CHRISTOPHE PLANTIN (intervention de Michèle Renaud pour l'UTAI le 12/02/2015)
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1. Qui était CHRISTOPHE PLANTIN et d'où venait-il ?

Né en 1514 ou peut-être 1520 (voire 1525) à Saint-Avertin ( le plus vraisemblable ) ou à Tours
( comme l'indique sa pierre tombale ) ou à Montlouis, il meurt à Anvers ( Belgique ) en 1589.
Son nom aussi a varié : il a été flandrisé (Christoffel Plantijn) et latinisé (Christophorus Plantinus).
Sa mère meurt de la peste alors qu'il est trop jeune pour l'avoir
connue. Son père, d'humble condition, fuit la région infestée par
la peste et emmène Christophe à Lyon, puis à Orléans (où le
jeune homme poursuit ses études dans une famille de futurs
chanoines) et à Paris
où son père le quitte pour retourner à Lyon en lui laissant un
pécule pour ses études . Le jeune Christophe étudie quelque
temps à Paris puis il se rend à Caen où il entre comme apprenti
relieur chez Robert Macé, imprimeur de grande renommée. En
1545, il épouse une jeune fille de la région
de Caen, Jeanne Rivière. L'année suivante, le couple s'établit à
Paris, lui, relieur et fabricant de coffrets en cuir, elle, lingère. En
1549, ils partent s'établir à Anvers.
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Pourquoi Plantin s'installe-t-il à Anvers en 1549 ? Il semble avoir fait ce qu'on appellerait une étude
de marché. La ville est au comble de sa prospérité, '' cette ville qu'il préfère par-dessus toutes les
autres, aucune ne pouvant lui donner plus de facilités pour l'exercice qu'il avait en vue ''. Vingt-cinq
ans plus tard, dans une lettre au pape Grégoire XIII, il précise :''Son accès est facile ; on voit les
diverses nations se rencontrer sur son marché; on y trouve aussi toutes les matières premières
indispensables à l'exercice de mon art ; on y rencontre sans peine, pour tous les métiers, une main
d'oeuvre qu'on sait instruire en peu de temps''. En outre, Plantin apprécie d'emblée la proximité de
l'université de Louvain ''illustrée dans toutes les disciplines par la science de ses maîtres''. Port
important, c'est le plus grand marché du monde et, à partir de 1460, la 1ère bourse internationale de
commerce européenne. Libérale, favorisant l'esprit d'initiative, Anvers glane les capitaux, amène les
grands financiers allemands,italiens, espagnols, portugais à y installer d'importantes maisons de
banque et de commerce, accentuant ainsi son caractère cosmopolite. Parallèlement, elle ouvre les
esprits aux idées de la Renaissance et de la Réforme. Dans ses murs, le français devient la seconde
langue des habitants.
Pour pouvoir exercer son art, il lui faut intégrer une de ces corporations qui jouent encore un grand
rôle aux Pays-Bas. C'est la Gilde de Saint-Luc qui le concerne. Elle groupe en quatre ''classes
principales'' peintres, sculpteurs, graveurs et typographes. Les étrangers n'étaient admis que s'ils
avaient acquis le titre de ''bourgeois'' d'Anvers. En 1550, Plantin obtient cette citoyenneté et il est
reçu membre de la Gilde la même année. Son titre : '' lieur (relieur) de livres ''. Sa spécialité : la
dorure sur cuir. Livres, coffrets et cassettes deviennent dans ses mains des objets d'art et de luxe.
Un accident en 1555 modifiera sa vocation. Un soir, alors qu'il est en ville pour livrer au secrétaire
du roi Philippe II une cassette de cuir richement travaillée, il est agressé par des bandits qui lui
percent la poitrine d'un coup d'épée. Il en guérit, mais il doit abandonner la reliure.
Désormais il sera imprimeur : sa marque, Officina Plantiniana, le Compas d'Or; la devise de
l'entreprise, Labore et Constantia. Plus tard, il ajoutera une corde à son arc:l'édition. Son entreprise
a employé jusqu'à 160 ouvriers.

