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Au fur et à mesure des progrès de la mécanisation, c'est-à-dire au fur et à mesure 
qu'à partir de la fin du siècle dernier, on est passé de la composition manuelle à la 
composition mécanique, la fabrication des caractères proprement dite était elle-même 
mécanisée autant qu'elle pouvait l'être. Dès le départ, un caractère destiné à la 
composition mécanique était dessiné à grande échelle pour être ensuite reporté sur 
plomb à l'aide d'un pantographe réducteur. Tout ce qui jusque-là faisait l'objet de 
nombreuses retouches manuelles de la part d'un graveur qui travaillait à son idée et 

Dès le départ, un caractère destiné à la composition mécanique 
était dessiné à grande échelle pour être ensuite reporté sur plomb 
à l'aide d'un pantographe réducteur. Tout ce qui jusque-là 
faisait l'objet de nombreuses retouches manuelles de la part d'un 
graveur qui travaillait à son idée et selon son expérience, tout 
cela aurait dû se faire dès les dessins préalables à toute 

Tout ce qui jusque-là faisait l'objet de nombreuses 
retouches manuelles de la part d'un graveur qui 
travaillait à son idée et selon son expérience, tout 
cela aurait dû se faire dès les dessins préalables à 
toute production. C'est ce qui ne s'est pas passé. 
Pour toutes sortes de raisons. Notamment 
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