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A V E R T I S S E M E N T  

Ce travail sur 11evolution des techniques de 

11imprimerie est le resultat d'un simple 

inventaire de documentse Par consequent, il 

n'a pas la pretention de cerner les questions 

concernant ces techniques, tant il est vrai 

que ses auteurs n'en ont qu'une connaissance 

generale. 
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INTRODUCTION 

"Les Documents d'Alain Bargilliat deposes au Nfiisee 

de 11Imprimerie. Inventaire partiel : la composition", tel 

est le sujet de notre present travail. Ces documents rassembles 

par Alain Bargilliat sontx. d'origines diverses, mais portent 

tous sur 1'etat et 1'evolution des realisations techniques dans 

le domaine de 1'imprimerie depuis sa naissance jusqu'en 1969« 

Depuis son invention au XVeme siecle, par Gutenberg, 

11imprimerie a connu un developpement et pris une importance 

que nul n'ignore aujourd1hui. En effet, 1'engouement pour cette 

technique se comprend, car la societe devenant de plus en plus 

complexe, il a fallu developper et perfectionner la production 

du livre et donc se liberer des limitor, de la copie. Aussi, au 

cours des siecles et des annees, des inventions succedent-elles 

aux inventions. Aujourd'hui, les techniques ont beaucoup evolue, 

ce que Robert Lechfene (1) explique a travers le titre de son 

ouvrage, "L1Imprimerie de Gutenberg a 1'electron", sous le double 

point de vue de la qualite de 11impression qui interesse 1'oeil 

et de la rapidite de production condition d1une diffusion 

toujours croissante, Le travail d'imprimerie, autrefois difficile 

a cause des moyens techniques qui n'etaient pas assez au point, 

n'est plus qu'une affaire d1heures voire m&me de minutes. 

Quant a la composition, travail qui consistait a assem-

bler des caracteres et des espaces dans un composteur pour en 

former des mots et des lignes, a reproduire un texte manuscrit 

ou dactylographie, elle a aussi beaucoup evolue. Ainsi, on parle 

a present de la composition mecanique et m§me de la photocompo-

sition qui se sont substituees a la composition manuelle. Plusieurs 

modeles de machines existent a cet effet, dont les unes fondent 

les lignes-blocs (Linotype) et les autres les caracteres 

(Monotype). II apparait donc que le travail de la composition se 

trouve facilite, le compositeur n'ayant plus a composer ses 

lignes, a leur donner la meme longueur, c'est-a-dire a les justi-

fier et a remettre les caracteres dans la casse (2) pour ensuite 

(1) LECHENE (Robert)L1Imprimerie de Gutenberg a 11electron. 
- Paris : Ed. La Farandole, 1972. - 205 P« : ill., couv. 
ill. en coul. 

(2) II s1 agit d' un grand ti|roir divise en cassetins qui sont des 
petits compartiments de tailles inegales ou sont ranges les 
caracteres, les cadrats et les espaces. 
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les reprendre. 

Une telle evolution des techniques est importante et 

sa connaissance est utile. Telle a sans doute ete 11idee 

d'Alain Bargilliat qui a realise une etude sur 11imprimerie au -

20eme siecle. Les documen^ts qu'il a recueillis sur ce sujet 

occupent en ce moment une grande place au Musee de 11Imprimerie 

ou ils constituent un fonds important. L'unite et la structure 

de celui-ci existent mais 11absence d'instruments de recherche 

a son niveau ne permet pas un acces facile a son contenu. En 

effet, s'il est necessaire que 11on procede au depouillement 

integral d'un fonds d'une telle importance que celui de 

Bargilliat pour un travail de longue haleine, cela n'est guere 

possible pour la recherche d'une precision complementaire ou 

pour une rapide verification. II faut donc fournir un inventaine. 

car 1'inventaire d'un fonds a pour avantage de donner les grandes 

lignes de 1'organisation. la valeur documentaire et 11extension 

de ce dernier. En cela, il rend aisees, rapides et sures les 

recherches menees sur le contenu d'un fonds. 

Deux raisons essentielles motivent notre choix pour 

cette etude : 

- Raison d1ordre archivistique et historique : montrer que la 

conservation de ces documents esfc necessaire pour la connaissance 

et la comprehension de 1'evolution des techniques d'imprimerie. 

- De faqon plus generale, souligner qu1un musee, de quelque 

nature qu'il soit, peut rassembler des documents de type 

Bargilliat. Ainsi les musees pourraient ne pas se limiter seule-

ment a la conservation des documents historiques, mais aussi ceux 

du presento D'ou la necessite de suivre 11evolution des connais-

sances par la collection de documents actuels. 

Et si la visite d'un musee d'imprimerie nous permet de 

voir comment ont evolue les caracteres typographiques au cours 

des siecles, la connaissance des techniques ayant permis de 

realiser cela est utile et interessante. Nous pensons qu1il 

pourrait en etre de mSme pour d1autres musees. 

C'est pourquoi ces documents de Bargilliat, loin d1etre 

negligeables, representent une documentation pour les imprimeurs 

et tous ceux que cela interesse. Aussi, leur actualisation revet-

elle une grande importance. 
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Le choix que nous avons fait de la composition qui 

ne represente qu'un chapitre des documents de Bargilliat se 

justifie lui aussi par deux motifs : le premier tient au 
* 

fait de 1fimportance de ces documents et dont 1'inventaire et 

11etude necessiteraient un temps considerable, Cela nous a 

donc amenes a retenir 1'aspect concernant la composition0 

Le deuxieme motif, essentiel, c'est que la compo-

sition est 1'une des etapes importantes de 11imprimerie sinon 

pluso Car, c1est par elle que commence 11imprimerie (1)» Et 

si nous vivons 1'Sige scribal tel que le dit Mac Luhan, il 

importe que tout ce qui concerne 1•ecriture soit pris en 

consideration en tant que celle^vehicule des messages0 La 

fabrication des livres avec laquelle se sont developpees 

les techniques graphiques va dans ce sens, Par consequent, 

une etude sur la composition comme lecture du manuscrit et 

choix des lettres qui doivent former les mots trouve bien 

sa place ici. 

Pour conduire ce travail, nous avons voulu repondre 

a trois preoccupations a savoir : 

- Inventorier ces documents de Bargilliat ; leur 

contenu, les difficultes de leur exploitatione 

- Voir la possibtLite qu'il y a d'actualiser et 

d1accroltre ce fondse 

- Enfin, voir quelles sont les perspectives d'exploi-

tation de ce fonds0 

Mais avant d'en arriver la, il serait necessaire de 

faire la connaissance de Bargilliate 

BARGILLIAT (Alain)e II est ne le 6 novembre 1894 a Rochefort 

d'un pere officier mariniere II fait ses etudes au Lycee 

Clemenceau a Nantes puis a 1'Ecole Polytechnique, d'ou il sort 

diplome0 

En 1921, en tant que specialiste des industries gra-

phiques, il entre aux Etablissements Marinoni comme ingenieur 

et ou il travaille jusqu* en 193\« Fondateur de 1'Office Technique 

de 1'Imprimerie qu'il dirige de 1931 a 1951, il devient succes-

sivement directeur technique du centre technique des industries 

graphiques de 1951 a 1952, directeur honoraire de 11Institut 

National des Industries et Arts Graphiques (INIAG)e Ingenieur-

conseil, il etait en 1933 expert pres la cour d'appel de la 

Seine, expert en douanes en 1943« En 1945» il effectue une mission 

(1) Lolc CAHIERE et Rene PONOT.- Imprimerie industrielle, 
in : La Chose imprimee. - Paris, CEPL e - pe 239 
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officielle pour le compte du Ministere de la production indus-

trielle aux Etats-Unis 

II est mort en aout 1976. 

Ses oeuvres : 

- La Conduite des presses1 offset (1931) 

- Comite d1organisation des industries, art et commerce du 
livre. - Paris : cours professionnel d'edition et de librairie... 
c. 1940• - non pagine 

- Dictionnaire franco-americain-anglais pour les industries 
graphiques (1944). 

- Les Techniques de fabrication d1edition et de librairie (suivi 
de :) Cours technique d1edition et de librairie. - Paris : 
Syndicat national des editeurs, chambre syndicale des libraires 
de France, c. 1950. - non pagine 

- Elements de sciences pour les industries graphiques..• - Paris : 
IoN.I.A.G., 1956. - 416 p. 

- Photo-litho, photo et copie..• - 2e editbn... - Paris : INIAG, 
, 1958. - XII-259 P. 
- Impression-offset. - Paris : INIAG, 1960« - 586 p. 

- L1Imprimerie au XXeme siecle. - Paris : PeUeF•, 1967» - VIII-256 p. 

I - INVENTAIRE DES DOCUMENTS 

Bargilliat a regroupe ses documents suivant de grands 

themes lesquels correspondent a des chapitres» On note au total 

onze chapitres dont neuf sont effectivement mentionnes et auxquels 

correspondent les documents qui sont au Musee de 11imprimerie. 

Dans le classement de Bargilliat, nous avons donc : 

- Chapitre I : Les Matieres 

- Chapitre II : les Imprimes 

- Chapitre III : documentation generale 

- Chapitre IV : la Composition 

- Chapitre V : L'Illustration 

- Chapitre VI : les Procedes 

- Chapitre VII : Les Machines a ecrire 

- Chapitre VIII : Machines diverses 

- Chapitre Xl: la Transformation 

Remarquons tout de suite que Bargilliat n'a pas signale 

les chapitres IX et X. On se demande pourquoi ? Est-ce parce qu1on 

a perdu les documents sur lesquels portent ces chapitres ou bien 
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les feuilles ou ceux-ci ont ete notes ? Ou alors, est-ce parce 

que les documents en question ont ete fondus dans d* autres ? 

Dans ce cas, pourquoi 1'auteur n'a-t-il pas presente neuf chapitres 

donnes dans un ordre arithmetique coherent ? Autant de 

questions et d'hypotheses que nous posons. A notre avis, la 
\ 

reponse serait qu'il y a eu perte sans doute des documents, dont 

parlent les chapitres IX et X. Une etude pour la reconstitution 

des " chainons manquants" serait utile afin de nous faire voir 

ce que 1 * auteur a voulu dire et si le vide laisse aux chapitres 

cites plus hauts est le fait de la volonte# Nous laissons le soin 

a d* autres de faire ce travail• 

Quant a la classification des documents, Bargilliat 

ne s1est pas servi de l*un des deux systemes les plus connus a 

savoir le Dewey et la C.D.U, II a cependant utilise quelques-unes 

des grandes classes sans pour autant que 1'objet designe soit 

le mSme, Ainsi, par exemple, la classe 100 qu'il utilise pour 

designer les matieres est generalement connue comme s'adressant 

a la philosophie. Par consequent, on retiendra que la classifi-

cation adoptee par Bargilliat, en se servant des classes universel— 

lement affectees a des disciplines, a pour simple but de rendre 

ses documents plus aeres et surtout beaucoup plus ordonnes, II 

faut remarquer enfin qu'a chacun des chapitres ne correspond pas 

une classe. Ainsi, nous avons la repartition suivarnte : 

100 - Matieres 

- Imprimes 

- Documentation generale 

200 - Composition 

Illustration 

- Procedes 

300 - Machines a imprimer 

- Machines diverses 

400 - Marge et reception en feuilles et bobines 



VI 

500 T Transformation 

600 - ContrSle de la qualite 

700 - - Economie et administration des entreprises 

900 - Evolution generale. Reconversions 

Comme on peut le constater, cette classification ne 

tient compte d'aucune regle si bien que les classes n'ont toujours 

pas correspondu aux divers chapitres. Ainsi, les classes 400, 500, 

600, 700, 900 se trouvent plutot incluses dans des chapitres# 

Par consequent, 1'usage qu'on peut faire de cette classification 

(qui a un but pratique) doit etre tres prudent» Le travail de 

Bargilliat se justifie dlailleurs bien, car on ne voit pas comment 

celui-ci arriverait a ordonner un si grand nombre de documents 

s'il n1avait pas eu recours a cette technique de classification, 

qui,en fait, lui a ete d'un usage personnel. 

Cette mise au point d'ordre general terminee, nous 

revenons a notre sujet pour dire qu'il porte sur le chapitre IV, 

lequel constitue la premiere partie de la classe 200• Celle-ci 

comprend une seule division (en ce qui concerne la composition), 

laquelle egalement. comprend des subdivisions et des divisions de 

ces dernieres, selon le cas. A noter que la subdivision 215 

n1est pas signalee et que certaines telles les 217 et 219 de mSme 

que la division 210 n1ont pas de documents leur correspondant au 

Musee* Cela nous conduit a poser les memes problemes evoques au 

debut mais nous n1allons pas y revenir. Disons que nous n1avons 

consulte que les documents des subdivisions 211 a 216 et 218 e 
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CLASSIFICATION_ADOPTEE_PAR_ALAIN_BARGILLIAT. 

CHAPITRE CONCERNANT LA COMPOSITION 

210 

211 

21 2 

213 

214 

COMPOSITION MANUELLE 

CARACTERES. COMPOSITION A LA MAIN 
1• Historique 
2. Le Caractere0 Generalites. Droit 
3. Preparation Copie. Maquettes. Compositions 

Epreuves. Corrections. Normes. Letraset 
4. Mise en pages. Imposition 
5. Mesures. Calculs 
6• Outillage, Meubles 
7» Atelier. Conserves, Oxydation 
8• Couleur• Lisibilite 
9. Sortes 

C0MP0SEUSES MECANIQUES 
1• Historique 
2« Generalites. Matrices 
3. Linotypes 
4. Intertype 
5. Monotype 
6. Autres 
7. Machines a ecrire 
8. Composeuses 

C0MP0SEUSES PHOTOGRAPHIQUES 
1• Generalites, Historique 
2• Mono 
3• Inter, Digiset (Hell) 
4• Lumitype 
5« Linofilm 
6• Hadego 
7. A T F 
8• Autres. Brightype 
9. Titreuse 

COMMANDES AUTO ORDINATEURS 
1, Generalites 
2 T T S 
3! BBR. CAE. M0N0TYPE 
4. Linasec. Digicom. Perfoset. Inter 
5. IBM 
6. Mono 
7. Autres 
8. Lecteurs electroniques 
9. Informatique 

DIVERS 

216 

217 

218 

219 

Alliagese Materiel de refonte» 
Mesure des temperatures 

Dessin. Modeles 

Pantographe, Gravure mecanique 
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1o) Constitution du fonds : Deux types de documents le consti-

tuent j il y a d'abord les articles qui sont soit ceux ecrits par 

Bargilliat lui-meme, soit ceux ecrits par d*autres specialistes 

et qu'il a conserves# Cette deuxieme categorie d* articles est 8n 

«n nombre plus important que les articles de Bargilliat* C'est 

une documentation assez fournie que celle qu1il a constituee, 

car elle remonte loin dans le temps ; et l'on peut estimer qu1elle 

commence au siecle dernier, periode ou les machines a composer 

ont ete mises au point et qu1elle s1arr§te vers les annees 1969» 

Sans pour 11instant parler du contenu de ces articles sur lequel 

nous reviendrons, disons que ceux-ci sont de provenance tres 

variee ; il s1agit en general d'articles extraits de livres, de 

journaux (officiels ou quotidiens), de revues specialises et 

decoupees ; des tires a part, des notes dactylographiees, des 

publications des societes d'imprimerie.•• Ces articles sont 

ecrits par des specialistes de diverses langues notamment 

frangais, anglais, allemand, italien, neerlandais» Mais il 

serait difficile de dire exectement dans quelle langue on a le 

plus ecrit• Cependant, une remarque generale nous permet d1avan-

cer avec reserve que la plupart des articles sont ecrits par les 

anglo-saxons. Est-ce parce que c'est en Angleterre qu'a demarre 

la Revolution Industrielle ? Peut-etre, Faisons remarquer que 

ce sont les anglo-saxons qui, les premiers, ont mis au point 

les machines a composer (la Linotype en 1886 ; la Nfonotype 

par Lanston vers la m6me periode)• Cela justifie la part impor-

tante de leurs ecrits parmi les articles que nous avons consultes• 

Un fait qui vient confirmer la predominance d*articles anglo-

saxons, c'est qu'en dressant une liste des Societes ayant le 

plus publie (1), nous obtenons ceci : 

S O C I E T E S  

anglaises et/ou americaines 

Monotype corporation Ltd. Salsford 
Linotype and Machinery Ltd, London 
American Type founders (ATF)• New York 
Mergenthaler Linotype Company• 
New York 

francaises 

IBM France (2), Paris 
Deberny et Peignot• Paris 
Societe anonyme Monotype• 
Paris 
A B M (Ateliers Barriquand 
et Marre)• Paris 
Societe Linotype frangaise• 
Paris 

(1) Cette liste n1est pas du tout exhaustive 
(2) II s'agit de la succursale pour la France• En effet, IBM est 

une firme multinationale americaine 
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Si nous avons un m&ne nombre de societes d'invention de 

machines a composer de chaque cSte, il faut preciser cependant 

que ce sont les anglo-saxons qui ont le plus publie d'articlese 

Pour encore une fois de plus s'en convaincre, il faut consulter 

les fiches qui ont ete faites, 
\ 

2°) Contenu des articles : II est varie, D'ordre technique, ces 

articles portent aussi bien sur la composition manuelle que 

mecanique, photographique jusqu1aux ordinateurs, en gros sur les 

differents points de la composition : etude des specimens, des 

diverses machines (articles de presentation surtout), travaux 

d»expertise sur les couts estimatifs de certaines machines, etude 

des prix, plans, etc» On y trouve aussi des notes sur des brevets 

d1invention, ce qui donne une idee de la date de creation de 

telle ou telle machine» Enfin, on peut dire que certains de ces 

articles ont une tendance publicitaire# Pour avoir une idee du 

contenu de ces documents, nous avons joint deux articles extraits 

respectivement de la division de la subdivision 213*4 (LUMITYPE) 

et 213,7 (A.TeF, = American Type Founders)• 
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la nouvelle 
photocomposeuse 
a tres grande 
vitesse 
ZIP 902 
de Photon-Lumitype 

Photon Inc. et Deberny & Peignot annoncent la mise 
sur le marche d'une photocomposeuse ultra-rapide 
amelioree, denvee de la celebre Zip 901. II s agit 
de la Zip 902 dont la capacite en caracteres typogra-
phiques est trois fois plus elevde que celle du 
modele precSdent. 

La nouvelle Zip 92 comporte neuf plaques-matrices 
au lieu de trois et peut donc etre utilisee pour des 
travaux faisant appel 6 une typographie plus 
complete. La nouvelle machine melange neuf polices 
completes de caracteres ou des polices partielles 
permettant alors le melange jusqu'd 15 polices. 

La capacite de la Zip 901 correspond it peu pres 
a celle des machines a plomb. La nouvelle Zip 902 
Pemporte de loin sur ces machines 
L'augmentation des possibilites typographiques se 

fait sans reduction de vitesse par rapport aux per-
formances anterieures. Tout comme la 901, la 902 
produit de 500 a 800 caractferes par seconde suivant 
le style utilise, le corps. etc. " 1 

II convient de souligner les possibilites graphiques 
de cette nouvelle machine qui permet d incorporer 
automatiquement des cliches et des dessins dans 

2 ) 3  #»-

des - colonnes de texte, ce que ne peut realiser 
aucune autre machine concurrente. Photon a dejd 
livre une machine comportant ce dispositif et des 6 
present il est possible de 1'adjoindre sur les Zip 
actuellement en service. 

Photon a dejS livre onze Zip 901. Mais ce n'est 
encore qu'un modeste debut comme le montre notam-
ment la publication d'annuaires t6lephoniques. par 
composition ultra-rapide. 

Un article du « Wall Street journal », en date du 
25 septembre, concernant les realisations et les 
projets de la firme « American Telephone and Tele-
grap Company » disait « L'equipe de recherche est 
en train d'adapter au procede Bell un systeme d or-
dinateur pour annuaires qui a ete developpS h I ori-
gtne par la firme « New York Telephone Company ». 
Les changements quotidiens dans les listes d abon-
nes sont entres dans l ordinateur au fur et a mesure 
de !eur arrivee. Une photocomposeuse electronique 
se branche sur 1'ordinateur. Dans le cas de la com-
pagnie « New York Telephone », elle a et6 fournie 
par Photon Inc. La machine compose directement sur 
film ou papier; les reports sont faits d partir de 
cette composition realisee a une vitesse de 500 a 
800 caractferes par seconde, soit une page d'annuaire 
t6lephonique en moins d'une minute. Ainsi, le contenu 
d'un annuaire entier peut etre emmagasine dans 
1'ordinateur et appele pour impression a volonte. 

La Zip realisee par Photon differe beaucoup des 
composeuses a tubes video. En effet, les deux types 
de machines utilisent un circuit de controle elec-
tronique de la troisieme generation, mais la Zip 
ecarte le tube a rayons cathodiques en faveur d'un 
systeme exclusivemenl optique qui est moins 
complexe et qui donne une meilleure qualite 
typographique. 

Exposition amlricaine internationale d'equipement d'imprimerie 
AMPHITEATRE 

INTERNATIONAL 
Chicago, E.U.A. 
le 20 juin 1968. 

• Plus de 400 companies 
provenant des Etats-
Unis, d'Europe et d'Asie. 

• Une superficie de pius 
de 27.000 metres 
carres exposee 
sous le meme toit • _ 
Pour tous renseignements adressez vous a: PRINT 68, 1605 Cahuenga Blvd., Los Angeles. Califomia, E.U.A. 

Vol direct a Chtcago: Alr France. Alitalia. BOAC. 
Lufthansa. Pan American Airways. SAS. Swissair. 
Trans World Airlines. . 

J(TD - $OT> 75 
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V. Ref. 

N. Ref. : GW 

objei : PHOTOCOKPOSEUSB 
A. T. F. 

DEVIS A.T.F. N° 94 

2 1 3  

michel (france) 
CONCESSIONNAIRE POUR LA FRANCE 
Soci*l4 6 Bespemobilit* limilie ov Copital de 20.000 F 
10. RUE SAINT-MARC PARIS -  2e  

LE . .1.2 Pevrier 

7-
Monsieur DARGILLIAT 
2,rue Mongenot 
SAINT-MANDB 

196.5 

1 Clavier modele B-8 avec centrage automatique, equipement 
staJidard A. T.P. 

1 Unite photographique avec centrage automatique, equipement 
standard A. T. P. 

24 disques a choisir Fr. 1.200,— 

5 boltiers supplementaires de contrfile de chasse' 1.495»— 

17 pignons de changement 165,07 

1 derouleur de "bande 

2 boitiers de reception de films 251,10 

2 enrouleurs avec moteurs 604,50 

Fr. 51.450,— 

93.450,— 

28.300,— 

7.475,— 

2.806,19 

54,— 

502,20 

1.209,— 

Accessoires : lampe temoin de mauvaise justification et , * 
retour en arriere autom tique rie la bande 28,50 

Fr. 185.774,89 

Ces prix s(entendent toutes taxes comprises, materiel 
rendu PARIS - Nos prix sont revisables sans preavis des 
usines, mais fermes des la commsuide -

D61ai : 4 mois a dater de la commande -

448 0 1-54 • R C SEINE 57 B 3925 • COMPTE CHEOUE POSTAl 1 49 1 9 - 78 PARIS 
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Comme autres types de documents, nous avons enfin les 

prospectus et les photos dont 1'utilisation faite par Bargilliat 

a eu pour but de faire voir les parutions les plus recentes mais 

surtout de montrer 11evolution des techniques de la composition. 

La collecte qu'il a faite de ces documents permet aussi de 
X 

visualiser ce dont parlent les articles» Ainsi par exemple, 

1 *article sur le perfectionnement de la machine ZIP 902 peut 

Stre encore beaucoup plus interessant s*il est accompagne d'une 

photographie de cette machine. 

Quant au contenu de ces documents, il porte, comme les 

articles sur les machines a composer, les caracteres (lettres), 

qu'elles produisent, leur possibilite de justification des lignes 

(longueur et coupure des mots)... Pour savoir sur quoi portent 

ces articles et prospectus, nous presentons les notices catalo-

graphiques des documents du chapitre de la composition. Avant d'en 

arriver la, il importe d'exposer la demarche suivie pour conduire 

ce travail. 

3°) Methodologie 

a) La premiere demarche a ete de voir comment etait 

constitue le fonds sur la composition, c'est-a-dire quels types 

de documents. C1est ainsi qu'au cours de notre "pre-enquBte", 

nous avons pu remarquer une constitution en trois types de docu-

ments plus ou moins generale du fonds que nous avions a inven-

torier« C'est donc d*apres celle-ci que nous avons travaille. 

b) la deuxieme etape a consiste en un classement des 

documents de chaque dossier selon leur nature (exemple 213e1 

constitue un dossier). Ainsi, pour chaque dossier nous avons fait, 

selon le cas, une repartition des documents en trois parties et 

qui sont : 

- articles (de Bargilliat et/ou d'autres specialistes) 

- specimens (ecrits et presentation des caracteres 

typographiques), plans, prix de machines et autres notes 

- prospectus et photos 

Cette repartition en trois parties a ete necessaire pour 

rendre le travail rapide mais surtout clair. Elle nous a d1ailleurs 

influences quant a la classification que nous avons faite et que 

nous verrons par la suite. 
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c) le catalogage : nous avons les fiches de ces 

divers documentse Ces fiches ont ete faites suivant la division 

de Bargilliat et pour chaque dossier. Cest-a-dire, par exemple, 

qu'on cataloguera a part tous les documents du dossier 211e1e 
Historique avant d1entamer ceux du dossier 211»2 sur le caractere, 

les generalites, le droit'e 

d) Enfin, la cotation des fiches redigeese Notre systeme 

a consiste a partir de celui de Bargilliat pour lui ajouter les 

subdivisions correspondant aux divers documents e Notons que ceux— 

ci sont classes d*apres les points suivants : 

1e Articles 

2, Specimens, plans, prix 

3 e Prospectus et photos 

Par exemple, pour la subdivision 211 nous avons ceci : 

211 - CARACTERE - COMPOSITION A LA MAIN 

211e1e Historique 

Avec notre systeme, on obtient : 

211e1e1e Articles sur 1'historique du caractere 

Nous aurions eu 211e1e2e Specimens ou 211e1e3• Prospectus et photo 

si ces documents existaient dans la division de la subdivision 211 

Ce procede a ete le meme pour toutes les autres subdi-

visions et c1est donc ainsi que nous avons pu mener ce travail 

qui a cependant pose pas mal de problemes. 

e) Proposition d'une classification : la Composition 

210 - C0MP0SITI0N MANUELLE 

211 - CARACTERES - C0MP0SITI0N A LA MAIN 

211e1o Historique 

1e Articles 
2, Specimens, plans, prix 

211,2, Le caractere, generalites, droit 

1e Articles 
2e Specimens, plans, prix 

211,3 e Corrections 
1e Articles 
2« Specimens, plans, prix 

211.4, Mise en page, Imposition 

1e Articles 
3» Prospectus et photos 
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211*5« Mesures# Calculs 

1• Articles 
2« Specimens, plans, prix 
3 e Prospectus et photos 

211.6, Outillage. Meubles 
1• Articles 
2, Specitoens, plans, prix 

211.7, Ateliere Conserves, Oxydation 
1, Articles 
3, Prospectus et photos 

211.8, Couleur, Lisibilite 
1, Articles 

211.9, Sortes de caracteres 
1, Articles 
2, Specimens, plans, prix 

212 - COMPOSITION MECANIQUE 

212.1, Historique 
1, Articles 
3, Prospectus et photos 

212.2, Generalites, Matrices 
1, Articles 
2, Specimens, plans, prix 
3, Prospectus et photos 

212.3, Linotype 
1, Articles 
2, Specimens, plans, prix 

212,4« Intertype 
1, Articles 
2, Specimens, plans, prix 
3, Prospectus et photos 

212,5« Monotype 
1, Articles 
2, Specimens, plans, prix 
3, Prospectus et photos 

212,6, Autres composeuses 
1• Articles 
3, Prospectus et photos 

212,7« Machines a ecrire 
1, Articles 
2, Specimens, plans, prix 
3, Prospectus et photos 

213 - COMPOSEUSES 

213«1« Generalites, Historique 
1, Articles 

1 3« Prospectus et photos 
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213*2* Monophoto 
1• Articles 
2. Specimens, plans, prix 
3, Prospectus et photos 

213.3. Inter. Digiset 
1. Articles 
2. Specimens, plans, prix 
3. Prospfectus et photos 

213*4* Lumitype 
1. Articles 
2. Specimens, plans, prix 
3 e prospectus et photos 

213.5. Linofilm. Linotron 
1. Articles 
3. Prospectus et photos 

213.6. Hadego 
1. Articles 
3. Prospectus et photos 

213.7. A.T.F. [American Type Founders] 
1e Articles 
3, Prospectus et photos 

213.8. Brightype 
1, Articles 
3o Prospectus et photos 

213.9. Phototitreuses 
1. Articles 
2. Specimens, plans, prix 
3. Prospectus et photos 

214 - COMMANDES AUTO-ORDINATEURS 

214.1• Generalites 
1o Articles 
2. Specimens, plans, prix 
3. Prospectus et photos 

214.2. T.T.S. [Teletypesetter] 
1. Articles 
3* Prospectus et photos 

214.3. Robotype - CAE - BBR 

1. Articles 
3e Prospectus et photos 

214.4. Linasec, Digicom 
1. Articles 
3. Prospectus et photos 

214.5. IB.M [international Business and Machinery] 
1• Articles 
3 e Prospectus et photos 

214.6 & 7 Fairchild 
1. Articles 

214.9. Informatique 
1. Articles 
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216 - ALLIAGES 

1• Articles 
2« Specimens, plans, prix 
3• Prospectus et photos 

217 - DESSINS - MODELES 

1• Articles x 
3• Prospectus et photos 

218 - PANTOGRAPHE 

1• Articles 
3• Prospectus et photos 

4°) Difficultes : La difficulte majeure, c1est le probleme 

d'identification de certains documents depourvus de renseignements 

utiles pour 1 *etablissement de fiches0 Ce sont : vedettes prin-

cipales, titres, lieux et date d1editions, collations»•• Cela 

a ete constate au niveau des differentes categories de documents 

(articles et surtout photos pour lesquelles Bargilliat n1a souvent 

pas indique les dates de reproduction)• N'ayant donc pas les 

renseignements qu'il faut, nous nous sommes contentes de ce qu'on 

pouvait voir• Ainsi, certaines fiches ont ete faites au titre 

(parfois restitue entre crochets) avec la mention s»1• (sans lieu), 

s»n« (sans nom) et mlme s*d« (sans date) plus le nombre de pages 

que nous avons nous-memes la plupart du temps comptees• IIs sont 

nombreux, ces documents qu1on peut^^onsiderer comme "anonymes"• 

II s'est aussi pose le*classement de certains documents 

dans des categories bien definies• Ainsi, ces documents presentaient 

pour nous la difficulte de recouvrir les trois types de papiers 

definis plus haut. Dans ce cas, nous les avons affectes a telle ou 

telle categorie suivant le contenu qui est important» 

Une autre difficulte de mSme nature que la premiere, 

c1 est que Bargilliat, en voulant donner les sources de documents 

qu'il conservait, a eu recours a des abreviations• Cela a rendu 

notre travail d'autant plus difficile que nous avons ete obliges de 

chercher a developper les sigles pour aivoir de quelles revues ou 

de quels periodiques etaient extraits les articles• En definitive, le 

recours a certains repertoires de periodiques a ete utile ; ce qui 

nous a amenes a dresser une liste des periodiques consultes par 

Bargilliat• Celle-ci ne pretend pas Stre exhaustive, car le Raux (1) 

(1) F«He RAUX,- Repertoire de la presse frangaise. - Paris : 
Bibliotheque Nationale, 1973• P» 1001-1008 T« 1 
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et 1•Ulrich1s (1), seuls periodiques a nous fournir d*importants 

renseignements restent aussi limites• Ce qui explique que certains 

qui sont cites n'ont ete presentes dans aucun des repertoires 

consultes. Les periodiques sont parfois des revues de certaines 

grandes maisons de 1 * industrie graphique« Ainsi par exemple, 

la revue Linotype and Machinery News appartient a la Societe 

Britannique Linotype and Machinery Limited» 

Enfin, signalons que certaines notices catalographiques 

ont ete reduites du fait que des periodiques revenaient constam-

ment. C1est ce qui justifie, la publication d'une liste de perio— 

diques consultes ou decoupes par Bargilliat• 

Quelques sigles utilises : 
C#G. Courrier graphique et chronique graphique 

L & M News Linotype and Machinery News 

Pe Te Printing Technology 

F,G. Fairchild Graphic 

T. G, Techniques graphiques 

T,P,G, Techniques papetieres graphiques 

Drupa Druck und Papier ? 

(1) Ulrich' s international periodicals directory, -1i»eme ed, 
- New York ; London : A Xerox education company, 1973-1974 . 
- p. 1708-1715. 



Arts et techniques graphiques (fait suite 
a Techniques graphiques) 

Caractere (aujourd'hui bi-mensuel 

Graphe (trimestriel) 

Imprimerie nouvelle. Metiers graphiques 
(bi-mensuel) 

Informations TG, journal hebdo, de la 
revue techniques graphiques 

Techniques graphiques, revue mensuelle 

Techniques de Presse 

British Printer 

CIS Newsletter (Composition Information 
Service) 

Canadian printer and publisher 

In-plant printer 

Print 

Print (bi-mensuel) 

Printing trades journal 

Printing review 

Archiv fur Druck und Papier 

Deutscher Drucker 

Druck-Print 

Graphische Nachririschten 

Graphische revue Oesterreichs 

Paris : Ed« M, Brient, 64 
rue de Saintonge - 3e 

Paris : 40, rue du Colisee 
- 8e -

Paris : Bd Ae Bianqui 

Paris 

Paris : Ed, M0 Brient 

Paris : Ed, Me Brient 

Bruxelles [?] 

Londres 

Los Angeles : Ed, Arthur E, 

Toronto : Ed» William Be 
Forbes 

New York : Ede Solomon R» 

Bedford (Engle) : Ede JeMe 
Bonfield 

New York : ed0 Martin Foxe 

Tonbridge : ede Muggleton 

Montreal 

Berlin (Alle) 

Stuttgart : Ede Kurt Ke 

Heusenstamm 

Berlin 

Vienna (Austria) 

Mars/ Juin 1968 

1949 

n° 141 en 1956 

n° 1, octobre 1964 

1959 

1955 

1962 

1888 

1964 

1892 

1961 

1964 

1939 

1887 

1925 

1863 

1863 

1922 

1899 
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II s'agit evidemment la des principales langues ou 

Bargilliat a le plus recolte ses documents. Autrement dit, il 

a aussi conserve des documents publies dans diverses autres 

langues dont 11espagnol, 1'italien, et le neerlandais# La 
X 

liste des periodiques donnee ci—dessus n'est pas exhaustive 

et ne concerne que ceux trouves dans les repertoirese Si nous 

voulons elargir cette liste, nous pouvons ajouter les periodi-

ques suivants dont on n1a trouve aucune reference® 

En franqais : 

- Courrier graphique 

- Chronique graphique 

- Le Monde graphique 

- Linotype 

En anglais : 

- Graphic arts progress 

- Linotype and Machinery news 

- Printing Technology 

- Graphic arts focal point 

1 



XX 

II - POSSIBILITES D1ACTUALISATION ET D1ACCROISSEMENT DU FONDS 

L1inventaire du chapitre IV traitant de la composition 

nous a permis de voir 1'evolution des techniques de composition 

des textes. A 1 * aide du catalogue que nous avons constitue, nous 

allons voir 11 etat de la piachinerie dans les annees 1968-1969, 

date a laquelle la documentation s1arrSte# II conviendra ensuite 

de proceder a une mise a jour des dossiers de 1969 a 1980* Notre 

mise a jour va porter uniquement sur les dossiers concernant la 

photocomposition car c'est au niveau de ce procede de composition 

de textes qu1il y a eu le plus d1evolution# 

1°) L' apport des dossiers sur la_composition_en_1_969 

II convient de voir au moment ou s * arr^te la documen-

tation, 11etat d'avancement de la machinerie, afin de dresser un 

tableau synoptique» Quel est 11apport des dossiers ? Pour avoir 

les elements d1appreciation que nous livrent les dossiers nous 

allons les passer en revue, En suivant notre classification nous 

avons cinq grandes rubriques : 

- la subdivision 211 / Caracteres - composition a la main 

- la subdivision 212 : composition mecanique 

- La subdivision 213 : composeuse photographique 

- La subdivision 214 ' commandes automatiques# Ordinateurs 

- Divers : 216 - 217 - 218 - 219 

211o Caracteres- Composition a la main, Nous notons plusieurs 

articles (211#1#) retragant 1'historique des caracteres. Mais 

nous retenoxis le plus recent, celui de Edwin W» Schaar "Breve 

histoire de la lettre,,, 1965 (211,1,1, SCH)# 

Les dossiers de cette subdivision parlent surtout de la 

lettre et de la typographie, On peut signaler a cet effet deux 

articles : "Typographie et systeme metrique" par Loxc Cahierre 

(211.5.1. CAH) 

Sortes de caracteres : la plupart des documents datent 

des annees 1930 (voir catalogue de fondeurs : 211#9.1. CAT). 