2. L'IMPRIMERIE AU XVIe SIECLE
Ce fut un art avant de devenir une industrie.
L'évolution de l'imprimerie a eu une influence
déterminante sur le développement de la société de la
fin du Moyen Âge à nos jours ; elle est inséparable des
activités culturelles, économiques et politiques des
pays. Maintenant on ne dit plus « imprimerie » mais
« système de communication graphique ».
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Principe fondamental de l'impression : celle-ci se réalise par contact intime entre 2 systèmes
matériels, l'un solide, l'autre fluide, le papier et l'encre. Ce contact est assuré par une certaine
pression. Il s'agit de transférer le second système sur le premier, de manière que seules les zones
correspondant aux textes et aux illustrations à reproduire soient marquées sur le papier. Ce report est
réalisé par la médiation de formes spéciales qui sont enduites d'encre noire ou de couleur. Montées
sur des presses qui les mettent en contact du papier, elles transmettent à la surface vierge les
empreintes qu'elles portent sur certaines de leurs parties.

A l'époque de Plantin, 2 méthodes de transfert étaient connues : le procédé en relief et le procédé en
creux. La xylographie, impression d'un texte ou d'une image à partir d'une tablette de bois gravée en
relief, a précédé la typographie, qui, elle, a recours à un cliché en métal. Le procédé en relief est
connu sous le nom de typographie. L'encre est appliquée sur le papier par une surface en relief. Une
grande partie de l'histoire de l'imprimerie est intimement confondue avec l'exploitation de ce
procédé qui est le plus ancien.
On attribue l'invention de l'imprimerie à l'Allemand Jean Gensfleisch, dit Gutenberg (1400-1467).
Ce n'est pas exact . L'invention du caractère mobile revient à la Chine où, en l'an 1042 avant J.-C.,
PI Ching utilisa l'argile comme moule du signe à graver. En 1314, Wang Chen introduisit des
caractères en bois, moins fragiles.
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En 1454, Gutenberg, orfèvre à Mayence, trouva la solution pour reproduire les 26 lettres de
l'alphabet romain en adaptant le matériel des monnayeurs à la fonte des caractères. Il mit au point
un alliage de plomb, d'antimoine et d'étain aux propriétés remarquables et qui a prévalu jusqu'à nos
jours. Seuls les dessins ou types de caractères ont été modifiés pour venir enrichir le choix
typographique. C'est dans son atelier de Mayence que le premier typographe imprima à 200
exemplaires une bible dite « à 42 lignes », à l'aide de caractères mobiles en alliage moulés dans des
matrices creuses et assemblées en lignes d'égale longueur (ou justifiées). Gutenberg sut combiner
l' art du découpage au poinçon (pour faire les modèles des moules), l'ajustage à la matrice, le type
de fonte, la justification, la mise en pages et la fabrication de l'encre. Il se servit de papier de lin,
utilisé en Europe depuis le XIIIe siècle.
L'imprimerie se répand alors rapidement en Europe. Des dynasties d'imprimeurs sont fondées,
notamment :
• en France la famille d'humanistes, imprimeurs et éditeurs Estienne : 1. Robert (1503-1559),
ses dictionnaires bilingues de latin et de français firent date.2. Son fils, Henri (1528 ou
1531-1598), helléniste éminent, défendit l'emploi de la langue nationale dans son Projet du
livre intitulé : « De la précellence du langage français ».
• en Italie la famille Manuzio (ou Manuce), connus aussi sous le nom de Aldes : 1, Alde
l'Ancien (1449-1515) fonda à Venise une imprimerie que rendirent célèbre ses éditions
princeps des chefs-d'oeuvre grecs et latins ; il créa le caractère italique (1500) et le format
in-octavo. 2, Son petit-fils, Alde le Jeune (1547-1597) dirigea l'imprimerie vaticane.
• Aux Pays-Bas à Leyde les Elzévir
Pour imprimer, il faut commencer par tailler un
poinçon, qui est une longue pièce d'acier au bout de
laquelle on grave le caractère que l'on veut ; c'est la
partie la plus créative du processus : le graveurcréateur taille une lettre, un chiffre, un signe ou une
note de musique dans un saumon.
Armé du poinçon, le graveur frappe la matrice dans
une plaque de cuivre après avoir fait avec beaucoup
de précision les réglages de positionnement qui
s'imposent.
La matrice terminée, le rôle du fondeur commence.
Plaçant la matrice en face de l'ouverture du moule,
l'ouvrier fond quelques lettres, il vérifie, rectifie s'il
y a lieu et il prend sa cuillère dans la main droite et
le moule dans la main gauche (voir moule à arçon
page suivante) ; puisant dans le creuset la quantité
de matière (plomb, étain et antimoine) nécessaire à
la fonte d'une lettre, il la verse dans le moule ; en
même temps, sa main gauche a imprimé une
secousse brusque qui fait descendre la matière avec
force jusque dans la matrice. Ouvrant alors le
moule, il fait tomber la lettre qui vient d'être fondue
et à laquelle d'autres ouvriers vont faire subir la
coupe et l'apprêt.
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La composition manuelle avec des caractères
typographiques a été la base de toute la
reproduction des textes du milieu du XVe au début
du XXe. Elle a été réglée selon les mêmes gestes :
dans les compartiments d'une boîte plate (casse),
l'ouvrier compositeur prélève une à une les lettres
et les dispose sur un composteur, dans la limite de
l'intervalle correspondant à la longueur de ligne
voulue, longueur qu'il peut faire varier en
actionnant une butée mobile. Le caractère fondu
est un bloc à section rectangulaire portant à une de
ses extrémités la lettre en relief. Le corps, exprimé
en « points », correspond à l'encombrement en
hauteur ; l'oeil de la lettre dépend de son dessin.
Entre les mots, le typographe intercale des petites
barres de plomb, appelées espaces, qui
ménageront des « blancs ». Il superpose les lignes
en introduisant comme interligne une lame
métallique. Il remplit une galée avec ces lignes
composées l'une après l'autre et assemblées, et
dépose le bloc de texte ainsi constitué, après
ligature, sur le marbre, table de fonte offrant une
surface polie. La mise en pages se fait dans un
châssis correspondant au gabarit de la page du

