ou l'autre des

deux boites, où il les a au préalable mis en ordre. Ces 'Ceux
boîtes qui, selon leur position relativerreprésentent le Haut rle
Casse etle Bas d,e Casse, sont divisées, par de petites cloisons,
en compartiments appelés Cassetins.

Avec les caractèresrl'ouvrier forme les lignes, dànt la lon-
gueur est rigoureusement établie d'avance et calculée en
points. (Le point étant l'unité de mesure typographique pour
la lorce de corps des caractères).

Les lignes, convenablement espacées et mises en colonnes,
{orment Ia composition, qui devra ensuite être imprimée sur
Ie papier.

Une pince spéciale servira pour corriger les erreurs qui

Au débuttles imprimeurs étaient également des érudits, et
des maîtres en leur métier. Les Manuzio lurent parmi les
plus célèbres. Aldo Ie Vieux londa à Venise une première
imprimerie uers 1500, et publia une collection d,e classiques
grecs. Son f.Is PauI poursuiuit son oetlare a[nsi que son ne-
ueu, Aldo Ie teune. Le Pape Clément VIII inuita celui-ci à

d,iriger l' Imprim,erie du Vatican.

apparaîtront à la lecture.
tirera les caractères mal
necessâtres.

Une {ois la composition terminée, le paquet, solidement
maintenu par une ficelle pour éviter que des caractères ne se

détachent, est mis en place dans un cadre de fer qui le rnain-
tiendra solidement.

Le paquet est égalisé, sur toute sa surface, au moyen d'un
rouleau, puis on applique sur la composition une feuille de
papier collée sur du carton, et l'on peut alors, au moy€n
d'un autre rouleau, obtenir une épreuue qui servira à une
première lecture. Sur cette épreuve on portera les premières
corrections et on tirera une seconde épreuve, qui sera corri-
gée à son tour, et ainsi de suite aussi longtemps qu'on le
jugera utile.

La Composition à la main donne des résultats soignés, mais
elle est plus lente et plus coûteuse. On comprendra donc aisé-
ment que les techniciens des arts et industries graphiques

Avec cette pincerle compositeur re-
placés et remettra ceux qui seront

lean-Baptiste Bodoni (1740-1813), sur I'ordre d'e Ferdinand,
blia sur les caractères d'lmprimerie un opuscule contenant

duc de Bourbon, lonila
67 types différents, d'un

à Parme l'lmprimerie Royale. Il pu-
reliet' merueilleux.
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L'Allemand Fréd,éric Koenig (1744-18.J,3) Iut en mesure d(
labriquer pour le Times, en 1814, un,e machine double pou-
aant lournir 1600 copies à l'heure. En 1795 Clt.. Stanhope

auait imaginé la prenùère presse mécaniclue.

aient recherché des moyens mécaniques, plus simples et moins
onéreux. Aujourd'hui c'est uniquement les compositions bor-
nées à quelques lignes, ou les publications de grand luxe
qui sont toujours exécutées à la main.

Les machines à composer sont de deux types. Les pre-

mières compos€nt et f ondent automatiquement des lignes-
blocs, les autres {ondent et comirosent des lettres, mais ttt,n
des blocs de lettres.

Les premières sont les Linotypes: elle-. otrt provoqué unl
véritable révolution dans i'Imprimerie.

Jusqu'à lBB2, on avait déposé plusieurs brer-ets pour des

machines à composer (le premier avait été délivré à Lc-

r'oux, en 1820, pour une idée schématique de machine à conr
poser et à fusion de caractères) mais Ies essais n'avaient
rien eu de convaincant.

La Linotype, première des machines de ce genre qui iut
réalisée, est une invention de James O. Cléphane de New-