Le travail de composition manuelle, c1est-a-dire de la 

preparation de la forme destinee a passer sous la presse represente 
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pour 1*ouvrier qui en est charge, le typographe, trois operations 

principales qui sont restees les memes depuis Gutenberg : 

1° II faut rassembler, le plus rapidement possible et 

dans l*ordre, les caracteres et les espaces necessaires pour une 

ligne entiere 
2° II faut faire en sorte que toutes les lignes d'une 

mfeme page (et de 1'ensemble d'un m§me ouvrage) soient exactement 

d'une ra§me longueur, c'est ce qu'on appelle la justification• 

3° II faut^ lorsqu'on a fini d1 imprimer, retirer les 

caracteres de la forme et les rendre disponibles pour une nouvelle 

utilisation dans les m§mes conditions de facilite et de rapidite, 

c'est ce qu'on appelle la distribution« 

212» Composition mecanique» La methode manuelle qui n'avait pas 

evolue depuis Gutenberg constitua des le debut du 19eme siecle un 

goulot d*etranglement* De multiples tentatives furent faites pour 

surmonter cette limitation, „ , " £>Ovifl ST4 
Le principe qui a finalement ete retenu a conotitue' a 

fondre les caracteres au fur et a mesure des besoins en partant 

des matrices appropriees # Deux modeles se sont partages le marche, 

les fondeuses de lignes et les fondeuses de caracteres# 

Fondeuses de lignes : la plus connue, la "Linotype" 

(212*3) a ete congue aux Etats-Unis per Ottmar Mergenthaler en 

1884« La linotype est une fondeuse qui fond, au lieu de caracteres 

isoles et non assembles, des lignes entieres* Elle assemble les 

matrices et non des caracteres, et les recupere aussitot pour 

qu1elles servent encore dans la minute qui suit* Quand aux lignes 

sorties de la machine, elles sont, apres emploi, directement 

envoyees a 'la fonte* 

Les documents nous montrent une gamme de machines 

"linotype" allant du modele 27 au modele 79 (avec une multitude 

de modeles intermediairei^* Le prospectus le plus recent datant 

des annees 1950-1960, presente la linotype Elektron I (212*3*3 e LIN)e 
Une autre fondeuse de ligne, 1'Intertype est la version 

europeenne de la linotypee Elle fut congue en Grande Bretagne 

vers 1915» 

Les dossiers presentent un assez grand nombre de modelese 
L1article 212e4e1e BAR presente un ensemble de modeles reunis 

par A* Bargilliat* Ces machines dateraient a peu pres des annees 

1935* Entre les annees 1935 et 1965, il y a eu d1autres modeles 

dont le dernier est represente ici par la Super Intertype 

(212«4o3o S0C)o 1969= 
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Fondeuses de caracteres : Le premier brevet a ete 

accorde a 1'americain Tolbert Lanston en 1887 pour sa machine 

connue sous le nom de Monotype (212#5 e) 

La machine Monotype fournit des lignes entieres justi-

fiees# Mais elles ne sont pas d'un seul bloc» Elles sont faites de 

caracteres et d* espaces neufs, fondus individuellement donnant 

a la composition toutes les apparences de celle executee a la 

main, 

Nous pouvons retenir deux modeles : 

la "Lanston Monotype" (21 2«5e1• ROU) 

La "Supra Lanston" (212,5e2. LAN), La date approxima-

tive que nous avons relevee dans les dossiers est 1966« La 

"Lanston Monotype" n'est pas datee ici mais elle devrait Stre 

des annees 1960« 

213« Composeuses photographiques» Jusqu'aux annees 1954-1 955» 

le vocable composition etait inevitablement suivi du qualificatif 

"typographique" car il n'y avait aucun moyen autre que le plomb 

pour reproduire un texte par n1importe quel procede d'impression« 

La composition photographique n'etait donc qu'a ses debuts» 

Plusieurs articles dont celui de A« Bargilliat "Les composeuses 

photographiques : communication faite a la section des procedes 

photo-mecaniques« Seance de mars 1932 (213#1»1• BAR)« 

En 1963, une mise au point est faite par Friedel (Th«) 

"Ou en est la photocomposition ?" (213.1«1« FRl)« 

Un autre article compare la photocomposition a la 

composition : "Photocomposition et composition« 1967 (213*1 *1 • PHO) 

La Monophoto. (213.2.) Ensuite nous avons une serie de 

photocomposeuses : "La Mbnophoto ou un nouvel art de composer. 

1968" par P. Masselin (213.2.1. MAS). "La Phototitreuse studio 

lettering Mbnotype" 1969« (213 e8«3 « MON)« "La Nfcinophoto, un 

succes mondial confirmfi" 1969« (213 e2«3« MON)« 

Intertype ( 2 1 3 « 3 « ) «  "Le systeme de composition photogra-

phique electronique" Harris-Intertype 1964 (2l3»3e1e SYS)« 

"Presentation de la Digiset 50 T1" 19 69 (213«3e3« RUD)« 

Lumitype (213 «4«)« Un article de Guy Peyronnet presente : 

VUne photocomposeuse frangaise : la lumitype 1956" (213«4«1« PEY) 

Un autre : "La nouvelle photocomposeuse a tres grande vitesse ZIP 

902 de Photon Lumitype" 1968. 

Des prospectus presentent ensuite plusieurs modeles de 

lumjLtype : 
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Lumxtype 901 a clavier integre et bande a 8 trous. 1968 

(213.4.3. LUM) 

Lumitype 880 (1965)(213.4.3. LUM) 
Linofilm - Linotron (213.5.). L'article 213.5.1. LIN 

presente : "Linofilm : une conception nouvelle en composition" 1954. 

Un autre article explique le principe du systeme linofilm (213,5.1. 

BAl). 1963. D1autres articles et prospectus presentent la Linotron 

Retenons "Super—quick linofilm j Linotron 505" 1969 (213.5.1• LIN). 

Hadego (213.6.). Les machines Hadego sont surtout 

presentees par des prospectus. Nous avons : "The Hadego phototype— 

setting machine" 1953 (213.6.3. QUO). 
ApT.F. (American type founders)(213.7.)Presentation de 

'AeT.F. Typesetter" 1962 (213.7.1• BUL). Le dernier prospectus 

en date : "A.TeFe Typesetter system : tape controlled filmsetting" 

1965 (213.7.3. ATF). 
Brightype (213.8) Retenons un prospectus datant de 1961 

et montrant une Brightype KB 9 (213.8.3. LUD)# 

Phototitreuses (213.9). Nous en avons plusieurs : 

"Phototitreuse Coxhead» 1952 (213.9.1• PHO). "Coxhead-liner" 1966 

(213.9.2. ADD) et "Le systeme de photocomposition letterphot" 1959 

(213.9.1. SYS). 

214. Commande auto-ordinateure Une serie d1articles presentent 

les ordinateurs : "L1informatique a 1'ere des ordinateurs" 1965 

(214.1.1. ASS). D*autres comme celui de J. PERIAULT : "La compo-

sition automatique aujourd1hui" 1965 parlant de 1'automatisation 

de la composition (213.1.1. PER). 

T.TeS. (Teletypesetter system) (214.2.). Un certain 

nombre d1articles parlent de 1'entree de cette composeuse dans la 

presse quotidienne : "La composition au teletypesetter fait son 

entree dans la presse quotidienne". Paris, 1960 (214.2.1. BUL). 

Des prospectus presentent ensuite son fonctionnement : "The tele-

typesetter system" 1967 (214.2.3. FAl). 

Robotype. CAE. BBR (214.3.). Une serie d'articles est 

consacree aux calculatrices electroniques dbans la composition : 

"Les calculatrices electroniques dans la composition" 

par Balfour (M.G.). 1963 (214.3.1. BAL). "La Composition 

automatique par 1'ordotype CAE 500 systeme BBR" 1964 (214.3.1. CAE) 

Des prospectus presentent surtout le robotype : "Aujourd'hui plomb, 

demain film : Robotype "1969. (214.3.3. B0U). 
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Digicom, Linasec, Perfoset (214«4*)e Retenons l*article 

parlant de la composition au kilometre : "La composition au 

kilometre est— elle resolue ?11 1 964 ( 214 »4 #1 • COM) , 

Les documents reprennent encore la presentation de calculateurs 

electroniques comme dans le 214*3« 

IBM (International Business and Machinery). (214*5») 

Machines et materiels IBM pour composition» "La calculatrice IBM 

1 620 fait de la composition automatique" 1963 (214«5*1• CAL)• 

Une seule composeuse est presentee : "La composeuse 72 multi-

point a bandes magnetiques" 1969* (214*5*1• IBM), Pour le reste 

une gainme de "lecteurs" : "Lecteur optique 1418" 1966 (214*5*1 * IBM) 

"Lecteur optique IBM 1287 : description et procedure d'exploitation" 

1967 (214*5*1« IBM) 
Fairchild, Intertype. RCA; GSA, Monotype Ferranti 

(214*6 & 7)* Ce dossier ne nous apporte rien» II reprend des 
elements que nous avons vuspar ailleurs, dans les precedents* 

Informatique (214*9)* Parle comme les precedents de 

1 * informatisation de la composition * 

DIVERS : 216-217-218-219.  Da n s  c e t t e  p a r t i e  d e s  d o s s i e r s ,  

les elements sont tout a fait differents des precedents* II n'est 

plus question de machinerie, mais plutot d * alliages, de metaux, 

de dessin,etc,* * 
Le contenu des dossiers montre qu1il y a eu au niveau 

de la machinerie , surtout 11adjonction d'une memoire magnetique 

pouvant faire les calculs relativement simples de la justification 

mais encore executer la coupure des mots selon les instructions 

qu1il aura enregistrees * 

En conclusion : La commande automatique dans les machines a 

composer a permis un net progres : 

- accroxtre la vitesse de frappe 

- accroitre et presque doubler la vitesse mecanique, plafond de la 

fondeuse plomb qui n1est plus freinee par la frappe manuelle, 

- et dans le cas de 11appareil le plus complet, muni d'un calcu— 

lateur electronique et d1une memoire magnetique, la vitesse dacty— 

^.ographique est encore accrue par rapport a la precedente* 
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2° 2 Essai de mise a jour_des_dossiers_concernanib_les 

composeuses photographiques 

Apres une vue de la machinerie dans les annees 1968-1969, 

il s1agit pour nous de saisir dans 1'evolution des techniques de 

composition ce qui a ete fait depuis* Cette entreprise pose 

plusieurs difficultes. Une de ces difficultes est la provenance 

des documents : les sources dont s'est servi A« Bargilliat pour 

constituer ses dossiers sont diverses» En professionnel averti, 

il a consulte toutes les revues techniques des arts graphiques» 

Des prospectus, des photographies, des plans de machines , des 

correspondances avec des fabricants de machines sont au nombre 

des documentSe 

Notre mise a jour va se limiter a la photocomposition qui 

represente dans notre cadre de classification la subdivision 213 : 

Composeuses photographiques• Pour ce faire, nous avons consulte la 

revue "Caractere" qui est une des principales revues des techniques 

graphiques. 

Depuis 11invention de la Lumitype en 1944, premiere 

composeuse de la deuxieme generation, selon les specialistes, une 

cinquantaine de modeles differents ont ete conqus, construits et 

proposes a la clientele des industries graphiques. Nous ne parlerons 

donc que des composeuses de la troisieme generation. 

Composeuses de la 3eine generation. Caracteristiques : 

- Ne possedent aucune matrice photographique negative 

et font naitre les caracteres sur un tube cathodique, a la maniere 

dont les images sont creees sur un ecran de television, c*est-a-

dire par un assemblage de points lumineux dont les coordonnees sont 

conservees en memoire magnetique sous forme digitale. 

- Ne possedent aucune piece mecanique en mouA-ement 

(a part le dispositif tres simple requis par 1'avancement progres-

sif du film photographique). 

La revue "CARACTERE" de juin 1971 presente la photocom-

poseuse MAGNASET 226 de Crosfield Electronics. En 1971, cette 

photocomposeuse introduit une technologie entierement nouvelle en 

photocomposition. 

- 23040 caracteres sont accessibles immediatement 

dans la machine, 

- vitesse elevee : plus d'un million de caracteres a 1'heure 

- La Magnaset 226 ne compose pas ligne par ligne de la 
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fagon habituelle, mais toute une surface a la fois, 

En 1973, la revue "CARACTERE" signale la photocompo-

seuse LINOTRON 505 C* C*est une photocomposeuse ultra-rapide 

cathodique. Elle sert surtout a la composition electronique des 
\ 

journaux (Caractere, mai 1973)« 

1974 : Text Reader# C'est une mise au point pour la reconnaissance 

optique des caracteres# Ce nouvel equipement convertit automati-

quement les donnees dactylographiees en "entrees" pour la photo 

composition ou la composition 

1975 :Catalogue typographique Berthold Fototype E 1 : c*est un 

manuel pratique d1utilisation de la photocomposition en cinq 

langues* Un autre article ecrit dans le mSme sens "Les Typographes 

des temps modernes" traite des caracteres et de leur evolution 

technologique, notamment leur adaptation a la photocomposition 

(Caractere, avril 1975)• 

La presse Miller SC 36 : les ecrans de correcti/on 

AUTOEDIT. (Caractere, mai 1975). 

Le dossier technique du mois de Juin 1975 consacre un 

developpement sur les phototitreuses (Caractere, juin 1975). 

1976 : la photocomposeuse DIATEXT mise au point en 1974-1975 par 

Berthold A.G. (Caractere, 3anvier-fevrier 1976) 

Les ecrans de visualisation : dossier technique 

(Caractere, mars 1976) 

La photocomposition: un conflit de generations 

(aout-septembre 1976) 

les films graphiques : dossiers techniques (aout-sept. 1976) 

Une methode pour le controle de qualite en photocom-

position (Caractere, octobre 1976). 

1977 : Techniques graphiques : "La photocomposeuse LIN0TR0NIC 

derniere nee des photocomposeuses, Mergenthaler Linotype 

(Caractere, janvier- fevrier 77). 

Les techniques graphiques dans les cinq prochaines annees 

( Caractere, mars 1977) 

Une photocomposeuse a laser (Caractere juin 1977) 

Dossier : Dupra 77 : deja demain (Caractere aout-1977) 
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Cette exposition a souligne 1'evolution acceleree des 

techniques qui conditionnent 1'avenir du metier. La photocom-

position une fois de plus tenait la vedette de ce salon. 

La phototitreuse Linotronic congue par Mergenthaler 

Linotype» Presentee en 1976 (Caract&re, aout 1977)• 
\ 

1978 : Dossier : la photocomposition par Jean Chaumely# 

Montre comment la photocomposition tout en modifiant la profession 

permet d*obtenir un produit elabore. 

Un tableau des photocomposeuses actuellement sur le 

marche complete cette etude. (Caractere, avril 1978, p» 51-57)• 

1979 : Les Robots arrivent... composition, illustration* Le 

systeme Coulter presente en exclusivite (Caractere, avril 1979) 

Le boom de la photocomposition. 25 ans apres ses debuts, 

la photocomposition est definitivement entree dans les ateliers. 

(Caractere, octobre 79) 

Numero special novembre 1979* Le fichier annuel des 

nouveautes : la composition (P. 7-16 ) Presentation de plusieurs 

photocomposeuses 

-Systeme de photocomposition CPS 2000 mis au point 

par Berthold. 
-Systeme de photocomposition Eurocat 160 par Bobst Graphic 

-Photocomposeuse Harris 3 300 par Harris 

-Photocomposeuse Comp / Edit 

-Systeme de photocomposition Digiset 200 T 1 par Hell 

-Photocomposeuse Digiset 20 T 1 

-Photocompo seuse Mbnotype CRS 

-Photocomposeuse Gtittinger modele GSA 7^9 

1980 : Numero special "Caractere" : GRAPHITEC 80. 3eme biennale 

frangaise des industries graphiques. 5-10 Mai - Palais de la 

Defense. Paris. 

Presentation d'une serie de modeles de photocomposeuses 

recentes. 

La photocomposeuse ITEK MARK VIII. sera commercialisee 

pn France cette annee. (Caractere, mai 1980). 

La photocomposeuse CR TR0NIC de Linotype Franee 

(Caractere, janvier 1980) 
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La lettre en photocomposition (Caractere mars 1980), 

Telle est la somme d!articles et de machines que 

nous livre la revue "CARACTERE" entre les annees 1968-69 et 1980« 

X 

II est a remarquer que ces machines, toutes de la 

troisieme generation sont relativement cheres, mais ont des 

performances extrSmement elevees» Leur vitesse est superieure a 

500 000 signes a l*heure# Elle est mise a profit dans toutes 

sortes de travaux a forme fixe tels qu1annuaires telephoniques, 

repertoires de brevets, publications bibliographiques ainsi que 

dans !a composition de journaux quotidiense Ce qu'il y a de 

remarquable, c1est 1'adjonction d1ordinateurs a la composition» 

C'est ce qu'on appelle "la composition programmee". Elle se 

deroule en trois etapes : 

1 ere etape : 1'entree des donnees : 3_es textes sont 

traduits en un langage que 11 ordinateur comprend (grSlce a des 

claviers qui perforent des bandes en papier ou impressionnent 

des bandes magnetiques), puis stockes dans la memoire magnetique 

de la machine sous forme de notations electroniques quasi 

immaterielles• 

2eme etape : Traitement# Ces notations electroniques 

subissent dans 11ordinateur a la vitesse prodigieuse des pheno-

menes electroniques tous les arrangements et rearmements requis 

par la justification, la correction et le montage en page# 

3eme etape : Sortie des donnees» Les dites notations 

une fois traitees, par 11ordinateur, sont converties en elements 

materiels (ce sont generalement des bandes perforees ou magnetiques) 

capables d*actionner les photocomposeuses et d1engendrer ainsi 

des films aptes a servir de cylindres helio ou de plaques offset» 

Pour tous les travaux. qui constituent la grande masse 

de la production, le probleme majeur se situe a 11entree des 

donnees, c1est-a-dire dans 11etat actuel de la technique, a la 

frappe des bandes perforees. Cette frappe etait une operation 

lente (depassait rarement 15 000 caracteres a 1'heure)» Ce qui 

pbligeait a multiplier les operateurs clavistes dans la proportion 
T 

ou la performance des ordinateurs et des photocomposeuses cont-

plus elevee$. 
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Une acquisition recente par rapport a la serie de 

lecteurs optiques IeB,Me des annees 1967-1968, celle de 

lecteurs optiques dits OeCeRe (Optical Character recognition)• 

Ces appareils sont capables de lire tres vite des textes dacty-

lographies sur les bordereaux standards et de les traduire en 
\ 

bandes perforees ou en bandes magnetiques» 

Ainsi donc nous venons de faire une mise a jour selon 

les documents qui etaient a notre disposition, La revue graphique 

"CARACTERE" nous a particulierement servis* Le rassemblement des 

documents qui constituent les dossiers dTA# Bargilliat s'est 

fait sur une periode tres longue, soit des annees 1950 a 1968* 

La mise a jour de chaque dossier nous a pris en moyenne deux 

journees, soit 2 mois et 20 jours en moyenne, pour 40 dossiers. 

Si nous reportions ce temps sur l*ensemble des dossiers qui 

constituent le fonds d!Ae Bargilliat, nous aurions passe pres 

d'une annee, 

Enfin, pour terminer, nous joignons la liste des 

photocomposeuses disponibles sur le marche en Avril 1978 et 

deux photographies de photocomposeuses presentees en 1980 

- CR TRONIC (Janvier 1980) 

- Photocomposeuse ITEK MARK VIII (Mai 1980)e 



MODELE FOURMISSEUR 
NATIONAI 

PRINCIPE 

COMP-SH 
550 

COMP-SET 
3550 

ADDRESSOGRAPH 
MUL71GRAPH 

ADDRESSOGRAPH 
MULTIGRAPH 

modele 6 davier 
int6gre, 6quipe d'un 
calculateur, d'une 
mSmoire, et d'un 
ecran de visualisation 

identique au 550 
mais plus rapide 

TYPEdala 
COMMANOE 

clavier europeen 
(code TTS) 

• davier europ6en 
• ruban perford 
• disquette 

MATRICES 
GAMME 
DE CORPS 

JUSTIFI-
CATION 
MAXIMALE 

tambour comportant 
4 films matrices 
de 112 agnes chacun 

tambour comportant 
4 films matrices 

"de 112 signes chacun 

33 corps de 
5,5 6 36 pts 

33 corps de 
5,5 6 36 pts 

42 dc6ros 
automatique 

42 dc6ros 
automatique 

COMP-SET ADDRESSOGRAPH identique au 550 • davier attenant tambour comportant 70corpsde 42 dceros 
3550 MULTIGRAPH mais plus rapide • ruban papier perford 4 films matrices 5,5 a 74 pts automatique 

• disque souple • de 112 signes chacun 

C0MP-SET ADDRESSOGRAPH identique au 550 
4550 MULTIGRAPH mais 3 fbis plus 

rapide de composrtion 

• davier attenant 
• ruban papier perfore 
• disque souple 

4 tambours comportant 
4 films matrices de 
112 signes chacun 

33 corps de 
5,5 6 36 pts 

42 ciceros 
automatique 

C0MP-SET ADDRESSOGRAPH identique au 550 
4660 MULTIGRAPH mais 3 fbis plus 

rapide de composition 

• davier attenant 
• njban papier perfore 
• disque souple 

4 tambours comportant 
4 films matrices de 
112 signes chacun 

70 corps de 
5.5 S 74 pts 

42 dceros 
automatique 

VIDE0C0MP 
570 

ASTIER 

EC0N0SETTER ASTIER 

photocomposeuse a 
tube cathodique 
travaillant en sortie 
d'ordinateur 

modele 6 davier integre 
equipe d'un calculateur, 
d'une memoire et 
d'un systeme 

• bandes perforees 
disques ou cassettes 
magnetiques 
• bande magnetique 
d'ordinateur 9 pistes 
• connexion on line 
sur systeme d'ordinateur 

• davier attenant 
• ruban papier perfore 

possibilite de 300 
polices digitalisees 

disque de 4 polices 
non duplex6es de 
112 signes chacun 

du 5 au 96 
par dixieme 
de point 

• ligne 6 ligne: 90 pieaa 
• pleine page: 54 x 681 

19 corps de 52 ciceros 
5 6 72 pts 

PACESETTER 
MARK 4 

ASTIER modele 6 davier • ruban papier perfore 
6, 7 ou 8 canaux 
justifiant ou non justifiant 

8 ou 16 polices non 
duplex6es de 112 
signes chacune 

16 corps de 
5 S 72 pts 

54 picas 

PACESETTER 
MARK 5 

ASTIER modele 6 davier 
separe 

• par ruban papier perfor6 
6, 7 ou 8 canaux 
justifiant ou non 
justifiant 

16 polices non 
duplexees de 112 
signes chacune 

16 corps de 
5 6 72 pts 

54 picas 

APS 3 ALPHANUMERIC 
FRANCE 

photocomposeuse a 
tube cathodique 
travaillant avec un 
ordinateur I.B.M. 370 

• ruban de papier perfore 
5, 6, 7 ou 8 canaux • 
• bandes magnetiques 9 pistes 
• « on line » avec 1'ordinateur 
• cassettes magnetiques 

50 series de 
250 signes, 
soit: 
12 500 caracteres 

4 6 18 pts 216 mm 

QUADRITEK 
1200 

C.E.CI. modele a davier 
int6gr6 avec ecran 
de visualisation 

• davier europ6en 
• cassette magnetique 

4 polices de 
112 signes chacune 

5,5 S 36 pts 48 picas 

EXECUWRITER 
U 

COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

moddle a davier 
attenant 

• davier europeen 2 polices de 102 
caracteres chacune 
duplexees sur un film 

6 corps de 
2 6 12 points 

42 cic6ros 

4600 COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

modele 6 davier 
attenant 

• davier europeen 
type Azerty 

4 polices de 118 
caracteres chacune 
duplexees sur un film 

• LR: 6, 8. 
9, 10, 11. 12, 
18. 24 pts 
• HR: 6. 8. 
10, 12, 18, 24, 
36, 48 pts 

42 ciceros 



VfTESSE 
THEORIOUE 
MAXIMALE 

TABULATIONS 
MATERIEIS 
PEfllPHEflHlUES 
COMPLEMENTAIRES 

AVANTAGES 
PARTICUUERS 

SURFACES 
SENSUIES 
UTIUSABIES 

qu'6 99 pts ± 15 000 
r pas de caract./h 
2 point 

99 tabulations 
automatiques 

• visualisation de deux lignes de 
texte et de deux lignes de fbnction 
• chariot de retour de marge 
• grand choix de caracteres 

papier ou film 
photocompositjon 
en cassettes de 
3, 6, 8 inches 

selon le type 
d'entr6e: 
100000 
signes/h 

99 tabulations 
automatiques 

• lecteur bande papier 503 
• lecture disque souple 504 H 
• Mdmoire optionnelle pour 
tabulation (750 frappes) 

• affichage de 512 caracteres sur 
l'ecran de visualisation, plus une 
zone de fonction de deux lignes 

papier ou film 
photocomposition 
en cassettes de 
3, 6, 8 inches 

en fonction 
de la 
commande 
dentree 
100000 
signes/h 

illimite dans 
la longueur 
de justification 

• lecteur bande papier 503 
• lecture disque souple 504 H 
• memoire optionnelle pour 
tabulation (750 frappes) 

• affichage de 512 caractdres sur 
l'6cran de visualisation, plus 
une zone de fonctions de deux lignes 

papier ou film 
photocomposition 
en cassettes de 
3, 6, 8 'mches 

70 lignes/mn illimitee dans • lecteur bande papier 503 
ou la longueur • lecture disque souple 504 H 
100 000 de justification • memoire optionnelle pour 
caract./mn tabulation (750 frappes) 

• programme special de corrections affichant 
8 lignes ecran 
• Programme de pr6-coupure franpais 
• 8 alphabets de langues 6trang6res 

papier ou film 
photocomposition 
en cassettes de 
3, 6, 8 inches 

70 lignes/mn illimitee dans • lecteur bande papier 503 
ou la longueur • lecture disque souple 504 H 
100000 de justification • memoire optionnelle 
caract./mn pour tabulation (750 frappes) 

• programme sp6cial de correcttons de 
8 lignes ecran 
• programme de pr6-coupure franqais 
• 8 alphabets de langues 6trangeres 

papier ou film 
photocomposition 
en cassettes de 
3, 6, 8 inches 

2 000 
lignes/mn 

nombre de colonnes 
illimite 

• Digitaliseur d'illustrations 
• table de montage electronique 
• lecteur optique 
• imprimante 

• le materiel photosensible est 
impressionnd « a 1'arret»(aucune 
partie n'etant mobile pendant 
le temps de photocomposition) 
• production simultanee de pleine 
page avec textes, logos et smilis 

papier ou film 
de photocomposi-
tion 
avec ou sans 
spokets; jusqu'a 
90 picas 

• ± 15000 
c./h davier 
• ± 45 000 
c./h bandes 
perfbrees 

40 colonnes 
dont 
16 justifiant 

• lecteur magnetique 
(bande ou cassette) 

• retour arriere de 55 cm du film 
• visualisation des 32 derniers 
signes frapp6s 
• 40 formats de memoire 

papier ou film 
photocomposition 
en cassettes 
de 3, 6, 8 inches 

90 000 
caract./h 

40 tabulations 
automatiques 

• lecteur optique 
• lecteur disque souple 
• lecteur de cassette 
magnetique 

• programme de coupure langue frangaise 
• 40 fbrmats en memorisation 
• retour arridre du film 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'a 254 mm 

270 000 
caract./h 

40 tabulations 
automatiques 

• lecteur 
• lecteur de cassette 
magnetique 

• programme de coupure langue frangaise 
• 40 fbrmats de memorisation 
• retour arnere du film 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'd 254 mm 

20 000 000 
caract./h 

10 colonnes 
automatiques 

• 8 lecteurs de bandes 
• 5 disques magnetiques 
• impnmante 
• lecteur perfo de cartes 

• ordinateur 128 K 
• mise en page automatique 
• filets verticaux et horizontaux 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'a 230 mm 

60 000 
caract./h 

illimitd et 
automatique 

• 256 signes en m6moire tampon 
• retour arriere du film 
• 2 cassettes magnetiques de stockage 
• 6cran de «sualisation 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'd 
206 mm 

0 & 15,5 pts selon frappe 
r oas de de 

ooint 1'operateur 

manuel • changement de corps par changement 
de film 
• visualisation des 32 derniers caracteres 

papier ou film 
photocomposition 
en cassettes 
de 3, 6, 8 inches 

selon frappe 
de 
1'operateur 

4 modes de 
tabulation 

• memorisation de 100 fbrmats 
• remontee de film jusqu'S 48 cm 
• changement de corps par changement 
de film 

papier ou film 
photocomposition 
en cassettes 
de 3, 6, 8 inches 

>0 % 



MODELE FOURWSS£UR 
NATIONAl 

PRINCIPE 
TYPEdeli 
COMMANDE MATRBES 

GAMME 
DE CORPS 

JUSTIFI-
CATION 
MAXMAU 

COMPUWRITER 

UNIVERSAL 
IV 

UNIVERSAL 

UNIVERSAL 
48 

ACM 9000 

COMPUGRARHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

moddle d clavier 
attenant 

moddle 6 clavier 
int6gr6, 6quip6 d'un 
calculateur, d'une 
memoire et d'un 
systeme d'insolation 

moddle d davier 
integre equipe d'un 
calculateur, d'une 
memoire et d'un 
systeme d'insolation 

modele d clavier 
integrd, equipe d'un 
calculateur, d'une 
memoire et d'un 
syst6me d'insolation 

modele a davier 
« on line » avec 
la photocomposeuse 

• davier europeen 
type Azeny 

davier europ6en 

• davier europ6en 

• clavier europ6en 

• davier attenant 
• bandes magnetiques 
• bandes de papier 
perfore 6, 8 canaux 
justifiees ou au km 

2 polices de 96 
caractdres chacune 
duplexees sur un film 

2 films matrices 
montes sur un 
tambour comportant 
4 styles de 
118 caractdres chacun 

2 films matnces 
mont6s sur un 
tambour comportant 
4-styles de 118 
caracteres chacun 

2 films matrices 
montSs sur un 
tambour comportant 
4 styles de 118 
caracteres chacun 

tambour de 8 polices 
de 102 signes 
reparties sur 2 films 
matrices 

du 6 au 
24 pts 

12 corps de 
6 au 72 pts 

8 corps de 
6 au 48 pts 

8 corps de 
6 au 48 pts 

12 corps de 
6 6 72 pts 

42 cic6ros 1 '<• ' " 

42 tic6ros 

42 ticeros 

42 dc6ros 

42 ciceros 

ACM 9001 COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

modele a davier 
« on line » avec la 
photocomposeuse 

• bandes magnetiques 
• bandes de papier 
perforees 6, 8 canaux 
justifiees ou au km 

tambour de 8 polices 
de 102 signes 
reparties sur 2 films 
matrices 

12 corps de 
6 a 72 pts 

42 ac6ros 

UNISETTER COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

mod6le a davier 
« on line » avec la 
photocomposeuse 

• davier attenant 
• bandes de papier 
perforees 6, 8 canaux 
justifi6es ou au km 

tambour de 8 polices 
de 118 signes 
reparties sur 2 films 
matrices 

12 corps de 
6 a 72 pts 

42 dceros 

VIDE0SETTER 
III 

COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

photocomposeuse a 
tube cathodique 

• « on line » par 
ordinateur 
• ruban de papier 
perfore 6 canaux justifie 

tambours de 
12 polices de 
106 signes chacune 

12 corps de 
6 a 36 pts 

125 mm 

VIDE0SETTER 
IV 

COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

photocomposeuse 6 
tube cathodique 

• « on line » par 
ordinateur 
• ruban de papier 
perfore 6 canaux justifie 

2 grilles de 
8 polices de 
106 signes chacune 

12 corps de 
6 6 36 pts 

125 mm 

VIDE0SETTER 
V 

COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

photocomposeuse & 
tube cathodique 

• «on line » par 
ordinateur 
• ruban de papier 
perfore 6 canaux 
justifie ou au km 

8 grilles de 
8 polices de 
109 signes 
chacune 

76 corps de 
5 6 72 pts 

42 ciceros 

VIDEOSETTER 
2476 

COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

photocomposeuse a 
tube cathodique 

• « on line » par 
ordinateur 
• ruban de papier 
perfor6 6 canaux 
justifie ou au km 

2 grilles de 
8 polices de 
109 signes chacune 

76 corps de 
5 S 72 pts 

42 cic6ros 

CG 7500 COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

moddle avec davier 
integr6, equipe d'un 
ecran video, et d'un 
programme de dassement 
et unite photo 

• davier attena*nt 8 styles de 
118 signes chacun 

12 corps de 
6 6 72 pts 

42 ticeros 

CG 7700 COMPUGRAPHIC 
FRANCE 
et 
COMPUSAM 

modele avec davier 
int6gr6, equipe d'un 
ecran video, d'un 
programme de dassement 
et unite photo 

• davier attenant 12 styles de 
118 signes chacun 

8 corps 42 dc6ros 

APS-5 DELAIRCO photoco mposeuse 
i tube cathodique 
dependante d'un 
ordinateur 

• bandes papier perfore 
6 ou 8 canaux 
• bandes magn6tiques 
9 pistes 
• « on line » avec 
Cordinateur 

100 grilles de 
128 caract6res 

de 6 6 
180 pts 

100 picas 

io(f 



iWTERUGMAGE 
VITESSE 
TMEORIQUE 
MAXIMAIE 

TABULATIONS 
MATERIELS 
PERIPHERKUIES 
COMPLEMENTAIRES 

AVAWTAGES 
RAimCUUERS 

SURFACES 
SENSIBLES 
UTILISABUS 

de 0 8 31,5 pts 
par pas de 
1/2 point 

selon frappe 
de 
l'op6rateur 

• MAG SET, unitS de 
lecture et d'enregistrement 
magndtique 

• changement de ctirps par changement 
de film 

papier ou film 
photocomposition 
cassettes de 
3, 6, 8 inches 

jusqu'6 127 pts selon frappe 
par pas de de 
1 point l'operateur 

8 colonnes 
automatiques 

• MAG SET, unit6 de 
lecture et d'enregistrement 
magnetique 

• changement de corps par changement 
de film 

papier ou film 
photocomposition 
cassettes de 
3, 6, 8 inches 

jusqu'd 127 pts 
par pas 
de 1 point 

selon frappe 
de 
1'operateur 

8 colonnes 
automatiques 

• MAG SET • changement de corps, par changement 
de film 

papier ou film 
photocomposition 
cassettes de 
3, 6, 8 inches 

|usqu'a 127 pts 
par pas 
de 1 point 

selon frappe 
de 
1'operateur 

8 colonnes • MAG SET • changement de corps par changement 
de film 

papier ou film 
photocomposrtion 
cassettes de 
3, 6, 8 inches 

de 0 d 
99,5 pts 
par pas de 
1/2 point 

55000 
c./h 

automatique • MAG SET • coupure syllabique 
• ordinateur 8 K 

papier ou film 
photocomposition 
cassettes de 
3, 6, 8 inches 

de 0 a 
39,5 pts 
par pas de 
1/2 point 

55 000 
c./h 

automatique • MAG SET • coupure syflabique 
e ordinateur 8 K 

papier ou film 
photocomposition 
cassettes de 
3, 6, 8 inches 

de 0 a 
99,5 pts 
par pas de 
1/2 point 

de 0 a 
63,5 pts 
par pas de 
1/2 point 

90 000 
c./h 

750000 
c./h 

8 colonnes 
automatiques et 
programmables 

illimrte 

• perforateur de bandes 
6 canaux DEK 

• 16 formats de 32 codes en 
mdmoire 

• d'une poltce, on peut obtenir 
6lectroniquement 4 autres styles 

papier ou film 
photocomposition 
cassettes de 
3, 6, 8 inches 

papier ou film 
photocomposition 
cassettes de 
3, 6 inches 

Je 0 a 
63,5 pts 
par pas de 
1/2 point 

750000 
c./h 

illimite • extension a d'autres styles d partir 
d'une police 

papier ou film 
photocomposition 
cassettes de 
3 et 6 inches 

de 0 a 
99,5 pts 
par pas de 
1/2 point 

750000 
c./h 

8 colonnes 
programmables 
automatiques 

• d6fimtion de 500 l./cm 
• coupure de langue franpaise 
• memoire de 16 formats de 
32 codes 

papier ou film 
photocomposition 
cassettes de 
3, 6, 8 inches 

de 0 a 
99,5 pts 
Jar pas de 
i/2 point 

750000 
c./h 

8 colonnes 
programmables 
automatiques 

• definition de 500 l./cm 
• coupure de langue franqaise 
• memoire de 16 formats de 
32 codes 

papier ou film 
photocomposition 
cassettes de 
3, 6, 8 inches 

de 0 d 
99,5 pts 
par pas de 
1/2 point 

25 000 
c./h 

3 types de 
tabulations 

• programmes de coupure 
optionnels en 5 langues 
• clavier CG 1750 

• ecran de correction 
• memoire ecran de 6 000 signes 
• memorisation sur un disque souple 
de 300 000 caracteres 

papier ou film 
photocomposition 
cassettes de 
3, 6, 8 inches 

de 0 a 
99,5 pts 
par pas de 
1/2 point 

100000 
c./h 

illimite • clavier GG 1750 
• unite de traitement 
justifiant, 6 disques 
magnetiques CG 2750 

• 6cran de correction 
• memoire eaan de 6 000 signes 
• memorisation sur disque souple 
de 300 000 caracteres 
• coupure automatique en cinq langues 

papier ou film 
photocomposition 
cassettes de 
3, 6, 8 inches 

• » 0 & 610 pts 
lur pas de 
1/10 de pts 

36 000000 
c./h 

illimite • option MRU : microfilm 
• option: SCAN trames 
• option APS 31 : machine 6 
developper le film 
• dictionnaire d'exceptions 

• haute r6solution des caracteres 
• memoire de 32 K 
• coupure automatique en toutes 
langues 
• inclinaison et anamorphoses des 
caracteres 6lectroniquement 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'8 450 mm 

101; 



MODELE 

EUROCAT 
200 

F0URN6SEUR 
NATIONAL 

FAG BERAG 

PRINCIPE 

photocomposeuse 6 
clavier s6pare et 
modulaire 

TYPE de la 
COMMANOE 

MATRICES 
GAMME 
DE CORPS 

e ruban de papier peribrd 
6. 7, 8 canaux 
• bandesmagnetiques 
£ cassettes 
• lecteur convertisseur de 
cassette magnetique 
REDACTRON 
• lecteur bandes 
magn6tiques IBM 
• ecran VIDEOCAT 
• PUMA 800 (9 pistes) 

4 segments 
interchangeables 
de 108 signes 

15 corps de 
6 S 36 pts 

JUSTIFI. 
CATION 
MAXWIAlE 

44 do6m» ; 

EUROCAT 
130 

FAG BERAG photocomposeuse & 
davier direct ou 
« off line » avec 
6cran de visualisation 

• davier europeen disque de 
8 polices 
de 125 signes 

8 corps de 
5 6 36 pts 

65 dc6ros 

EUR0CAT 
135 

FAG BERAG meme station que 
l'autoset 130 
6quipee d'un lecteur 
de bandes papier 

• davier europeen 
• lecteur perforateur 
bandes papier 

idem idem idem 

EUR0CAT 
140 

FAG BERAG photocomposeuse k 
davier direct ou 
« off line » 