5

livre ou du journal à imprimer.
Gravure sur bois. Le procédé en relief ayant eu longtemps le quasi-monopole de la reproduction
des textes, les éditeurs qui désiraient insérer dans leurs ouvrages des illustrations, des lettres grisées
ou fleuries,des fleurons, des chapiteaux ou des vignettes, ont eu recours à la gravure sur bois,
laquelle nécessitait le concours d'un artiste. En travaillant au burin de bois « de bout » (les fibres
étant perpendiculaires à la surface des planches), on a pu rendre moins grossièrement les gris, le
modelé des images, en traçant des séries de hachures plus ou moins espacées.
Le procédé en creux, en faveur depuis la Renaissance, a été utilisé pour grouper des illustrations en
cahiers de hors-texte ou pour les imprimer in-texte, un second passage sur machine étant nécessaire
pour repiquer le texte par le procédé typographique.
Dans la gravure en creux, les parties destinées à l'encrage sont formées par des tailles creusées dans
le cuivre. Parmi les techniques les plus utilisées, citons la taille-douce au burin et l'eau-forte
(attaque du métal à l'acide dilué).
Presses. Les premières presses du temps de
Gutenberg ont été manuelles ; elles
n'étaient qu'une adaptation des pressoirs à
vin et des presses à relier. Une platine,
actionnée par une vis de bois, venait
s'appliquer contre une table fixe. La
machine n'imprimait qu'une seule feuille à
la fois. La surface de la forme imprimante
était petite en raison de la force limitée
(force musculaire) qui pouvait s'exercer. Au
début du XVIe siècle, la forme fut placée
sur un lit à glissière. On pouvait ainsi
aisément la mettre en place sous la platine
avant d'abaisser celle-ci. On en reste à ce
système pendant quelque trois cents ans.
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3, VARIETE DES SUJETS
religieux, littéraires, artistiques, musicaux, scientifiques (géographie, atlas, herbiers, études
botaniques et traités d'anatomie) et comptables.
Ouvrages religieux.
Christophe Plantin obtient du roi un privilège
autrement précieux que celui
d'architypographe du roi: celui d'imprimer seul
les livres d'église pour ses Etats (monopole).
Plantin est connu d'abord et avant tout pour
l'édition et l'impression de la Bible Polyglotte
ou Bible Royale en 8 volumes. En 1572, la
première édition du plus grand ouvrage du
siècle est tirée à 13 exemplaires sur parchemin
pour le compte du roi, 10 sur grand papier
impérial hors commerce, 30 sur papier royal à
l'aigle, 200 sur papier fin « au raisin » de Lyon
et 960 sur papier fin de Troyes. Le prix de ces
derniers était fixé à 70 florins sans la reliure,
« mais pour les relier honnêtement en tables
de bois, la tranche en rouge, en beau cuir de
veau noir, quelques filets d'or sur le dos »,
elles coûtaient à l'imprimeur 40 patards (2
florins) par volume.
Pour ce faire, Plantin s'est assuré à grands frais
traducteurs et correcteurs, jusqu'à « bailler sa
fille aînée en mariage » à un jeune homme fort
docte, François Raphelengien, érudit au point
de connaître les 4 langues du grand
ouvrage.40 hommes travaillent chaque jour à
l'impression de la Bible. Cette Bible « d'un
travail et frais indicibles », fut très près de
causer la perte de l'éditeur. Il a même dû
vendre une partie de ses propriétés, ralentir
fréquemment le rythme de ses travaux et
différer ses achats de papier.
Dans les années qui suivent la parution de la Bible Royale, c'est par dizaines de milliers qu'il
expédie à Madrid missels et bréviaires, mais aussi livres d'heures, psautiers, diurnaux et
antiphonaires. Cet empressement à s'engager pour l'impression de « choses catholiques et
profitables à la République chrétienne » est révélateur de son attachement à la religion catholique .
Littérature.
Des œuvres entières de nombreux auteurs anciens ainsi que des commentaires ; mais aussi des
auteurs contemporains tels que Ronsard. Le premier dictionnaire flamand-français-latin (1573).
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Ouvrages d'art.
Les Entrées triomphales de l'archiduc Mathias à Bruxelles et du prince d'Orange à Anvers, les
œuvres de saint Jérôme en 9 tomes in-folio.
La magnifique et somptueuse Pompe Funèbre faite aux obsèques et funérailles du très grand et très
victorieux empereur Charles Quint, célébrées en la ville de Bruxelles le 29 décembre 1558 par
Philippe, roi catholique son fils.