Jersey, et d'Ottomar Mergenthaler. Par un mécanisme com-

pliqué eile pouvait fondre une plaque de métal de 23 milli-
mètres de iargeur sur une longueur et une épaisseur varia-
bles, et dont l'une des tranches portait le-s lettres, sou-

dées en relie{,et {ormant une ligne entière de caractères Mrr"
genthaler, frt, en 1886, les essais de cette machine dans les

bureaux de La Tribune de New York. Il {rappa sur le cla-

vier, et, après un bre{ déclenchement et un ronflement, la
machine laissa tomber une barre de métal minuscule et bril-
lante, de la iargeur d'une colonne de journal, et sur laquelle
huit mots étaient écrits. L'Editeur de la Tribune s'écria
aussitôt, avec stupéfaction: <i A line of types ! > ce qui si'
gnifie < une ligne entière de caractères D. Et c'est de cette

exclamation qu'est venu le nom de la machine.
En réalité, le miracle était I'aboutissement de longues an-

nées de recherches. En 1876 Mergenthaler avait connu à,

Baltimore, dans une usine d'instruments de précision où il
travaillait, celui qui devait être pour lui un utile collabora-
teur et qui, pour des travaux de copie, avait acheté une ma-

chine lithographique. Il demanda à Nlergenthaler s'il ne se'

rait pas possible de construire une grande machine à écrire
qui modèlerait les lettres dans du papier mâché, {ormant
ainsi un moule dans lequel une coulée de métal en fusion
{ournirait toute une ligne de composition. Mergenthaler avait
soulevé d'abord de nombreuses objections contre cette idée

de génie, mais elle avait fini par le séduire et il s'y était
attelé. Pendant deux ans, il frt de nombreuses expériences

et coucha sur le papier divers projets' sans en trouver en-

core un seul qu'il jugeât satisiaisant. Tout à coup la lu-

mière jaillit: au lieu de papier mâché ne convieniirait.ii pas
d'utiliser, pour ie moule. du métal qui contiendrait 1'alliage
de plomb fondu dont seraient composées les lettres?

Encore deux ans s'écoulèrent; la machine atteignait un
certain degré de perfecTionnement, mais c'est s,eulement.

comme nous I'avons vu, en 1886 qu'il put enfln s'asseoir
devant le clavier d'une machine que, sans modestie. il ap-
pelait < machine pensante ir. Chacune des 90 touches, sem-

biables à celles d'une machine à écrire, commandait un
tubc vertical où se trouvaient rangés les moules d'une lettre
donnée. Chaque {ois qu'on touchait une de ces touches, l'un
d'eux était libéré, glissait le long d'une règle et allait pren-
dre sa place sur la ligne à composer. A cet instant,ie métal
en fusion s'écoulait par une petite {ente pratiquée dans }es

moules et la ligne complète se formait. Puis automatique-
ment un levier métallique soulevait les moules et, les rejetant
d'abord sur le côté, grâce à une encoche difiérente d'un mou-
le à i'autre, les replaçait dans leur tube-magasin respectif.

L'lmprirnerie ayant acquis de plus en plus cl'importance, Ie

;sroblème de I.a composition mécanique se posa. En 1886
Ottmar Mergenthaler expérimentait la Linotype, auec laquel-
le il surpassa tous ceux qu,i, auant lui, auaient t'ait des re-

clterches dans le même sens.

C'est en 1893, à Londres, u.)ec (Tfte I,inotype C" Limited>
que Ia Linotype eut sa consécration industrielle. tlu début,
dans certains pay.s,les typographes s'opposèrent à I'emploi
d,e cette machine, capable de t'aire à elle seule, d,isaient-ils.

Ie trauail de 7 ouuriers.



De cette façon il devenait possible de composer rapidement
une ligne après l'autre.

La Linotype d'Ottmar Mergenthaler {ut, à son apparition,
violemment combattue par les typographes, car elle faisait
le travail de sept ouvriers; mais, bien vite, elle se ntontra
extrêmement utile, car elle donna naissance à des centaines

d'usines oir {urent embauchés des milliers d'employés et

d'ouvriers. Elle contribua en outre à une plus grande dif'
{usion de la culture en abaissant le prix de revient de la
chose imprimée.

En 1889, Mergenthaler créait un modèle plus achevé de la
linotype, une machine moins encombrante et plus résistante
que celle de 1886. C'est cette rnachine, aux dimensions ré'
duites et silencieuse, qui sert €ncol'e à Ia composition d'un
gland nonibte de nos journaux.