• davier 
• lecteur perforateur 
bandes papier 
e  Floppy-disque 

disque de 
8 polices 
de 126 signes 

8 corps de 
5 6 36 pts 

65 dc6ros 

M0PAS FAG BERAG systeme de 
traitement de 
textes ou ordinateurs 

tout peripherique 16 polices 
de 126 signes 

30 corps de 
5 au 36 pts 

65 cic6ros 

GS 8100 GRAPHIC 
SYSTEMS 
FRANCE 

photocomposeuse 
a davier separe 

• ruban de papier 
perfore 6 canaux 
justifie ou au km 

tambour de 4 
films matrices de 
102 caracteres 

10 corps de 44 dceros 
5 6 18 pts 

GS 8200 GRAPHIC 
SYSTEMS 
FRANCE 

photocomposeuse 
a davier separe 

• ruban de papier 
perfore 6 canaux 
justifie ou au km 

tambour de 4 
films matrices de 
102 caractdres 

15 corps de 
6 S 36 pts 

44 aceros 

GS 8400 

CG 8800 

XENOGRAPH 
9500 

GRAPHIC 
SYSTEMS 
FRANCE 

GRAPHIC 
SYSTEMS 
FRANCE 

GRAPHIC 
SYSTEMS 
FRANCE 

photocomposeuse 
d davier separ6 

photocomposeuse 
& davier separe 

photocomposeuse a 
clavier attenant 
6quip6e d'un ecran 
video, d'une memoire 
et unite photo 

e ruban de papier 
perfore 6 canaux 
justifie ou au km 
e cassette magnetique 
e disque souple 
e bande magnetique 

e ruban de papier 
perfore 6 canaux 
justifie ou au km 
e casette magnetique 
e disque souple 
e bande magnetique 

e davier europeen 
e bande de papier 
perfore 
e disquette 

tambour de 4 
films matnces de 
102 caracteres 

tambour de 8 
films matrices 
de 102 caractdres 

police de 
128 signes 

15 corps de 
6 a 36 pts 

15 corps de 
6 £ 36 pts 

du corps 6 
au 96 points 
par increment 
de 1 point 

45 ciceros 

45 aceros 

47 aceros 

F0T0TH0NIC 
4000 

HARRIS photocomposeuse 
6 davier separe 

e  ruban de papier perfbr6 
6 et 8 canaux 
e bandes magnetiques 
9 pistes 
e  Harris 2500 « on line » 
e ordinateur de ligne 

5 disques de 
3 pistes de 
120 caract6res 

24 corps de 
5 6 72 points 

50 dc6ros 

F0T0TR0NIC 
600 

HARRIS photocomposition 
h davier separe 

e  ruban de papier 
perfore 6 canaux 
e ruban de papier perfore 
transmis par fil 

e  disque comportant 
6 corps de 120 signes 
e disque comportant 
6 series dans 1 seul corps 

5 6 24 points 40 ciceros 

u.-> 



VUESSE 
IITERUGNAGE THEORIQUE " TABULATIONS 

MAXIMAIi 

MATERIELS 
PERIPHERIQUES 
COMPLEMENTAIRES 

AVANTAGES 
PARTICUUERS 

SURFACES 
SENSIBLES 
UTILISABLES 

de 0 S 99 pts 
par pas de 
1/2 point 

80000 
sig./h 

16 colonnes 
automatiques 

• lecteur optique 
TEXT READER 
• 6cran VIDEOCAT 
• imprimante 

modulaire 
ordinateur 32 K 
m6moire de 99 programmes 
disposition « on iine » et «off line » 

papier et film 
photocomposition 
jusqu'6 203 mm 

par 1/9 point 45 000 
c./h 

16 colonnes 
automatiques 

• Floppy-disque 
• lecteur perforateur 
de bandes papier 

• filets verticaux et honzontaux 
• 6cran de 650 signes de correction 
e memoire de 1 000 signes en 30 
sous-programmes 
• coupure automatique langue frangaise 
• option de 8 signes sp6ciaux 

papier et film 
photocomposition 
jusqu'6 304 mm 

idem idem idem •dem idem idem 

de 0 a 99 pts 
par pas de 
1/2 point 

120000 
c./h 

illimit6 
automatiques 

de 0 a 99 pts 
par pas de 
1/2 point 

600000 
c./h 

illimite tout peripherique 

• retour arridre du film 
• memorisation de 300 000 caractdres 
par Floppy-disque 
• 6cran de visualisation de 2 400 codes 
• filets horizontaux et verticaux 

papier ou film 
photocompoation 
jusqu'a 304 mm 

• composition mathematique 
• saisie des textes, corrections, 
6dition, automatiques en tous 
temps 
• mise en page automatique 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'a 304 mm 

de 0 a 
127 1/2 pts 
par pas de 
1/2 point 

60 000 
c./h 

illimit6 

de 0 a 
127 1/2 pts 
par pas de 
1/2 point 

60 000 
c./h 

illimite 

de 0 S 999 pts 
par pas de 
1/2 point 

120 000 
c./h 

20 colonnes 
automatiques 

• claviers 8202-8251-
8252 
e Logigraphic 
e Edigraphic 

e  memorisation de 256 programmes 
e justification automatique 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'a 203 mm 

e  tableautage illimrte / 
e memorisation de 256 programmes 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'6 203 mm 

justification et tableautage automatiques papier ou film 
250 fbrmats en memoire photocomposition 
retour amdre du film jusqu'5 203 mm 
programme de coupure de mots 

de C a 999 pts 
par v.as de 
1/2 :x>int 

140000 
c./h 

20 colonnes 
automatiques 

e  daviers 8202-8252 
e Logigraphic 
e Edigraphic 

e  justification et tableautage automatiques papier ou film 
e 250 formats en memoire photocomposition 
e  retour arriere du film jusqu'6 203 mm 
e programme de coupure de mots 

Par 1/2 point illimit6 e  le texte s'affiche sur I"6cran dans 
le corps et la justification d6sires 
e memonsation de 99 formats x 16 codes 
e unite de disquette pour corrections 
e police modifiable par le daviste 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'6 203 mm 

deOa 
99 1/2 pts 
Par pL,s de 
1/10 vjint 

150 l./mn illimite e  lecteur magnetique 9 pistes 
e developpeur de papier 
grade S 

e  retour arriere du film 
e extension de la m6moire de 
l'ordinateur par 8K 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'6 210 mm 

de 0 a 42 pts 100 000 
W/ Pas de c./h 
1/10 point 

illimite e  lecteur photo electrique e  coupures automatiques 
e mixages des corps et des styles 
dans la ligne 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'6 170 mm 



MOOELE FOURNISSEUR 
NATIONAL 

FonrraoNic 
TxT 

FOTOTKONIC 
7400 
7600 

HARRIS 

HARRIS 

PRINCIPE 

photooomposeuse 
6 davier s6par6 et 
fonctionnant sous 
deux vitesses 

photocomposeuse 6 
tube cathodique 

TYPE de b 
COMMANOE MATRICES 

• ruban de papier 
perfor6 6, 8 canaux 
justifi6s ou au km 
• bandes magn6tiques 
9 pistes 

• ruban de papter 
perfor6 6, 8 canaux 
justifies 
• bandes magnetiques 
6 9 pistes 
• interface « on ine » 
avec le terminal 
HARRIS 2500 

GAMME 
DE C0RPS 

JUSTIFI-
CAT10N 
MAXIMAU 

5 disques de 
240 caracteres 

20 fontes de 
128 caracteres 
mis en m6moire 
sous forme digitale 

12 corps de 
5 6 72 points 

de 5 6 96 pts 
par 0,1 point 

42 picas 

7400-68 
picas 
7600-100 
picas 

' L-V 

FOTOTROMC 
7450 
7650 

HARRIS photocomposeuse a 
tube cathodique 

• ruban de papier 
perfor6 6, 8 canaux 
au km 
• bandes magnetiques 
6 9 pistes 
• interface « on Bne » 
avec le terminal 
HARRIS 2500 

20 fontes de 
128 caracteres 
mis en m6moire 
sous fbrme digitale 

de 5 d 96 pts 
par 0,1 point 

7450-68 
picas 
7650-100 
picas 

UN0C0MP LINOTYPE 
1 FRANCE 

modele 6 davier integr6 
equipe d*un calculateur 
d'une memoire et d'une 
unit6 photo 

• davier europeen tambour de 4 films 
de 105 signes 
chacun 

11 corps de 42 cic6ros 
6 a 36 points 

UN0C0MP LINOTYPE 
2 FRANCE 

modele d davier integre 
equipe d'un calculateur 
d'une memoire et d'une 
unite photo 

• davier europeen tambour de 4 films 
de 105 signes 
chacun 

14 corps de 42 dceros 
6 a 36 points 

UN0TR0NIC LINOTYPE modele d davier integre • davier europ6en 
FRANCE equipe d'un ecran video • Hoppy disque 

d'un calculateur, 
et d'une unite photo 

8 fontes de 
105 caracteres 

35 corps de 67 cic6ros 
4 S 48 points 

UN0TERM LINOTYPE modele a davier integre • davier europeen 
FRANCE equipe d'un 6cran video • Floppy disque 

d'un calculateur et 
de Floppy disque 

4 fontes de 
105 caracteres 

14 corps de 42 dceros 
6 a 36 points 

V.I.P. UNOTYPE 
FRANCE 

modele S davier 
separe ou version 
« on line » 

• ruban de papier 
perfore 
• Floppy disque 

6 fontes de 
96 caracteres 

23 corps de 42 ac6ros 
6 h 72 points 

UNOTRON 
303 

LINOTYPE 
FRANCE 

photocomposeuse 
6 tube 
cathodique 

• ruban de papier perfore 
6 et 8 canaux 
• bandes magnetiques 
7 et 9 pistes 
• « on line » par memoire 
a disques d ordinateur 

11 ou 24 films 
matrices de 
144 caracteres 
chacun 

de 4 6 72 pts 270 mm 
par 1/2 point 

UNOTRON 
606 

LINOTYPE 
FRANCE 

photocomposeuse 
6 tube 
cathodique 

• ruban de papier perfore 
de 6, 8 canaux 
• bandes magn6tiques 
8 ou 9 pistes -
• «on line » par memoire 
6 disques d ordinateur 

130 caract6res 
digitalis6s 
130 caractdres 
• .le disque contient 
jusqu'6 2 000 fontes 

de 4 6 128 pts 425 mm 
. par 1/2 point 

METR0-SET M.G.D. photocomposeuse 
d tube 
cathodique 

• ruban de papier perfor6 
6 canaux traite par 
ordinateur avec lecteur 
de 750 cydes/seconde 

• 100 styles de 
126 caract6res 
• formation des 
caract6res par CR.T. 

de 4 a 72 pts 278 mm 
par 1/2 point 

ALPHAC0MP MONOTYPE moddle a davier 
integre 

• davier europeen 
• bandes magn6tiques 

3 potices de 
102 caract6res 

de 5 6 24 pts 43 dc6ros 



WTERUGNAGE 
VITESSE 
THEORIOltE 
MAXIMALE 

TABULATIONS 
MATERIELS 
PERIPHERIQUES 
COMPLEMENTAIRES 

AVANTAGES 
PART1CUUERS 

SURFACES 
SENSIBLES 
UTILISABLES 

de 0 d 110 1. 
99 1/2 pls 115 l./mn 
par pas de 1/10 
point 

•llimite et 
automatique 

• lecteur magnStique 
• lentilles corps spectaux 
• extension de la m6moire 

• retour arriere du film 
o ooupe automatique du film 
• circuits integres 

papier ou film 
photocomposition 
170 mm 

de 0 6 500 pts 
par pas de 
1/10 point 

2000 000 
c./s 

illimite et 
automatique 

• 80 fontes de caracteres 
• HARRIS 2500 
• r6ception cassette 
• developpeur film 
• MICROSTOR 

retour arriere du film 
coupe automatique du film 
filets verticaux et horizontaux 
caracteres inclineS electroniquement 
mixage illimite dans la ligne 

papier ou film 
photocompositkin 
jusqu'a 302 mm 

de 0 a 500 pts 
par pas de 
1/10 point 

2000000 
c./h 

illimite et 
automatique 

o 80 fontes de caracteres 
e HARRIS 2500 
• reception cassette 
e developpeur film 
e MICROSTOR 

e retour arriere du film 
e  coupe automatique du fikn 
e filets verticaux et horizontaux 
e caracteres inclines electroniquement 
e mixage illimite dans la ligne 

papie/ ou film 
photpcompoation 
jusqu'8 302 mm 

jusqu'6 
63 1/2 pts 
par pas de 
1/2 point 

jusqua 
99 1/2 pts 
par pas de 
1/2 point 

de 0 a 72 pts 
par pas de 
1 /4 point 

de 0 a 
99 1/2 pts 
par pas de 
1/2 point 

de 0 a 
99 1/2 pts 
par pas de 
1/2 point 

illimite 
par 1/4 point 

suivant 
frappe du 
daviste 

suivant 
frappe du 
daviste 

25 000 
c./h 

42 000 
c./h 

145 000 
c./h 

300000 
c./h 

16 colonnes 
automatiques 

20 colonnes 
automatiques 

25 colonnes 
automatiques 

20 colonnes 
automatiques 

20 colonnes 
automatiques 

20 colonnes 
automatiques 

lecteur perfo RP 100 

e  Floppy fisque 
e UNOMAT 
e dispositifs de filets 
e davier de saisie 

e  Floppy disque 
e 4 K de memoire d'ecran 
e programmes spedaux 
sur disque souple 

e  12 ou 18 fontes de caracteres 
e davier MICOMP justifiant 
e LINOSCREEM « on off line » 
e ecran M.V.P. 

e  imprimante rapide 
e  linoscreem de correction 
e  ecran M.V.P. 
e  cassette receptrice 

e  memolre de 256 signes 
e visualisation des 32 derniers signes 

e memoire de 256 signes 
e visualisation des 32 demiers signes 
e 9 positions de decouvert 
o sous-interlettrage automatique 

e  memoire de 1024 codes 
e composition mathematique 
e memoire de 16 KB 
e ecran video 

e 116 formats en memoire 
e programmation de 1'ordinateur 
e generateur de caracteres programmable 
e routine « cherche-remplace » automatique 

e ordinateur 32 KB 
e coupure automatique 
e memoire de 99 formats 
e 5 modeles de V.I.P. 

e retour arriere du film 
e indinaison electronique des caractSres 
o programme de composition math6matique 
e mixage illimite dans la ligne 

papier ou film 
photocomposition 
cassette de 
3, 4, 6, 8 inches 

papier ou film 
photocomposrtion 
cassette de 
3, 4, 6, 8 inches 

papier ou film 
jusqu'a 
305 x 350 mm 

papier ou film 
photocomposrtion 
en cassettes 
de 3, 4, 6, 8 inches 

papier ou film 
photocomposition 
en cassettes 
de 3, 4, 6, 8 inches 

papier ou film 
photocomposition 
jusqua 275 mm 

e  «on line » version S 

de 0 i 350 pts 6 000 000 illimite et e  developpement«on line» e  mixage ifomite dansla ligne ^hotocomposition 
par 1/4 point c./h automatique du film e grand reservoir de caracteres photocompo^on 

e «on line » version S e retour arriere du film jusqu a 4Z0 mm 
e  grande justification, etc. 

illimite par 
1/4 point 

2000000 
• c./h 

illimite developpement du film 
« on line » 

e agrandissement et r6duction des 
caracteres, ainsi qu'indinaison 
6lectronique 1 

e mixage illimite dans la ligne 

papier ou tilm 
photocomposition 
jusqu'd 305 mm 

de 0 8 35 000 
99 1/2 pts c./h 
par 1/2 point 

16 colonnes e lecteur reproducteur de 
bandes magnetiques en 
vente dans le commerce 
o disque souple 

e visualisation des 32 demiers caracteres 
o indicateur A.I.D. 
e numeration des lignes 

papier ou film 
photocomposition 
cassettes de 
3, 6, 8 inches 

^>1 



MOOELE FOURNISSEUR 
NATIONAL 

SYSTEME 
1000 

SYSTEME 
2000 

MONOTYPE 

MONOTYPE 

PRINCIPE 

photocomposeuse 6 
davier s6par6 
et modulaire ACE 

photooomposeuse d 
davier separe 
et modulaire ACE 

TYPE de h 
C0MMANDE 

MATHBES 
GAMME 
OE CORPS 

• bandes de papier perforti 
6, 8 canaux jusbfiSes 
ou au km 
• bandes magnetiques 
• disques souples 
• teletraitement 

• bandes de papier perfore 
6, 8 canaux justifiees 
ou au km 
• bandes magndtiques 
• disques souples 
e tSletraitement 

400 film-matrices 
interchangeables 

4 disques de 
397 films matrices 
et 
49 films matrices 
6changeables 

16 corps de 
5 6 24 pts 

20 corps de 
5 6 36 pts 

JUSTIFI-
' CATI0N 
MAXIMALE 

50 ac6ros 

<\7-

48 dceros 

tASERCOMP MONOTYPE photocomposeuse d 
davier separ6 
et modulaire 
ACE 

e bandes de papier perfore 
6, 7, 8 canaux justifiees 
ou au km 
e disques souples 
e bandes magn6tiques 
e teletraitement 

150 disques 
de 
128 caracteres 
digitalises 

4 6 256 pts 58 picas 
et 
100 picas 

DIATYPE OFMI 
GARAMONT 

identique a celui 
d'une phototitreuse mais 
la chasse de la lettre 
est automatique 

e manuelle, signe 
par signe 

disque negatif 
de 195 signes 
de 1 ou 2 polices 
de caracteres 

4 k 36 pts justification 
double frappe 
48 aceros 

DIAC0MP OFMI 
GARAMONT 

identique a celui d'une 
phototitreuse, mais 
la chasse de la lettre 
est automatique 

e  manuelle, signe 
par signe 

disque negatif 
de 195 signes 
de 1 ou 2 polices 
de caracteres 

4 6 48 pts justification 
double frappe 
48 aceros 

DIATRONIC OFMI 
GARAMONT 

tous les signes frappes 
sur le davier sont 
mis en memoire. 
L ordre de dedanchement 
photographique fait 
intervemr la justification 

e  davier mecanique 
electronique 

8 plaques matnces 
de 126 signes 
en corps 8 

15 coips de 
6 a 20 pts 

66 dc6ros 

DIATR0NIC 
SYSTEME 

OFMI 
GARAMONT 

identique d la 
Diatromc, avec 
des stations de relecture, 
de perforation, de 
correction et tabulation 

e  clavier mecanique 
e bandes de papier 
perforees de 8 canaux 
e bandes magn6tiques 

8 plaques matnces 
de 126 signes 
en corps 8 

15 oorps de 
6 a 20 pts 

66 ciceros 

DIATEXT OFMI 
GARAMONT 

photocomposeuse d 
davier integre 

e  davier europ6en disque avec 
2 familles de 
126 signes chacune 

4 a 16 pts 
195 mm 

40 T1 SIEMENS photocomposeuse 
h tube cathodique 

e ruban de papier 
perfore 8 canaux 
e bandes magn6tiques 
d 9 pistes 
e « on line » avec 
ordinateur 

e  caracteres mis en 5 gammes 
memoire sous forme de 
immat6nelle 4 a 96 pts 
e chaque police a 
251 signes 
e  magasin de 22 000 s. 

295 mm 
65 dceros 

40 TZ SIEMENS photocomposeuse 
d tube cathodique 

e ruban de papier 
perfore 8 canaux 
e bandes magn6tiques 
6 9 pistes 
e «on line » avec 
ordinateur 

e  caractdres mis en 
memoire sous forme 
immat6rielle 
e chaque police a 
251 signes 
e  magasin de 22 000 s. 

5 gammes 
de 
4 d 112 pts 

295 mm 
65 dceros 

40 T3 SIEMENS photocomposeuse 
a tube cathodique 

e  ruban de papier 
perfore 8 canaux 
e bandes magnetiques 
i 9 pistes 
e «on line » avec 
ordinateur 

e  caracteres mis en 
memoire sous 
forme immaterielle 
e chaque police a 
251 signes 
e  magasin de 22 000 s. 

5 gammes 
de 
4 & 255 pts 

100 doeros 

/\A£? 



AVANTAGES 
PARTICUUERS 

SURFACES 
SENSIBIES 
UTILISABIES 

• mSmoire de 50 formats de 36 codes 
• emploi de surface sensible classique 
• 6quipement modulaire ACE 

papier ou film 
photocomposition 
et lith. de 250 mm 

• Squipement modulaire ACE 
• grande nchesse de styles 
• mdmoire de 16 K . 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'6 
3, 6, 8 inches 

VITESSE 
THEORIQUE 
MAXIMALE 

TABULATIONS 
MATERIELS 
PERIPHERIQUES 
COMPLEMENTAIRES 

de 0 4 40 000 
99 1/2 pts c./h 
par 1/2 point 

20 colonnes • second lecteur pour 
mixage corrections 
• perforateur facit 

deOa 120 000 
39 1/2 pts c./h 
par 1/2 point 

20 cotonnes • second lecteur pour 
mixage corrections 
• perforateur facit 

1 100 
lignes/mn 

illimite structure codde alternative 
bande magn6tique 
disque souple 
imprimante 
6cran de contrdle 

• ordinateur de 32 KB film Panchro 
• trois parties mobiles en fonctionnement jusqu'6 254 mm 
• insolation laser et 425 mm 
• conversation possible avec Tordinateur 

1 500 
c./h 

manuelle • disque avec 65 reserves 
pour signes speciaux 

• filets verticaux et horizontaux 
dans les graisses de 0,06 6 4 mm 

papier-film 
ortho. 
22 x 29,7 cm 

1 500 • manuelle 
c./h • mise en m6moire 

des tabulateurs 

• disques avec 65 reserves 
pour signes speciaux 

• filets verticaux et horizontaux 
dans les graisses de 0,07 6 5,5 mm 
et automatiques 

papier-film 
ortho. 
32 x 45 cm 

15000 
c./h 

300 tabulations 
command6es par 
6lectronique 

• plaque pour« stripfilm » 
avec 18 riserves 

• filets verticaux et honzontaux 
dans les graisses de 0,075 6 2,25 mm 
et automatiques 
• visualisation des 8 demiers signes 

papier-film 
ortho. 
30,5 x 30,5 cm 

d" 0 a 16 mm 36 000 
p.=- pas de c./h 
1:16 mm 

300 tabulations 
command6es par 
electronique 

• imprimante 
• perforateur de bandes 
• lecteur de bandes 
perforees 
• lecteur-enregistreur de 
bandes magn6tiques 

• filets verticaux et horizontaux dans 
les graisses de 0,075 a 2,25 mm 
et automatiques 
• visualisation des 8 demiers signes 

papier-film 
ortho. 
30,5 x 30,5 cm 

de 0 6 9,75 mm 36 000 
par pas de c./h 
1/4 mm 

7 tabulations • DIAMAT (systeme correction) 
automatiques • MCR2 (lecteur-reprodurteur 

de bandes magn6tiques) 
• perforateur de bandes 
perforees 8 canaux 

• visualisation des 16 derniers signes 
• filets verticaux-horizontaux 
• programme de coupure pour 
toute langue 

papier ou film 
photocomposrtion 

de 3, 6, 8 inches 

de 0 S 37 mm 
par pas de 
1/32 mm 

1 500 000 
c./h 

•Ilimit6 • developpement automatique 
de film EA 2005 
• perforateur d'entree 
• DIGIGRAPH 
• station d bandes 
magn6tiques ME 2020 

mixage illimit6 dans la ligne 
tr6s fiable 
"mclinaison electronique des caract6res 
memoire 23 KB 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'6 320 mm 

de 0 6 210 mm 10000000 
Par pas de c./h 
1/32 point 

illimit6 • d6veloppeuse automatique 
de film EA 2005 
• cam6ra microfilm 
• DIGIGRAPH 
• station 4 bandes 
magn6tiques ME 2020 

reproduit page A4 
trds fiable 
memoire 32 KB 
mixage iHimit6 dans la ligne 
indinaison 6lectronique des caracteres 

papier ou film 
photocomposition 
jusqu'6 310 mm 

Mr 1 32 point 10 000 000 illimit6 • t6l6impnmeur 
c./h • camera microfilm 

• developpeur automatique 
de film Ea 2018 

• m6moire 32 KB papier ou film 
• surface de composition 445 x 580 mm photocompositon 
• copie sur plaque offset jusqu'4 460 mm 
• reproduit page A3 
• mdinaison dlectronique des 
caract6res 

. 1 'l-fi 



La photocomposeuse 
Q XXX x 

CRTronic 
Apres la Linotronic, Linotype-France presente un 
nouvcau systeme de photocomposition de troi-
sieme generation . la CRTronic C'est une ma-
chine destinee aux petites et moyennes entre-
prises ainsi qu'aux imprimeurs qui passent a la 
photocomposition Machine etonnante par son 
prix, elle est surtout exceptionnelle par sa taille 
puisqu'elle n'est pas plus grande qu'un gros re-
cepteur de television 

(mode mteracuf) Des mim-
disques souptes d'uoe capa* 
cite dc (160 K-mots soit 
160 000 signes) permeltent 
de garder les textes en me-
moire Le lonctionnement en 
lemps partage (saisie et 
photo) permet de rationaliser 
l'utilisation de la CRTronic 
On peut en effet adjomdre un 
deuxieme ecran de saisie 
autonome sur lequel les tex-
tes frappes sont enregistres 

_ . 
I V»J6,V^.t? " -v.> 
" x *. 11.* * 

ll p.n«iit hipn lom 1e temps ou 
<»% s/stemo de photocom-

poMiion ct leurs ordindtcurs 
ocrupaient de vdstes locaux 
Auiourd'hui le claviqr de sai-
s«e correction 1'ecran de vi-
sudhsanon, 1'ordinateur de 
Tr«iitoment de texies et 1'unite 
ohoto de la CRTronic sont 
•eqroupes dans un appareil 
jnique de 44 cm de haut, 

6? 5 cm de large et 76 cm de 
orofondeur QUI pese environ 
00 hiiob <* On peut trdnspor 
'«.r I«I CRTronic d.ins le coftre 

s<i voiture * devient pres-
':uf un argumcnt de vente 
.«i CRTronic est un maieriel 
ilf irtnsiPfM' QPneratiQft 
.••pnsition i»ur lilm ou sui 

ractcrcs digiialises «tu moyen 
d'un tube cathodique II n'v a 
plus que deux mouvcments 
mecamques au setn de cette 
machine l'un pour 1'avance 
du film et du papier, l'autre 
pour les depiacements du 
tube cathoriique sur un cha-
riot 
En dehors de cette digitalisa-
hon complete, la CRTromc 
dispose egalement de possi* 
bihtes ergonomiques comme 
I ecran mclinable de 23 cm (il 
affiche 18 lignes dont 5 li* 
gnes pour les commandes et 
13 pour les textes). le clavier 
independant et les touches 
programmables 
La saisie du texte s'effectue 

textes sur disque souple. re-
cherche et affichage des 
tuxtes sui Vticrjn et msertion 
de nouvcaux textes a I aide 
du curscur, justification des 
textes en mode interactif 
Au mveau sortie justifica-
tion avec coupure automati-
que, de mots mise en page, 
sortie sur umte photo ou im-
primante, copie d'un disque 
a 1'autre avec mise a |Our des 
fichiers. copte des multicodes 
et des tables de chasse 
L'uniie photo prut flashcr 
40 000 bignus «l I hcuru Cl 
meme doubler cette vitesse 
pour les corps de 4 a 14 Les 
caracteres digitalises ne lais-
sent pas apparaltre de trame 
puisqu'ils sont definis par 

500 lignes au centimetre 
Huit polices. setze si l'on 
i-ompte les it<ili<iu«M» lobtc 
nues automatiquement par 
mclmaison a 12'), sont digi 
talisees sur chaque mini-dis-
que 
Les textcs pcuvent etre justi-
fies |usqu'a 190 mm (42 cice-
ros ou 45 picas) 
La CRTronic peut etre ame-
lioree par augmentation de la 
memoire et msertion de nou-
veaux programmes Cette 
machine apparait donc 
uurtinie unc phrjlocumpo 
seuse aux multiples possibi 
lites Etle peut etrc utilisee 
pour de nombreux travaux 
publicite, tanfs, formulaires 

L,i CPTrontc pour fes petites et moyennes entrepnses et pour tes impnmeurs passant a ta 
phntocurnposition 

sur mmi disque. comgcs sur 
I ecran au moyen du clavier 
et photogtaphies ensuite 
dans le syst6me CRTronic 
Une imprimante (140 000 si-
gnes & 1'heure) peut etre 
connectee au systeme CR-
Tronic amsi que sur Vecran 
de saisie autonome 
Malgre sa petite taille, la CR-
Tromc offre un programme 
de travail tres complet grace 
a ses deux microprocesseurs 
de 64 K-mots Vun pour le 
traitement du texte. Vautre 
pour la reproduction des ca-
racteres et le controle de 
Vuntte photo 
Au mveau entree rechcrche 
ries lextes et affichdge sur 
I omn mnninnf iiinn 

Caracterlstlqnes teclmlqties 
de rnnite photo et de ltmprimante 
Urute photo Connectee (on-hne) en version de base 

Vitesse 40 000 caracteres a 1'heure au maximum (en 8 
pts Times plem sur tustifieation de 55 mmi avec paquet 
de options 2 Vitesse 80 000 caracteres a Vheure au 
maximum „. „ , 
Ordineteur microprocesseur a 64 K programmaoie 
memoire vive (RAM), avec paquet de opnons 2 
112 K-Byte. pour la rrproduction des signes et la com-
m,mde de 1'unite photo 
Memotre mim-disque pour la memorisation des styles 
/usqu'a 8 styles par mtm-disque 
Styles bases sur 54 umtes. 125 signes par style. enre-
gistres par mmi-disque 
Defmition 500 hgnes par centimetrc sur toute la 
gamme des corps. en version de base 
Gemme de corps 7.5 a 12.75 millimetres (4 a 36pts). 
par mcrement d'un quart de milhmetre avec paquot de 
option*2. 1.5 a 16.75 mm (4 a 48pts). par mcrcment 
d'un quart de milhmelrp 
Modificetion du style Itahque electromque avec inch-
naison de 12" 
Saut de ligne de pied dans une zone de 18 mm par m-
crement d'un centieme de milhmetre (pour les supe-
rteures. tnfericures, mdices de premier et de second or-
dre et les exposants. etc) 
Filet horizontal dans toutes les epaisseurs courantes 
Justification jusqu'a 190 mm (42 nceros) 
Entrainement de lUm par mcrement d'un quart de 
pomt , 
Produit photogrephique Film ou papier en rowcaux en 
emba/lage perdu. largeur 200 mm (8 pouces). longueur 
30 m 
Sen» couche • film lecture directe. sens htho , iecture 
mverse. sens offset papter. lecture directe. sens htho 

Impnmente Connectee. avec impression en continu 

Vitesse de sortie 40 caracteres par seconde {140 000 
caracteres a 1'heure) 
Styles Machme a ecrire et a chasse variable 
Signes per style 89 a 96 signes (suivant le style uti-
hse) 
Lergeur de papier 38.1 cm 
Alimenteoon Monophase 117, 127, 200, 220. 240 V 
50-60 Hz sans parasites 
Consommetion CRTronic 1.0 kVA 
Clevier CRTronic 0,5 kVA 
Impnmente 0,4 kVA 



i<a pnorocomposeuse 
Itek Mark vm ™ 

Elle avait deja ete presentee en Europe lors de 
la dermere exposition de 1'IFRA a Amsterdam. 
Elle etait. if y a quinze jours, l'une des vedettes 
de Print 80 sur le stand Itek i Chicago. Elle va 
stre en France et sera commercialisee des la 
'entree prochaine 
Oerniere nee d'une longue serie, la Mark VIII a 
:a reputation justifiee d'etre I'une des photo-
:omposeuses les plus modernes du marche. 
fioduite apr6s de longs tra-
/riux de recherche et d'essais 
oases sur une conception vi-
jjnt a obtenir viiesse et sim-
jiicite, la Mark VIII offre des 
•judlues et des performances 
t)ui en font une photocompo-
seuse adaptee aux besoins 
•les imprimeries de presse et 
Jcs imprimenes commercia-
<es 
Oes polices i la demande 
x-eipable de generer jusqu'a 
t 000 caracteres a la se-
-onde, la Mark VIII est capa-
jlc de fournir des pages de 
ournaux enti6rement com-
oosees et mises en page sur 
me largeur allant jusqu'a 100 
jicas a une vitesse de sortie 
_»ouvant atteindre 600 lignes 
oar rnmute La qualite obte-
iu«i pour la defimtion des ca-
dcteres va jusqu a 1 300 li-
Ines au pouce (51 h-
,n«s/mm} pour des caract6-
»s de 5 potnis et jusqu'a 650 
.qnes au pouce (25 li-
?nes'inmj pour les caracte-
•>s de 72 pomts 

.«« momoire sur disque sou-
)le peut offrir 60 polices en 
iirect (on-line) choisies dans 
.i collection de caracteres 

La Mark VIU est equipee d'un 
tube cathodique de longue 
duree (donc tres economi-
que) Ce tube, beaucoup plus 
petit que les tubes courants, 
sans fibres optiques et sans 
circuits de correction com-
plexes, peut 6tre remplace 
rapidement et a peu de frais 
Selon le constructeur la defi-
mtion des caracteres donnee 
par ce tube permet non seu-
tement une grande soupfesse 
pour obtemr les differents 
corps, mais permet egale-
ment d'elargir ou de retrecir 
les caracteres, de modifier 
leur graisse. de les transfor-
mer en italiques automati-
quemen! le fait que la hau-
teur des caracteres puisse 
etre reglee mdependamment 
de leur largeur autonse la 
creation d'une gamme infmie 
de caract6res D'autre part la 
mise en oblique electromque 
permet de donner une ver-
sion en italique de n'importe 
quel caractere romain 

Detix panneaux de 
commande en un seul 
La Mark VIII comporte une 
console de commande origi-

?etit lexlque 
fli lcathode riy tube) tube vidao 
fS lcomposition processmg system) systime de trntement pour la 
omposition 
Of Igrephic display termirxall lermtnef «fiffichage graphique 
CH loptical caracter reeder) lecteur optique de carscteres 
OT (visual display termmal) termmaf a affichage vidio 

1 

La fiehe teehnlgae de la 
Mark vm 

our la photocomposition 
En pius de cette bi-

iiotheque fourme, Itek offre 
n syst6me unique qui per-
iet des economies en four-
issant seulement les polices 
ont a besom le client 
-* temps d'acces est reduit a 
n minimum sans perte de 
•mps pour acceder au ca 
ictere desire L operateur 
•spose en machtne de tou-
s ics lamitles et de lous les 

'»'ps dont il peut avoir be-
'nn puur un travail complet 
uvut cornposer et mettre en 

.ty»< par paves ou meme par 
rtgcs entieres Cela reduil 
u eiirmne completement le 
•rnps passe pour les colla-
"•» manipulations et pelli-
jtriqes dvec la possibihte de 
impospr d#»s plpines 

nale, actionnee par touches, 
et un cache-panneau avec 
texte pour diagnostic Le 
panneau de commande de la 
machine fonctionne par tou* 
ches sensitives avec deux ca-
ches qui determinent les em-
placements appropries pour 
les commandes, selon que la 
machme est utilisee norma-
lement ou que l'on procede 4 
un diagnostic ou 4 la defini-
tion des parametres du sys-
t6me 
Sur la partie superieure des 
caches un affichage numeri-
que indique les parametres 
de la composmon police. 
corps, longueur des lignes, 
mterhgnage et mode de 
lonctionnemem A droite 
deux boutons poussoirs et 
line l*mnf» Ipmnin rnnlrnlnrit 

• ViTesse e/evee /usgu'a 
1 000 caracteres/seconde 
et jusqu'a 600 hgrtes/mi-
nute 4 parttr tfune bande 
perforee 
• Corps de 5 & 72 
pomts, par 1/2 pomt de 5 
a 18 et 1 point au-deta La 
memoire des pohces 
contient en permanence 
/usqu'a 40 pohces de 127 
caractires dtsponib/es 
dans tous fes corps 

e Un logictel peut itre 
fourm pour branchement 
sur les systemes de te/e-
commumcation 

e Retour arnere sur 24 
(61 cm). 
• Grande souplesse ty-
pographtque 
• Pohces * digitahsees » 
e Faible encombrement 
• Possibihte de brancher 
directement une develop-
peuse film et papier pho-
tographique 
• En option, dictionnaire 
(fexceptions pour coupu-
res de mots 
9 Longueur des hgnes 
/usqu'a 100 picas 
• Le lonctionnement de 
fa machme est contrdfe 
par un micro-processeur 
standard LS/ 11/2 de Dt-
qna/ Fouipment Cnrpora-

e Memoire systeme ex-
tensib/e /usqu'a 32 K mots 
de 16 bits. 
e Memoire de po/ices a 
acces rapide extensible 
/usqu'i 72 K mots do 16 
bits 
e Programme de coupure 
des mots et de /ustifica-
tion 
• Memoire des pohces 
stockea sur disques sou-
pfes 4 doubfe face et dou-
ble densite 
e Logiciel conversation• 
nef simple et nouveau 
e Systeme compatibfe 
avec le Pacesetter 
e Interhgnage en syste-
mes Dtdot et metnque 
e En option magasin 
pour papier de 54 picas 
e Systeme de composi-
Von automatique en co-
lonnes 
e Deux pohces d'une fa-
mil/e de caractdres cou-
vrent tous /es corps de S a 
72 
e Lecteur de bande 
photo-electnque permet 
tant une vitesse de lecture 
de 1 000 caracteres/se-
conde 
e Les pofices sont four-
mes sur disques souples 
et compi/ees conforme-
mrnt mi* t' *v.»or ntrtim 

rect (on-line) ou differe (off-
linel 

Un equipement complet 
La photocomposeuse Mark 
VIII dispose des divers equi-
pements aux possibilites sui-
vantes 
• Unites & bande magneti* 
que des derouleurs de 
faande magneitquc peuvent 
etre connectcs a la photo-
composcusc Ccs enscmbles 
sont prevus pour bande 1/2' 
sur bobines standard IBM 
d'un diametre max de 
10 1/2" Deux ensemblcs de 
base a 9 pistes. compatibles 
avec les normes ANSI et 
IBM, sont prevus densite 
800 BPI, NRZI et 1600 BPI-PE 
Vitesse de defilement 37,5 
(ou 45) pouces/sec pour la 
lecture ou 1'enregistrement et 
150 pouces/sec pour le rem-
bobinage 
e Interfaces pour fonction• 
nement on-fme permettant 
de connecter la Mark VIII sur 
un systeme de composition 
CPS ainsi que sur la plupart 
des systemes existants 
e  D e v e / o p p e m e n t  e n  
continu une option est pre* 
vue 
e Extension de /a memoire 
de commande la memoire 
du systeme de commande 
peut 6tre portee a 32 K mots 
de 16 bits La memoire sup-
plementaire offre alors la ca-
pacite suffisanie pour l'ex-
pansion du logiciel et pour 
des modifications destinees a 
satisfaire des besoms futurs 
e Extenston de /a memotre a 
disques elle pcrmettra la 
mtse cn mcmotre r/e 200 po-
liccs disponiblcs cn dircct 
(on-line) 

e Dispositif de composition 
en colonne il pcrmet unc 
sortie directe sur plusieurs 
colonnes sans qu'il soil ne-
cessaire d utiliser un mou-
vement du chariot a 1'inte-
rieur de colonncs 
e Format de 54 ptcas il 
permet d'cditer et rle devc-
lopper en laues reduites 
e Extension des pohces de 
caracteres en memotre utile 
deufc cartes-memoire sup-
p l e m e n t a i r e s  a  s e m i -
conducteurs de 24 K mots de 
16 bits peuvent fetre ajoutees 
pour tripler le nombre des 
polices directement accessi-
bles. sans perto de temps 
pour acceder aux informa-
hons sur disques 

e /nter/ignage au choix 
melriquc, didoi ou pica (sur 
specification) 
La photocomposeuse Mark 
VIII sera commercialisee en 
France par Ofmi-Garamont 
(pour les imprimenes de la-
beur et l»»s facnnni«»rsl nt par 
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CONCLUSION 

Perspectives d1exploitation du fonds 

Le chapitre precedent nous a permis de voir 1'essor de 

1'imprimerie, essor du aux apports nouveaux de la science et des 

techniques» Dans cette optique, quelles perspectives d1exploi— 

tation peut-on accorder aux documents, portant sur 11imprimerie, 

recueillis par Alain Bargilliat et deposes au toisee de 1'Imprimerie? 

