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Le public connaît peu l'Imprimerie Nationale; ses 
productions jalonnent pourtant notre vie quotidienne: 
carnet de chèques postaux et annuaire téléphoniqu!:l

' 
vignette du paquet de cigarettes et titre de permission 
du militaire, carte d'électeur et livret de caisse 
d'épargne, sujet de concours ou d'examen et diplôme 
universitaire ... 

Sur notre timbre, la salamandre de François 1 e, 

rappelle les origines d'une de nos institutions les plus 
anciennes, les lettres patentes délivrées en 1538 â 
Conrad Néobar, puis à l'humaniste Robert Estienne, 
« imprimeur du Roy pour les langues grecque, latine 
et hébraïque». 

L'établissement, installé au Louvre par Richelieu, 
fut très actif durant toute la monarchie, sous les 
Cramoisy, puis les Anisson. L'Imprimerie nationale, 
puis impériale, occupa l'Hôtel de Rohan, rue 
Vieille-du-Temple, et, changeant d'intitulé suivant 
les régimes, y demeura jusqu'en 1925. 

Elle se transporta â cette date dans les locaux 
construits â son intention rue de la Convention; enfin, 
pour renforcer son potentiel industriel, elle s'adjoignit 
en 1974 une nouvelle usine à Flers-en-Escrebieux, 
près de Douai. 

Les ateliers parisiens assurent les travaux urgents, 
difficiles, réclamant une longue expérience 
typographique; ceux du Nord exécutent l'impression 
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et la diffusion des imprimés administratifs de grand 
tirage. 

Un envol de courbes, sur la figurine, suggère que 
les rotatives de l'Imprimerie Nationale diffusent dans 
le monde entier des textes imprimés dans toutes les 
langues, anciennes ou modernes. 

En tant que conservatoire d'une expérience de plus 
de quatre siècles, elle obéit à une vocation culturelle, et 
ses traditions s'appuient sur une collection de 
caractères, classée monument historique, et sur un 
cabinet de poinçons, considéré comme le plus riche 
du monde. 

En tant qu'entreprise industrielle et commerciale, 
elle est dotée de moyens puissants et diversifiés, et 
sait s'adapter aux besoins et aux aspirations de notre 
temps: elle le fait grâce â « un personnel et un 
équipement qui sont les plus importants de l'imprimerie 
française de labeur». 

Telle est cette Imprimerie Nationale, confirmée en 
rermanence dans sa mission d'entreprise publique, 
jouant un rôle exceptionnel dans la profession du 
Livre, dont elle partage les difficultés et les réussites 
de prestige. 

« Bien placée pour jeter un pont entre le passé et 
l'avenir, elle assume l'honneur redoutable de 
maintenir, à travers une production officielle 
extrêmement diverse, la belle tradition typographique 
de notre pays». 

Secrétariat d'État aux Postes et Télécommunications - 1978 - N° 35 

Reproduction interdite sans autorisation de l'Administration. 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf




