
« De la fabrication 
du papier à l’impression » 

au Moulin du Got,  
près de Limoges

Impression en linotype



« Le Moulin du Got » est niché près de Limoges, à Saint Léonard de Noblat.
C’est un lieu d’exposition et aussi un des rares endroit ou l’on fabrique du papier. 
De la fibre végétale, les énormes roues de granits vont broyer la matière pour en faire une fibre laiteuse qui 
restera au moins 15 jours dans l’eau. Le papier est moulé au format final. On remplit le moule de  fibre de 
cellulose, un liquide plus ou moins épais blanc, ce qui créera ainsi des couches de papier. 
Le grammage du papier dépend de la densité de la solution en elle-même.
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Les blocs de granits écrasent le fibre pour en faire  une pâte 
légèrement laiteuse ; la pâte à papier.

La pâte à papier est diluée dans de l’eau. Elle restera stagnante 
au moins 15 jours.





Le papier est mis à sécher dans le séchoir





La pâte à papier est placée dans un moule en bois à
la dimension finale, ce qui produit le papier quasi 
instantanément. Reste l’opération de séchage



Vue extérieure du Moulin du Got



Moule en bois pour des enveloppes

La pâte à papier sous sa forme brute

Préparation d’une plaque d’impression pour du texte. 
Les caractères sont inversés, ce qui demande une 

gymnastique intellectuelle



L’impression en linotype, la lithographie & la typographie sont des procédés d’impressions dont dispose le 
Moulin du Got. L’impression peut être réalisée sur une ou plusieurs couleurs.    

On peut acheter différentes qualités de papiers, des papiers d’art (pour l’aquarelle ou le fusain par exemple) 
aux papiers végétal comme le poireau ou le chanvre, ou encore l’artichaut.
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