Le fonds d'Alain Bargilliat couvre 1'ensemble des 

domaines de 11imprimerie, mais porte essentiellement sur le 

developpement de ses techniques, les chapitres precedents nous 

ont d'ailleurs permis de le remarquer• Cette importante documen-

tation donne la physionomie de 1'imprimerie sur une periode qui 

va approximatixement de 1935 a 1968, date limite de sa constitu— 

tion, et comporte un bref rappel historique• Celle-ci est donc 

un ensemble d1informations sur les recherches effectuees dans 

le domaine de 1'imprimerie durant cette periode j en cela elle 

constitue une base de references et s'adresse a tous ceux qui, 

pour une raison ou une autre, s'interessent a 1'imprimerie• 

L'imprimerie connait un essor notable et 1'interet 

pour 1'avenir de ses techniques dans la marche en avant d'une 

civilisation industrielle en plein developpement est sans cesse 

croissant. Les progres acquis contribuent a la perfection et au 

fini des materiels courants et permettent de suggerer des lignes 

probables d'evolution. Dans le domaine de la documentation sur 

1'imprimerie, une prise de conscience s'affirme de plus en plus. 

En effet, celle-ci, devient de plus en plus abondante (livres, 

revues, exemple : "CARACTERE", etc. .. Les conferences, les 

journees d'etudes et les stages de formation se multiplient egale 

ment. 
Mais 1' avantage du fonds d'Alain Bargilldat, c'est le 

fait qu'il soit constitue de documents, d'origines diverses, 

s'echelonnant sur plusieurs annees. II rassemble, entre autres, 

des revues, des articles de revues, des notes dactylographiees, 

des photos d'ateliers et de modeles de machines (Monotype, 

Linotype, etc. . .) d'imprimerie j il rassemble en outre des docu-

ments de publicite commerciale (des prospectus) de firmes frangaises 

'et etrangeres (Etats-Unis, Allemagne, Italie, etc...). Cette 

situation donne ainsi a ce fonds 11occasion d'offrir un amalgame 

de documents qui peuvent permettre de trouver au meme endroit des 

informations que l'on aurait jamais pu obtenir, ou m6me dont l'on. 

ignore 1'existence. 
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De par son caractere technique, ce fonds s1adresse 

essentiellement a des specialistes, c1est-a-dire aux techniciens, 

aux imprimeurs, et aux chercheurs ; il leur est utile a plus 

d'un titre. 

Pour quelques techniciens d1imprimerie, c1est 1'occa-
\ 

sion de retrouver 1'enseignement progressif qui a permis a leurs 

predecesseurs d1exercer leur metier, une occasion de noter la 

marge qu'il y a entre les perfectionnements quotidiens d'un mate-

riel en pleine evolution et les caracteristiques des procedes 

ariciens• 
La documentation rassemblee par Alain Bargilliat est 

egalement au service des imprimeurs, ayant le gout de faire un 

retour dans le passe de leur travail, dans la mesure ou elle 

rassemble des informations qui les concernent, notamment les 

documents de publicite commerciale, des documents qu'ils ne 

conservent generalement pas. 

Le fonds d'Alain Bargilliat interesse surtout les 

chercheurs, c'est-a-dire les historiens des techniques d'impri-

meriee En effet, pour ceux-ci il est une source de reference dans 

le cadre de leurs travaux de recherche ; c'est un instrument de 

travail, un ensemble de materiaux de base au service de 1'histoire. 

Pour un travail de recherche historique, il peut permettre 

d'affirmer, de confirmer ou d'infirmer des travaux effectues 

dans le passe sur une question precise, dans le domaine de 

1'imprimerie s'entend. II revele non seulement le cadre d'une 

vie ancienne, 1'origine d'outils modernes mais aussi les debuts 

de 1'evolution des techniques d'imprimerie elles-memes. II se-

degage de ce fonds un enseignement historique que 1'on retrouve a 

travers le contact avec ses ressources et les temoignages dont 

il dispose. Cet enseignement historique tient une place non 

negligeable dans 1'orientation et le developpement de 1'imprimerie, 

ceci dans la mesure ou il donne_11occasion de se rendre compte 

des erreurs du passe et de tout ce qui allait a 11encontre de 

1'evolution de cette derniere. Pour les necessites d'une recherche, 

ce fonds est un outil precieux puisqu1il a, comme nous 1'avons 

susmentionne, 1'avantage de regrouper des travaux d1origines 

diverses et de dates de publication differentes, travaux emanant 

soit de collectivites soit de particuliers parmi lesquels figure 

Alain Bargilliat. Signalons que ce dernier s'est servi de cette 

documentation qu'il a constituee pour ecrire son ouvrage (publie 

en 1967) intitule "L'Imprimerie au 20eme siecle". 
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Les documents recueillis par Alain Bargilliat donnent, 

certes, 1'occasion de suivre 11evolution des possibilites techniques 

de 11imprimerie, mais leur inconvenient reside dans le fait qu'ils 

ne sont que la marque, le temoin d1une epoque (1935-1968)• 

Le suivi du developpement de 11imprimerie ne sera 
\ 

possible que lorsque de nduveaux documents viendront s'ajouter 

a ceux rassembles par Alain Bargilliat• C'est en cela que nous 

estimons que la creation d'un centre de documentation et d'infor-

mation sur 1'imprimerie est necessaire ; ce centre sera a la fbis 

un lieu de culture et de documentation accessible non seulement 

a des specialistes mais aussi a tous ceux qui s'interessent a 

11imprimerie, un centre capable de susciter une utilisation 

dynamique des connaissances et des methodes acquises et capable 

de permettre a tous ceux qui sont concernes ou interesses par 

11imprimerie de suivre son evolutione Pour ce faire, ce centre 

devra avoir le privilege d* accueillir tout ce qui est fait ou 

publie regulierement sur 11imprimerie ; dans ce cadre des contacts 

devront Btre pris avec des firmes d*imprimerie pour le depot 

des prospectus qu1elles editent et des plans de leurs machines e 

Ce centre devra egalement accueillir les livres, les revues, les 

rapports de conferences ou de journees d* etudes, les diapositives, 

etco.o qui portent sur 11imprimerie0 
Notons, pour clore notre travail, que le fonds d'Alain 

Bargilliat se trouve dans la lignee du Musee de 1'imprimerie : 

c'est surtout de permettre d'ecrire 1'histoire et 11evolution de 

11imprimerie au 20eme siecle ; il merite donc d'y Stre conservee 
Mais une partie assez importante de ce fonds reste a 

inventorier, car etant limites dans le temps, par la date de 

remise de notre travail, et devant preparer les examens de fin 

d1annee scolaire, nous n1avons pu explorer que le chapitre IV, 

portant sur la composition, de la classe 2000 Nous osons esperer 

que 11occasion sera donnee a des eleves de la ou des promotions 

a venir de faire le reste du travail que nous n1avons, en 

realite, fait que commencer, afin que cette importante documen-

tation d*Alain Bargilliat soit entierement mise a la disposition 

du public, notamment les specialistes de 1'imprimerie (techniciens, 

imprimeurs, chercheurs)e 
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211 - CARACTERES. COMPOSITION A LA MAIN 

211.1. HISTORIQUE 

211« 1 ̂ 1_^_Articles 

211.1.1. Alte Ntirnberger Schreibmeister und junge Ntirnberger 
ALT Schreiber cter jetztzeit. [Caracteres gothiques]. 

- [8] p. 

211.1.1. ALTMANN (Berthold).- Rudolf Koch in der Geschichte 
ALT der Schrift / Berthold Altmann. - [s.l.] : [s.n.], 

[1933]. - [14] P- . 
Contient aussi : "Die Druckschriften Rudolf Koch / 
Julius Rodenberg". 

211.1.1. AMERICAN TYPE FOUNDERS COMPANY. New York.- A bompend 
AME of the origin and growith of the roman letter in 

Reed's old English letter-founders / American Type 
Founders Co. - [New York] : American Type Founders 
Co., [s.d.]. — 23 p. 

211.1.1. AMERICAN TYPE FOUNDERS COMPANY. New York.- Jenson 
AME Italics / American type founders Co. - [New York] : 

American type founders Co., [S.d.]. - [12] p. 

211.1.1. AMERICAN TYPE FOUNDERS COMPANY. New York.- Satanick / 
AME American type founders Co. - [New York] : American 

type founders Co., [s.d.]. - [17] P» 

211.1.1. AMERICAN TYPE FOUNDERS COMPANY. New York.- Specimen 
AME booklet of cushing type / American type founders Co. 

- [New York] : American type founders Co., [s.d.]. 
- [22] p. 

211.1.1. AMERICAN TYPE FOUNDERIES COMPANY. New York.- World's 
AME leading type manufacturer / American type founderies 

Co. - [New York] : American type founderies Co., 
[1899]^ - 22 p. 

211 .1.1 . .(1937) ARS TYPER Manga nya typsnitt och en del 
ARS Komplet-teringon till aldregarnityr ha under aret 

tillkommit. 
in : "[Caracteres]", 1937» - p. 11-16. 

211.1.1. BESTIERI (Raffaello).- Des Dessinateurs de caracteres 
BES et calligraphes italiens du quinzieme siecle / 

Raffaello Bestieri. - [Espagne] : [Archivo typogra-
fico], [1926]. - [44] p. 
Extr. de : "Archivo typografico", n° 259, 31 mars 
1926. 

211.1.1. Bibliographie sur les caracteres. - [s.l.] : [s.n.], 
BIB [s.d.j. - [1] f. 

211.1.1. Le Bilan de six ans de travail. - [19] p. 
BIL Extr. de : "Archivo typografico", revue trim. d'art 

graphique, 30 septembre (n° 269-270) 31 decembre 1928. 
- p. 5-l7-[7] p« sur les caracteres Elzevir. 
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211.1.1, BLANCHARD (Gerard).- [La Calligraphie de 11extrSme 
BLA orient] / Gerard Blanchard. - [Paris] : [Fairchild 

Graphic], [1956]. - [7] P« 
Extr# de : "[Fairchild Graphic]", novembre 1 9 5 6 .  

p. 2 2 - 2 9 .  

211.1.1. Calendrier 1943 accompagne de notices concernant 
CAL 1'histoire xde 11 imprimerie. - [s.l.] : [s.n.], 

[s.d.]. — [52] p. 

211.1.1. CORTINA (Lorenzo F.).- La Conquista de la escritura / 
COR Lorenzo F. Cortina. - [Espagne] : [Bulletin des 

Metiers Graphiques espagnols], [1957]. - [4] P« 
Extr. de : "Bulletin des metiers graphiques espagnols", 
[decembre 1 9 5 7 ] •  P« 3 3 - 3 7 «  

211.1.1. CROUS (Dr Ernst)•- Von der Handschrift zur Druck-
CRO schrift = De 11ecriture a la main aux caracteres 

typographiques / Dr Ernst Crous. - [s.l.] : [s«n«], 
[1939]. - [13] P. . o . 
Extr• de : "[Archiv, janvier 1939]". p. 23-36. 

211.1O1O DEBERNY et PEIGNOT.- Le Caractere frangais dit de 
DEB tradition / Deberny et Peignot. - Paris : Deberny 

et Peignot, 1925» - [16] p. 

2 1 1 . 1 . 1 .  Das Deutsche Schriftschaffen im Jahre 1 9 3 5 «  

DEU - [Stuttgart] : [Deutscher Drucker], 1935. - [2] p. 
Extr. de : "Deutscher Drucker", n° 495» decembre 
1935. - p. 84-86. 

2 1 1 . 1 . 1 *  Das Deutsche Schriftschaffen im Jahre 1 9 3 5 .  

DEU - [Stuttgart] : [Deutscher Drucker], 1936. - [3] p. 
Extr• de : "Deutscher Drucker",- n° 496, janvier 
1936. p. 125-128. 

211.1.1. DE VINNE (Theodore L.).- Specimens of the century 
DEV romans / Theodore L. de Vinne. - [New York] : 

American type founders Coc, [s.d.J. - [10] pe 

2 l 1 . 1 o 1 o  First page of the Mainz Psalter of 1 4 5 7 .  

FIR - [London] : King's Library of the British Nfciseum, 
[s.d.]. - [1] f. 

211O1O1O FRISCH (Albert).- Jahrestagung des deutschen 
FRI Buchdructer / Albert Frisch. - Berlin : Berein E.B., 

1 9 3 6 .  

211*1.1. FONDERIE TYPOGRAPHIQUE FRANCAISE, Paris.- [Anglaise 
FON d'Allain Guillaume ayant fait 1'objet du jugement 

du 9 decembre 1903] / Fonderie typographique 
franqaise. - Paris : Fonderie typographique fran-
qaise, [s.d.]. - [8] p. 

2 1 1 . 1 . 1 .  Gesetz aus der Neuland = Schrift von Rudolf Koch. 
GES - [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. - [1 ] f. 
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211.1.1. GOLLOB (Dr Hedwig)Rudolf von Larish zum 100. 
GOL Geburstage des Osterreichischen schriftkiinstelers / 

Dr Hedwig Gollob. - Wien : [Osterreichische 
Staatsdruckerei], 1950. - [5] P» 

211.1.1. HANCOCK (John).- The Declaration of independence 
HAN / John Hancock. - [San Francisco] : [s.ne], [1776]. 

- [4] P. x 

211.1.1. HANDOVER (P. M.).- En marge de la grande histoire : 
HAN D'ou vient la lettre que nous appelons 11antique ? / 

P. M. Handover. - Paris : Societe anonyme monotype, 
[1962]. - 36 p. 

211.1.1. HERMANN (Theo Paul).- Geschreibnes Blatt / Theo 
HER Paul Hermann. - [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. - [1] p. 

211.1.1. HERMANN (Theo Paul).- Geschreibnes Blatt/ Theo 
HER Paul Hermann. - [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. - [1] f. 

211.1.1. Karl Klingspor zum 70. Geburstage : 25 jui-n 1938. 
KAR - [s.l.] : [s.ne], [s.d.]. - [3J P» 

211.1o1o LABOULAYE (Charles).- Fonderies de caracteres / 
LAB Charles Laboulaye. - [Paris] : [Dictionnaire des 

Arts et Manufactures], [1853]. - [2] p. 
Extr. de : "Dictionnaire des arts et manufactures", 
1853. P. 138-140. 

211.1.1. LABOULAYE (Charles).- Fonderies de caracteres / 
LAB Charles Laboulaye. - [Paris] : [Dictionnaire des 

arts et manufactures], [l872]e - [11] p. j photos. 
Extr. de : "Complement du dictionnaire des arts 
et manufactures", 1872. - p. 147 

211.1.1. LABOULAYE (Charles).- [Histoire de la lettre] / 
LAB Charles Laboulaye. - [Paris] : [Dictionnaire des 

arts et manufactures], [1874]. - 23 p. 
Extre de : "Dictionnaire des arts et manufactures", 
1874 

211.1.1. LANGE (Dr Wilhelm He)„- Karl Lingspor, der Mann und 
LAN • das Werk / Dr Wilhelm He Langee - Tsele] : [sene], 

[1939]. - [36] Pe 
Contient aussi : "Von SchSheit und Wert der Schrift / 
Dr Wilhelm He Lange. Umgang mit Antiquaschriften / 
Dr Konrad F. Bauereee"e 

211«1.1« LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Londone- A Quarterly 
LIN journal devoted to L P M and its uses / Linotype 

and maShinery Ltd. - London : Linotype and machinery 
Ltd, 1927. - vol. 6, n° 3, [1] f. 

211.1.1. [Litteratura Umanistica]. 
LIT in : "Unigra / Contact", juin 1961. - p. 23. 
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211o1.1« The Origin of type body names» - [New York] : 
ORI [Linotype and Machinery News], [1953]• - [2] pe 

Extre de : "Linotype and Machinery News", octobre-
novembre 1953» - pe 22-24e 

211«1.1« OOGHE (Gerard)e- L1Ecriture de berbie / par 
00G Gerard OOghe,e e e - [Lille] : Imprimerie Crete, 

Corbeil-Essones, [sed,]0 - XX pe 

211e1e1e [Presentation de quelques fabricants de machines, 
PRE et de quelques types de caracteres]e - [3] f« 

21101»1. A Propos de : three classics of italian calligraphy : 
PRO Arrighi - Tagliente and Palantinoe - [Paris] : 

[Courrier graphique], [1959]o - [8] pe 
Extre de : "Courrier graphique", [decembre 1959]» 
P e 24™3 2 e 

21101e1e ROUVE (Werner)e- L1Ecriture, miroir du tempse 
ROU in : "L1Imprimerie nouvelle - metiers graphiques", 

novembre et decembre 1963e - 2 vole 
1 : P. 49-59. 
2 : p. 35-45. 

211.1,1. SAINT BRIDE FOUNDATION INSTITUTE, London, 
SAI - Catalogue of an exhibition of type specimens : 

1918-1930 / Saint Bride Institute, - London : 
The Chiswick Press, [1930]. - 21 p, 

211.1,1, SCHAAR (Edwin W,),- Breve histoire de la lettre / 
SCH Edwin W, Schaar, - [Paris] : [Metiers graphiquesl, 

[1965]. - [7] P. 
Extre de : "L1Imprimerie nouvelle -metiers graphiques", 
octobre 1965. P« 61-67, 

211elel0 SCHOEFFER (Peter),- The Romance of the printinge„e 
SCH Peter Schoeffer, - [sele] : [sene], [s0d0]0 - [4] pe 

2 1 1 o l o 1 o  Die Schriften des Jahres 1 9 3 5 .  -  [2] pe 
SCH Extre de : "Deutscher Drucker", n° 472, janvier 1934» 

pe 121-122, 

211,1,1, Das Schriftschaffen der deutschen Schriftgiessereien 
SCH im Jahre 1936, - [4] p. 

in : "Deutscher Drucker", n° 507» decembre 1936e 
p. 93—96e 

211ele1e Das Schriftschaffen der deutschen Schriftgiessereien 
SCH im Jahre 1936e - [2] pe 

Extr, de : "Deutscher Drucker", n° 508, janvier 1937. 
P. 129-130, 

2 1 l o l o l o  SHAND (James),- German type founders and German 
SHA type design / par James Shand, - [s,l,] : [s,n,], 

[s,d,], - [I3]p, 
Contient aussi : "Punch Cutter v, Pantograph / 
Herbert Spencer M,SoI,A,", 
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211.1.1. SOCIETE LINOTYPE BELGE. Bruxelles.- Le Caractere 
SOC d'imprimerie. Evolutions et classification : les 

quatre grandes categories / Societe linotype belge. 
- fBruxellesl : Societe linotype belge, [1937]» 
- [2] P. 
Extr. de : "Linotype", organe mensuel de documen-
tation et de diffusion des procedes graphiques 
modernes, n° 71, mars 1937» P» 1 et 2. 

211.1.1. SOCIETE WANDERBORGT. Bruxelles.- Specimens de nos 
SOC types elzevirines / Societe Wanderborgt. - Bruxelles : 

Societe Wanderborgt, [s.d.J. - [ij depliant. 

211.1.1. Stammbaum der Schrift. - [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. 
STA - [1] f. 2 exemplaires. 

211.1.1. STOLS (A.A.M.).- The Work of Netherlands artist 
STO and typographer / A.A.M. Stols. - Woodstock, 

Vermont : The ELM Tree Press, 1947« - 25 p. 

211.1 .1. SYMONS (A.J.Ao).- The Necessities of the Printer1s 
SYM library / par A.J.Ao Symons. - [s.l.] : [s.n.], 

[1939]. - 12 p. 
Contient aussi : "John Day / A.F. Johnson. 
Pictures of written words / ble Warde"e 

211o1e1e Trasformazione degli alfabetie - [sele] : [s.n.], 
TRA [s.d.]. - [1] fo 

211.1.1. VIEYRA (Maurice).- L'Alphabet en Grece : mythes 
VIE et realites / Maurice Vieyra. - [s.le] : [s.n.], 

[1966]. - [4] P. 
Extr. de :' "Atomes", mai 1966. p. 240-244. 

211.1.1. WAGNER (Carl).- Bauersche Giesserei 1837-1937 / 
WAG Carl Wagner. - [Berlin] : [Archiv], [1937]. - [24] P« 

Extr. de : "Archiv", n° 12, 1937. P« 439-442. 

211.1.1. WEHMER (Dr Carl)e- Schreibmeister von einst = 
WEH [Les Maitres ecrivains des lettres] / Dr Carl 

Wehmere - [sel.] : [sene], [1939]• - 21 pe 
Extr o de : " [Archiv1,1 janvier 1939] • P» 37-58 e 

211.1.1. Die Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium des 
WEI Lukas. - [s.l.J : [s.n.], [s.d.]. - [1J f, 

211.1.1o Who first called them egyptians ? Who chose 
WHO gothic and grotesque ? How were names like 

these derived ? 
in : "Linotype Matrix", [mai 1957]• P» 3 

211,1.1. W00D, MILES & COMPANY LIMITED. London.- Specimen 
W00 book gladly sent on application / Wood, Miles & 

Co. Ltd. - London : Wood, Miles & co Ltd, 1910. 
- 8 p. 
in : "Type Tree", vol. 1, n° 3, avril 1919« 
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211e1«2e Specimens^ plans^ prix 

211.1.2. Bible de Maurdramne, Maccaboer um, f° 38 V°, 
BIB B.M. Amiens II. - [1] f. 

211.1.2. [Caracteres gothiques], - sel0] : [s.n,], [s.d.lo 
CAR - [1] f. 

\ 

211^o1^o2. [Missale speciale constantiensej e - [1] f. 

211o1o2e [Les Onciales]e - [1] fe 
ONC 

211.1.2. [Presentation de caracteres gothiques]e - Berlin : 
PRE [Graphische Nachrichten], 1933O - 373 p. 

Extr. de : "Graphische Nachrichten", vol. 12, 
decembre 1933» 

211.1e2. [Presentation de la lettre de forme]. - [1] f. 
PRE 

211 o1 e2e Lo Psalterium liturgicum di Fust e Sch6*ffer : 
PSA 1457. - [1] fe 

211.2. LE CARACTEREp GENERALITESo DROIT 

-ll.n2.llz, Articles 

211»2.1o ASSOCIATION TYPOGRAPHIQUE INTERNATIONALE» 10e 1968« 
ASS Pariso- Le signe au siecle de 1'image / 1Oe Congres 

de 11Association typographique internationale, 
Paris, [juin 1968]e - 24 p, 
Extro de : "Fairchild Graphic", n° 250 et 251 , 
P. 34-38. 

211e2o1e BARGILDAT (A.).- [Liste des fondeurs de caracteres 
BAR europeens]/ A. Bargilliat. - [Paris] : Institut 

national des arts graphiques, fevrier 1955» - [1] p. 

211.2.1. BAUMWELL (M.Je)e- Type style comparator / M.J. 
BAU Baumwell. - Baltimore : [sene], [1950]. - [6] p, 

211.2,1. GIRARDo- Cours de cadres de 1'0eTeIe 
GIR 

: fonderie de caracteres / Girard. - [Paris] : 

1941. - 20 p. 

211.2.1. GOTTSCHALL (Edward M.).— Combinaisons de caracteres / 
GOT Edward Me Gotttschall. - [London] : [s.n.], [s.d.]. 

" [6] P-
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211e2«1e MANDEL (Ladislas)•- Pour un code de 11ecriture 
MAN latine / Ladislas Mandele - [sol0] : [s0n0], 

[s0de]e 24 P• 
bibliographie e 

211.2.1• PETIOT (Eugene).- Une police-type / Eugene Petiot, 
PET utilisateur• - Paris : Federation nationale des 

Artisans, 1^56. - 4 P» 

211.2,1• Pierre, sois autodidacte• - [sel•] : Graphic, 
PIE [Mars 1966]• - [7] P» 

Extr• de : "Graphic", mars 1966« p» 27-34» 
2 exemplaires• 

211.2.1. PUBLIC TRUSTEE OFFICE. London,- George Bernard 
PUB Shaw, deceased new proposed British alphabet / 

Public Trustee Office. - London : Public Trustee 
Office, 26th Febe 1958, - [8] p, 

211.2.1. La Technologie par 11image : 1ere annee, la 
TEC lettre d1imprimerie. - [s.1.] : [s.n.], [s.d.]. 

- [21] p. 

211.2.2. Specimens, plans, prix 

211.2.2. Bogenziffern : Primentafel. - [1] f. 
BOG Extr. de : "Graphische Neuheiten und Fachkartei", 

n° 12, 1958. 

211.2.2. [Trois documents montrant la composition des 
TRO polices ] : Composition. d1une police, composition 

de polices d'initiales 100 A, composition de 
polices 100 a. - [France] : [l950-1968]. - [3] f• 

211,3, PREPARATION COPIE. MAQUETTES. C0MP0SITI0NS. EPREUVES. 
CORRECTIONS. NORMES. LETRASET. 

211-3.1._Articles 

211.3. 1  . AFNOR.- Fascicule de documentation FDX n° 02-002 / 
AFN AFNOR [Association Franqaise de Normalisation]. 

- Paris, 1961. - 23 p. 

211 .3.1 . Application du decret sur les unites de mesure. 
APP Extr. de : "Les Industries mecaniques", n° 455, 

1961, p. 9-16. 

211.3.1. ASSOCIATION TYPOGRAPHIQUE INTERNATIONALE. 10.1967.. 
ASS Paris.- Textes des conferences / du Xeme congres de 

1'Association Typographique Internationale. - Paris 
A.T.I., novembre 1967. - [4] P. 
Extr. de : "Techniques graphiques", [fevrier 1 968]. 
p. 44-48. 
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211.3.1. ATLANTIC TYPESETTING COMPANY. Boston. 
ATL - Proof readers' and editorial marks / Atlantic 

Typesetting Company. - Boston : Atlantic Type-
setting Company, [1949]. - [2] p. 

211.3.1. B. F. M. P. [BRITISH FEDERATION OF MASTER PRINTERS]. 
BRI London,- Authors1 alterations cost money and 

cause delayx. . . / B. F. M. P • , [s.d. ] . - [9] p. 

211.3.1. B. S. [BRITISH STANDARDS Institution]. London. 
BRI - Proof corrections : printers1 and authors' 

proof corrections symbols for correcting proof / 
British Standards Institution. - London : B. S., 
[1945]. - [1] f. 
2 exemplaires. 
Extr. de : »B. S. 1219", 1945. 

211.3.1. BLASCO (Sebastian Duenas).- E1 Empleo de los 3 
BLA Canones Aureos / Don Sebastian Duenas Blasco. 

Extrait d'une revue non identifiee, [1950 ?]. 
p. 171-172. 

211.3.1. Cosi gli inglesi correggono le bozzi. - [s.l.] : 
COS [s.n.], [s.d•]. — [3] p. 

211.3.1. Le Coupoir Biseautier. 
COU Extr. de : "Graphi", septembre 1957, p. 167-168. 

211.3.1. DENIS-PAPIN (Maurice).- Conseils aux auteurs 
DEN scientifiques et techniques / Maurice Denis-Papin. 

- 7eme ed. mise a jour. - Paris : A. Michel, 1964• 
- 32 p. 

211.3*1 • Description du perforateur Teletypesetter. 
DES Extr. de : "Graphe", avril 1956, p. 46. 

211 .3 • 1 • Les Figures geometriques realisables en filets. 
FIG Extr. de : "Graphe", [Octobre-Novembre-Decembre 

1957 ?], P* 223-225. 

211*3.1. GAILLOT (Gustave).- La Coquille / Gustave Gaillot. 
GAI - [s.l.] : [s.n.J, [s.d.]. - [1] f. 

211*3*1* GREFFIER (Desire).- Manuel des signes de corrections 
GRE typographiques a 1'usage des auteurs, correcteurs 

et compositeurs / Desire Greffier,... - Paris : 
Bibliotheque technique des industries du livre, 
[1925] * - 45 P* 

211.3*1. I. B. M. FRANCE [international Business and 
IBM Machinery]. Paris.- Memento pour la presentation 

des ouvrages techniques / I.B.M. [international 
Business and Machinery] France. - [Paris] : 
1966, - 48 p. 

211.3.1« I.B.M. FRANCE. Paris.- [Memento des signes de 
IBM correction] / I.B.M; [international Business and 

Machinery] France. - [Paris], 1959. - 28 p. 
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211.3.1. I.B.M. FRANCE. Paris.- [Memento des signes de 
IBM correction] / I.B.M. [international Business and 

Machinery]France. - [Paris], 1960. - 32 p. 

211.3.1. INSTITUT PROFESSIONNEL DE RECHERCHES ET D1ETUDES 
INS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES. Paris,- Reflexions 

sur la preparation de la copie / Institut profes-
sionnel. de recherches et d1etudes des industries 
graphiques/- - Paris : Ecole Estienne, 1960. 
- 11 p. 

211.3.1. The Johns Hopkins measuring display composition 
JOH time. 

Extr. de : "Research bulletin" of the ANPA 
[American Newspaper Association], n° 149* 1959* 
4 p. 

211.3.1. LAURIS (Pierre).- Commandements du typographe 
LAU / Pierre Lauris. 

Extrait d1une revue non identifiee, [1964 ?]> 
[1] P-

211.3.1. LETRASET LIMITED. Londres,- Catalogue des carac-
LET teres instantanes Letraset et des productions 

pour les arts graphiques Letraset / Letraset Ltd. 
- London : Letraset Ltd. St George House, 1966. 
- [58] p. 

211.3 .1 • Manuskriptberechnung. 
MAN Extr. de : "Graphische Neuheiten und Fachkartei", 

n° 3, 1953, P. 9 

211.3.1. Many factors enter into the choice of a type 
MAN face besides legibility... - [4] p. 

Non signe. 

211.3.1. Passage de la composition ou des cliches Typo a 
PAS des images sur film. - [Paris], [19 65 ?]• 

Extrait d'une revue non identifiee, [1965 ?], 
[2] p. 

211.3.1. POWERS (Frank E.).- Type visualizer / Franck E. 
POW • Powers. 

Extrait d'une revue non identifiee, [1950 ?]. 
p. 600—602. 

211.3.1. Preparation de la copie. - [s.l«] : [Monotypia], 
PRE [1959]. - [2] f. . 

Extr. de : "[Monotypia]", [novembre 1959J. 

211.3.1. Principales regles de mises en pages. 
PRI Extr. de : "Graphe", [septembre 1957 ?]* p. 169. 

211.3.1. Printers' and authors1 Proof corrections : 
PRI symbols for correcting proofs. 

Extrait non identifie, [1957 ?]» P« 643-645. 
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211 .3.1. PROVINCIAL GUILD OF PRINTERS» READERS.- Recorders : 
PRO their work and responsabilities / Provincial guild 

of printers' readers. - Birmingham : Provincial 
guild of printers1 readers, [1937]» - 12 p. 

2 1 1 . 3 . 1 .  Signes de correction. - [s.l.j : [s.n.j, [s.d. J .  
SIG - [2] f. 

2 1 1 . 3 . 1 .  SMAL (F.).-Mise en pages de periodiques et 
SMA j ournaux / F. Smal. 

Extr. de : "[Graphe]", [1957 ?]» P« 139-140. 

211.3.1. STRATH (A.A.)o- Envoyez une bonne copie a votre 
STR imprimeur / AeAe Strath. - Paris, [1954 ?]• 

- [2] p. - (Documentation, n° 211.3.) 

211.3el. Tableau de calibrage. 
TAB Extrait non identifie, [1957 ?], P» 19 

211.3.1. Tape-recorded proofreading. - [London] : [British 
TAP Printer], 1961. - [4] p. 

Extr. de : "British Printer", avril 1961, pe 94-96o 

211.3.1. Les Techniques de fabrication : la composition. 
TEC - [Paris], [1957 ?]. 

Extrait non identifie, [1957 ?]» [4] P» 
2 exemplaires. 

211.3.1. La Technologie par 11image : les figures geome-
TEC triques realisables en filets. 

Extr. de : "Graphe", avril-juin 1 9 5 8 ,  pe 1 2 2 - 1 2 6 .  

2 1 1 o 3 e 1 o  VIVIN (Paul) o -  Abreviations, symboles, sigles et 
VIV compagnie / Paul Vivine - [Paris] : [Graphe], 

[septembre 1 9 6 5  ?]• - P« 1 3 5 - 1 4 6  
Extr e  de : "Graphe", [sept e  1 9 6 5  ?], p. 1 3 5 - 1 4 6  

211e 3 e1 • VIVIN (Paul).- Un Cadratin, un cadratin et demi 
VIV 'ou les fantaisies du renforcement / par. Paul Vivin. 

Extre de : "Graphe", [mars 1966 ?], pe 17-I8e 

211o3«1e  VIVIN (Paul) e -  Les Citations / Paul Vivin. 
VIV • Extr. de : "Graphe", juin-aodt-septembre 1958, 

P. 177-180. 

211O 3* 1 O  VIVIN (Paul) o -  Gestes de typographe / Paul Vivin. 
VIV Extro de :["Graphe"], [1959 ?], p. a-1 : ill. 

2 1 1 o 3 e 1 e  VTVIN (Paul)e- Les Signes de correction / Paul Vivin. 
VTV - [Paris] : [Graphe], juin 1960. - [5] P» 

Extr, de : "Graphe", avril-mai-juin 1960, pe 107-112. 

211o3»1« VIVIN (Paul) o -  Les Tableaux / Paul Vivin, - [Paris] : 
VIV [Graphe], 1958. - [3] P« 

Extre de : "Graphe", janvier-mars 1958, pe 61-64« 
1 

2 H e 3 o 1 o  VIVIN (Paul) o -  La Technologie par 1'image, 3e annee : 
VIV la mise en page / Paul Vivin, - [Paris] : [Graphe], 

[sede]o — [l] P» 
Extr, de : ["Graphe"], p. 105« 
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211e3 #1 • VTVTN (Paul).- La Technologie par 1'image : mise 
VIV en placards / Paul Vivin. - [Paris] : [Graphe], 

1958. - p. 259-265. 
Extr. de : "Graphe", 1958, p. 259-265 • ill. 

211.3.1. VIVTN (Paul).- La Technologie par 1'image : les 
VIV pages de titres / Paul Vivin. - [Paris] : [Graphe], 

[1962]. - [v16] p. 
Extr. de : "Graphe", [1962 ?]. p. 417-423 

211«3.1. VIVIN (Paul) e -  La Technologie par 11image : les 
VIV tableaux (2e annee) / Paul Vivin. - [Paris] : 

[Graphe], 1959. - [11] P« 
Extre de : "Graphe", avril-juin 1959. p. 125-128 ; 
juillet-septembre 1959, p. 175-183, 

211e3.1. Vom Lochband zum Einzelbuchstabensatz mit "Monotype" 
VOM Maschinen. - [s.l.] : [Graphische revue Osterreichs], 

[s.d.]. - [1] f. r 
Extr. de : V|Graphische revue Osterreichs", [s.d.J. 

211.3.1. Die Wichtigsten Korrekturzeichein. - [s.l.] : 
WIC [s0n.], [s.d.]. - [1] f„ 

211e3 e 2e Specimens^ plans^_prix 
1 1 '• • . 

211e3.2. CALSON. Paris.- Garnitures en alliage leger / 
CAL Fonderie Calson. - Paris, [1960 ?], - [1J p. 

211.3«2. Prix 1939 de la composition Mono d'ouvrages0 
PRI - [Paris], 1939. - [1] p. 

211.4» MISE EN PAGEo IMP0SITI0N 

211.4.1. Articles 
l .t 

211.4.1. BARGILLIAT (A.).- Les Blancs d1imposition / A. 
BAR Bargilliat. - [Paris] : [institut National des 

Arts graphiques], [s.d.]. - [7] p. 

211.4.1o BARGILLIAT (A.).- Imposition par 2 / A. Bargilliat. 
BAR - Paris : [institut National des Arts graphiques], 

[s.d.]. - Non pag. : 60 p. 
1exemplaire de livre de poche. 

211.4.1» BARGILLIAT (A.).- Note sur le tirage en double / 
BAR A. Bargilliat. - Paris : [institut National des 

Arts graphiques], [s.d.]. - [3] p. 
4 exemplaires. 