Musique.
Aux XVIe et XVIIe siècles,
Anvers était un centre
d'impression musicale renommé
dans le monde entier. Christophe
Plantin a produit des ouvrages
magnifiques, un régal pour les
yeux, dont les Messes de
Georges de la Hèle, monument
de la typographie musicale. L'un
des plus grands graveurs de
lettres de l'époque de Plantin
était le parisien Robert Granjon.
Le gantois Hendrik van den
Keere a acheté les caractères à
Granjon (voir ci-contre
caractères musicaux) et a
fourni à l'entreprise de Plantin
44 séries de poinçons et de
matrices, qui suffisent ensemble
à réaliser 12 types de musique.
Plantin a commandé la série
Grande musique pour
l'impression d'antiphonaires
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(recueils de chants liturgiques notés en caractères de plain-chant).

L'édition musicale la plus monumentale du siècle est sortie des presses de l'imprimerie de
Christophe Plantin en 1578 et ce n'était pas n'importe laquelle : tous les chanteurs d'un chœur
pouvaient voir cet énorme et copieux ouvrage – 270 folios de 55 par 40 centimètres – s'il était placé
sur un support. Le recueil contenait la musique pour 8 messes.
Géographie et atlas.
A l'époque de Christophe Plantin,
Anvers était le centre de production le
plus important d'éditions
cartographiques, une branche
particulière de l'imprimerie. C'est ainsi
que, à partir de 1579, l'oeuvre du grand
Abraham Ortelius (1527-1598), l'auteur
du premier atlas au monde, est sortie de
ses presses.
Un contemporain d'Ortelius des PaysBas Méridionaux était Gérard De
Cremer (1512-1594), originaire de
Rupelmonde, qui a latinisé son nom de
famille en Mercator (traduction de
« kramer » qui signifie marchand en
néerlandais). Mercator est, après le grec
Ptolémée (IIe siècle après J.-C.) le
personnage le plus important de
l'histoire de la cartogrraphie. La relation
ente Mercator et Plantin était celle entre
un acheteur et un vendeur : Plantin a
vendu les célèbres cartes, globes et
instruments de Mercator et Mercator a
acheté à Plantin des livres pour sa
propre bibliothèque.
A noter également la passionnante Description de tous les Pays-Bas de Guicciardini avec 80 cartes
et plans ainsi que de nombreuses statistiques sur la vie économique et sociale ( 500 bateaux par jour,
200 voitures de voyageurs, 3000 chariots de marchandises et de vivres franchissant
quotidiennement les portes de la cité).
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Herbiers.
Des ouvrages de botanique signés par Robert Dodoens et Charles de l'Escluse ainsi que le
Plantorum de Mathias de Lobel, recueil de 1000 gravures de plantes.