[,'autre type de nrachine. qu'on emploie aujourd'hui. est

la Monotype, qui, à la difiérence de la Linotype, comprend
deux parties bien distinctes: le clavier, et la machine à com-

Lt Compositeur lèue les caractères dans l'un des Cassetins.
Il pose ies lignes qu'il oient de composer sur Ia Galée, sorte
rle planchette carrée qui a un rebord en équerre. Quand, il
y a suftsomment de lisnesr':: r;"f:::, on ies iie prouisoi-

La Monotype comDose des iettres et non des blocs de leltres.
On prépare. (au moyen d'un clauier ) une br:nCe de pu'
pier per'forée dans le sens de ln longueur. La bande perlo-
rée passe ensuite sur la machine à composer et à fondre,
qui praduit la lusion d,es différents curactères et les dispose

ensuite sur des lignes oulomatiqucment iustifiées"

ffi

La rédaction d'un journal, Les articles afrluent, on uérifie
Ies inlorm.ations, el orr tro,nsmet à ltt composition, tctus les

texl.es retenus et corrigés.

poser et à fondre. Cr-éée au début du siècle par l'Américain
Tolberg Lanston, Ia Monotype, qu'avait précédée I'Electro-
typographe de Méray-Rozar, marque un très sensible pro-
grès dans l'art de l'impression, car elle perm€t de corriger
une ligne sans être obligé de la composer à nouveau tout
entière.

Revenons maintenant aux épreuves, c'est-à-dire aux feuil-
ies de composition qui ont été adressées au correcteur ou à
l'auteur lui-même. Une îois les dernières corrections opé-
rées, le chef d'atelier passe le travail au Metteur en pages,
avec les instructions nécessaires, pour la présentation dé-
frnitive .de la page. La mise en pages, a écrit Marius Audin
(Ed. Crès), c'est Ie balancement des blancs et des noirs,
c'est l'équilibre des éléments d'une page, c'est I'architecture
du livre, on voit par-là son importance. Quand le < bour-
reur de lignes , a déposé son dernier ( paquet > corrigé sur
le r rang,, du ,, nretteur ),. celui-ci a devant lui un tas de

matériaux à pied d'oeuvre, un amas de moellons qu'il s'agit
d'édiûer; aucun titre n'y figure encore, les lignes de carac-
tères, serrées I'une contre I'autre, attendent la main de l'ar-
tiste qui leur donnera I'aération dont elles ont besoin.

Jetons maintenant, si vous le voulez bien, un regard en
arrière sur les premières machines à imprimer. La presse

de bois dont se servait Gutenberg et dont l'idee lui avait
été fournie par le pressoir à raisin survécut plus de trois
siècles sans grandes modifications.

En 1795, Ch. Stanhope imagina une presse mécanique
qui fut le point de départ de nouvelles inventions. Elle com-
portait 3 parties principales: le corprs de la presse, com-
posé d'un bâti en fonte vertical et dont les montants sont
aplrelés jumelles; Ie train, qui est la partie horizontale, la
PLatine et \e barreau.

En 1805, l'éditeur du journal londonien < Le Times > in-
vita deux mécaniciens allemands, Koenig et Bauer, à étu-
diel une machine qui pourrait accélérer les travaux. Ils se

milent aussitôt à I'oeuvre,et leur machine à imprimer mé-
canique {ut employée avec succès dès 1811. Elle devait su-
bir dans la suite de sérieux perfeètionnements. Koenig et
Bauer retournèrent en Allemagne oir ils ouvrirent, dans les
bâtiments d'un ancien monastère bavarois, la première fa-
brique de machines à imprimer. C'est de cette usine que
sortirent les machines à cylindres. De nos jours encore,
la Maison Koenig et Bauer est une des plus importantes
du monde. pour la production du matériel d'imprimerie.

Actuellement il existe beaucoup de types de machines

G
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Dès que la composition est terminée, Ies premières épreuues
.sont tirées. Après les corrections définitiues, c'est e.tt seruice

d,e Ia mise en pages d'entrer en action.

Pendant ce ternps, dans un seruice uoisin, on prépare les
clichés. l/oici une <<mise en page> prête au tirage. A gau-
che,un caractère de typograplrie (trauail à Ia main); en bas,

une matrice de Linotype (procédé automatique).

Les ateliers d,'impression d,'un grand journal oflrent I'aspect
d'une usine merueilleuse. Les rotatiues modernes peuuent,
en u.ne heure, lournir de 15.000 à 20.000 exernplaires, pliés

et prêts à Ia uente,

d'imprimerie. \ous nous bornerons à en décrire sommai-
rement quelques-unes.