211.4.1. CLUB DES TYPOS. Paris.- Les Formats de feuille 
CLU de pliure. - Paris : Club des Typos, 1958. - [3] p. 

Extr. de : "Graphe", janvier-mars 1958. - p0 25-28. 
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211,4»1• DEBERNY et PEIGNOT. Paris.- Filets / Deberny et 
DEB Peignot. - [Paris] : Deberny et Peignot, [s.d.]e 

- [depl.] 

211e4e1. SAYRE (ieHe)e- Imposition.ee / IeH. Sayre. 
SAY - New York : Charles Francis Press, Inc., 1949« 

- 7 P. 

211.4,1. TSCHICHOLD x(Jan).- Proportions rationnelles du 
TSC format des livres et de la page imprimee / Jan 

Tschichold, - [s.l.] : [s«n.], juin 1953»- - 3l P» 
Extr. de : "techniques graphiques", juin 1953» 

2l1.4e1e VIVIN (P.)e- Les Blancs / Pe Vivin. - [Paris] : 
VIV [s.n,] 1960. - [6] p. 

Extr. de : "Graphe", n° 39, 1960e 

2l1e4.1. VIVIN (P.).- Comment evaluer les rognes dans les 
VIV ouvrages fagonnes / P. Vivin. - [Paris] : [sene], 

[1966], - [2] p. 
Extr. de : "Graphe", n° 1, 1966. 

211e4e1e VIVIN (P.)e- Reparlons de 1'imposition : les 
VTV chassis / Pe Vivine - [Paris] : [sene], 1955» 

- non page, [22] pe 

211,4o3o Photos et prospectus 

211,4e3e Trame 100, 3exemplaires / Chambre typographique 
TRA parisienne : cours professionnelse - [circe 1965] 

- 21 x 15. 

211o5« MESURESo CALCULS 

2U-5.1._Articles 
i 

211o5o1o BarSme du nombre de lignes de composition d'apres 
BAR une copiee - [sele] : [s.n.], [s.de]o - [1] pe : 

2 tableauxo 

211o5«1o BARGILLIAT (A.)e- Valeur du point :/ Ae Bargilliat. 
BAR - Paris : Institut National des arts graphiques, 

[S.d.]e - [1] Pe 
Feuille dactylographiee. 

211,5.1. BARGILLIAT (A,),- Composition des polices / A, 
BAR Bargilliat, - Paris : Institut National des Arts 

Graphiques, [s,d.]e - [1] pe 

211O5.1O BARGILLIAT (R.).- Composition des pages des differents 
BAR formats courants / A. Bargilliat. - Paris : Institut 

« Hational des industries et arts graphiques, [s.d.]. 
- [1] p. 
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211e5»1e BAUSINGER,- Eormats et poids de pages. papier 
BAU et composition. - [sel.J : [seneJ, [sede]e - [1] pe 

Coupure de journauxe 

211e5,1e BRODARD (Pe)e- Methode pratique pour determiner 
BRO les blancs au moyen d'une mesure metrique / Pe 

Brodard, - [seleJ : [sen,], [sede]e - [1] pe 

211.5»1. CAHIERRE (Loic)e- Typographie et systeme metrique 
CAH / Loic Cahierre. - Paris : Fairchild Graphic, 1966. 

- 4 P» 
Extr. de : "Fairchild graphic", octobre 1966, pe 59-63 

211,5,1. CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES. Paris. 
CEN -7 Le Typometre calcule, il facilite votre travail / 

Centre technique des Industries graphiques. 
- Paris : Centre technique des Industries graphiques, 
[s.d,]. - 15 p. 
Notice technique n° 1. Reference 2t1-A 

211,5*1. Concordance du systeme metrique avec le point 
CON didote - [s.l.] : [sene], [sed,]e - 3 tableauxe 

211,5.1. DEBERNY et PEIGNOT, Paris, - Materiel de garniture / 
DEB Deberny et Peignot, - Paris : Deberny et Peignot, 

[sedi]o — [1] p. 

211,5.1. DEBERNY et PEIGNOT.- Nomenclature des caracteres.,• / 
DEB Deberny et Peignot. - Paris : Deberny et Peignot, 

[s.d.]. — 12 p. 

211.5,1« FONDERIE OLIVE. Marseille. - [Poids moyens des 
FON pouces] / Fonderie 01ivee - Marseille : fonderxe 

Olive, 1957. - 10 pe 

211,5.1. Le Graphimetre CEPAG pour les mesures typographiquese 
GRA - [Paris] : Graphe, 1961e - [5] P» 

Extre de : "Graphe", juin 1961, pe 123-128, 

211,5.1. [Lettres envoyees par des fabricants de materiel 
LET d1imprimerie a A, Bargilliat et concernant les 

differentes hauteurs des lettres d'imprimerie en 
Europe], 6 lettres, 

211,5,1. Mathematiques appliquees a la typographie, 
MAT - [s,l.] : [s.n.J. - 16 p. 

211.5.1. Poids des pages de plomb de divers formats, 
POI — [s.1.] : [s.n.], [s,d,], — [1] p. 

Tableau. 

211 «5d. Reasearch report to members / ANPA Reasearch 
REA Institute, Inc, - n° 1, - Chicago : 140 south 

Dearborn Streete 
Mens, 21 octobre 1957. - 12 pe 

211.5*1. Tableau de comparaison de chasse, - [s,l,] : 
TAB [s.n. ] , [s.d.] . — [ 1 ] p. 
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211.5*1• Utility of the tvpographical point system, 
UTI - [s.l.] : [s.n.J, [s.d.]. - [1] p. 

Coupure de journaux. 

211.5.1. Various type heights. - 1 p. 
VAR Renseignement Intertype 1963 e 

211.5.1. VIVIN (P.).r Comment evaluer les rognes dans les 
VIV ouvrages faqonnes / P. Vivin. - [Paris] : [s,n*], 

[s.d.J. — [2] p. 

211.5.1. VIVTN (P.).- La Technologie par 1'image : premiere 
VIV annee : les mesures typographiques / P. Vivin. 

- [Paris] : Graphe, 1957» - [2J p. 
Extr. de : "Graphe", janvier-mars 1957» n° 144» 

2 1 1  • 5  o  2._Specimens^_plansz_grix 

2 1 1 . 5 « 2 .  MISTRAL.- A very attractive offer... / Mistral. 
MIS - Amsterdam : Typefondry Amsterdam, [s.d.]. - [depl.] 

2 1 1 . 5 » 2 .  Prix 1 9 3 9  de la composition Monotype d'ouvrages. 
PRI - [so1o] : [s.n.], [s.d.]. - [1] p. 

Feuille dactylographiee. 

2 1 1 o 5 o 2 e  [Typometre]» -  2 4  cm, 
TYP 

2 1 1 o 5 o 3• Prospectus et photos 

2 1 1 o 5 . 3 o  DEBERNY et PEIGNOT. Paris.- Deberny serie 1 8  /  
DEB Deberny et Peignot. - Paris : Deberny et Peignot, 

[circ. 1954-1960]. - [depl.]. 

2 1 1 , 5 o 3 o  DEBERNY et PEIGNOT.- Garnitures en alliage leger / 
DEB Deberny et Peignot. - Paris : Deberny et Peignot, 

1952. - [depl.J. 

2 1 1 . 6 .  OUTILLAGE. MEUBLES 

2 1 1 o 6 o 1 o  Articles 
\ ' 

2 1 1 o 6 o 1 o  BARGILLIAT (A.).— Atelier type de composition pour 
BAR 10 compositeurs /'A. Bargilliat. - Paris : Institut 

National des Industries et arts graphiques, 1 9 6 1 .  
— 20 p. 
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211.6e2. Specimensz_plansz_prix 

211.6.2. DEBERNY et PEIGNOT.- Modeles de Casses / Deberny 
DEB et Peignot. - Paris : Deberny et Peignot, [s.d.]. 

- [1] p. : tableaux. 

211.6.2. DEBERNY et PEIGNOT.- Chassis / Deberny et Peignot. 
DEB - Paris : Deberny et Peignot, [s.d.]. - 1 pe : 

tableau. x. 

211.6.2. Plan de la casse : 115 [cent quinze cassetin]. 
PLA - [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. 

10 exemplaires 

2l1o6e.2, SOMAGRA,- Devis V : Meubles a galees : elements : 
SOM "boite de construction" / Somagra. - [sele] : 

Somagra, 1964e - 6 pe 

211.6.3» Prospectus_et photos 

211.6.3» Casses : series 50 x 44 - 65 x 44 - 85 x 50e 
CAS - [sele] : [sene], [circe 1952-I960]e - [1 ] pe : tableau 

211e6e3e DEBERNY et PEIGN0Te- Les Elements normalises / 
DEB Deberny et Peignote - Paris : Deberny et Peignot, 

1956«, - 24 pe 

211e6.3e DEBERNli" et PEIGNOT.- Meubles : materiel, outillage / 
DEB Deberny et Peignot, - Paris : Deberny et Peignot, 

1934« - 35 P. 

211.6.3o F A G [Forniture arti grafiche]« - F A G tipo JL« 
FOR - Milano : FAG, [s.d.]e - [1] pe 

2l1e6e3o GASLON.- Blocs supports et garnitures en alliage 
GAS leger / Gaslon. - Paris : Gaslon, decembre 1960. 

- 3 p. 

211e6e3. JUD.- Nos divers types de serrages / Jude 
JUD - Lyon : Jud, [sede]e - 2 pe 

211.6»3. MEUBLE D'IMPRIMERIE. Paris.- Rangs classiques / 
MEU Le Meuble d1imprimerie. - Fontenay-aux-Roses : 

Le Meuble d*imprimerie, janvier 1957. - 4 p. 

211.6.3. MEUBLE D1IMPRIMERIE. Paris.- La Table claire M.I. / 
MEU Le Meuble d^imprimerie. - Fontenay-aux-Roses : 

mars 1957. - 4 p. 

211.6.3. 0FMI-GARAM0NT.- Meubles de composition / Ofmi 
OFM Garamonte - Saint-Ouen : Ofmi-Garamont, [janvier 

1962]. - 8 p. 

2 1 1 o 6 o 3 o  Table typometrique / Societe Linotype. 
TAB 

211.6.3. TOUSWISS.- Meubles Touswiss / Touswiss. - Paris : 
TOU Touswiss, [s.d.]. - 1 28 pe : ill. 
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211.7. ATELIER. CONSERVES. OXYDATION 

211.7.1. Articles 

211.7.1. Das Oxydienen der Druckschfrif-fc. 
OXY Extr. de : "Graphische Neuheiten und Fachkartei% 

n° 7, 1952, p. 3 
\ 

211.7.3. Prospectus et photos 

Photo : 

211.7.3. Ateliers modernes de composition manuelle 
ATE (imprimerie Centrale, Imprimerie Duran Chartes, 

Imprimerie Halmilton Equipement, Fonderies 
Deberny et Peignot). - [1945-1964] 
8 tirages photogr. 

211.8. COULEUR. LISIBILITE 

21^1.8.1. Articles 

211.8.1. BECKETT (Charles).- Improving readability... / 
BEC Charles Beckett. - [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. - [2] p. 

211.8.1o CURT BERGER (Dr Ph.).- La Lisibilite des caracteres. 
CUR La mesure / Dr Ph. Curt Berger. - Paris : Centre 

technique des industries graphiques, 1952. - 6 p. : 
figures. 

211.8.1. IBRAHIM (Karen).- Legibility : the arrengment of 
IBR type / Karen Ibrahim. -

arts progress], 1968. -
New York] : [Graphic 
7] p. 

Extr. de : "Graphic arts progress", fevrier 1968. 
- p. 15-22. 

211e8 olo IBRAHIM (Karen).- Legibility : the character of 
IBR type / Karen Ibrahim. - [New York] : [Graphic of 

arts progress], [1968]. - [8] p. 
Extr. de : "Graphic arts progress", janvier 1968. 
— p. 4-12, 

211.8.1. KINDERSLEY (David).- Legibility / David Kindersley. 
KIN - [London] : [Printing technology], [1968]. - [19] p. 

Extr. de : "Printing Technology", juillet 1968. 
p. 69-88. 

211.8.1. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED.- Design for legibility 
LIN / Linotype and Machiner^y Limited. - London : Linotype 

and Machinery Limited, [1960]O - [2] pe 
Extr o de : "Linotype and Machinery news", juin 19 60 e 
p. 5-6. 

211.8.1o La Lisibilite : influences des divers facteurse 
LIS - [Paris] : [Techniques graphiques], [1962]e - [14] P» 

Extr. de : "Techniques graphiques", juin 1962e 
p. 25-38. 
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211 .8 ele SCHUWER (Ph,)»- Etudes et reflexions sur la 
SCH lisibilite / Phe Schuwer. - [Paris] : [Techniques 

graphiques], 1959e - [10] p. 
Extr, de : "Techniques graphiques", octobre 1959» 
p. 17-26. 

211.9.)SORTES DE CARACTERES 

2l_ 1 .9^ 1 e _Articles 

211.9*1. Archiv 1937 : Caracteres BAUER de 1922 a 1937. 
ARC - [Berlin] : [Archiv], [1938 ?]. - 12 p. 

Notes de Bargilliate 

2l1e9ele BERRY (W, Turner)e- Open display types / W. Turner 
BER Berry. - [London] : [Printing Review], 1934« 

- [3] P. 
Extre de : "Printing Review", ete I934e pe 205-208e 

2l1e9e1. Catalogue de fondeurs. - [sele] : [sen.], octobre 
CAT 1938. - 10 p. + notes de Bargilliat» 

211.9 e1 . En Oversigt over de Senerc Aars. 
OVE Extr. de : "Schriftudvikling.ee", mars !968e 

211.9.1. FROWLE-FROMINGS (J.).- How can faces vary ? / 
FRO J. Frowle-Fromingso - [London] : [British Printer], 

[1936]. - [10] Pe 
Extr, de : "British Printer", juillet 1936. 

211e9e1e HANSEN (LeDe).- Var detct dodsskrig / LeDe Hansen. 
HAN - Frankfurt : [s.n.], 1938. - [4] pe 

211.9o1. Huit nouveaux caracteres de A.T.Fe en I937e 
HUI - [Londres] : [Printing technology], [1937]. 

2l1,9ole JOHNSON (AeFo)o- A Guide to present day types. 
JOH 2 / A.F. Johnson. - [London] : [Paper and Print], 

1932. - [48] p. 
Extr. de : "Paper and Print", juin 1932. 

2l1.9o1e JOHNSON (A.F.).- A Guide to present day types. 
JOH 7 / A.F. Johnson. - [London] : [Paper and Print], 

1933. - [10] p. 
Extr. de : "Paper and Print", octobre 1933. 
p. 249-258. 

211o9e1o JOHNSON (AoFe)e- A Guide to present day types. 8 / 
JOH A.F. Johnson. - [London] : [Paper and Print], 

1933. - [8] p. 
Extr. de : "Paper and Print", decembre 1933. 
p. 362-370. 
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211e9«1• JOHNSON (A.F.).- A Guide to present-day types. 9 / 
JOH A.F. Johnson. - [London] : [Paper and PrintJ, 1934« 

- [8] p. 
Extr. de : "Paper and Print", mars-avril 1934, 
p. 44-48. 

211.9*1. LEITERMANN (Dr H.).- KSlner schreiber gestalten 
LEI Alphabete / Dr H. Leitermann. - [Stuttgart] : 

Deutscher Drucker, 1938. - [4] p« 
Extr. de : "Deutscher Drucker", mars 1938. 

211.9»1« Lettres evocatrices. - [Paris] : [Papyrus], [19 66]. 
LET - [2] p. 

Extr. de : "Papyrus", aout 1966. 

211.9.1. Mid-year review of new types faces. - [London] : 
MID [Printing Technology], [1938]. - [2] p. 

Extr. de : "Printing Technology", 1938. 

211 .9•1« Pierre, sois autodidacte : 3eme partie. - [Paris] : 
PIE [Graphe], [1965]« - [11] p« 

Extr. de : "Graphe", juin 1965« - p« 83-94« 

211.9*1« [Revue de caracteres de divers fondeurs]. - [s.l.] 
REV [s.n.], [1930]. - 15 P« 

211.9*1« WILBY (W.P.L. ) o -  Character recognition / W.P.L. 
WIL Wilby. - London : Crcticield Electronics Ltd, 1964« 

- [10] p. 
Eetr. de : "Printing Technology", decembre 1964» 
P o 3 9—50 o 

211_o9o2o Specimens, plans^ prix 

211 *9e2. BAUERo Francfort.- Legende de la fonderie Bauer / 
BAU Fonderie Bauer. - Francfort, [1954 ?] e - [10] p. 

211o9o2e BAUERo Stockholm,- De Skandinavien vauligast fPe-
BAU kommande bauersche giesserei typer Sro / Fonderie 

Bauer. - Stockholm, [1939 ?]e - [2] p. 
Deux exemplaires 

211.9.2. BAUMWELL. New York,- Old fashioned type faces / 
BAU [Societe] Baumwell. - New York, [1950 ?]. - [48] p« 

211.9.2. [Caracteres de fondeurs allemands]* 
CAR Extrait non identifie, [1937 ?], [4] p* 

211o9o2e [Caracteres de fondeurs allemands]. 
CAR Extrait non identifie, 1936, p. 604-608. 

211. 9 o  2. [Caracteres de fondeurs allemandsl. 
CAR Extrait non identifie, [1936 ?], [4] p. 

211.9.2. [Caracteres, specimens divers]. 
CAR Extrait non identifie, [1954 ?], [4] P* 
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211#9*2» Composition des polices de caracteres en boise 
CAR - [Paris], [1964? ]• - Tableau, 

211»9.2, DEBERNY et PEIGNOTe Paris,- Univers : ensemble 
DEB de caracteres / Fonderies Deberny et Peignote 

- Paris, [1965 ?]• - depliant 
Quatre exemplaires 

211.9.20 DEBERNY et ̂ EIGNOT. Paris,- Univers / Fonderies 
DEB Deberny et Peignote - Paris, [1965 ?]• - [34] f• 

211e9 e2e DEBERNY et PEIGNOTe Parise- Sphinx / [Fonderies 
DEB Deberny et Peignot]e - [ParisJ, [1951 ?]• - depliant 

211.9.2. DEBERNY et PEIGNOT. Paris.- Specimen des caracteres 
DEB de Firmin Didot : 1764-1836 / Fonderies Deberny et 

Peignot. - Paris, 1951• - Depliant. 

211.9.2. DEBERNY et PEIGNOT. Paris, - Deberny et Peignot 
DEB presentent le jacno / Fonderies Deberny et Peignot. 

- Paris, [1938 ?]. - Depliant. 

211.9.2. DEBERNY et PEIGNOT. Paris.- Peignot : caracteres 
DEB dessines par Cassandre / Fonderies Deberny et 

Peignot. - Paris : Fonderies Deberny et Peignot, 
[1937 ?]. - Depliant 

211e9.2e DEBERNY et PEIGNOTe Paris. - Poids du caractere 
DEB necessaire a une composition / Fonderies Deberny 

et Peignot. - Paris, [1950 ?]« - [1] pe dactylograp. 

211.9.2. DEBERNY et. PEIGN0Te Parise- Le Peignot : caracteres 
DEB dessines par A.M0 Cassandre / Fonderies Deberny et 

Peignot. - Paris, juin 1937. - [28] pe : ille 

211e9.2e DEBERNY et PEIGN0Te Parise- Le Caractere frangais 
DEB dit de tradition / Fonderies Deberny et PEIgnote 

- Paris, 1925« - 40 pe 

211.9.2. DEBERNY et PEIGNOT. Paris0- Europe : une mode 
DEB qui dure / Fonderies Deberny et Peignot. - Paris, 

[1925 ?]. - 16 p. 

211.9.2. DEBERNY et PEIGNOT. Paris.- Les Sphinx et l»Eclair / 
DEB Fonderies Deberny et Peignot. - Paris, [1925 ?]« 

- [12] p. 

211,9.2. ERIK KLEVTSON A/Se Copenhague,- Skriftst^beriet 
ERI "Amsterdam"s : fremragende skrifter / Erik Levison 

A/S. - K^benhavn, [1938 ?]. 
Extrait d'une revue non identifiee, [1938 ?], pe 118« 

211o9•2e [Extrait de texte sur les caracteres rediges en 
EX allemand]. - [1938 ?] 

Extrait non identifie, [1938 ?], p. 33-36 
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211.9.2, FONDERIE TYPOGRAPHIQUE FRANCAISE. Paris. 
FON - Ramses : nouvelle egyptienne / Fonderie typogra-

phique frangaise. - Paris, [1950-1968]. - [23] p. 

211.9,2. FONDERIE TYPOGRAPHIQUE FRANCAISE. Paris. 
FON - Le Cheltenham / Fonderie Typographique 

franqaise. - Paris, 1937« - [26] p. 

211,9.2, FONDERIE TY^OGRAPHIQUE FRANCAISE, Paris, 
FON - Taille-douce azuree droite / Fonderie Typogra-

phique frangaise. - Paris, 1937. - [4] p. 

211.9.2, FONDERIE TYPOGRAPHIQUE FRANCAISE, Paris. 
FON - Le Caractere Editor / Fonderie typographique 

frangaise, - Paris, [1937 ?]e - [20] p, 

211,9.2, Garamond, Garamond italic, Kennerley italic, 
GAR Extr, de : "The Printer1s Engineer", april 1938, [2] p. 

211,9.2, GYLES AND SONS. Londres,- Tableau de differents 
GYL caracteres / [Societe] Gyles and Sons. - London, 

[1950 ?], - depliant 

211,9.2, PEIGNOT et COMPAGNIE, Paris,- Classification des 
PEI caracteres d'imprimerie d1apres leur empattement : 

exemple : resume de 11ensemble des types Romains / 
Fonderie Peignot et Compagnie, - [Paris], 1938, - [1] p. 

211,9,2. PONOT (Rene),- Notes sur quelques caracteres 
PON etrangers / Rene Ponot, 

Extr, de : "Graphe", Mars 1962, p, 110-111, 

211,9.2, SCHLANGER (H,),- Essai de classification decimale 
SCH de la lettre / texte et dessins de H, Schlanger, 

Extr. de : "Metiers graphiques", avril 1964, p. 69-95. 

211,9.2. SOCIETA NEBI0L0. Turin.- [Caracteres] : nuova serie / 
SOC Societa Nebiolo. - Torino, [1938 ?]• 

Extrait d'une revue non identifiee, [1938 ?], [2] p. 

211.9,2, STEPHENSON BLAKE AND C0 LIMITED, Sheffield,- Type 
STE for all tastes / Stephenson Blake and Co Limited, 

- Sheffield, [1938 ?]. 
Extrait d'une revue non identifiee, [1938 ?], - p, 35 

211,9.2, Survol des techniques actuelles : composition. 
SUR Extrait d'une revue non identifiee, [1938 ?], [2] p. 

211,9.3. Prospectus et photos 

Prospectus : 

211.9.3. DEBERNY et PEIGNOT. Paris.- Meubles et casses, blancs 
DEB filets garnitures, materiel de protometrie / Fonderies 

Deberny et Peignot. - Paris, [1939 ?], 16 p. 
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212 - COMPOSITION MECANIQUE 

212.1. HISTORIQUE 

212.1.1 . Articles 

212.1.1. BARGILLIAT (A.)Historique de la linotype / [A. 
BAR Bargilliat}. - [Paris], [1943 ?] . - 19 P. dactylogr. 

212.1.1. BARGILLIAT (A.).- Composition mecanique / A. 
BAR Bargilliat. - [Paris], [1936 ?]. - 56 p. dactylogr. 

212.1.1. Caracteristiques des linotypes. 
CAR Extr. de : 11L and M News", [janvier 1957 ?]> [17] p. 

212.1.1 . DANGON (Georges).- La Composition mecanique au 
DAN monastere : la machine du R.P. Dominicain Calendoli / 

Georges Dangon,... 
Extr. de : "[C.G.]", [septembre-octobre 1954 ?], 
p. 11-16 : ill. 

21 2.1 .1 . HOHNE (Otto) .- Di.e Setzmaschinen und ihre erfinder : 
HOH eine chronologische zusammenstellung / Otto HShne. 

Extrait d1ouvrage non identife, [1925 ?], p. 225-238. 

212.1.1. LABOULAYE (Charles).- Composition mecanique / Charles 
LAB Laboulaye. - Paris : Librairie du dictionnaire des 

arts et manufactures, 1874• 
Extr. de : "Dictionnaire des arts et manufactures", 
P. 570. 

212.1.1. LANTIER.- Linotypes americaines / Lantier. 
LAN Extr. de : "L and M News", 1957, [10] p. 

212.1.1. Linotypes 1886 et 1892. 
Illustrations extraites de : "British Printer", 
septembre 1961, p. 133-134 : ill. 

212.1.1. Ottman Mergenthaler : the part he played in the 
OTT development of the linotype. 

Extr. de : "L and M News", [fevrier 1954 ?], 
[2] p. : ill. 

212.1.1. SEYL (Antoine).- Histoire illustree des machines a 
SEY composer typographiques et phototypographiques / 

Antoine Seyl. - 2eme ed. augm., 4eme partie. 
Extr. de : "La Chronique graphique", [1965 ?], 
p. 917-924 : ill. 

212.1.1. The Triumph of the Linotype : an account of its 
TRI invention 1876-1886. 

Extr. de : "The L and M News", may-august 1961, 
p. 1-4 : ill. 
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212,1#3» Prospectus et photos 

Prospectus : 

212,1.3. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Paris. 
LIN - Catalogue illustre des differents modeles de 

machines linotypes / Linotype and Machinery 
Limited, succursale pour la France. - Paris, 
[1911 ?J. - 24 p. : ill. 

212.1.3. LINOTYPE COMPANY. Londres,- 1889-1959 : seventy 
LIN years of progress / Linotype Company, - [Londres], 

[1959 ?]. , „ 
Extrait d'une revue non identifiee, [ 1 9 5 9  ? J ,  
[2] p, : ill. 

212,1.3. MERGENTHALER LINOTYPE COMPANY, New-York. 
MER - Milestones of linotype achievement / Mergenthaler 

Linotype Company, - New-York, [1943 ?J. - 24 p. : ill 

2 1 2 . 2 .  GENERALITES. MATRICES 

212.2.1 e Articles 

2 1 2 , 2 , 1 .  ASTIER (M,),- La Commande par bandes perforees des 
AST composeuses a lignes-bloc / M. Astier. 

Extr. de : "T.D.I.", septembre 1 9 6 4 »  p. 9 - 1 4 .  

2 1 2 . 2 . 1 .  BARGILLIAT (A.).- Equipement linotype pour journal 
BAR de huit pages / A. Bargilliat. - [Paris] : [s.n.], 

[1962 ?], - [4j p. dactylographiees. 

2 1 2 . 2 , 1 .  BARGILLIAT (A,).- Essais de calcul des productions 
BAR linotype / A e  Bargilliat. - [Paris], [ 1 9 6 3  ? ] .  

- [2] p. dactylographiees, 
Deux exemplaires. 

2 1 2 , 2 , 1 «  BARGILLIAT (A.).- Frais de composition compares en 
BAR linotype et Monotype / A, Bargilliat, - [Paris], 

[1936 ?]. - 12 p. dactylographiees. 

2 l  2 0 2 e - 1 o  BARGILLIAT (A.).- Production linotype / A. Bargilliz 
BAR - [Paris] : [s.n,], [1963 ?], - [4J p. dactylograp. 

212.2.1. BARGILLIAT (A.).- [Productions des linotypes] / A. 
BAR Bargilliat. - [Paris] : [INIAG], 1963« - [1] P« 

dactylographiee. 

212.2.1, BOWER (Cyril).- Some of the causes of machine 
BOW stoppage : what every operator should know / Cyril 

Bower, 
Extr. de : "L and M News", [1964 ?]» P« 86 

212.2.1, CASTIONI (Charles),- Les Moules : leur importance, 
CAS leur manipulation, les possibilites de reparation / 

Charles Castioni, 
Extrait d'une revue non identifiee, [1960 ?], 
p, 36-38. 



- 23 -

212e2#1e Comment conserver longtemps vos matrices : 
COM conseils pratiquese 

Extrait d'une revue non identifiee, [1962 ?], [2] p. 

2 12e 2 e t  e  Fabrication des matrices Linoe 
FAB Extre de : "Journal de la Linotype", [1939 ?], 

14 p. : ille 

212.2.1e LALOUE (A.)t- Lignes parfaites a la Linotype / 
LAL A. Laloue. 

Extrait d'une revue non identifiee, [1957 ?], [4] p« 

212.2.1e Nomenclature of Linotype parts. III. 
NOM Extre de : "L and M News", fevrier-mars 1955, 

pe 61-62 : ille 

212.2.1e Nomenclature of Linotype parts. Ie 
NOM Extre de : "L and M News", octobre-novembre 1954, 

pe 25-26 : ill. 

212.2.1. PERNOT (Georges).- La Machine a composer : ligne-
PER bloc / Georges Pernote 

Extre d'une revue non identifiee, [1955?], [2] p. : ille 

212.2.1. Pionners : histoire des premieres composeuses. 
PIO Extr. de : "La Serie Wilbaum", n° 374, [8] p. 

212.2.2. Specimens^ plans, prix 

212.2.2. Linotype, matrice, prix. Facture n° 8260 de la 
LIN societe Linotype and Machinery Limited adressee a 

11Imprimerie Nouvelle le 25.6.1958 a Amiens. 
Tableau. 

212.2.2. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Paris.- Composition : 
LIN detail d'un jeu complet de matrices Romain et 

Italique / Linotype and Machinery Limited. - Paris, 
[1955 ?]• - Tableau. 

212.2.2. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Paris.- Linotype : 
LIN detail d'un j.eu complet de matrices Romain et Gras / 

Linotype and Machinery Limited. - Paris, [1955 ?]• 
- tableau. 

212.2.2. Location Linotype : renseignements. - Evrard, Mai 
LOC 1960. - [1] p. dactylographiee. 

212.2.2. Matrices : factures n° 008875 de la societe Linotype 
MAT and Machinery Limited adressee aux Editions Lecvire-

Vire. - [1958 ?]. - [1] p. 

212.2.2. S.I.A.T. Rome.- Matrices pour machines Linotype / 
SIA S.I.A.T. [Societe Italiana Alder Traldi]. - Roma, 

1960. - 51 p. : ill. 
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212.2.3• Prospectus et photos 

Prospectus 

212.2.3. BRITISH FEDERATION OF MASTER PRINTERS. Londres. 
BRI - Letterpress composing room : automatic feeders 

for metal posts j precision aids series / British 
Federation of Master Printers. - London : the 
Stonebridgex Press, septembre 1956. - 11 p. : fig. 

212.2.3. BRITISH FEDERATION OF MASTER PRINTERS. Londres. 
BRI - Letterpress composing room : he&ding of type 

casting machine metal pots : precision aids series / 
British Federation of Master Printers. - London : 
the Stonebridge Press, novembre 1956. - 10 p. : fig. 

212.2.3. Lungershausens Matrizen-Trockenputz-maschine. 
LUN Extr. de : "Graphische Neuheiten und Fachkartei", 

n° 8, 1953, P. 5 : ill. 

212.2.3. Mergenthaler Ideal-Sage. 
MER Extr. de : "Graphische Neuheiten und Fachkartei", 

n° 9, 1952, p. 4 : ill• 

212.2.3» SOCIETE ANONYME F.A.G. Lausanne.- Alimenteur auto-
SOC matique pour machines a composer / Societe anonyme 

F.A.G. [Fabrication et vente de machines pour les 
Arts graphiques]. - Lausanne, [1957 ?]• 
Extrait d'une revue non identifiee, [1957 ?]> [1] P» : 
ill. 

Photos 

212.2.3. Photo fourneau et appareil d'alimentation automatique. 
PHO - [1956 ?]. 

212.2.3. [Photo d1] Intertype CML 5» - [1956 ?]. 
PHO 

212.2.3. [Photo de] linotype. - [1956 ?]. 
PHO 

212.3. LINOTYPES 

212^3 jel_._Articl.es 

212.3.1. Introducing Elektron Mixer. 
INT Extr. de : "L and M News", [janvier 1965 ?], P» 6-7 

212.3.1. 70 [Soixante-dix] series modeles. 
SOI Extr. de : "L and M News", [1963 ?]> P» 41-42. 



- 25 -

21 2.3•3•_Prospectus_et_photos 

Prospectus 

212.3.3. FIRENZE REPARTO LINOTYPE. Milan,- Linotype Etelia / 
FIR Firenze Reparto Linotype. - Minlano, [1954 ?] » 

- [2] p. : ill. 

212.3.3. Die Italtype Zeilensetzmaschinen. 
ITA Extr. de : "Graphische Neuheiten und Fachkartei", 

n° 9, 1955, [1] P. 

212.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY LTD. London.- Linotype model 
LIN 48 / Linotype and Machinery Ltd. - London : Linotype 

and Machinery Ltd, [s.d.], [4] P» 

212.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY. London.- 2 New display 
LIN linotypes with the extra range magazine / [Linotype 

and Machineryl. - London : Linotype and Machinery, 
[d.d.]. - [20] p. 
Modeles 27 et 28. 

212.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Paris.- Linotype 
LIN modele 54 : une machine linotype pour composition 

ultra-rapide par Teletypesetter / Linotype and 
Machinery limited; succursale pour la France. - Paris, 
[1956 ?]. - [4] P. : ill• 

212.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Londres.- Alimentation 
LIN automatique du creuset de la linotype / Linotype 

and Machinery Ltd. - Londres, [1956 ?]. - [4] p. : ill. 

212.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Londres.- Linotype : 
LIN Model fifty / Linotype and Machinery Limited. 

- London, [1956 ?]. - 42 p. : ill. 

212.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Londres.- Linotype 
LIN 79 : cruises at 12 lines a minute / Linotype and 

Machinery limited. - Londres, [1959 ?]• - [12] p. : ill 

212.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Londres.- Nouvelle 
LIN linotype comete equipee avec Teletypesetter / Linotype 

and Machinery Limited. - Londres, [1956 ?]. 
- [4] p. : ill. 

212.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Londres.- La Linotype 
LIN Modele 78 / [Linotype and Machinery Limited]. 

- [LondresJ, [1960 ?]. - [1] p. : ill. 

212.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Londres.- Le Nouvel 
LIN hydraquadder / Linotype and Machinery Limited. 

- [Londres], [1956 ?J. - [8] p. : ill. 

212.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Paris.- Linotypes 
LIN modernes : nomenclature et description de la gamme 

complete des modeles contemporains / Linotype and 
Machinery Limited, succursale pour la France. 4 Paris, 
[1956 ?]. - [8] p. : ill. 
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212.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Paris.- Linotype : 
LIN modele 53 : machine moderne a un magasin / Linotype 

and Machinery Limited, succursale pour la France. 
- Paris, [1956 ?]• - [4] p. : ill. 

212.3.3. Die Linotype "Blue Streak Comet". 
LIN Extr. de : "Graphische Neuheiten und Fachkartei", 

n° 10, 1954, [1J P. 

212.3.3. LINOTYPE FRANCAISE. Paris.- Linotype : modele 50 . / 
LIN [Societe Linotype frangaise]. - [Paris], [1956 ?]. 

- [2] p. : ill. 

212.3.3. LINOTYPE NEBIOLO. Paris.- Elektron I : la perfection 
LIN dans 11automation / Linotype Nebiolo S.A. [Societe 

Anonyme]. - Paris, [1965 ?]• - [8] p. : ill. 

212.3.3» Linotype Modele 5cS "Quick". 
LIN Extr. de : "Graphische Neuheiten und Fachkartei", 

n° 10, 1955, [1] P. 

212.3.3. LINOTYPE NEBIOLO. Paris.- Elektron / Linotype 
LIN Nebiolo S.A. [societe Anonyme]. - Paris, [1964 ?]• 

- [2] p. : ill. 

212.3.3. LINOTYPE NEBIOLO. Paris. - Elektron II : machine 
LIN a composer manuelle a grand rendement / Linotype 

Nebiolo S.A. [societe Anonyme]. - Paris, [1964 ?]• 
- [8] p. : ill. 

212.3.3. MERGENTHALER LINOTYPE COMPANY. New-York.- Elektron : 
MER la machine a composer la plus rapide du monde / 

Mergenthaler Linotype Company. - New-York, [1962 ?]. 
- [4] P. : ill. 

212.3.3. MERGENTHALER LINOTYPE COMPANY. New-York.- The Blue 
MER streak Comet with Teletypesetter / Mergenthaler 

Linotype Company. - New-York, [1952 ?]. - [8] p. : ill, 

212.3»3» Recentes creations : la linotype modele 50. 
REC Extr. de : "Courrier de la linotype", n° 61, 1936, 

, [4] P» : ill• 

212.3.3. SOCIETE LINOTYPE FRANCAISE. Paris. - Linotype modele 
SOC 50 / [Societe linotype franqaise]. - [Parisj, 

[1954 ?]. - [2] p. : ilL' 

212.3.3. SOCIETE LINOTYPE FRAN CAISE. Paris.- Linotype modele 
SOC 14 B/ Societe Linotype Frangaise. - Paris : Societe 

Linotype franqaise, [s.d.], [12] p. 

212.3.3. SOCIETE LINOTYPE FRANCAISE. Paris.- Remplissage 
SOC automatique du creuset de la linotype : appareil 

vu de cote / Societe Linotype franqaise. - Paris : 
Societe Linotype franqaise, [s.d.], [4] p. 
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Photos : anciens modeles 

21 2.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY. London.- Machine ELEKTRON 
LIN CML 56 / Linotype and Machinery# - London : L & M, 

[s.d.]. 

212.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY. London.- Machine ELEKTRON 
LIN CML 12 / Linotype and Machinery. - London : L & M, 

[s.d.]. x 

Photos : modeles recents 

212.3.3. LINOTYPE AND MACHINERY. London.- Linotype / Linotype 
LIN and Machinery. - London : L & M, [s.d.J. 

212.3.3. MERGENTHALER LINOTYPE COMPANY.- Machine ELEKTRON I 
LIN avec operateur manuel. - New-York : Mergenthaler 

Linotype Company. - 1966. 

212.3.3. SOCIETE LINOTYPE BELGE. Bruxelles.- Machine ELEKTRON : 
SOC vue d'ensemble / Societe Linotype belge, [s.dj 

Deux exemplaires. 

212.4. INTERTYPE 

21 2.4.1 Articles 

212.4.1. B. (J.).- La Comete, machine a composer a grande 
BJC vitesse : revelation de 1'exposition des arts 

mecaniques de Chicago / par J.B. - Paris : [s.n.], 
[1954]. - 14 p. 
Extr. du : "Bulletin officiel des cours profession-
nels", 1954. 