Comptabilité.
Le trafic du port prend une telle ampleur
que les marchands sont obligés de tenir des
comptes détaillés : bordereaux d'expédition,
factures, papiers de commerce, etc. Le traité
de Pierre Savonne, premier livre de
comptabilité écrit par un Français, donne la
manière de tenir les comptes « par parties
doubles » et décrit aussi les opérations qui
se faisaient par compensation lors des
grandes foires. Plantin publia l'ouvrage en
1567.
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4, IMPACT DU MOUVEMENT POLITICO-RELIGIEUX
Jusqu'en 1562 le rythme des impressions ne fait que croître. L'ouvrage le plus important de cette
époque est la magnifique « Pompe funèbre faite aux obsèques de Charles Cinquième ».
Soudainement, un grain de sable vient gripper une mécanique si bien huilée : un petit livre, Brève
instruction pour prier, est dès sa parution taxé d'hérésie. Et Plantin disparaît. Que s'est-il passé ?
Les Pays-Bas ont acquis une relative autonomie (1549). Philippe II a succédé à son père Charles
Quint sur le trône d'Espagne (1556). La demi-sœur de Philippe II, Marguerite de Parme, est
gouvernante des Pays-Bas. Elle demande au margrave d'Anvers, Jean Van Immerseel, de faire une
enquête sur l'origine d'un livret que l'on croit imprimé « en la maison de Christophe Plantin, encore
qu'il n'y a mis son nom ni le lieu ». Elle soupçonne ce livret de véhiculer les erreurs des nouvelles
sectes (la Réforme et d'autres mouvements religieux). Le margrave se rend chez Plantin, mais celuici, bien informé, est depuis plusieurs semaines, parti pour Paris. Trois de ses ouvriers avouent avoir
imprimé le livre à l'insu de leur patron. On les arrête, on saisit un millier d'exemplaires pour les
brûler et les trois coupables sont envoyés aux galères. Prudent, Plantin attendra plus d'un an pour
revenir.
Il a de sérieuses raisons d'être méfiant : ses relations avec une secte classée anabaptiste, la Famille
de la Charité, sont clairement établies dès sa venue dans la métropole. Plantin s'est lié d'amitié avec
Hendrik Niclaes, fondateur et chef de la Famille de la Charité. Il a imprimé pour Niclaes d'autres
ouvrages en plus de celui incriminé.
Pendant l'absence de Plantin ses biens ont été vendus. Vente fictive à n'en pas douter, car on
retrouve ses créanciers dans une nouvelle association qui en 1563 unit en une compagnie
d'imprimerie Corneille et Charles van Bomberghe, le docteur Becanus, Jacques de Schotti et
Christophe Plantin. Cette association préfigure une société commerciale moderne : Plantin en est le
directeur technique, Corneille van Bomberghe, le fondé de pouvoir, les autres, les bailleurs de fonds.
Le contrat stipule notamment que « seront imprimés des livres latins, grecs, hébreux, français,
italiens et tous autres trouvés propres et idoines » par les deux directeurs qui jugeront en conscience
ce qui peut être au profit de la dite compagnie.
Pendant les 5 ans que dura cette association, les presses plantiniennes imprimèrent 260 ouvrages
(auteurs classiques, bibles en hébreu, ouvrages liturgiques...).
En 1567, Plantin se sépare de ses associés. Pour devenir son propre maître, mais aussi certainement
pour des raisons qui dépendent étroitement des remous religieux. A l'approche des troupes du duc
d'Albe qui a charge d'extirper l'hérésie, ses associés s'exilent pour échapper à l'Inquisition. Il rompt
aussi avec Niclaes. Désormais Plantin se consacre entièrement à son métier d'autant plus facilement
qu'il a su se concilier de puissants protecteurs dont le cardinal Granvelle et Gabriel de Cayas, le
secrétaire de Philippe II. Il obtint ainsi l'appui financier et juridique du roi d'Espagne qui prit à sa
charge l'édition de la Bible polyglotte -travail qui devait rendre Plantin célèbre- et qui lui accorda le
monopole, pour l'Espagne et ses colonies, de l'édition de la plupart des livres liturgiques, réformés
selon le Concile de Trente. Après 1572 des dizaines de milliers de ces livres sont expédiés d'Anvers
à Philippe II qui charge les moines de l'Escurial de veiller à la répartition et à la vente de ces
ouvrages dans ses territoires.
A cette époque, Plantin a jusqu'à 24 presses en activité ; il réunit une collection unique de poinçons
et de matrices ; plus de 100 ouvriers travaillent dans son atelier et il a des dépôts ou des
correspondants dans toutes les villes d'Europe. Plantin a créé la plus puissante « manufacture de
livres » qui fut peut-être jusqu'au XIXe siècle.
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5. FIN DE LA VIE DE CHRISTOPHE PLANTIN
La fin de la vie de Christophe Plantin est plutôt triste malgré quelques réussites.
Non seulement l'édition de la Bible lui a coûté énormément mais il a du mal à recouvrer les
créances et les subventions promises par le roi. En outre, pour chaque ouvrage il faut obtenir un
privilège du roi et, pour les livres d'église, un bref du pape (aujourd'hui copyright et imprimatur).
Les délais pour les obtenir sont parfois très longs et, pendant ce temps, la composition dort sur le
marbre.
L'intendance ne suit pas toujours ; il a quelques soucis d'ordre logistique : emballage, transport,
paquets qui tombent à l'eau pendant le transfert sur les bateaux, insécurité sur les routes et sur la
mer...
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En 1575, la peste gagne le voisinage immédiat de sa maison et cause des victimes.
1576 voit le sac de la ville par les mercenaires espagnols qui massacrent 7 000 habitants, pillent et
incendient des quartiers entiers.