Supposons qu'une feuilie (pour une affiche par exemple)
ne doive être imprimée que sur une de ses {aces. Il suffira
alors de préparer une seule forme, qui s'appliquera sur la
face antérieure. Ce type de machine est très employé dans
les ateliers artisanaux, pour les impressions courantes (cir-
culaires, enveloppes, bulletins, affiches, etc.).

La Platine constitue en soi la plus élémentaire des presses
mécaniques-. Elle comporte' essentiellement un plateau sur
lequel on dépose la feuille à imprimer. Ce plateau se {erme
comme une page de livre sur la composition, et s€ rouvre
aussitôt pour permettre de retirer la feuille imprimée. L'en-
crage s'opère automatiquement, au moyen de rouleaux qui
s'imprègnent d'encre sur un disque ou sur un cylindre mé-
tallique et la distribuent aux caractères à reproduire.

Quand il s'agit d'imprimer une feuille des deux côtés,
pour ne pas être obligé de replacer deux {ois celle-ci sur la
pres,se, on emploie des machines capables d'imprimer la fa-
ce antérieure et la face postérieure, autrement dit le recto
et le verso. On les utilise surtout pour l'impression des li-
vres, (Machines planes et machines à cylindres).

Il existe de nombreuses variétés de machines planes. Les
plus modernes sont à chariot, pour les grands {ormats. La
composition, préalablement encrée, glisse en avant et en ar-
rière sur un plan horizontal, imprimant les feuilles de pa-
pier qui entrent en contact avec lui en s'enroulant autour
d'un cylindre frxe, au fur et à mesure qu'elles sont levées.

Les machines pour l'impression en couleurs difièrent des
autres par leur structure, car on peut les considérer comme
des machines multiples. La composition y est répartie en
deux ou un plus grand nombre de paquets distincts, dont
chacun est humecté par de l'encre de la couleur voulue.

Les machines {ont gagner du temps dans l'exécution du
travail, car elles permettent d'imprimer successivement, sur
la même feuille, les di{{ér'entes parties auxquelles correspon-
dent les difiérentes couleurs. On évite ainsi de remettre la
{euille sur la machine chaque fois qu'on change de couleur.
iette façon de procéder àrro." 

"t 
outre le maximum de

précision.
[,es Rotatives sont des machines modernes employées pour

le tirage des journaux et des grandes revu€s. EIIes occuperrt
une place à part dans la technique de I'Imprimerie. Pour
imprimer sur les rotatives, on a recours au procédé stéréo-
typique. Comme l'indique l'étymologie de ce mot, la sté-
réotypie a pour objet de convertir en un seul bloc toute
une page de caractères. La vraie stéréotypie est due à L.
E. Herhan (brevet du 3 Nivôse an VI) et à Firmin Didot
(brevet du 6 Nivôse). Herhan avait eu l'idée d'enfoncer le
poinçon d'acier du graveur en caractères dans des pièces
mobiles de cuivre. Ces matrices en creux étaient ensuite jus-
tifiées et, en les appliquant, à l'aide du balancier, sur une
plaque de plomb, on en retirait un cliché qui servait au
tirage. Cette invention fut appliquée jusque vers 1810, quand
on connut le clichage au plâtre, beaucoup plus économique,
qui avait été crée en Angleterre en lB04 par Stanhope. En
1849, Lottin de Laval et Leroux eurent l'idée de placer en
sens normal, l'oeil dessus, une pâte tendre de carton, et de
la rendre rigide au moyen d'une plaque sèche sous-jacente.
Ce procédé permet d'obtenir un moule creux, dans lequel,
pour durcir la page, il suffit de couler le plomb ou un al-
liage. Et l'on a ainsi des pages de composition d'un seul
tenant, d'une épaisseur d'environ 5 m,' m. On les monte,
aujourd'hui, sur des blocs d'aluminium qui servent à I'im-
pression. Les cylindres, encrés d'une façon continug tour-
nent sans interruption €n r€stant en contact avec les feuil-
les de papier, elles-mêmes enroulées sur des bobines. Une
{ois les feuilles imprimées, elles sont pliées et découpées
aux dimensions voulues.

Dans de prochains numérosrnous parlerons d'autres pro-
cédés d'im.pression: Lithographie, Offset, etc.
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