212.4.1. BARGILLIAT (A.).- [Divers modeles d'intertype] / 
BAR articles reunis par A. Bargilliat. - Paris : 

[institut national des industries et arts graphiques], 
[c. 1935]. - [4] P. , 
Contient aussi un article d'expertise de la societe 
Marinoni de Paris. 

212.4.1. BARGILLIAT (A.).- Equipement de deux groupes huit 
BAR pages : Intertype C 3 a trois magasins / par [A. 

Bargilliat]. - [Paris] : [i.N.I.A.G.], [s.d.]. 
- [1] f. 

212.4.1. BARGILLIAT (A.).- Linotype : [devis estimatif pour 
BAR 1'utilisation d'une linotype ?] : personnel, temps 

stock de plomb / [A. Bargilliat]. - [Paris] : 
Institut National des Industries et arts graphiques], 
s.d.]. - [1] f. 

212.4.1. L'Intertype : renseignements et conseils destines 
INT aux imprimeurs utilisant la "meilleuie machine" a 

composer. - [s.l.] : [s.n.], 1931. - 11 P» 
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212.4.1• LEFORT-LAVAUZELLE (Claude)La Machine a composer 
LEF "ligne-bloc" / par Claude Lefort-Lavauzelle. 

- Paris : Institut National des Industries et Arts 
graphiques, [s.d.]. - 4 p. : ill• 

212.4.1. NOWAK, Dr.- "Cibachrome-graphic" : buts et applica-
NOW tions dans les industries graphiques / Dr Nowak,... ; 

Brendler,. .v. - Paris : Foyer international d'accueil, 
avril 1970/ - [1] f. 

212.4.2. Specimens,_plansz_prix 

212.4.2. Clavier frangais de la machine intertype : Romain, 
CLA Italique, Petites Capitales. - [ParisJ : [1936 ?], 

[1 ]  P*  

212.4.2. Equipement d'une Intertype matricule F-4 sm. 
EQU - [Paris] : [1936 ?], [1] p. 

212.4.2. INTERTYPE CORPORATION. New-York.- The Intertype 
INT ready reckoner and easy copyfiting method / Inter-

type Corporation. - New York, [1938 ?]. - 16 p. : ill. 

212.4.3. Prospectus et photos 

Photos 

212.4.3. HARRIS INTERTYPE CORPORATION,- Intertype monarch / 
HAR Harris Intertype Corporation. - New-York : Harris 

Intertype, [s.d.]. - [22] p. 

212.4.3. HARRIS INTERTYPE CORPORATION. Berlin.- Harris 
HAR Intertype G b m H / Harris Intertype Corp. - [Berlin] 

Harris Intertype Corp., novembre-decembre 1965» 
- [2] p. 

212.4.3. Intertype fondecker : modele G 
INT 

212.4.3. Intertype : [operateur stencils] 
INT 

212.4.3» Intertype C M L 1 
INT 

212.4.3. Intertype C M L 10 
INT 

212.3.3. Intertype Monarch : machine sans clavier [CD 19 ?] 
INT 

212,4.3. Intertype : clavier computer. - Paris : Chambre 
INT syndicale typographique. - [s.d.] 

212.4.3. Intertype : [une piece mecanique]. Mai 1964» 
INT 

212.4.3» Intertype PC 1 : Mai 1964. 
INT 

212.4.3. Intertype 61 2 A 
INT 
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Prospectus 

212.4.3. INTERTYPE LIMITED. London.- Les Avantages de la 
INT nouvelle Intertype modele F / Intertype Limited. 

- London : Intertype Limited, [s.d.]. - [depl.] 

212.4.3. INTERTYPE LIMITED. London.- Magasin matrice / 
INT Intertype Limited. - London : Intertype Limited, 

[s.d.]. - 1\ exemplaire 

212.4.3. INTERTYPE LIMITED. London.- Intertype modele G / 
INT Intertype limited. - London : Intertype limited, 

[s.d.]. - [22] p. 

212.4.3. INTERTYPE LIMITED. London.- Intertype limited. 
INT Farnham Road ; Slough : Buckinghamshire, j~ 1 961 ] • 

- [40] p. 

212.4.3. INTERTYPE LIMITED. London.- Photocomposeuse Inter-
INT type [CA 08 ?] / Intertype Limited. - London : 

Intertype limited, [s.d.]. - [1 ] p. 

212.4»3• INTERTYPE LIMITED. London. - Intertype Four-Decker, 
INT modele G, CC 42 / Intertype limited. - London : 

Intertype limited, [s.d.J, [1] f. 

212.4.3. INTERTYPE LIMITED. London.- Intertype modeles E 3-
INT 25 m / Intertype limited. - London : Intertype 

Limited, [s.d.J. - 2 exemplaires. 

212.4*3. SOCIETE MARIDNI.- Intertype, la meilleure machine / 
SOC Societe Marioni* - Paris : societe Marioni, 

[s.d.]. - [16] p. 

212.4.3 • SOCIETE MARIONI.- Super Intertype... / Societe 
SOC Marioni. - Paris : Societe Marioni, [1969]* - [8] p 

212.4.3. SOCIETE MARIONI.- Intertype "C.F.G." / Societe 
SOC Marioni. - Paris : Societe Marioni, [novembre 1961] 

- [8] p. 

212.4.3 • SOCIETE MARIONI.- Intertype Monarch : la producti-
SOC vite / Societe Marioni. - Paris : Societe Marioni, 

[s.d.J. - [8] p. 

212.4.4•_Autres :_Plans 

212.4.4« Intertype : plan d'encombrement. - [Paris], 
INT [1961 ?]. - Echelle 1/10. 

Deux exemplaires. 
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212.5. M0N0TYFE 

212*5* 1 j._Articles 

212.5.1. GOLDTHORP (A.).- The Training performance and 
GOL selection of keyboard operators / Albert Goldthorp. 

- [s.l.] : [s.n.], 1968. - 14 p. 

212.5.1. INSTITUT NATIONAL DES INDUSTRIES ET ARTS GRAPHIQUES. 
INS Paris.- Les Machines "Monotype" / Institut National 

des Industries et Arts Graphiques. - Paris : 
I.N.I.A.G., [s.d.]. — 7 P• 

212.5.1. MONOTYPE CORPORATION LIMITED. Salsford.- Monotype 
MON Newsletter / The Monotype Corporation Ltd. - Salsford 

The Monotype Corporation Ltd, [s.d.]. - [6] p. 

212.5.1. MONOTYPE CORPORATION LIMITED. Salsford.- Monotype 
MON Newsletter n° 154 / Monotype Corporation Limited. 

- Salsford : Monotype Corporation Limited, [s.d.]. 
- [14] P. 

212.5.1. M-ONOTYPE CORPORATION LIMITED. Salsford.- "Monotype" 
MON series n° 110 : Planti (special) / The Monotype 

corporation Ltd. - London : Monotype Corporation Ltd, 
[s.d.]. - [1 ] f. 

212.5.1. ROUPPERT (H.).- La "Lanston Monotype" / par H. 
ROU Rouppert. - Paris : Institut National des Industries 

et Arts graphiques, [s.d.]. - 8 p. 

212.5.1. ROUPPERT (H.).- Precisions et monotype / par H. 
ROU Rouppert. - [Paris] : [INIAG], 1955• - [4] f• 

21 2.5•2^_Specimens^_plans^_prix 

212.5.2. Bilan. 
BIL Extr. de : "Bulletin Technique", n° 71, [1969 ?] , 

24 p. : ill• 

212.5.2. Un Clavier "Monotype". 
CLA . Extrait non identife, [1965 ?], [2] p. 

212.5*2. Computer, composition : Aided automatique des 
COM Typesetting textes. 

Extr. de : "Bulletin Technique", publie par la 
Societe anonyme Monotype, [mars 1969 ?]# 12 p. 

212.5.2. Consignes d'entretien hebdomadaire. 
CON Extr. de : "Bulletin Technique", n° 44, 1961, 4 P* 

212.5*2. Dispositifs de chassis a matrices n ° 2 pour toutes 
DIS les series ordinaires de Romain, d1Italique et de 

Gras. - [Paris], [1966 ?]. 
Tableau. 

212.5.2. Grtine S-Taste an der "Monotype" Setzmaschine. 
GRU Extr. de : "Graphische Neuheiten und Fachkartei", 

n°4, 1954, [1] P* 



- 31 -

212.5*2. LANSTON MONOTYPE. Paris.- La Fondeuse supra / 
LAN Lanston Monotype. - Paris, [1966 ?]•- 28 p. : ill* 

212.5.2. Monotype : composition mecanique : personnel et 
MON stock plomb. - [Paris], [1966 ?]. - [1] p. 

dactylographiee. 
Deux exemplaires 

212.5.2. MONOTYPE CokPORATION LIMITED. Salford.- De la 
MON memoire a la composition parfaite / The Monotype 

Corporation Limited. - Salford, [1966 ?]. - [2j p. : 
ill. 

212.5.2. MONOTYPE CORPORATION LIMITED. Berne.- Compendium 
MON des gravures recentes / Monotype Corporation Limited. 

- Bern : 1963• - [2] p. 

212.5.2. MONOTYPE CORPORATION LIMITED. Salfords.- Aide-memoire 
MON des alphabets europeens / Monotype Corporation Ltd. 

- Salfords, [1960 ?]. - [16] p. 

212.5.2. MONOTYPE CORPORATION LIMITED. London.- The Four-line 
MDN system of mathematical composition in "Monotype" 

times series 569-10 point : an explanation of the 
approach to mathematic setting with exemples and 
a note to authors / Monotype Corporation Limited. 
- London, 1958. - 20 p. : ill. 

212.5.2. "Monotype", mathematischen Satz in 4-zeilen system. 
MDN Extr. de : "Graphische Neuheiten und Fachkartei", 

n° 9, 1959, [1] P. 

212.5*2. Die "Monotype" Matrizen in allgemeinen und das 
MON Matrizen-Ausleihlagen. 

Extr. de : "Graphische Neuheiten und Fachkartei", 
n° 5, 1951 , [1] P. 

212.5.2. Nouvelles series de matrices "Monotype" disponibles 
NOU en location au 1er fevrier 1966. - [Paris], 1966, 

Tableau 

21 2.5*2. (14 x 12 + 16 x 17) Permuteur : la reponse a tout 
PER • probleme de rendement. 

Extr. de : "Bulletin Technique", n° 59, [1964 ?], 
18 p. : ill. 

212*5*2. Set und Einheit bei der "Monotype". 
SET Extr. de : "Graphische Neuheiten und Fachkartei", 

n° 12, 1950, [1] p. 

212.5*2* SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris.- L1ABC de 1'apprenti 
SOC bibliophile / societe anonyme Monotype. - Paris, 

1962. - [36] p. : ill. 

212.5.2. SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris,- L'Appareil a 
SOC fondre les gros corps / Societe anonyme Monotype. 

- Paris, [1966 ?]. - [4] P» : ill• 
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212.5.2. SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris.- L'Appareil 
SOC Gros Corps se monte sur n'importe quelle fondeuse-

composeuse / [Societe anonyme Monotype]. - Paris, 
[1966 ?]. - [2] p. 

212.5.2. SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris. - Appareils 
SOC speciaux pour machines / Societe Anonyme Monotype. 

- Paris, [1X966 ?], [4] P- : ill 

212.5.2. SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris.- [Caracteres mobiles 
SOC des machines "Monotype"] / Societe anonyme Monotype. 

- Paris, [1966 ?]. - 20 p. : ill. 

212.5.2. SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris.- Conditions de 
SOC location des matrices Gros Corps / Societe Anonyme 

Monotype. - Paris, [1966 ?]•- [4] P« 

212.5.2. SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris.- Donnez-moi ces 
SOC 26 soldats de plomb / Societe anonyme Monotype/ 

- Paris, [1966 ?]. - [12] p. 

212.5.2. SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris,- Le Graveur, le 
SOC poingon et la matrice / Societe Anonyme Monotype. 

- Paris, [1966 ?]. - [4] P» 

212.5.2. SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris.- De la memoire-code 
SOC a la composition parfaite / Societe anonyme Monotype. 

- Paris, [1966 ?]. - [1] p. : ill. 

212.5.2. SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris.- Nomenclature des 
SOC prix de matrices "Monotype" / Societe Anonyme 

Monotype. - Paris, [1966 ?]• - [1 ] p. 

212.5.2. SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris. - Prix Monotype 
SOC Octobre1945 / Societe anonyme Monotype. - Paris, 

1945. - [1] P. 

212.5.2. SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris.- Un Tatoulateur : 
SOC "Lanston Monotype/ Societe anonyme Monotype. 

- Paris, [1966 ?]. - [2] p. 

21 2j. 5*3^_Prospectus et photos 

Photos 

212.5«3« Fondeuse "Lanston Monotype". [CD 15 E] 
FON 

212.5«3. "Monotype" : caracteres 
MON 

212.5.3« "Monotype" : clavier 
MON 

Prospectus 

212.5.3. LANSTON MONOTYPE COMPANY.- Clavier et fondeuse-
LAN composeuse "Monomatic" modele 2 / Lanston Monotype 

Company.- Philadelphie : Lanston Monotype Company, 
[novembre 196?]• - [4] p. 
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212.6.1. FRANCE. Propriete industrielle (Direction). 
FRA - Brevet d1invention GR 17- CM 12, n° 710.441 / 

Ministere du Commerce et de 1'Industrie, direction 
de la prorpiete industrielle. - Paris : Ministere 
du commerce et de 11industrie, 22 aout 1931» 
- [2] f. : schemas. 

212.6.1 • FRANCE. Propriete industrielle (office national). 
FRA - Brevet d'invention XVII - Arts industriels.2 

- Lithographie, typographie et procedes de reproduc-
tion phototypique n° 549»959*•• / Office national 
de la propriete industrielle. - Paris : O.N.P.I., 
23 fevrier 1923. - [2] f. ; schemas. 

212.6.1. La Machine a composer "Victoriline". - [Londres] : 
MAC [The Inland Printer], [1910]. - [1] p. 

Extr. de : "The Igland Printer", [novembre 1910]. 
p. 257-258. 

21 2.6.1 . OFFICE PICARD. Paris.- Dessins et modeles (de 
OFF dispositifs de chauffage pour poche de coulee pour 

machine a composer et elements conatituants ces 
dispositifs) : certificat d'identite... / par 
1'Office Picard a Mr Paul Brisset, representant 
de Theodore Bader, 2, Kaiserstrasse a Waldshut-
Baden (ALL.) - Paris : Office Picard, 1934. - [7] P 

21 2.6.1. SCHOPFLIN.- La Solotype : machine a composer et 
SCH a fondre des lignes en lettres separees / par 

SchBpflin. - [s.l.] : [s.n.], novembre 1961. 
- [1] f. 
Extr. de : "Graphische Woche". 

21 2.6.1 • SOCIETE MICHEL. Paris.- Soins a apporter au metal 
SOC Ludlow / Societe Michel. - Paris : Ste Michel, [1961] 

- [1] f. 

21 2.6.3• Prospectus et photos 

Prospectus 

212.6.3. ATELIERS DE C0NSTRUCTI0NS MECANIQUES I. BOBST ET FILS. 
ATE • - "Electro-Funditor" : chauffage electrique moderne / 

Atelier de constructions... - Lausanne : Atelier de 
constructions mecanique I. Bobst et Fils, [s.d.]. 
- 1 2 p. 

212.6.3. ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES J. BOBST ET FILS. 
ATE Lausanne. - Electro-creuset funditor : instructions 

sur 11entretien / Ateliers de Constructions mecaniques»#» 
- Lausanne : Ateliers de Constructions, [s.d.]. 
- [12] p. 

212.6.3. ETABLISSEMENTS LAROCHE. Lyon.- Typomeca / Etablissements 
ATE Laroche. - Lyon : Etablissements Laroche, [s.d.]. 

- [8] p. : 1 dpl. 

212.6.3. FRANCOTYPE.- R.U. machines a composer / Francotype. 
FRA - Paris : Francotype, [3 juil. 1956]. - [4] P« 
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212.6.3. ITALTYPE. Milano,- Main features of the Italtype 
ITA Linecasting machines / Italtype. - Milano : Italtype, 

[Juillet 1955]. - [8] p. 

212.6.3. LUDLOW TYPOGRAPH COMPANY. Chicago.- Ludlow a 
LUD precomposition manuelle / Ludlow Typograph Company. 

- Chicago : Ludlow Typograph Company, [novembre 1961]. 
- [1] depl .x 

212.6.3. LUDLOW TYPOGRAPH COMPANY. Chicago.- Ludolow Time 
LUD records / Ludolow typograph company. - Chicago : 

Ludlow typograph company, [juin 1961]. - [24] p. 

212.6.3. MICHEL-FRANCE. Paris. - Elrod modele F / Michel-
MIC France. - Paris : Michel-France, [novembre 1961]. 

- [4 ] P. 

212.6.3. THE LINOGRAPH MANUFACTURING COMPANY.- The Linograph / 
LIN The linograph manufacturing company. - Minneapolis 

(Minn.) : [s.d.]. - [2] p. 

212.6.3 • TYPOGRAPH. Berlin.- Machine a compter Typograph : 
TYP universal modele B / Typograph. - Berlin : 

Typograph, [mars 1932]. - 24 p. 

212.7. MACHINES A ECRIRE 

21 2_. 7«1_. _Articles 

212.7.1. A. B./M. [Ateliers Boriquand et Marre]. Arcueil. 
ABM - La Machine optype / A.B.M. - Arcueil : A.B.M., 

[1959]. - [1] f. 

212.7*1. BOUFFILH (R.).- Une machine pour la composition : 
BOU 1'Optype / par R. Bouffilh,... ; C. Savigny,... 

- Paris : [Graphe], [1958]. - [6] p. 
Extr. de : "Graphe", avril-juin 1958. 

212.7»1• LEGLISE (Pierre).- Le Nouveau justificateur Leglise / 
LEG par Pierre Leglise. - Paris : Institut national 

des industries et arts graphiques, 1957» - [12] p. ; 
une lettre et un plan. 

212*7.1• MONDAY (Clarence)Typewritter composition... / par 
MON Clarence Monday. - New York : IBM [international 

Business Machines], [1950]. - [5] p. 

212.7.1. RICHARD (Victor).- La Composition sans plomb / par 
RIC Victor Richard. - Arcueil : A.B.M. [Ateliers Bori-

quand et Marre] Graphic 279, [1966]. - [4] p. 
2 exemplaires. 
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212.5*3• MONOTYPE CORPORATION LTD. Bern,- "Monotype Thompson 
MON Typecaster" / Monotype Corporation ltd. - Bern 

[decembre 1960]. - ['2] p. 

212.5.3. Monotype : Bulletin technique / Societe anonyme 
MON Monotype. - n° 1. - Paris : societe anonyme Monotype 

n° 53. - Garage du nez. Ete 1963« 

212.5.3. MONOTYPE COkPORATION LIMITED. Bern.- "Monotype" 
MON Supra-komplettgibmaschine / Monotype Corporation 

limited. - Bern : Graphische Neuheiten, 1951. - [1] f* 
Extr. de : "Graphische Neuheiten", 1951, n° 5« 

212.5.3. MONOTYPE CORPORATION LIMITED. Bern.- Grundsatzliches 
MON Uber "Monotype" / Monotype corporation limited. 

- Bern : Graphische Neuheiten, 1951« - [1] f» 
Extr. de : "Graphische Neuheiten", n° 5, 1951» 

212.5.3. MONOTYPE CORPORATION LTD. Bern.- "Monotype" Thompson-
MDN Komplett. - Giebmaschine, Graphische Neuheiten und 

Fachkartei", Bern, 1.8.1953, n° 2 

212.5.3. SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris.- Monotype 212 mot / 
SOC Societe anonyme Monotype. - Paris : societe anonyme 

Monotype, [s.d.]. - 1 exemplaire 

212.5.3. SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris.- "Monotype" / 
SOC Societe Anonyme Monotype. - Paris : Societe Anonyme 

Monotype, [s.d.]. - [24] P« 

212.6. AUTRES COMPOSEUSES 

212.6.1*. Articles 

212.6.1. ATELIERS D1ARTS GRAPHIQUES. Paris.- Le Creuset elec-
ATE trique Rabate Smits pour machine a composer / Ateliers 

d'arts graphiques. - Paris : Ateliers d'Arts graphiques 
- Paris : Ateliers d'Arts graphiques, [1935]. - [12] p. 

212.6.1. BADER (Theodor).- Zehn Jahre electrische Setzmaschinen-
BAD ' heizung / Theodor Bader. - [Waldshut-Baden] : 

Zentralkommission der Maschinensetzer, [S.d.]. 
- 13 P* 
(Document n° 1, annexe 1.) 

212.6.1. THE CRAFTINT MANUFACTURING COMPANY. New York. 
CRA - Craftint out film for silk screen stencils no 

inflammable solvents / The Craftint Manufacturing Co. 
- New York : The Craftint Manufacturing Co ,[Mai 1963]. 
- [6] p. 

212.6.1. ETABLISSEMENTS FRANCOTYPE. Paris.- [Machine a composer 
ETA modele R.U. / Etablissements Franotype. - Paris : 

Ets Francotype, [1957]. - [6] p« 
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ill. 

212 . 7j. 2 . ̂Sgecimens^glans^grix 
212.7.2. AB.M. Arcueil. - [Machine] Optype [reproduction 

ABM d1un document dactylographie sur I.B.M. Bold FaceJ / 
A.B.M. [Ateliers Boriquand et Marre] . - Arcueil, 
[ 1 9 6 6  ? J .  
Extrait non identifie, [1966 ?], p. 112—114. 

21 2.7.2. ADDRESSOGRAPH-MULTIGRAPH. Viarityper (Departement). 
ADD Courbevoie.- Devis pour une installation Varityper 

modele 660 F / Addressograph-Multigraph, departement 
Varityper. - Courbevoie, 1966. - [3] P» '• ill • 

212.7.2. ADDRESSOGRAPH-MULTIGRAPH. Varityper (Departement) . 
ADD Courbevoie.- Varityper Headliner 80 : composeuse 

photographique / Addressograph-Multigraph, depar-
tement Varityper. - Courbevoie, [1966 ?]. - [6] p. : 

212.7.2. BARGILLIAT (A.).- [Notes sur] la vitesse dactylo / 
BAR Alain Bargilliat. - [Paris], [avril 1968 ?]. - [1J P» 

dactylographiee. 

212.7.2. ETABLISSEMENTS JAPY FRERES. Paris.- Japy S 18 
ETA justificatrice : notice d'utilisation / [Etablisse-

ments Japy Freres]. - [Paris], [1954 ?]• - [1°] P» : 
couv. ill. 

21 2.7.2. FRIDEN LIMITED. Londres.- Friden justowriter : 
FRI tape operated cold type composing machine / Friden 

Limited. - London, [1964 ?]• _ n 
Extr. de un ouvrage (ou revue) non identifie, [1964 ?Jj 
P. 259. 

212.7.2. FRIDEN LIMITED. New-York.- Technical manual for LCC-R 
FRI justowriter : tape punching machine for line casting 

control / Friden Limited. - New York, [1964 ?]• 
- 38 p. : ill. 

212.7.2. I.B.M. FRANCE. Paris.- [La Composeuse I.B.M.] 
IBM "Multipoint" / Compagnie I.B.M. [international 

Business and Machinery] France. - Paris, [1968 ?]. 
- [14] p. : iH. 

212.7.2. MAC INTOSH (Alistair).- Typewriter composition and 
MAC standardization in information printing / Alistair 

Mac Intosh. - [London] : Greshan Press, 1965« 
Extrait d'une revue non identifiee, 1965, p. 51-74• 

212.7.2. SAMACETA. Paris.- Pour realiser des compositions 
SAM d1aspect typographique / SAMACETA. - Paris, [1965 ?]• 

- [1J P. 

212.7.2. La Vari-Typer [machine de bureau qui permet la 
VAR composition de documents destines a la reproduction]. 

- [Paris], [1958 ?]. - 32 p. : ill. 
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2 1 2 . 7 * 3 •  Prospectus_et_photos 

Prospectus 

212.7.3. A.B.M. [Ateliers Bariquand et Marre].- Optype : 
ABM composition des textes et titres / A.B.M. - Arcueil : 

A.B.M., [1960]. - [7] P* 

212.7.3. A.B.M. [Ate}.iers Bariquand et Marre] .- De la 
ABM dactylographie... a 1'imprimerie grace a Optype 

/ A.B.M. - Arcueil : A.B.M., [janvier 1966^. 

212.7.3. A.B.M. Arcueil.- Matrices Optype : reproduction du 
ABM corps original / Ateliers Bariquand et Marre. 

- Arcueil, [1963 ?]• - [8] p. 

212.7.3. A.B.M. [Ateliers Bariquand et Marre].- Optype 
ABM modele 235 / A.B.M. - Arcueil : A.B.M., [janvier 

1966]. - [8] p. 

212.7.3. A.B.M. [Ateliers Bariquand et Marre]. - Utilisation de 
ABM la machine Optype / A.B.M. - Arcueil : A.B.M., 

[janvier 1966]. 

212.7.3. ADDRESSOGRAPH-MULTIGRAPH. Varityper (departement). 
ADD - Notice descriptive des modeles F 16-20-24* 

A 20-AE 20 / Addressograph-Multigraph. - Courbevoie : 
Varityper, [octobre 1953]* - [2] p. 

212.7.3. ADDRESSOGRAPH-MULTIGRAPH. Varityper (Departement). 
ADD CourbevoieMachine a composer de bureau / Addresso-

graph-Multigraph. - Courbevoie : Varityper, [Mai 
1966]. - [12] p. 

212.7.3. ADDRESSOGRAPH-MULTIGRAPH. Varityper (Departemsnt). 
ADD CourbevoieHeadliner modeles 800 et 840 / 

Addressograph-Multigraph. - Courbevoie : Varityper, 
[Mai 1966]. - [11] p. 

212.7.3. FRIDEN. Paris.- Justwriter modele LCC-VF / Friden. 
FRI - [Paris] : Friden, [decembre 1966]. - [1J depl. 

Extr. de la Revue Electro Calcul (Hts de Seine), 
28, rue Emile Landrin 

212.7.3. FRIDEN. Ban Leandro.- Flewrwriter 2301 : machine a 
FRI ecrire automatique / Friden. - San Leandro (Calif.) : 

Friden, [novembre 1967]. - [3] P* 

2 1 2 . 7 . 3 .  FRIDEN. San Leandro.- Tyro : Friden coldtype photo-
FRI composing machine... / Friden. - San Leandro (Calif.) : 

Friden, [1967]« - [2] p. 

212.7.3. FRIDEN. Division of Singer. Paris.- Friden : 
FRI [Presentation d'une nouvelle machine...]/ Friden. 

- Paris : Friden, [1967]. - [Depl.]. 

212.7.3. I.B.M. [international Business and Machinery] France. 
IBM Paris.- Composeuse IBM 72 / IBM France. - Paris : 

IBM-France, [1968]. - [1 depl.]. 
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212.7»3» JAPY-FRERES.- Justificatrice S 18 / Japy-Freres. 
JAP - [Paris] : Japy-Freres, [Mai 1956]. - [6] p. 

212.7.3. Y.A.C. [Etablissements Y.A. Chauvin].Paris. 
YAC - Flexowriter / Y.A.C. - Paris : YAC, [Mai 1956]. 

X  
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213 - COMPOSEUSES PHOTOGRAPHIQUES 

213.1. GENERALITES. HISTORIQUE 

-l3»lzlz,_A£ticles 

21 3.1.1 . AMERICAN PR^INTER AND LITHOGRAPHER. New-York. 
AME - Phototypesetting / American Printer and Litho-

grapher. - New-York : American Printer and Litho-
grapher, [s.d.]. - [6] p. 

213.1.1. BALZER (Friederich)La Composizione automatica 
BAL in Europa / par Friedrich Balzer. - [s.l.J : 

[s.n.], [1967]» - [10] p. : ill. 
Extr. de : "Eurographic Press". 

213.1.1. BALZER (Friedrich)o- La Fotocomposizione in Europa / 
BAL par Friedrich Balzer• - [s.lo] : [s.n.], [1967 ?]• 

- [10] p. 
Extr. de : "Eurographic Press", [novembre 1967]> 
p• 13-22. 

213.1.1. BARGILLIAT (Alain A.)•- Les Composeuses photogra-
BAR phiques : Communication faite a la section des 

procedes photo-mecaniques. Seaoce du 16 mars 1932/ 
par Alain A. Bargilliat. - Paris : [iNIAG ?], [1932 ? 
- [22] po ; schemas et ille 
Extro de : "B.S.FoP.", n° 10, octobre 1933. - 2 ex. 

213.1.1. BARGILLIAT (A.).- La Fotosetter / Ae Bargilliato 
BAR - Paris : [INIAG], [s.d.]. - [10] p. 

213 o1o1o BOND (Selah)o- Cold type : part I : status / Selah 
BON Bondo - New-York : Rochester Institute of Technology; 

1965. - [4] P. 
Extre de : "Graphic Arts Progress - Information 
service", vole 12, n° 1, janvier-fevrier 1965® 

21 3 e1o1• Brevets concernant les industries graphiques : 
BRE photocomposeuse n° 2,616o333e Inventeur George 

Westover : dispositif de sechage n° 68351-69712-
635-885 et suivantso Inventeur Societe Burnando 
- [sol,] : [s.n.j, [s.d.]• - [1] pe 

213 elo1e La Composition photographique des mathematiques. 
COM - [Paris] : [Monophoto], [1964]e - [4] p. 

Extr o de : "Monophoto", [mai 1964]e 

213.1»1. FEDERICI (Emmanuelle)o- Composition photo-electro-
FED nique / par Emmanuelle Federici e - Turin : [Graphicus 

[1959]. - [6] p. 
Extro de : "^raphicusj, 1959 0 

213 o1o1o FEDERICI (Emmanuelle)o- Verso de la fotocomposizione 
1 FED destino della composizione tradizionale e della 

fotocomposizione / Emmanuelle Federici e -[Turin] : 
[Graphicus], [1967]. - [6] pe 

213.1.1« FORMULARIo- La Form-o-type : nuevo sistema di foto-
FOR composizione / par Formulari ; Tabellarie - [sel•] : 

[s.n.], [1967J. - [4] p. 
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213-1»1• FRIEDEL (Ph.)Ou en est la photocomposition ? / 
FRI par Ph. Friedel. - Paris : I.N.I.A.G., [1963]« ™ [4] P» 

213.1.1« Le H 112 aux commandes des arts graphiques : le 
HCE systeme Honeywell. Photon au service de la composi-

tion automatique de caractere d'imprimerie. 
- [sol.] : [s.n.], [1969]« - [1] P« 

213.1.1. INSTITUT NA^IONAL DES INDUSTRIES ET ARTS GRAPHIQUES. 
INS Paris.- Metiers graphiques / Institut National des 

Industri.es et Arts Graphiques. - Paris :. I.N.I«A.G., 
1967« - [1] f-

213.1.1. JASPERT (W.P.).- Filmsetting today / par W.P. 
JAS Jaspert. - [s.l.] : Jjs.n.], [1967]« - [16] p« : 

3 p. de texte dactylographiees. 

213.1.1. KOWAL (Claude).- Une nouvelle photocomposeuse : le 
KOW P.M. 1001 de K.S. Paul / par Claude Kowal. - [s.l.] : 

[s.n.], [1967]« - [6] pe 

213«1.1. KRUGER (Rudolf).- La Photocomposition des journaux / 
KRU par Rudolf Kriiger ; adapt. de 1'allemand par Hubert 

Bailly. - [Paris] : [imprimerie Nouvelle], [1961]. 
- [4] p. 
Extr. de : "L1Imprimerie Nouvelle", fevrier 1961. 
P e 53-56e 

213«1«1 • MASSELIN (Pe)«- La "Monophoto" ou un nouvel art de 
MAS composer. - [Paris] : [Fairchild Graphic], [s.d.]. 

- [9] P. 
Extr. de : "Fairchild Graphic", n° 236 et 237. 

213.1.1. MENGEL (Willi).- Besser Informationen iiber den 
MEN Photosatz / Willi Mengel ; Wiirzburg. - [s.l.] : 

[s.n.], [1968]. - [8] p. 
Extr. de : "Druck Print", mars 1968. 

213.1.1. Photocomposition et composition. - [2] p. 
PHO Extr. de : "Metiers graphiques". - Bimensuel n° 65» 

25 septembre 1967. - P« 1 et 7« 

213*1 .1 • Quelle Photocomposeuse ? - [Paris] : [Techniques 
QUE Graphiques], [1964]« - [2] p. 

Extr. de : "Informations T.G. [Techniques Graphiques]", 
juillet 1964« 

2l3e1o1. SATENSTEIN (Harvey)»- Photocomposition : evolution ou 
SAT revolution ? / Harvey Satenstein,... - [New-York] : 

[Book production Inc.], [1955]» - [2] p. 
Extr. de : "[Book production Inc.]", mars 1955« 
p • 41-42. 

213«1«1• SCHURZ (Franklin D.).- Photocomposition ni operation : 
SCH fotosetter-photon / Franklin D. Schurz. - [New-York] : 

[Mechanical Bulletin], [1955 ?]• - [35] P» 
Extr. de : "Medsnical Bulletin", n° 556, 1955» P» 285 
-320. 
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213-1»1• SEYL (Antoine).- L'Impalpable lettre de lumiere 
SEY vaincra-t-plle le caractere metal / par A. Seyl. 

- [Bruxelles] : [Chronique graphique], [ 1 9 6 1 ] .  
- [18] p. 
Extr, de : "La Chronique graphique", 1961. 

213.1,1. SMITH (H.O.).- The Future impact of photocomposition / 
SMI par H.D, Smp.th, - [Londres] : [School of printing and 

graphic arts], [s.d,], - [20] p. 

213,1,1, SMITH (H.O.)The Westover Rotofolo system / par 
SMI H.D. Smith. - [Londres] : [School of printing and 

graphic arts], [1957]• - [4] P« 

213.1.1. SOCIETE ANONYME, MONOTYPE. Paris.- Monophoto : 
SOC Bulletin technique n° 51 / Societe Anonyme Monotype. 

- Paris : Societe Anonyme Monotype, 1962. - [4] P« 

213.1.1. SOCIETE COUPE ET COMPAGNIE,- Film negatif d'une 
SOC forme topo en trois minutes avec le procede converkal / 

Societe Coupe et Compagnie. - Nantes : Societe Coupe 
et Cie, [ s.d.]. - [4] p. 

213.1.1. Vers un plus grand automatisme de la composition 
VER mecanique. - [Parisl : [Techniques graphiques Pape-

tieresj, [1965], - [5] p. 

213.1.3. Prospectus et ghotos 
— ; ; ; 

Prospectus 

213.1.3. ASTIER. Paris,- Machines a composer / Astier. 
AST - Paris : Astier, [janvier 1968]. - [1] p. 

213.1.3. FACIT.- Les Peripheriques de FACIT / Facit. 
FAC - [s.l.] : Facit, [octobre 1969]. - [4] P« 

213.1.3. FAIRCHILD GRAPHIC EQUIPMENT. New-York.- Photo Text 
FAI Setter 8 000 : Phototypesetting Machine / Fairchild 

Graphic Equipment. - New-York : Fairchild Graphic 
Equipment, [septembre 1967]• - [2] p. 

213.1.3. PRIMEDIT SERVICEo Paris.- Photocomposition, photo-
PRI graArure / Primedit service. Le Perreux : Primedit 

Service, fevrier 1965. - [1J P« 

213.1.3. SOCIETE SUISSE POUR LA CONSTRUCTION DE L0C0M0TIVES 
SOC ET DE MACHINES WINTERTHUR.- Orotype : machine a composer 

pour 1'impression Offset et Rotogravure / Societe 
Winterthur. - [Geneve] : Winterthur, [decembre 1937]. 
- 2 fascicules. 
1 : Orotype 
2 : Offset et Rotogravure 
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2. MONOPHOTO 

2^3o2^1._Articles 

213,2.1e First monophoto in Philadelphia typesetting plant. 
FIR - [New Yorkj : [The Island PrinterJ, [1958J# 

- [1] P* 
Extr. de : ,x"The Island Printer", mars 1958. p, 58e 

213.2.1. MAILER (L.)e- Monophoto-filmsatz : ein Bericht aus 
MAI der Oscar Brandsetter Druckereikg / Ludwig Mailer ; 

Lundschied. - [s.le] : [sen.J, [1968J e - [10] p. 
Extre de :t "Druck Print", n° 7» 1968, p. 532-542. 

213*2.1. MASSELIN (P.)o- Pour 11Automatisation de la compo-
MAS sition des textes :, le systeme GSA / par P. Masselin. 

ParisJ : [Societe anonjrme Monotype J, [1966] • 
- ;uj P. 

21 3*2.1 . MASKEI.IN (Pe) e- La "Monophoto" / par Pe Masselin. 
MAS - [ParisJ : Ste anonyme Monotype, [19^7J• - [12] p. 

213•2„1e MASSELIN (P.).- La "Monophoto" ou un nouvel art de 
MAS composer / P. Masselin. - [ParisJ : Societe Anonyme 

Monotype, [1967 ?]• - [18] pe 

213«2o1e [MbnophotoJ, - [seleJ : [s.n.J, [1965]• - [1] f• 
Extre de : "Monophoto Newsletter", 1965» 

213.2.1. MONOTYPE CORPORATION LIMITED. Salsfords.- Mbnotron 
MON GSA / The Monotype Corporation Limited. - Salsfords : 

M. C. Ltd, [1965]. - [4] P. 
Extre de : "Monotype Newsletter", n° 138, 1965. 

213.2,1. THE MONOTYPE CORPORATION LIMITED. Salsfords.- Vers un 
MON plus grand automatisme de la composition mecanique / 

The Monotype Corporation Limited, - Salsfords : 
M.C. Ltd, [1965]. - [6] p. 

213.2.1e La Photocomposition. - [ParisJ : [GrapheJ, [1966]. 
PHO - [4] P. 

Extr. de : "Graphe", juin 1966. 

213 »2e1e La Photo composition Monophoto / expose donne par la 
PHO societe Mbnotype a Rennes ; janvier 1965« - [5J P» 

213.2e1e RUSCHL3K0N (0e Joss).- La Monotron et la pratique : 
RUS nouveau clavier electronique / par 0. Joss Ruschlikon. 