Il faut remettre de l'ordre dans l'imprimerie. Les dégâts sont importants ; il y a surtout la destruction
du grand Antiphonaire qui désole Plantin. De ce livre d'église, il voulait faire le pendant de la
grande Bible en illustrant les offices et en les notant en plain-chant. Il y travaillait depuis plusieurs
années -tout était prêt pour passer à l'impression- et les seuls préparatifs de l'ouvrage lui avaient
coûté plus de 20 000 florins : « son avoir, celui de sa famille et de très fortes sommes avancées par
ses amis ».En outre, il est rançonné par les pillards : à 9 reprises, pour une somme de 3 000 florins.
Pour rembourser ses amis qui lui prêtent le montant des rançons, il confie l'imprimerie à ses gendres
et va négocier à Liège, Paris et Francfort. Il reste absent 5 mois. C'est la passion de son métier qui
va lui donner la force de surmonter d'aussi graves revers.
Peu à peu l'activité reprend : il devient le typographe officiel des Etats généraux venus s'installer à
Anvers et ses relations avec Philippe II se raréfient.
Plantin critique ceux qui poussent à la guerre, rappelle ce qu'il a écrit autrefois sur la misère,
déplore l'intolérance, et ne voit de solution durable que dans une paix de religion telle celle
concédée en Allemagne.
Ses relations avec la secte « Famille de la Charité » sont ambiguës : en 1579 il refuse au successeur
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de Niclaes l'impression d'un livre, mais il reste partisan de la secte pour laquelle il a imprimé
clandestinement plusieurs ouvrages et des tracts.
En dépit de la guerre et des entraves financières, des œuvres importantes et dignes de sa renommée
sont, dans ces années 1578 à 1582, imprimées avec autant de soin que les précédentes : les Entrées
triomphales, les œuvres de saint Jérôme, la Description de tous les Pays-Bas, les Messes, le
Plantorum, les atlas, des dizaines d'autres œuvres ainsi que les ordonnances des Etats généraux et
des pamphlets contre les Espagnols (la plupart imprimés par son gendre à Leyde).
Par ailleurs, en 1583, Plantin devient l'imprimeur de l'université calviniste de Leyde. Mais il ne
cessera pas de se proclamer catholique. En 1585 il quitte Leyde et entreprend un long voyage avant
son retour à Anvers.
Sa santé décline. Tous les soucis évoqués précédemment contribuent à augmenter sa fatigue. Il
meurt en 1589.
Les traits de caractère qui apparaissent de la façon dont il a mené sa vie et son œuvre
•
•