- [sol.] : [sen.], [1966]e - [6] p. 

213.2.1, SOCIETE ANONYME M0N0TYPE. Paris. - Monophoto : 
SOC bulletin technique / societe anonyme Monotype. 

- Paris : Societe anonyme Monotype, 1962, 
Extr, de : "Monophoto : Bulletin technique," n° 51, 
decembre 1962. 

213.2.1e SOCIETE ANONYME MQNOTYPE. Paris,- Le Perforateur 
SOC electronique monotype / societe anonyme monotype, 

- Paris : societe anonyme Monotype, [1968], - [1J f. 
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213-2.2. Specimensz_plansz_prix 

213.2.2. 126 000 [Cent vingt-six mille] signes a 1'heure : 
CEN "Monotype" fait franchir une nouvelle etape a la 

composition en introduisant sur le marche sa photo-
composeuse ultra-rapide "Monoi>hoto 600". - 8 p. 
Extr. de : "Informations TG" [Techniques graphiques], 
n° 475, semaine du 22 au 28 septembre 1959e 

\ 
213.2.2. La Composition photographique des mathematiques. 
C0M Extr. de : "Bulletin Technique", n° 63, 1964» [6] p. 

213.2.2. Le Perforateur electronique "Monotype". 
PER Extr. de : "Information T.G. [Techniques Graphiques]", 

[Octobre 1967 ?]# [l] P* '• illo 

213.2.3. p£°spectus_et_photos 

Photos 

213.2.3. THE MDN0TYPE CORPORATION LIMITED. London.- Monophoto / 
M0N The Monotype corporation Ltd. - London : The Monotype 

Corporation Ltd, [circ. I954]e - 21 x 15. 

213.2.3. THE M0N0TYPE CORPORATION LTD.- Vue de la partie 
MON essentielle de la photocomposeuse "Monophoto" 

(Vue reelle et croquis). - [circ. 1954]e - 21 x I5e 

213.2.3 THE M0N0TYPE C0RP0RATI0N LIMITED. London.- Monotype 
MON CF 72 / The Monotype Corporation Limited. - London : 

The Monotype Corporation Ltd, [circ. 1960]. - 21 x 15o 

213.2.3. THE MONOTYPE CORPORATION LIMITED. London.- The 
MON Monophoto negative case / The Monotype Corporation Ltd, 

- London : The Monotype Corporation Ltd, [circ. I954]e 
21 x15. 

Prospectus 

213.2.3. MONOTYPE. Paris. - Monotype newsletter / Monotype 
MON Paris. - Paris : Monotype, 1971e - 20 p. 

Irreg.n0 145» juin I971e 

213.2.3. MONOTYPE.Paris.- Monotype Newsletter / Monotype 
MON Paris. - Paris : Monotype Paris, [avril 1970]. 

2 exemplaires 
Irreg. n° 44, avril 1970. 

213.2.3. M0N0TYPE. Paris.- Monotype : bulletin technique / 
M0N Monotype Paris. - Paris : Monotype Paris, [circ. 

1969]« - 8 p. 
Irreg., n° 64. 

213e2.3. THE MONOTYPE C0RP0RATI0N LIMITED. Londres.- Systeme 
M0N d1automatisation de la composition GSA / The Monotype 

Corporation Ltd. - Londres : Salsfords, [1969]e 
- [7] P. 
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213.2.3« THE MONOTYPE CORPORATION LIMITED. Londres. 
NK)N - Convertisseur de bande •Monotiype" modele 2 / 

The Monotype Corporation Ltde - Londres : Salsfords, 
[1969]. - [2] p. 

213,2.3. THE MONOTYPE CORPORATION LIMITED. Londres. 
MON - Phototireuse studio lettering "Monotype" / The 

Monotype Corporation Ltd. - Londres : Salsfords, 
[decembre V969]. - [2] p. 

213e2.3o THE MONOTYPE CORPORATION LIMITED. Londres. 
MON - "Monophoto" : succes mondial confirme / The 

Monotype Corporation Ltde - Londres : Salsfords, 
[dftcembre 1969]o - [16] pe 

213.2.3, THE MONOTYPE CORPORATION LIMITED, Londres, 
MON - Perforateur "Monophoto" 600. Photocomposeuse 

"Monophoto" 600 / The Monotype Corporation Ltd, 
- Londres : Salsfords, [decembre 1969]o - [4] P» 

213o2o3o THE MONOTYPE CORPORATION LIMITED, Londres, 
MON - Bienvenue a la Dupra / The Monotype Corporation Ltd, 

- Londres : The Monotype Corporation Ltd, [sede]o 
- [19] po 

213O2O3O THE MDNOTYPE CORPORATION LIMITEDo Londreso 
MON - Monophoto / The Monotype Corporation Ltde 

- Salsfords : Redhill : Surrey, [22 mai 1954]« 
- [8] pe 

2l3o2o3o SOCIETE ANONYME MONOTYPE, Parise- "Monophoto" / 
SOC Societe Anonyme Monotype, - Paris : Societe Anonyme 

Monotype, [Decembre 1969]O - [14] p. 

213 ,3 o INTERTYPEp DIGISET, HELL 

212llo1o_Articl.es 
213.3,1, BURKHARDT (Dr Friedrich W,)«- Das Intertype fototronic 
BUR system / Dr Friedrich W. Burkhardt, - [s.1.1 : [sene], 

1 [1957 ?]. - [4] P. 
Extr. de : "Archiv", decembre 1957. 

213.3o1o CLUB DES TYPOSo Paris,- La Photocomposeuse sur 
CLU fotosetter / Le Club des Typose - [Paris] : [Graphe], 

[1957]o - [6] p. + [2] f, de journal, 
Elxtr, de : "Graphe", mars 1957O  

213.3.1. La "Fototronic" en Europe. - [Stuttgart] : [Deutscher 
FOT Drucker], [1956 ?], - [7] P. 

Extr. de : "Deutscher Drucker", [1956 ?], p. 106-113« 

213.3.1. HICKSTEIN (A.).- Satzherstellung fUr die illustrierte 
HIC . "Quick" mit der Intertype. - Fototronic / A. Hickstein 

- Berlin : [s.n,], [sed,]e - [6] pe 
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213.3.1» INTERTYPE CENTURY SCHOOLBOOK AND LYDIAN FAMILIES. 
INT New-York. - The ••• Fotosetter machine and the ••• 

Magnesium plate / Intertype Century Schoolbook and 
Lyndian Families. - [New-York] : Intertype Century 
schoolbook Lydian families, [1954]• - [39] P» 

213,3 »1• La Nouvelle photocomposeuse electronique mise au 
NOU point par Harris Intertype• - [Paris] : [Graphe], 

[1964]. - [3] P. 
Extr• de : "Graphe", juin 1964. 

213«3,1• Qu'est-ce que la "Fototronic" ? - [sele] : [sene], 
QUE [s.de], - [1] f. 

Extre de : "[Emographic Press ?]"e 

213*3*1» SMITH (H»De)e- The Intertype fotosetter :/ HeD, 
SMI Smith. - [Londres] : [School of printing and graphic 

arts], [1949]. - [5] p. 

213o3 o1» Le Systeme de composition photographique electronique 
SYS Harris-Intertype = Harris Intertype electronic 

photographic typesetting system, - [Paris] : 
[Fairchild Graphic], [1964]. - [9] P» 
Extr• de : "Fairchild Graphic", juin 1964, P» 35-39 
et 1-5. 

213e3•2e Specimens^ plans^ prix 

213 e3»2e Composeuse photographique ultra-rapide : la machine 
COM a composer de 1'avenire 

Extre de la revue : "Klischograph", [fevrier 1965 ?]> 
pe 8-14» 

213.3.2. ETABLISSEMENTS RUDOLF HELL. Kiel.- Abg : Digiset / 
ETA Etablissements Dre Inge Rudolf Helle - Kiel : 

Etablissements Dre Inge Rudolf Hell, [1966 ?]e - [4] P< 

213 e3 e 2e HELL (Rudolf)e- Hochleisteings-Lichtsetzmaschine als 
. HEL Ausgabeelement einer Datenverarbeitungsanlange / 

Vortrang von Hernr Dr Inge Rudolf Hell, gehalten 
auf dem Kongress zur TPG in Paris am 23 Juli 1965. 
- Kiel : Etablissements Dr Inge Rudolf Hell, [28 
mars 1966 ?]e - [8] pe 

213 o3.2. Que se passe-t-il a Kiel ? 
QUE Extrait non identifie, [1965 ?], p. 191-194. 

213.3.3. Prosgectus et photos 

Photos 

213.3.3. Intertype : [modele remplace par 63]• - [circ, 1969]» 
INT - 21 x 15 

213.3.3. Intertype 213 for• - [circ, 1968]. - 21 x 15» 
INT 

213 »3'e 3 • Intertype computer : ensemble clavier, 3 exeraplaires. 
INT - [circe 1965J• - 21 x 15. 
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213 #3 #3» Intertype Computer• - [circ# 1965]e - 21 x 15» 
INT 

213 »3 • 3• Photocomposeuse Intertype» - [circ. 1960-1969]» 
PHO - 21 x 15» 

Prospectus x 

213.3.3» Dr-Ing. RUDOLF Hell.- Digiset 50 T 1 / Dr Ing. 
RUD Rudolf Hell. - Edition frangaise. - Kiel (Germany) 

Hell, [decembre 1969]« - 2 fascicules. 
1 : Hell : Digiset 50 T 1. - 11 p. 
2 : Note technique sur le Digiset» - [4] P» 

213.3»3. Dr. Ing, RUDOLF HELLe- Digicom : calculateur de 
RUD composition / Helle - Kiel (Germany) : Hell, 

[janvier 1966]. - [8] p. 

213.4. LUMITYPE 

213.4»1» Articles 

213.4»1» BARGILLIAT (A.).- Note au sujet de 1'unite typogra-
BAR phique a retenir pour les machines a composer 

ahotographiques / A. Bargilliat. - Paris : IeNeIeAeGe 
Institut National des Industries et Arts Graphiques], 
J955]o - 3 P» 

213.4.1. BARGILLIAT (Ae)e- [Notes sur la lumitype] / par 
BAR A. Bargilliat. - Paris : INIAG, [sedeJe - [5J p. 

e e • 
e 

213.4.1. BROMBERGER (Serge),- La Presse et 11information 
BRO en 1990 : une grande enqu^te de / Serge Bromberger 

- Paris : Le Figaro, 11Septembre 1964. - P» 5 

213»4o1o DEBERNY et PEIGNOTo Paris.- Du nouveau sur la 
DEB Lumitype / par Deberny et Peignot. - [Paris] : 

Societe Deberny et Peignot, 1964. - [1] fo 

213O4O-1O DEBERNY et PEIGN0Te Paris.- Machine-composeuse-photo-
DEB graphique lumitype / Deberny et Peignot. - [Paris] : 

Societe Deberny et Peignot, [1954]. - 3 annexes. 
Annexes 1 : 2 pe 
Annexes 2 : 2 pe 
Annexes 3 : 3 Po 

213.4.1o DEBERNY et PEIGNOT. Paris,- La Photon 713-5 / par 
DEB Deberny et Peignot. - Paris : Societe Deberny et 

Peignot, [I968]e - [1] fe 

213.4.1. DEBERNY et PEIGNOT, Paris,- Lumitype et photon / 
DEB Societe Deberny et Peignoto - Paris : Societe Deberny 

et Peignot, 1956e - 7 p. 
Extre de : "Lumitype photon informations", n° 1, 
janvier 1956, 



- 47 -

213*4*1• DEBERNY et PEIGNOT* Paris,- La . Lumitype au salon 
DEB T P G [Techniques Papetieres Graphiques] / Societe 

Deberny et Peignote - Paris : Societe Deberny et 
Peignot, 1956. - 8 p. 
Extr. de : "Lumitype photon Informations", ne 2, 
mai 1956« 

213.4.1. DEBERNY et PEIGNOT. Paris»- La Lumitype a la Drupa / 
DEB Societe Deberny et Peignot. - Paris : Societe 

Deberny et Peignot, [1967]. - [1] f. 

213.4.1. GARTH (W eW e)e- Higonnet-Moyrond Photographic type 
GAR composing machine / par WeWe Garth, Jr0 - Paris : 

IeNeleA.G., [1950]. - [8] P. 

213.4.1, HIGONNET (R.A.).- La Composition photographique / 
HIG par R.A. Higonnete - Paris : INIAG, [1966]. - [12] pe 

213,4,1» HIGONNET (ReAe)e- Lumitype : [notes] / par ReAe 
HIG Higonnete - Paris : INIAG^ [I965]e - [5] p. 

213.4.1. Introducing the "photon", - [s.l.] : [sene], 19520 
INT - [11] P. 

Extr0 de : "Bookbinding and book production", aout-
septembre 1952, p, 1-6 

213e4e1e KOWAL (Claude),- Lumitype 713 : un systeme, plusieurs 
KOW variantes / par Claude Kowal, - [sele] : [sen0], 

[s.d0]e — [2j Pe 

213.4.1. LIS (Michel).- Robert Salman sur mon magnetophone : 
LIS interview recueLllie / gar Michel^Lis. - [Paris] 

[Le Monde graphique], 
Extr. de : "Monde Grapl 

]1963]. - [2] p. 
lique", decembre I963e 

213.4.1o Un Million de signes a 1'heure, - [Paris] : [Carac-
MIL teres], [1965]. - [8] p. 

Extr. de "Caracteres", mars 1965* P» 21-28. 

213.4.1. PEYRONNET (Guy).- Une photocomposeuse francaise : la 
PEY lumitype / Guy Peyronnet. - [Paris] :[T0G.J, [1956Q]0 

- [6] P e 
Extre de : "Techniques graphiques", mai 1965e 

213.4.1. PHOTON INC.[ORPORATED].- La Nouvelle photocomposeuse 
PHO a tres grande vitesse ZIP 90 2 de photon lumitype / 

Photon Inc. ; Deberny et Peignot. - [Paris] : [Lumitype 
photon Informations], [19 68]. - [2] p. 
Extre de : "Lumitype photon informations", avril [19680 
P. 75-76 

213.4.1. SMITH (H.D0)0- The Photon / par H.D. Smith. - [Londres] 
SMI School of printing and graphic arts, [1959]. - [8] p. 
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213*4*1• STANGE (Hermann)e- Computer-Tabellensatz auf der 
STA Photon 713/He Stange» - Frankfurt am Main : [s*n.], 

[1968]» - [6] p. 
Extr# de : "Leiter des GeshSftsbereichs photosatz 
bei Ludwig und Mayer", in :"Druck Print", mars 1968. 

213.4.2» Specimens, plans, prix 

213.4*2. BARGILLIAT (A*).- [Les Possiblites de la Lumitype 
BAR 550 : documents non dactylographies rassembles sur 

un feuillet par A. Bargilliat]. - [Paris], [1960 ?]. 
- [11 P* 

213*4.2. BULCOURT (R.) e- La Lumit-ype et ses possibilites / 
BUL R0 Bulcourt. 

Extr. de : "Graphe", juillet-aoflt-septembre 1960, 
P e 141-179* 

213*4*2* CALDWELL (Samuel H,)e- Technical features of the 
CAL Higonnet-Moyroud photocomposing machine / Dr 

Samuel H. Caldwell. 
Extr, d'un ouvrage non identifie, [1951 ?], 
P e 119-123* 

213*4*2e [Composition de caracteres sur une Lumitype]» 
COM Extrait d'une revue non identifiee, [1960 ?], p* 5-6 

213«4•2, DEBERNY et PEIGNOTe Pariso- La Lumitype : descrip-
DEB tion detaillee et poste de travail / [Etablissements] 

Deberny et Peignoto - Paris, [1957 ?]* - [28] pe 

213o4.2, DEBERNY et PEIGNOT» Parise- La Lumitype : possibilites 
DEB et exemples / [Etablissements] Deberny et Peignot. 

- Paris, [1957 ?]e - [16] p. 

213.4.2. MARINONI-FRANCEo Paris,- [Liste de caracteres fournie 
MAR par la Societe Marinoni-France] / Societe Marinoni 

France, - Paris, [1960 ?]e - [1] Pe dactyle 

213o4o3. Prospectus et photos 

Photos 

213o4e3o Lumitype CF 760 - [circe 1965]* - 22 x 17 
LUM 

213e4o3o Lumitype 540« - [circe 1965]o - 21 x 15 
LUM 

213o4o3e Lumitype : perforateur clavier 713e - [circ. 1965]e 
LUM 22 wx 16o 

213 o4 e 3 e Lumitype : clavier lumitype 540e - [circ e 1965]o 
LUM - 21 x 15 

213.4*3* Lumitype 540 : calculatrice mixer, - [circ, 1965]* 
LUM - 21 x 15 

213*4*3* Lumitype 901 a clavier integre et bande a 8 trous0 
LUM - [circe 1968], - 21 x 15 
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213*4»3• Lumitype 800• - [circ® 1968]« - 21 x 15 
LUM 

213•4•3• Clavier Lumitype, - [circe 1965]« - 21 x 15 
LUM 

Prospectus x 

2l3.4e3e CROSFIELD ELECTRONICS LIMITED,- Lumitype 540 / 
CRO Crosfielde - London : Crosfield, [circ. 1965]« - 10 pe 

213«4.3. DEBERNY et PEIGNOTe- Lumitype 713 / Debernu et 
DEB Peignote - Paris : Deberny et Peignote - [juillet 

1968]. - [8] pe : 3 depl, 

213.4.3. DEBERNY et PEIGNOT,- Lumitype series 500 / Deberny 
DEB et Peignot. - Paris : Deberny et Peignot, [juillet 

1968]. - [13] p« 

213,4.3. DEBERNY et PEIGNOT.- Lumitype 550 / Deberny et Peignot. 
DEB - Paris : Deberny et Peignot, [Juin 1968]. -- [8] p. 

213.4.3. DEBERNY et PEIGNOT,- Ltunitype 500 / Deberny et 
DEB Peignote - Paris : Deberny et Peignot, [circe 1958-1965]« 

- [1] f. 

2l3e4o3o DEBERNY et PEIGNOTe- Lumitype 540 / Deberny et 
DEB Peignoto - Paris : Deberny et Peignot, [circ. 1965]» 

- [1] f . 

2l3e4.3. DEBERNY et PEIGNOT.- Equipement Lumitype 550 / Deberny 
DEB et Peignot. - Paris : Deberny et Peignot, [octobre 

1965]. - [1] P« 

2l3e4e3o Die "Photon"e - Lichtsetzmashine, Graphische Neuheiten# 
PH0 - Bern, 1.1.1953, n° 7« - [depl.J 

213.4.3» PH0T0N.- Photon series 560-713-900 / Photon. 
PH0 - Wilmington, [circ, 1965-68]e - [Deple] 

213.4.3» PH0T0N .. Wimmingtone- Photon : Zip series 900 / 
PH0 , Photon. - Wilmington (Mass.) : [Juin 1965]. - [deple] 

213.4.3» PH0T0N. Wilmingtone- Textmaster / Photon, - Wilmington : 
PH0 Photon, [circo I965]e - [depl.] 

2l3e4e3. The Photon or Lumitype photographic type-composing 
PH0 machine. - [s.l.J' : [seneJ, [circ. 1965-1968J. - |_13] P< 

213O4O3. Typografie : stand und perspectiven der Lichtzets 
TYP und Schreibseitecknike 

Extr» de "Typografie", n° 4j 1957. 



- 50 -

21 3>5. LINOFILM. LINOTRON 

2l3*5»l»_Articles 
213.5,1. The Answers to questions« - [London] : Linotype 
ANS and Machinery Ltd], [1956]• - [6] p. 

Extr. de : "The Linotype and Machinery News", juin-
juillet 1956. - p; 87-90. 

\ 

213.5.1. BAINIER (Robert).- Principes du systeme linofilm et 
BAI processus de son fonctionnement : expose dans le 

cadre de 1•A.M.I.N.I.A.G., [1963 ?]• - [35] P. 
Extr. de : "Techniques graphiques", avril 19 63« 
- p; 63-98. 

213.5.1. BARGILLIAT (A„),- Linofilm (1958) / par [A, Bargilliat] 
BAR rev. par R. Brainier. - Paris : [iNIAG], [1965]• 

- [28] p. 

21 3.5,1, BUCHNER (Gunther),- Stand une Perspektiven der 
BUC Lichtaetz-und Schreibsetztechnik / par Gilnther 

BUchnere - [s,l.] : [s.n.], [1957]• - [4] P« 
Extr. de : "Typografie", juin 1957» 

213.5.1 . DANGON (Georges).- Une autre machine a composer : 
DAN la linofilm / par Georges Dangon. - [s,l,] : [s.n.], 

[1954]. - [4] P. 

213.5,1 • Deux materiels complementaires pour la linofilm. 
DEU - [Paris] : [Techniques graphiques], [1964]• - [1] f• 

Extre de : "T.Ge [Techniques graphiques]", septembre 
1964. 

21 3o5o1 o G00DMAN (S. Oliver).- New speed : record set by GPO / 
G00 par S«0o Goodmane e o - [seloJ : [sen,], [1967 ?]o 

-[1] f. 

21 3 e5e1 e GPO 1 s ultra-high-speed composition system dedicated at 
GPO history making ceremonies. - [Washington] : [News 

release], [1967]o - [3] po 
Extre de : "News release", 2 octobre 1967» 

21 3«5o1 e La Linofilm, - [Paris] : [Graphe], [1962]• - [1] f• 
LIN Extre de : "Graphe", septembre 1962e 

213e5e1e The Linofilm : linotype's photocomposing system, 
LIN - [London] : [Linotype and Machinery limited], 

[1958]. 
Extr. de : "Linotype and Machinery News", [1958J o 

213.5o1o Linofilm : a short description of the new photocom-
LIN posing system 0 0 0 - [seleJ : [sene], [1958J• - [6] p. 

Extre de : "Linotype Post", n° 39, [1958]e 

213 o5o 1e LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. London.- Essential 
LIN facts about the linofilm system / Linotype and 

Machinery Limited. - London : Linotype and Machinery, 
Ltd, [1963]. - [4] P. 
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213.5.1. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Paris,- Linofilm : 
LIN une conception nouvelle en photocomposition / Linotype 

and Machinery Ltd. - Paris : Linotype and Machinery 
Ltd, [1954]. - 12 p. 

213.5.1. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. New-York.- "Linofilm-
LIN Quick* is budget-couscous / Linotype and Machinery 

Limited. - -x[New-York] : Linotype and Machinery Ltd, 
[1965]. - [2] f. 
Extr. de : "L and M News", janvier 1965» [1] f. ; 
de Information linotype Nebiolo, n° 3» juin 1965 

213.5.1. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. New-York.- What is the 
LIN composer ? / Linotype and Machinery Limited.. - New-

York : Linotype and Machinery Ltd, [1960]. - [1] f. 
Extr. de : "The Linotype and Machinery News", 
mai-juin 1960. 

213.5.1. The Linotype photo-corrector. - [London] : [Linotype 
LIN and Machinery Ltd], [1954]. - [1] P» 

Extr. de : "Linotype and Machinery News", auut-sept» 
1954. P. 11 

213.5.1» New report on linofilm : 1. Field testing now begins. 
NEW - [London] : [Linotype and Machinery News], [1956]. 

[1J P-
Extr. de : "Linotype and Machinery News", septembre-
octobre 1956. - p. 6 

213.5.1. Le Nouveau systeme linofilm. - [16] p. 
NOU Extr. de : "Unigra/ Contact", mai 1961, p. 15-23. 

213.5.1. R0SS0T0 (Louis).- La Repercussion de la bande dessinee 
ROS sur la composition / par Louis Rossoto,... 

- [New-York] : Mergenthaler and Cie, 1964. - [4] p. 
Extr. de : "Informations Linotype Nebiolo", juin 1964} 
n° 2. 

213.5.1. Super-quick linofilm ; linotron 505. -[New-York] : 
SUP [Linotype], [1969]. - [6] p. 

Extr. de : "Linotype", [1969]. - p. 29-34. 

213.5.1. Le Systeme de photocomposition linofilm. - [Paris] : 
SYS [Techniques graphiquesj, [1962]. - [6] p. 

Extr. de : "T.G. [Techniques graphiques]", 44/70, 
[aout 1962]. 

21_3.5.3. Prospectus et photos 

Prospectus 

213.5.3. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Paris.- Le Composeur 
LIN linofilm : la mise en page moderne / Linotype and 

Machinery limited, representante en France du Mergen-
thaler Linotype Company (New-York). - Paris, [1962 ?]. 
- [4] p. : ill. 
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213.5.3. LINOTYPE AND MACHINERY LIMITED. Londres. 
LIN - Linofilm : a new concept in photographic type— 

setting / Linotype and Machinery Limited. - London, 
[1955 ?]• - 16 p. : ill. 

213.5.3. Linotype : das neue Konzept. 
LIN Extrait d'une revue non identifie, [1969?], [1] p. 

213.5.3. MERGENTHALBR LINOTYPE COMPANY. New-York. 
MER - Linotron / Mergenthaler Linotype Company. 

- New-York, [1969 ?]. - [6] p. : ill. 

213.5.3. MERGENTHALER LINOTYPE COMPANY. New-York.- Mergenthaler 
MER "Linofilm Quick" / Mergenthaler Linotype Company. 

- New-York, [1966 ?]. - [8] pe : ill. 

213.5.3. MERGENTHALER LINOTYPE COMPANY. New-York.- This is 
MER Linofilm / Mergenthaler Linotype Company. - [New-

York], [1965 ?]. - [16] pe : ill. 

213.5.3. MERGENTHALER LINOTYPE COMPANY. New-York.- Linofilm / 
MER [Mergenthaler Linotype Cie]. - [New-York], [19^2 ?]. 

- 40 p. : illo 

213.5.3. MERGENTHALER LINOTYPE COMPANY. New-York.- The 
MER Linofilm photographic Typesetter / [Mergenthaler 

Linotype Company]. - [New-York], [1955 ?]. -
Extrait d'une revue non identifiee, [1955?]» [1] p. 

Photos 

213.5.3. [Deux photos d'un chassis de caracteres de Linofilm]? 
DEU - [1966 ?]. 

213.5.3. [Photo d» un clavier de Linofilm]. - [1966 ?]0 
PHO 

213.5.3. [Photo d» une Linofilm avec Lino-mix]e - [1966?]e 
PHO Deux exemplaires 

21 3.5.3. [Photo d'un melangeur de bandes d'une linofilm]-. 
PHO - [1966 ?] 

213.5.3. [Photo d'une "Photographic Unit", d'une Linotype 
PHO "Keyboard" et d'une linofilm "Composer" \ photo 

d'une tourelle contenant des chassis de caracteres]. 
Photos reunies sur un feuillet par A. Bargilliat, 
[1966 ?] 

213.5.3. [Photo d' une "Unite photographique" ; deux photos d'un 
PHO chassis de caracteres de Linofilnj. 

Photos reunies sur un feuillet par A. Bargilliat, 
[1966 ?].  

213.5.3. [Photo d'une Linofilm "Keyboard", d'une "Photographic 
PHO Unit", d'une Linofilm "Corrector" et d'une linofilm 

"Composer"]. 
Extr. de : "The L & M News", mars-avril 1958, [1] p. 
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213»5»3e [Photo du tableau de reglage de la justification, 
PHO de la force de corps et de 1'interligne d'une 

Linofilm ; trois photos d'un clavier de Linofilm, 
photo d'un tiroir de chasse d'une linofilm]e 
Photos reunies par Alain Bargilliat sur un m§me 
feuillet, [1966 ?] 

2l3»5e3e [Photo d'ur\e "Unite photographique" de Linofilm-
PHO Quick]. - [1966 ?] 

213.5.3. [Photo reunissant une tourelle de chassis de 
PHO caracteres de Linofilm et vrn chassis de caracteres 

de Linofilm]• - [1966?]. 

213.5.3e [Trois photos d'une Linofilm]. - [Janvier 1966 ?]. 
PHO 
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21,3.6. HADECO 

2i3»6 o1^__Articles 

213.6.1• BARGILLIAT (A.).- La Machine a composer [Hadego] / 
BAR par A. Bargilliat• - [Parisl : [Office technique de 

11Imprimerie], [1949] • - [1J p. 
Extr• de : "Cahiers de 1'Office technique de 1'Impri-
merie", octbbre-decembre 1949, p« 18 

213.6.1 . CORDEAU (J.)e- La Photocomposition et son materiel / 
COR par J, Cordeau et R« Bodin ; (suivi de) "1'Hadego"e 

- [Paris] : [Graphe], 1966. - [2] p. 
Extr. de : "Graphe", mars 1960. 

213.6.1o Photocomposeuse. - [Paris] : [Metiers graphiques], 
MET [1958]. - [1] f. 

Extr. de : "Metiers graphiques", 10 Novembre 1968. 

213 e6j. 3 e Prospectus et photos 

Prospectus 

213.603« Diatyp-Photosetzgerat. - [1] f« 
DIA Extr. de "Graphische Neuheiten", Bern, juillet 1958, 

n° 1. 

213.6.3. Photo-Titel-Setzaffarat "Headliner". - [1] f. 
PHO Extr. de : "Graphische Neuheiten", Bern, n° 7, 1952. 

213.6.3 o Lichtsegerat-Typofoto 
LIC Extr. de : "'Graphische Neuheiten", Bern, n° 9, 1955© 

213.6 e 3 o QUOD BONUM.- The Hadego Phototypesetting Machine / 
QUO Quod Bonum. - Amsterdam : Quod Bonum : Tjuillet 1953] • 

- [8] p. 

213 06•3 o QUOD BONUM.- Hadego : machine a composer photographique 
QUO / Quod Bonum. - [Amsterdam] : Quod Bonum, [s.d.]. 

- [1] depl. 

213 »6o 3 o QUOD BONUM.- "Hadego" - Lichtsetzmaschine / Quod 
QUO * Bonum. - Bern : [s.n.], juillet 1953O - [1] fo 

Extr. de "Graphische Neuheiten" 

213.7. A.T.F. fAMERICAN TYPE FOUNDERSl 

2l_3.7o 1 . Articles 

213.7.1. A T F [American Type founders] photosetter. - [Bern] : 
ATF [Graphische Neuheiten], 1958. - [1] f. 

Extr. de : "Graphische Neuheiten", n° 2, juin 1958. 

213.7.1 . BULCOURT (Raoul).- A T F Typesetter : la photocom-
BUL poseuse de 1'America / par R. Bulcourt. - [Paris] : 

[Graphe], [1962]. - [5] p. 
Extr. de : "Graphe", decembre 1962. 
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213*7*1 • New A T F "typesetter offers photomechanical text and 
NEW tabular composition at surprising by low cost. 

- [Elizabeth New Jersey] : [ATF News], [s#d.]# - [2] p 
Extre de : 11A T F [American Type Founders] News", 
n® 3, [S.d.] 

213.7.1. Une Nouvelle photo-composeuse. - [s.l.] : [s.n.], 
NOU [1959]* - [1] f. 

Extr. de : "A T F News", [fevrier 1959]* 

213.7*3» Prosgectus_et_photos 

Prospectus 

213.7*3* A T F. New Jersey.- A.T.F. [American Type Founders] 
ATF Typesetter system : tape-controlled filmsetting / 

A.T.F. [American Type Founders]. - New-Jersey, 
[1965 ?J. - [8] p. 

213*7*3* A T F. New-Jersey.- A.T.F. [American Type Founders] 
ATF high-speed photographic typesetter model b / A.T.F. 

[American Type Founders]o - New-Jersey, [1963 ?]• 
- 16 p. : ill. 

213*7*3* A T F. New-Jersey.- How automated photomechanical 
ATF drafting works / A.T.F. [American Type Founcfa?s] . 

- New-Jersey, [1963 ?]* - [2] p. 

213*7*3* A T F. New-Jersey.- The A0T0F. [American Type 
ATF Founders] Typesetter : a new photomechanical system 

for rapid low-cost composition / A.T.F. [American 
Type Founders]. - New-Jersey, [1965 ?]* - [8] p. 

213*7*3 A T F. New-Jersey.- A.T.F. [American Type Founders] 
ATF high-speed photographic type setter model b-8 / 

A.T.F. [American Type Founders]. - New-Jersey, [1965 ? 
- [4] P* : ill* 

213.7*3* Le Clavier "Monotype DD». - [Paris], [1953 ?]* - [1] P 
CLA 

213*7*3* MICHEL FRKNCE. Paris.- Prix d'une photocomposeuse 
MIC ' A.ToFe [American Type Founders] / Michel France, 

concessionnaire pour la France de A.T.F. [American 
Type Founders]. - Paris, 1965* - [1] p* dactylogr. 

213*7*3* SOCIETE ANONYME MONOTYPE. Paris,- Plus de 6 500 
SOC matrices "M0N0TYPE" de 14 a 72 points / [Societe 

Anonyme Monotype]0 - [Paris], [1966 ?]. - [6] p. 

.8. BRIGHTYPE 

213.8.1. Articles 

213.8.1. CRAIG (T.H.).- Letter press to lithoconverting 
CRA systems / T.H. Craig. 

Extr. de : "Pira", vol. 1, n° 2, 1968. p.  2-9. 
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2 1 3 * 8 * 1• La "Diatronic"o  - [ParisJ : [Techniques graphiquesj, 
DIA [1967J * - [1J P* 

Extr• de : "Techniques graphiques", juin 1967* 

213*8.1• Fairchild lance sur le marche sa nouvelle photocom-
FAI poseuse, la PTS 2020• - [ParisJ : [T.Ge1, T1969] • 

- [2j f• de journal• 
Extr. de : "Techniques graphiques", juin-juillet 1 9 6 9 ,  
n° 4680 x 

213*8*1. HOWE (Ellic)•- Brightype letterpress-lithoconversion 
HOW in^operation at Taylor Garnett Evans / Ellic Howe. 

, [ 19 61 J • - [LondresJ : [Britsh 
. - [7] P. 

- [s.l.] : 
PrintersJ, 

S »n • 
1961 

Extr• de : "British Printer", octobre 1961. - p. 97-104 

213 »8.1• La Nouvelle photocomposeuse Fairchild 2020••. 
N0U - [ParisJ : [Fairchild GraphicJ, [1969J• - [2j p. 

Extr. de "F.G. [Fairchild Graphic", decembre 1969• 

213 *8.1. Simple metal to film conversion system...-[LondresJ : 
SIM [British PrinterJ, [1963J• - [4j p. 

Extr. de : "British Printer", mars 1963* 

21_3*§.3j»_P£ospectus et photos 

Prospectus 

213*8.3* LUDL0W TYPOGRAPH COMPANY.- Brightype / Ludlow 
LUD Typograph Company. - Chicago, [juin 1961J• - [4J p. 

Photos 

213 *8e3« LUDLOW TYPOGRAPH COMPANY.- Brightype KB 9 / Ludlow 
LUD Typograph Company• - Chicago : Ludlow Typograph 

Company, [circ. 1961J. - 1 exemplaire 

213.9. PHOTOTITREUSES 

2l3o9.1._Articles 

213*9*1. British agent for japanese display filmsetting 
BRI machine. - [LondresJ : [British PrinterJ, [l952j. 

- [4j P* 
Extr. de : "British Printer", septembre 1962, p. 77-80• 

213 o 9*1. Le "Fotolist system" : 1'eventail des machines 
F0T Varityper s1ouvrent davantage. - [Parisl : [Graphel, 

[1960]. - [2j f. 
Extr. de : "Graphe", janvier-mars 1960• p. 7-8. 

213*9*1. Grace au "letterphot" plus d1epreuves sur couche 
GRA et composition directe. 

Extr. de : "Techniques graphiques", octobre 1959, 
p. 7-8. 

213*9.1. LANG (Gunter Gehrard).- L1Appareil de photocomposition 
LAN Diatype de H. Berthold / par G.G. Lang. - [s.l.J : 

[s.n.J, [1965]. - [3] p. 
Extr. de : "La Revue suisse de 11imprimerie", 
juin 1965. - p. 50-53* 
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213»9»1• LEGARE (Bernard)e- Gr3ce au "fotolis-fc" 1'Imprimerie 
LEG Nationale epargnera des milliers de dollars par 

annee : un nouvel appareil chef-d'oeuvre electronique 
/ Bernard Legare. - Ottawa : [sene], [1955]« - [2] pe 
Extr, de : "Le Droit", vendredi 15 Mai 1955» 

213 c9«1• MARTIN (Maurice Ge)0- Devis pour une installation 
MAR varityper : composeuse photographique headliner 80 / 

Maurice Ge 'Martin, - Paris : Addressograph-Multigraph, 
1966» - [1] pe 

213•9•1e MEYERUBER (Hans)e- Photomechanische verfahren der 
MEY Kartenbeschriftung / Hans Meyeruber» - Offenbach am 

Main : Hoh & Hahne Hohlux GMBH, [1956]«, - [4] P» 
Extre de : "Der Polygraph", heft 2, janvier 1956» 

213 o9 o1e Photographic lettering surveyed, - [London] : 
PHO [Publishing production], [l954]e - [4] Pe 

Extre de : "Publishing production", novembre 1954, 
P» 59-60o 

21 3 e9 • 1 e [Phototitreuse Coxhead] „ - [All.j : [Farhefte] , [1952]«, 
PHO - [4] p. 

Extre de : "[Farhefte]", [fevrier 1 9 5 2 ] e  

2l3e9.1. Protype : a simple method of setting big typ photo-
PRO graphically0 - [London] : [Linotype and Machinery 

Newsj, [1956]«, - [4] pe 
Extre de : "Linotype and Machinery News", decembre 1956 

213 e 9•1e SAMACETAe- La Composition a froid / Samaceta, 
SAM - Paris : Samaceta, [1966]«, - [1] pe 

213«9.1e SUCHY (Erich).- Der Handsatz muss sein arbeitsgebeit 
SUC erweiten / Erich Suchy, - [Vienne] : [Graphische 

revue Osterreichs], [1965]« - 4 P« 
Extre de : "Graphishe revue Osterreichs", 1963-1965» 
Heft 11/12 

213«9.1. Le Systeme de photo-composition "letter-phot"e - [Paris 
SYS : [Techniques graphiques], [1959]. - [4] P« 

Extre de : "[Techniques graphiques]", [aout 1959]« 

515^9•2o_Specimensz_plansz prix 

2 l 3 e 9 « 2 „  A.B.M. Arcueil.- Phototitreuse AeB0M. [Ateliers 
ABM Bariquand and Marre] : nouvelle richesse de caracteres 

/ A.B0M0 [Ateliers Bariquand and Marrel, - Arcueil : 
[1966 ?]„ - [6] pe 
Deux exemplaires, 

213«9.2« RALPH Ce COXHEAD C0RP0RATI0N. New-Jersey,- No smudging 
RAL or smearing proofs are permanentl: enlarges to 15 

diameters eoe No distortion !eee No negatives», •«, No 
Darkroom.o. No waiting / Ralph Ce Coxhead corporation, 
- New-Jersey, [1957 ?]• - [16] pe 



- 58 -

213•9•3 » Prospectus_et_ghotos 

Prospectus 

213 e 9•3 e ADDRESSOGRAPH-MULTIGRAPHe Departement Varitypere 
ADD - [PhototitreuseJ / Addressograph Miltigraphe 

- Courbevoie : Varityper, [mai I966je - [1J deple 

213#9o3» ADDRESSOGRAPH-MULTIGRAPH, Departement Varityper, 
ADD - Headliner 80 / Addressograph-Multigraph, 

- Courbevoie : Varityper, [mai 1966J#- [ij deple 

2l3o9e3e ADDRESSOGRAPH-MULTIGRAPHe Departement Varityper, 
ADD - Coxhead-liners : [phototitreusej / Varityper» 

- Paris : Varityper, [mai 1966J# - [1] fe 

2l3o9»3. ETABLISSEMENTS M.J. WOLFe Paris,- Typro : la 
ETA machine a composer / Ets M eJe Wolfe - Paris : Ets 

MeJe Wolf, [Sedeje - [5j P< ' e 

213e9.3e M0N0TYPE C0RP0RATI0N LIMITED. London.- Monotype 
MON Photo-lettering machine / Monotype corporation ltde 

- London : Monotype corp. Ltd, [1963]. - [1] f. 

2l3e9.3. SAMACETA.- Foto-lister / Samacetae - Paris : 
SAM Samaceta, [juin 1960]. - [1] fe 

213.9.3. VARITYPER-FRANCE,- Coxhead liner, photocomposeuse / 
VAR Varityper, - Paris : Samaceta, [juin 1960], - [1] fe 

213.9.3. V. BOUZARD ET SES FILS. Parise- Fototype / Ve 
BOU BOUZARD et ses filse - Paris : V, Bouzard et ses 

filS, [Sedeje - [1J fe 
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214 - COMMANDES AUTO-ORDINATEURS 

214.1« GENERALITES 

214.1.1£_Articles 

214.1#1. ARMSTRONG (ReR.)e- Some uses for a computer in the 
ARM printing industry (excluding typesetting) / R.R„ 

Armstrong, - [Londresj : [institute of Printing], 
juillet 196*9« - [8] p. 

214.1.1. ASSOCIATION FRANCAISE D'INFORMATIQUE ET DE RECHERCHE 
ASS OPERATIONNELLE. Parise- LfInformatique a 1'ere des 

ordinateurs / Association Frangaise d1Informatique 
et de recherche operationnelle. - Paris : Universite 
de Paris, [decembre 1965]. - 7 P« 

214.1.1« Automation : Freud or Foe ? - Los Angeles : [Newsletter], 
AUT [1965]. - [4] P. 

Extr. de : "Newsletter", 1er Mai 1965. 

214.1.1. BENAY (Jo)e- Dictionnaire anglais-frangais des 
BEN termes relatifs au traitement de 11information / 

par Je Benay et 6. Bonnatiron. - Paris : FEAM 
[Federation Europeenne des Associations de Mecano-
graphes], 1966. - 46 p„ 

214.1.1. Blocs de memoire a tores : 30 mile 
BLO Extr. de : "Transco", [Paris], juin 1966. 

Feuille 1/2 - 2/2. 

214.1.1. Blocs de memoire a tores : 80 mile 
BLO Extre de : "Transco", [Paris], mars 1965, 

Feuille 1/2. 

214e1ele Blocs de memoire a tores : 50 mil. 
BLO Extre de : "Transco", [Paris], mars 1965, 

Feuille 1/1. 

214.1.1e BROMBERGER (Serge).- La Presse et 11information 
BRO en 1990 / par Serge Bromberger 0 - Paris : Le Figaro, 

10 septembre 1964. - Pe 5 

214o1.1. CHAVE (Leonard).- Advances in computer typesettig : 
CHA production report / par Leonard Chave # - Londres : 

Ginn & Co Ltd, [1967 ?]. - [25] p. 
Extr, de : "Printing Technology", juillet 1967 
p. 94-101. 

214.1.1e C0LEMAN (A.H.).- The Video systems approach to elec-
C0L tronic composition / A0H, Coleman, R0F0 Dayand et 

DeG, Gerlich» - [London] : [Printing Technology], 
[1968]. - [9] p. 
Extre de : "Printing Technology", juillet 1968e 
pe 59-68, 
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214.1.1. C.I.S, [C0MP0SITI0N INFORMATION SERVICES]. Los 
CIS Angeles.- The Realities of computerized typesetting / 

Composition Information services. - Los Angeles : 
Composition Information services, [s.d.] e - [4] p. 

214.1.1. C. I.S. [COMPOSITION INFORMATION SERVICES].Los 
CIS Angeles.- Cis survey of computers users / Composition 

Information services. - Los Angeles : Composition 
Informationx. services, 1965. - [1 ] f. 

214.1.1. C.I.S. [Composition Information services]. Los 
CIS Angeles.- Cis survey of computerized typesetting / 

CIS. - Los Angeles : CIS, 1968. - [18] p. 
Extr. de : "Newsletter composition Information 
Services", octobre 1968. 

214.1.1. COFELEC [Compagnie des ferrites electroniques]. Paris» 
COF - Ferrinox a cycle d'hysterisis rectangulaire pour 

applications : memoires commutation circuits logiques / 
par Cofelec. - Paris : COFELEC, [1967]. - 24 p. + 
schemas et prospectus. 

214.1.1. Computer controlled typesetting (C.C.I.) = Composicion 
COM programada = composition programmee. - [13] p. 

Extr. de : "Emographic Press", [novembre 1967], 
p. 23-38. 

214.1.1. DIGITAL EQUIPMENT C0RP0RATI0N. Washington.- Straight 
DIG talk about computer typesetting / Digital Equipment 

Corporation. - Washington D.C. : Digital Equipment 
Corporation, [septembre 1967]. - [12] p. 

214.1.1o DUNCAN (C.J.).- Automated composition : recent deve-
DUN lopments of the computer typesetting research 

project at Newcastle university / par C.J. Duncan. 
- Londres : Institute of printing, 1967. - [11] p. 

214. 1.1. DUNCAN (C.J.).— Computer typesetting:an evaluation 
DUN of the problems / C.J. Duncan, J. Eve, L. Mblyneux... 

[et al.J. - Newcastle Upon Tyne : University of 
Newcastle, depart. of photography, [1963]. - [18] p. 
Extr. de : "Printing technology", decembre 1963, 
P. 133-151. 

214.1.1. DUNCAN (C.J.).- Computer typesetting prospectus for 
DUN 1966 ... / C.J. Duncan, department of photography, 

Medical school. - [LondresJ : University of Newcastle 
upon tyne, 1965. 
Extr. de : "Binting Technology", decembre 1965. 
p. 146-154. 

214.1.1. DUNCAN (C.J.).- North Atlantic treaty organisation •«. 
DUN / par C.J. Duncan. - [Londresl : University of 

Newcastle upon Tyne, 1963« - [1] f. 

214.1.1. ELLIS (David W,Je).- I.C.T.'s experiance of compu-
ELL terised typesetting / par David W.J. Ellis,... 

- [Londresj : International computers tabulors, 
[s.d.J. - [55] p. 
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214*1»1« L'Equipement des calculatrices electroniques• 
EQU - [s.l.] : [s.n.], 1963* - [1] P* 

214.1.1. ERNWEIN (B.).- Cette commande numerique qui peut 
ERN tout changer / par B. Ernwein. - [s.l.] : [s.n.], 

1968. - [1] f. 

214*1*1* GSA [Giittinger Staz Automation] = CAT : [Systeme 
GUT d1automatisation et de la composition]. - [Lausanne ?] 

[Giittinger Satz Automation], [s.d.]. - [4] p. 

214*1.1. GIROD (Maurice).- La Composition programmee et les 
GIR typographes / par Maurice Girod. - [7] p. + 2 p. 

annexes. 
Extr. de : "Graphe", septembre 1966, p. 113-122. 

214.1.1. GREENHILL (PeG.).- Variable character spacing in 
GRE computer typesetting / P.G. Greenhill. - Ottawa : 

Government printing Bureau, decembre 1967* - [5] P* 

214*1*1* GROUCHKO (Michel).- L1Informatique : 1'ordinateur eat-
GRO il difficile a comprendre ? / Michel Grouchko. 

- [s.l.] : [s.n.], 1963. - [1] p. 

214*1*1* I B M [international Business anS machinery] FRANCE. 
IBM - La Presse et les industries graphiques / IBM-FRANCE. 

- [Paris] : IBM-FRANCE, [1968]. - [30] p. 

214*1*1* I B M-FRANCEo- La Presse et les industries graphiques / 
IBM par la Cie IBM France, division des machines a cartes 

perforees et ordinateurs. - Paris : IBM France, [1965]* 
- [28] p. 

214.1*1* INSTITUTE OF PRINTING. London.- International computer 
INS typesetting conference / Institute of printing. 

- London : Institute of printing; 1966. -[4] P* 

214.1.1. INSTITUTE OF PRINTING. London.- The Use of computers 
INS in the printing industry / Institute of printing. 

- London : Institute of printing, 1962. - [20] p. 

214.1.1* LINOTYPE NEBIOLO. Paris.- Composition : Linomatic 
LIN . type system operating unit / Linotype Nebiolo. 

- Paris : Linotype Nebiolo, [janvier 1964]. - [1] f* 

214*1*1* MASSELIN (Pierre).- L1Automatisation de la composition 
MAS dans une imprimerie suisse / P. Masselin. - [s.le] : 

[s.n.], [1969]. -.[6] p. 

214*1*1* MASSELIN (P.),- La Composition mecanique dans le 
MAS monde / P, Masselin. - [Paris] : [Fairchild Graphic], 

[1964]* - [4] P* 
Extr, de : "Fairchild Graphic", fevrier 1964* 

214*1*1* Memoire de type "C" 20 US : 256 mots / 24 binaires a 
MEM 4096 mots / 8 binaires. - [s0l0] : [s.n.], [1967]* 

- Feuilles 1/10 - 10/10. 
Extr. de : "Transco", mai 1967. 



- 62 -

214•1«1• PEPIN DE BONNERIVE (Je)»- Une realisation cybernetique 
PEP : les calculateurs electroniques / par Je Pepin de 

Bonnerive,e•• - [sele] : [sene], [1957]e - [9] P» 

214.1,1• PERRIAULT (Jacques)e- L1Apport de 1'ordinateur a 
PER 1' imprimerie : une technique et un marche / par 

Perriault, - [sele] : [sene], [1967]• - [4J P» 

214.1.1. PERRIAULT (iJ.).- La Composition automatique aujourd1-
PER hui / par J, Perriault et F, Alouche. - [s.l,] : 

[s.n.], [1965]. - [25] P. 

214.1.1. PERRIER (MeJ.).- L1Ordinateur et 11ordonancement 
PER dans la presse regionale / MeJe Perriere - [Paris] : 

[Techniques de la Presse], [1968], - [1] p, 
Extr, de : 11 Techniques de la Presse ; bulletin de 
1'INCA", decembre 1968, 

214.1.1. PHILIPS (Arthur H.)e- Computer peripherals and 
PHI typesetting / Arthur H. Philips. - Londres : F. 

Mildner and sons, [s,d.]. - [1] depl, 

214.1*1. Quand la composition plomb reste concurrentielle : 
QUA "le Compomatic". - [Paris] : [Fairchild Graphic], 

1969* - [1] p* 
Extr. de : "Fairchild Graphic", novembre 1969* P* 15 

214*1*1* R & E typesetting conference. - [Los Angeles] : 
RET [Newsletter], [1965]« - [4] P* 

Extr. de : "Newsletter", 15 mars 1965* 

214*1*1* [Renseignements sur les caracteristiques des-photo-
REN composeuses et des ordinateurs]. - [s.l.] : [s,n,], 

[s.d.]. — [5] P* 

214*1*lo ROBERT (Jacques).- Une technique d1aujourd1hui : la 
ROB photocomposition / par J. Robert, air France. 

Brochure editee avec le concours de la Societe 
Kodak, Paris, [septembre 1969]* - 52 p* 

2l4o1.1. WALLIS (Laurence)Composition programmee : methodes, 
WAL couts et performances / L e Wallis e - [Paris] : 

Imprimerie Nouvelle, 1970o - [12] P. 

214o1e1o WHALLEY (Ne)•- Development of typesetting programs 
WHA for a small general purpose computer / par Ne Whalley. 

- [London] : [Printing Technology], [1968], - [19] P* 
Extr, de : "Printing Technology", decembre 1968, 
P* 139-148, 

214*1*1* WILLIAM (C,J,).— Automation in typesetting / C,J, 
WIL William. - New York : Graphic Arts Progress, 1963* 

- [4] P. 

214.1.1. ZEPHIRIN, -[Condense sur le travail d'un ordinateur] / 
ZEP a 1'intention de Mr Zephirin, Linotypiste en province, 

- [s.l,] : [s.n.J, [s.d.]. - [1] f. 
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214«1.2. Specimensz_plans^_prix 

214,1.1. BARGILLIAT (A,)•- Production des linotypes / Ae 
BAR Bargilliat. - Paris : [s.n.j, 1965« - [1] P« dactylogr. 

214.1o 3• Prospectus_et_photos 

Prospectus 

214.1.3. CIS [COMPOSITION INFORMATION SERVICES]. Los Angeles. 
CIS - New Edition of computer Typesetting and photo 

composition glossary / Composition information services, 
- Los Angeles : [circ. 1968]. - [depl.] 

214.1.3. LABORATOIRES R, DERVEAUX.- Gamme de machines : 
LAB perforatrices ... / Laboratoires R. Derveaux. 

- Boulogne : R. Derveaux, [Mai 196?]. - [1] f* 

214.2. T.T.S. (TYPESETTER SYSTEM) 

214.2.1, Articles 

214*2.1. BULCOURT (R.).- La Composition au teletypesetter 
BUL fait une entree en force dans la presse quotidienne ,,, 

R, Bulcourt, - Paris : [Graphe], [1960]. - [10] p. 
Extr. de : "Graphe", octobre-decembre 1960, 

214.2.1. [Copie d'une lettre adressee a Monsieur Bremond, 
COP Directeur general du "Progres de Lyon", et ayant 

trait au materiel telegraphique "Teletype", envoye 
a Alain Bargilliat par la Westrex Company], Paris, 
7 Novembre 1952. - [6] p, dactylographiees. 

214.2.1, Ecole d'operateurs de machines a composer : code 
ECO pratique pour la lecture de la bande perforee T,T,S, 

[Teletypesetter system], - [Paris], [1965 ?]. - [1] 
p. dactylographiee 
Deux exemplaires» 

214.2.1. Fairchild adds a computer equipment, - [Tonbridge] : 
[Printing Trads Journal], [1964]« - [1] p. 
Extr. de : "Printing trades journal", aout 1964* P« 53« 

214.2«1« FAIRCHILD GRAPHIC EQUIPMENT. New-York.- How teletype-
FAI setter can reduce'jour composing room costs / Fair-

child Graphic Equipment. - New-York : Fairchild 
Graphic Equipment, 1967« - [8] p. 

214.2«!. Installation de teletypesetter. - [Paris] : [CTIG 
INS Services techniques], [1952]. - [7] p. 

» 214.2.1. Introduction dans la presse parisienne d'un tele-
INT typesetter et d'une linotype "Comete". - [1] pe 

Extr. de : "Protos", 12 mai 1954. - p. 24. 
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i  

2 l 4 e 2 . 1• MILNER (H.G.).- Le Systeme teletypessetter / 
MIL H.G. Milner. - [Paris] :[Technique de Presse], 

1963. - 7 P. 
Extr. de : "Technique de Presse", juin 1963» 
p. 23-29. 

214.2.1. [Note sur le calcul des frais de traduction de la 
NOT brochure "Teletype" adressee, a Nfonsieur Marx 

du "Progres\ de Lyon" / par Alain Bargilliat], 
[Saint Mande], 2 decembre 1952. - [1] p. dactyl. 

214.2.1. [Note sur les machines "Teletype" adressee a Alain 
NOT Bargilliat par la Westrex Company], Paris, 6 

Janvier 1953» - [l] P» dactylographiee. 

214.2.1. [Note sur le materiel telegraphique "Teletype" 
NOT adressee a Monsieur Marx, du "Progres de Lyon", 

par la Westrex Company], Paris, 2 janvier 1953» 
- [3] p. dactylographiees. 

214.2.1. [Note sur le materiel "Teletype" adressee a Monsieur 
NOT Bremond, Directeur General du "Progres de Lyon", 

par Alain Bargilliat], Saint-Mande, 10 novembre 1952. 
- [1] p. dactylographiee. 

214.2.1. [Note sur la rotative pour le travail en couleur 
NOT adressee a Alain Bargilliat par la Linotype and 

Machinery Limited, succursale pour la France], 
Paris, 21 octobre 1952. - [1] p. dactylographiee. 

214.2.1. [Note sur le TeT.S. [ Teletypesetter System] 
NOT adressee a Monsieur LegouSt, chef du service 

Telecommunications de la Westrex Company a Paris, 
par Alain Bargilliat]. Saint-Mande, 10 novembre 
1952. - [1] f. dactylographiee 

214.2.1. [Note sur la traduction de la brochure "Comet" 
NOT adressee a Monsieur Marx du "Progres de Lyon" 

par Alain Bargilliat], [Saint-Mande], 6 novembre 
1952e - [1] pe dactylographiee. 

214 e 2o1o Notice linotype pour 1'emploi du teletypesetter. 
NOT . - [Paris] : [C0T0I0G0- service technique], [1951]. 

- 65 p. 

214 o 201. [Repartition de perforateurs Teletypesetter par 
REP Comete]e - Paris, 1965O - [1] p« dactylographiee• 

Deux exemplaires, 

214.2.1o TELETYPESETTER C0RP0RATI0N. Chicago.- Description 
TEL of the operating unit / Teletypesetter corporation. 

- 3 bull. - Chicago : Teletypesetter corporation. 
1 : Bulletin n° 3, novembre 1932. - 11 p. 
2 : Bulletin n° 4» decembre 1932. - 8 p. + 1 depl. 
3 : Bulletin n° 7, juillet 1933. - 11 pe 

214.2.1» Le Teletypesetter et les problemes techniques et 
TEL humainso - [1] p. 

Extr. de : "International Bulletin", juillet 1954e 
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214.2.1. VAN WAGTENDONK (G.M.).- Le Teletype aux Pays-Bas / 
VAN par G.M. Van Wagtendonk. - Amsterdam : [Technique 

de Pressej, [1961 ?]• - [4] P« 
Extr. de : "Technique de Presse", decembre 1961. 
p. 5-8. 

214.2.1 . VTVTN (Paul).- Les Petits mysteres / jpar Paul 
VTV Vivin. - [Paris] : [Graphe], [septembre 1966]. 

- [8] p. 
Extr. de : "Graphe", septembre 1966. 

214.2.1 . VTVIN (Paul).- Les Petits mysteres du teletypesetter.. 
VIV / par Paul Vivin. - [Paris] : [Graphe], [fevrier 1966] 

- [6] pe 
Extr. de : "Graphe", fevrier 1966. 

214»2.1. VTVTN (Paul).- Variations sur un clavier ou les 
VIV petits mysteres du Teletypesetter / Paul Vivin. 

- [ParisJ : [Graphe], [s»d»J• 
Extr. de : "Graphe", 4 P« 

214•2e 3e Prospectus et_photos 

Prospectus 

214.2.3. FAIRCHILD CAMERA EN INSTRUMENTEN MIJ. NV. Amsterdam. 
FAI - Fairchild TTS : 1035 multiface perforator / 

Fairchilde - Amsterdam : Fairchild, [mars 1965]e 
- [6] p• 

214.2.3e FAIRCHILD GRAPHIC EQUIPMENT» New-York.- The 
FAI Teletypesetter system / Fairchild Graphic. - New-York 

Fairchild, [septembre 196?]• - [4] P» 

214.3. ROBOTYPE. CAE. BBR 

214«3e1. Articles 

214.3»1« BALFOUR (M0G0)e- Les Calculatrices electroniques 
BAL ' dans la composition / M,G0 Balfour• - [ParisJ : 

[GrapheJ, [1963J o - 12 p< 
Extr• de : "Graphe", mars 1963» 

214o3e1» Bouchery et Mincel» - Pourquoi choisir le "Robotype" ? 
BOU / Bouchery et Mincele - Saint-Maur : Bouchery et 

Mincel, mai 196?e - [2j pe 

214o3e1e C.AeEe [Compagnie europeenne d1Automatisme Elec-
CAE troniqueje- La Composition automatique par 11ordotype 

CAE 500 : systeme BBR / C0A0E, - Paris : C0A0E0, 
1964e - 9 p. - [7] fe de plo 
2 exemplaires 

214e3e1e C.AeE, [Compagnie Europeenne d1Automatisme Electro-
CAE niquej,- Organes et fonctions des calculatrices 

electroniques employees pour la composition automa-
tique / C,A,E, - Paris : C,A,E,, [1964]. - 14 p. 
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214*3*1• Comment se presente ce nouveau tele-compositeur ? 
COM - [Paris] : [Techniques graphiques], 1959» - [?] P« 

Extr. de : "T.G. [Techniques Graphiques]", 1959» 
p. 71-78. 

214.3.1. Composition par ordinateur. - [Paris] : [Metiers 
COM graphiques], 1967« - [1] f• 

Extr. de : "Metiers graphiques", septembre 1967» 

214.3.1 . Un Essai dex. composition electronique dans un 
ESS quotidien frangais. - [Paris] : [Techniques 

graphiques], 1966. - [1] f. 
Extr. de : "Informations T.G.", n° 311, 11 mars [1966. 

214.3.1 * FRANCE. Imprimerie Nationale,- Une voie nouvelle dans 
FRA 11imprimerie : la composition des textes par les 

techniques de calcul electronique. Principes du 
procede BBR et experiences preliminaires / Imprimerie 
Nationale. - [Paris] : [imprimerie Nationale], 
novembre 1958. - 16 p. 

214*3*1 * Le Groupe de composition universel Robotype GC 64* 
GRO - [Paris] : [imprimerie Nouvelle], 1965* - [8] p* 

Extr. de : "L1 Imprimerie nouvelle", juillet 1965* 
- P* 55-63 

214*3*1 * Introduction generale a 1application des calculateurs 
INT electroniques a la composition des textes / conference 

donnee par Mr G. Balfour,... a la F.I.E.J. - [Paris] : 
[s.n.], [1965] • - [8] p. 

214.3.1. MARINI (P. Costa).- [Lettre administrative] objet : 
MAR Salon des techniques papetieres et graphiques / P. 

Costa Marini. - Paris : C.A.E. [Compagnie Europeenne 
d1Automatisme Electrique], [1965]• - 2 p. 

214*3»1• Organes et fonctions des calculatrices electroniques 
pour la composition automatique. - [Paris] : [Graphe], 
1964* - 14 p. 
Contient aussi : "A. Bargilliat.- Developp. statique 
de 1'Offset". 
Extr. de : "Graphe", 1964, P* 123-135* 

214.3.-1 . PEYRONNET (Guy) *- L1 Automatisation du la composition / 
PEY Guy Peyronnet. - [Paris] : [Fairchild graphic], 

[1964]. - 7 p. 
Extr. de : "Fairchild Graphic", [decembre 1964J• 

214*3*1 * Realisations et perspectives de la composition 
REA automatique. - [s.l.J : [s.n.], [1965]* - [8] p. 

214.3.1. La Robotype. - [Paris] : [Techniques graphiques], 
ROB [s.d.j. - [16] p. 

Extr. de : "Techniques graphiques". 

214.3.1. SOCIETE ROBOTYPE. Paris,- La Robotype : presentation 
SOC / par la Societe Robotype. - Paris : Robotype S.A., 

1963. - 26 p. ; 3 articles et photos. 
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214 e 3•3 e Prospectus_et_photos 

Photos 

214.3e3 e Choix de plaquettes imprimees du systeme de 
CHO traitement d'information CAE 51 0e - [circ. 1968]. 

214.3.30 La Calculatrice electronique CAE 10 : plaquettes 
CAL a cricuits ̂ imprimes enfiches sur leur support. 

- [circ. 1966]. 
3 exemplaires 21 x 15e 

214o3.3. Robotype courrier / Bouchery et Mincele 
ROB -j anvier 1966. - 21 x 15 

214.3.3 
Prospectus 

214.3.3. BOUCHERY et MINCEL. Paris,- Qu'est-ce que 1'auto-
BOU correction ? / Bouchery et Mincele - Paris : 

Bouchery et Mincel, 1969. - [1] f« 

214.3.3. BOUCHERY et MINCELe Parise- Robotype Courrier / 
BOU Bouchery et Mincel0 - Paris : Bouchery et Mincel, 

1969. - [1] f. 

214.3.3e BOUCHERY et MINCELe Paris0 - Robotype courrier / 
BOU Bouchery et Mincel, - Paris : Bouchery et Mincel, 

1969. - [4] p. 

214.3.3. BOUCHERY et MINCEL. Paris,- Compact 64 : clavier 
BOU perforateur electronique / Bouchery et Mincel. 

- Paris : Bouchery et Mincel, 1969e - [4] p. 

214e3e3e BOUCHERY et MINCEL, Paris0- Aujourd1hui plomb, demain 
BOU film : Robotype / Bouchery et Mincel0 - Paris : 

Bouchery et Mincel, octobre 1969. - [1] deple 

214.3.3 e CAE [Compagnie europeenne d1automatisation electro-
CAE niqueje- La Composition automatique en imprimerie 

par 11ordotype 500 systeme BBR / CAE. - Paris : 
CAE, decembre 1966• - 9 Pe : fige 

214.3.3o CAE [Compagnie europeenne d'automatisation electro-
CAE nique].- CAE 9040 / CAE, - Paris : CAE, 1966. 

- [4] P. 

214.3.3. ETABLISSEMENTS ASTIER ET Co.- La Composition a 
ETA lignes-bloc de 11avenir / Ets Astier et Co. 

- Paris : Astier, |mai 1958]. - [4] P. 

214.3.3. MINCEL AND COMPANY. Paris.- Robotype what is auto-
MIN correction ? / Mincel and Cie. - Paris : Mincel and 

Co, 1965. - [2] depl. 
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214*4» DIGICOM. INTERTYPE. LINASEC. PERFOSET 

214.4.1._Articles 

214.4.1. BARGILLIAT (A.)Computer Intertype (suivi de) 
BAR Linasec / par fA. Bareilliat]• - [Paris] : 

[INIAG], [1962J e - [4] P» + une lettre 

214.4.1• La Composition au kilometre est-elle resolue ? 
COM - [Paris] : [Graphe], 1964» - [2] p« 

Extr• de : "Graphe", juin 1964» - p. 63 a 65 

214.4.1. [Digicom : calculateurs electroniques] : conference / 
DIG par le Dr Hell au T.P.G. [Techniques papetieres 

graphiques]. - Paris : TPG, 1965» - 13 P» + une lettre 

214.4*1* Electroning composing system : a guide for its 
ELE utilization. - [Washington] : [US Government printing 

office], 1966. - 23 p. 

214,4*1• Le Linassec. - [sel•] : [s.n,], [1965]• - [2] p. 
LIN Extr. de : "[Letterset ?]", octobre 1965 

214.4,1 » Linassec : [preseitation d'un ordinateur perforateur] • 
LIN - [s.l.] : [s.n.], [s.d.]« - [14] P» 

214.4.1. LINOTYPE NEBIOLO. Paris,- Le Lino-quick perforateur / 
LIN Linotype Nebiolo. - [Paris] : Linotype Nebiolo, 

[1969]. - [2] p. 

214*4*1» Perfectape : a new high-speed tape-merging unit 
PER from L & M. - [Londres] : [Linotype and Machinery Ltd], 

1966, 
Extr, de : "Linotype and Machinery News", janvier 1966. 

214.4,1. RUDOLF HELLo Kiel (All.),- Digicom : satz rechner = 
RUD calculateur de composition / par Dr Inge Rudolf Helle 

- Kiel (Allo) : Rudolf Hell, [1965]« - [4] p. 

214.4.1. RUDOLF HELL. Kiel (All).- Perfoset T 101 / Societe 
RUD Rudolf Hell. - Kiel (All.) : Dr. Ing. Rudolf Hell, 

[1963]. - [16] p. 

214.4.1. WINKLER (H. Homer)Les Industries graphiques aux 
WIN Etats-Unis / par He Homer Winkler, - [s.l.J : 

[s.n.], mai 1964« - [8] p. 

214.4.3« Prospectus et photos 

Prospectus 

214o4.3. INTERTYPE COMPANYo New-Yorko- Computers Intertype / 
INT Intertype Company, a Division of Harris-Intertype 

Corporation. - New-York, [1965 ?]e - [4] Po 
Deux exemplaireso 

( 
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214.4.3. INTERTYPE COMPANY. New-York.- Le Monde d»Harris-
INT Intertype / [intertype Company, a Division of 

Harris-Intertype Company]. - [New Yorkj, [1969 ?]• 
-[6] p. 

Photos 

214.4.3. "Intertype"x j "Underwood", "Linotype". - [1965 ?] 
3 photos 

5. I.B.M. 

214.5elj.__Articl.es 

214.5.1. La Calculatrice I.B.M. 1620 fait de la composition 
CAL automatique. - [l] p. 

Extr. de : "Information Graphic Press. Der 
Druckspiegel", novembre 1963. 

214.5.1. I.B.M. FRANCEo- La Composeuse 72 multipoints a bandes 
IBM magnetiques / par I.B.M. FRANCE. - Paris : l.B.M. 

France, [1969]« - [4] p. 

214.5.1. I.B.M.FRANCE : Documentation Machines et Programmes. 
IBM - Lecteur optique de bande imprimee IBM 1285 / par 

IBM-France. - Paris : IBM France, 1966. - 61 p. 

214.5.1. I.B.M.FRANCE. - Lecteur optique 1418 ; lecteur 
IBM optique alphanumerique 1428 / par IBM France. 

- Paris : IBM France, 1966. - 29 p. 

214.5.1. I.B.M. FRANCEo- Lecteur optique alphanumerique 
IBM IBM 1428 / IBM France. - Paris : IBM France, [1967]. 

- [1] f. 

214.5.1. I.B.M.FRANCEo- Lecteur optique IBM 1287 : description 
IBM et procedures d'exploitation / par IBM France. 

- Paris : IBM France, 1967. - 63 P. 

214.5.1. I.B.M. FRANCE.- Lecteur optique perforateur des 
IBM des cartes IBM 1882 / IBM France»- Paris: IBM France, 

[decembre 1967 ].- 44 p. 

214.5.1. I.B.M. [international Business and Machinery]France. 
IBM - Papier pour le traitement automatique des documents / 

IBM France. - Paris : IBM France, [decembre 1967]. 
- [4] p. 5 

I 
214.5.1. South bend tribune installs full computer system. 
SOU Extr. de : "R.I Bulletin" (ANPA Research Institut 

Inc.) n° 804, decembre 30, 1963. p. 339-340 et 
p. 346. 
2 exemplaires 
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214*5«3« Prospectus_et_photos 

Prospectus 

214.5«3« I.B.M. C0RP0RATI0Ne New-York»- What are the 
IBM problems in turning out big jobs... or lots of 

small ones ? / I.B.M. [international Business of 
and Machineryj corporation. - [New-YorkJ, [1967 ?]* 
- [18] P. \ 

214.5.3. I.B.Me C0RP0RATI0N. New-York. - I.B.M. Magnetic 
IBM tape electric composer.e. a more powerful way to 

set type / I.B.M. [international Business and 
MachineryJ corporation. - [New YorkJ, [1967 ?]. 
- [4] p. : ill. 

214.5.3« I.B.M. FRANCE. Paris.- Lecteur de bande perforee 
IBM 1011 / I.B.M. [international Business Machinery] 

Corporation, France. - Paris, [1967 ?]• - [2] pe 

214.5.3* IeB.M. FRANCE. Paris.- Lecteur optique IBM 1287 / 
IBM IeBeMe [international Business and MachineryJ 

France, - Paris, [1967 ?]. - [10] pe 

214.5.3. I.B.M.FRANCEe Paris.- La Machine a ecrire 
IBM Telebande I.B.M. 884 la Telebande de perforatrice 

IBM 46 j la Telebande perforatrice imprimante 
IBM 47 / I.B.M. [international Business and Machinery] 
France, - Paris, [1967 ?]. - [2] pe 

214>6. FAIRCHILD. INTERTYPE. RCA - GSA. M0N0TYPE. DUNCAN. FERRANTI. 

214.7. 

214..6 &7.1« Articles 

214.6 & 7.1« BOUCHERY et MINCEL.- Pourquoi choisir le ''Robotype»? 
BOU / par Bouchery et Mincel. - Paris (St Maur) : 

B e & M., 1967. - [3] P. 

214.6 & 7.1. Composition automatique des textes. 
COM Extr. de : "Informations T0Ge, Journal hebdoma-

daire des Arts et Techniques graphiques"e 
- Paris : Ed. Michel Brient, 464e semaine du 
2 au 8 juin 1969. - Pe 1-5 

214e6 & 7e1e DUNCAN (C.Je)e- Composed by computer : ergasus 
DUN programm tackles typesetting / C.J. Duncan ; 

J. Eve ; Le Mblyneux, o e e  [et al0]0 - [LondresJ : 
[King's college, Newcastle upon Tyne], [1963]. 
- [4j P e 
Extre de : "Ferranti computer world", bimonthly, 
bulletin for Executives and Engineers,London, 
juillet-aout 1963, n° 16e p0 l-4e 

214.6 & 7e1e DUNCAN (C0Je) 0- [ComputersJ / par CeJe Duncan ; 
DUN GeSe Allen ; D0G0 B0 Edwards. - Londres : Univer-

sity of Newcastle upon Tyne, [l965]e - 32 p0 
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214»6 & 7»1• DUNCAN (CeJe)•- Computer typesetting July 1964 
DUN institute / par C.J. Duncan, - Londres : Univer-

sity of Newcastle upon Tyne, janvier 1964« 

214.6 & 7•1• DUNCAN (C.J.).- Look ! No hands ! / C,J. Duncan. 
DUN - Londres : University of Newcastle upon Tyne, 

1964« - 167 P• 
\ 

214.6 & 7•1• ECAPA :•Ecole Nationale d1Informatique, 44, rue 
ECO de Rennes - Paris 6e.~ Brochure sur le programme 

d'enseignement de 1'ECAPA, [1968]. 

214*6 & 7.1• I.E.R. [impression Enregistrement des Resultats]. 
IMP - Lecteurs de bandes perforees / par 1'I.E.R. 

- Paris : I.E.R., [1963]. - [1] f. 

214*6 & 7*1» La Monophoto 600, 
MON Extr. de : "Monotype", [s.l.], [s.d.]. 

214.6 & 7.1. THE M0N0TYPE C0RP0RATI0N LIMITED. Salsford,- Le 
MON Perforateur electronique "Monotype" / The Mbnotype 

Corporation Ltd. - Salsford : Mbnotype Corpo-
ration Ltd, [1969]« - [8] p. 
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Extr, de : "Printing metals fry" [septembre 1959]• 
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216.2. Specimens, glans, P£ix 

216.2. AFNOR. Paris.- Analyse chimique des alliages d'impri-
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ANNEXES 

I - INDEX DES MOTS TECHNIQUES 

Blancs : terme general designant tout element de metal ou de bois 
qui est insere dans la ligne ou la page pour y representer des 
parties non imprimantes, et qui, de ce fait, sont moins hauts 

- - - * (il loge dans, la casse et c'est lui qui porte lettres 

casse : boite aux multiples casiers nommes cassetins, contenant 
les types d1imprimerie dans un ordre determine 

chassis : cadre d'abord en bois puis en metal dans lequel, au 
moyen de garnitures, on pratiquait 11imposition pour constituer 
la forme destinee a 1'impression (garnitures : pieces metal plus 
importante que les lingots qui servent de blancs, surtout pour 
la constitution de formes destinees a la presse meCaniquee 
imposition : mise en place dans une forme de pages d'une feuille 
qui, une fois pliee, presentera ces pages dans leur ordre normal)e 

compos^teur : petite regle creuse avec deux bords d*equerre dans 
laquelle le typographe assemble a la main les lignes de types issus 
de la casse en utilisant le cran pour placer les types dans le 
bon sens (cran : petite depression sur le cote du type d1imprimerie 
qui permet a 11ouvrier de reconnaitre au doigt son sens)e 

espaces : minces plaquettes de metal, moins hauts que les types, 
qui servent a justifier les lignes dans le composteur, c1est-a-
dire a les construire toutes sur 11exacte largeur de la 
justification 

filets : lames de metal de la hauteur en papier des types, imprimant 
donc un traite 11s servent a construire des cadres ou des elements 
decoratifs avec le secours des vignettes (petits elements decora-
tifs qui, assembles, permettaient de composer des bandeaux)e 

forme : assemblage de pages serrees dans un cadre, et qui s'impri-
maient d'un coup sur la feuille de papiere 

interlignes : minces lames de metal, moins hautes que les types, 
qui, avec les lingots, servent de blancs pour constuire la page 
sur son exacte justification en hauteure 

justification : largeur des lignes et hauteur des pages qui 
doivent toujours £tre respectivement de la mlme dimension pour 
que 11impression se fasse correctemento 

lingotier : grand meuble a casiers ou sont classes tous les blancs 
qui vont servir pour "monter" les pages et les formese 

matrice : element, generalement en cuivre, presentant en creux 
11oeil de la lettre a 11endroit.et qui, place sur 11extremite 
du bioule a main, produisait a 11 envers 11 oeil en relief du typee 
(11oeil : partie imprimante du type produite en relief par le 
moulage dans la matricee 
moule : appareil destine a la confection des types ou de petits 
cliches)o 
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