•

•

•
•

Souci de bien faire et de mettre en lumière les
travaux des savants et des artistes de son
époque
Honnête: à la fin de sa vie, malgré de
nombreuses difficultés, il refuse au roi de
France Henri III les fonctions d'imprimeur
officiel avec des gages considérables, et au
duc de Savoie d'aller s'établir à Turin. Il est
comme obnubilé par ses dettes et s'accroche à
cette idée qu'il lui faut rembourser ceux qui
lui ont fait confiance, que son honneur est en
jeu.
Homme d'affaires avisé: pour réussir comme
éditeur, il fallait à la fois un sens aigu des
affaires et l'art de discerner la valeur d'un
manuscrit.
Bon négociateur et diplomate : « Je prise
beaucoup paix et accord, et vaut mieux
gagner moins (,) en paix que plus en
facherie ».
Modeste : après avoir été nommé
architypographe puis prototypographe, il
demande à ses collègues de ne lui donner aucun titre honorifique.
Passionné par son métier : c'est ce qui lui a permis de tenir le coup en dépit des nombreuses
adversités qui se sont présentées au cours de sa carrière.

6, MUSEE PLANTIN-MORETUS
« Moins excellente, agréable et merveilleuse que tout ce que dessus... n'est celle magnifique
imprimerie faite... par Christophe Plantin, imprimeur du roy... on ne voye de pareille en toute
l'Europe ». (Ludovicus Guicciardini,Description de touts les Pais-Bas,Christophe Plantin,1582)
Le musée Plantin-Moretus forme un ensemble qui n'a pas d'équivalent dans le monde entier : vous y
trouvez 7 presses anciennes (datant du temps de Plantin et 2 d'entre elles sont les plus vieilles du
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monde), une maison historique d'une famille importante et son mobilier, une collection d'oeuvres
d'art, une magnifique bibliothèque, des archives familiales et de l'entreprise exceptionnelles ainsi
qu'un jardin intérieur remarquable. Le musée conserve également un énorme stock de lettres, le
matériel le plus précieux d'une imprimerie. Cette réserve pèse 10 tonnes. La collection compte par
ailleurs 4500 poinçons et environ 16 000 matrices. Il n'est donc pas étonnant que récemment
d'abord les archives, puis le musée dans son ensemble aient été inscrits sur la prestigieuse liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO.
Christophe Plantin, le fondateur, et après lui la famille Moretus ont fait de leur entreprise un acteur
mondial et de leur maison un centre d'humanisme, qui accueillait les grands érudits et artistes. En
1876, elle a été transformée en un musée qui aujourd'hui abrite aussi le Cabinet des Estampes et
constitue un important centre d'études de l'imprimerie et des arts graphiques.
En attendant de visiter ce musée, je vous suggère de rendre visite au musée de la typographie 15
rue Albert Thomas à Tours où M. Méchin vous expliquera tout ce que vous voulez savoir sur les
arts graphiques.

Le bonheur de ce monde
Sonnet

Avoir une maison commode, propre et belle,
Un jardin tapissé d'espaliers odorans,
Des fruits, d'excellent vin, peu de train, peu d'enfans,
Posséder seul sans bruit une femme fidèle,
N'avoir dettes, amour, ni procès, ni querelle,
Ni de partage à faire avecque ses parens,
Se contenter de peu, n'espérer rien des Grands,
Régler tous ses desseins sur un juste modèle,
Vivre avecque franchise et sans ambition,
S'adonner sans scrupule à la dévotion,
Dompter ses passions, les rendre obéissantes,
Conserver l'esprit libre, et le jugement fort,
Dire son chapelet en cultivant ses entes,

C'est attendre chez soi bien doucement la mort.
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