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INTRODUCTION
Je suis arrivé au post-diplôme EsadType avec l’intention d’explorer des paramètres d’hétérogénéité au sein d’une famille
typographique, des interrogations que j’avais pu commencer
à nourrir lors du DSAA Design Typographique de l’École Estienne, où j’avais expérimenté une série de modifications des
liens formels habituels au sein de l’alphabet. Cette expérimentation cherchait à bousculer les équilibres typographiques
usuels entre hétérogénéité et uniformisation d’un caractère
de lecture courante. Cette recherche préalable a motivé mon
intention d’éprouver la différenciation à l’échelle de la famille
typographique. Je souhaitais aussi réaliser un projet ancré dans
l’histoire. C’est dans l’environnement britannique de la Révolution Industrielle que j’ai trouvé ce contexte d’opposition, où
des caractères typographiques ont été volontairement créés
en contestation de certains autres. Mon intention initiale était
donc de réunir ces caractères « antinomiques » au sein d’un ensemble propre à cette période.
Commençons par rappeler les enjeux-clés de cet ancrage historique. La deuxième moitié du XIXe siècle anglais cristallise
à la fois les mutations importantes de l’ère industrielle et les
différentes réactions sociales qu’elle suscitent. Le milieu de la
typographie, situé à la croisée des chemins entre activité économique et activité créative, se fait alors le témoin privilégié
des préoccupations de ce siècle et de la naissance d’une opposition entre industrie et artisanat.
L’invention de la locomotive à vapeur par George Robert
Stephenson en 1825 lance le départ de la Révolution Industrielle dans l’Angleterre Victorienne. La plupart des activités
économiques se mécanisent. Celle de la typographie, liée à
celle de la métallurgie, se transforme. Cela s’observe dans les
procédés de production des caractères mais également dans
les formes elles-mêmes. Depuis le XVe siècle, les caractères
typographiques ont toujours évolué et suivi les innovations
techniques, cependant ils ont été créés principalement pour
le livre et la lecture continue. L’industrialisation va changer ce
paradigme, proposer de nouveaux supports, de nouvelles habitudes de lecture, qui vont influencer les formes des caractères.
La typographie s’adapte à des changements d’échelle compris
entre les petits formats des billets de loterie jusqu’aux grandes
affiches publicitaires qui envahissent l’environnement urbain.
Les fonderies produisent des caractères nouveaux : les slab serif et aussi les sans serifs.

Face à ces changements radicaux, des créateurs vont s’opposer
dès les années 1860, à cette « déshumanisation » de la société
et tenter de remettre l’homme au centre des préoccupations
en prônant un artisanat éclairé. Ils vont se retrouver sous la
bannière de l’Arts & Crafts Movement, courant artistique réformateur qui va préfigurer l’Art Nouveau et le Jugendstil du début
du XXe siècle ailleurs en Europe. Dans le monde de l’édition
et de la typographie, il est incarné par le Private Press Movement
instigué, entre autres, par William Morris et Emery Walker. Ces
artisans du livre ont pour ambition de contrôler la chaine de
production éditoriale (papier, typographie, gravure, impression, contenus…) L’horizon philosophique du Private Press Movement rappelle celui de la Renaissance italienne. Ses membres
éditent des textes de cette période et décident de revenir aux
caractères humanistes du début du XVIe siècle, qu’ils estiment
être « l’essence » de la typographie livresque. En ce sens, ils se
placent à contre-courant des standards éditoriaux de leurs
contemporains et entament la première campagne de revivals
de l’histoire de la typographie. Le corpus constitué par ces caractères Private Press est principalement composé d’humanes.
D’autres propositions inspirées de proto-romains italiens ou
de gothiques témoignent d’un intérêt plus large pour la connotation historique et médiévale. Ces interprétations reférencées
effectuées par les artistes du Private Press Movement sont représentatives d’un regard nostalgique sur le passé. Des nouveautés formelles et des « anachronismes » rappellent également que
cette vision sur l’histoire est bien celle d’hommes vivants dans
le XIXe siècle industriel.
C’est cette opposition entre industrie et Private Press, témoignant
des révolutions sociales et techniques du XIXe siècle anglais, qui
est moteur à la conception de ma famille de caractères. Ce projet
a pour vocation de réunir, des formes qui ont coexisté dans un
même pays, mais qui jamais ne s’étaient rencontrées pour des
raisons d’échelles et de supports. Les caractères produits par
les fonderies étant dédiés aux imprimés commerciaux protéiformes tandis que les caractères Private Press restaient cantonnés
à la composition de livres diffusés dans le milieu confidentiel des
bibliophiles. Ce projet se définit dans l’expérimentation des modalités de cohabitation de ce couple typographique conflictuel
et interdépendant.

I. CARACTÈRES COMMERCIAUX
DU XIXE SIÈCLE ANGLAIS
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•État des lieux
La production anglaise de caractères typographiques au commencement du XIXe siècle est une poursuite des design posés
au siècle précédent, il s’agit donc presque exclusivement de
caractères de texte dans des formes qualifiées d’English Modern
(Fig. 1). Ces fontes à fort contraste et axe vertical sont représentatives de la tradition typographique anglaise du XVIIIe siècle et
persistent durant la première décennie des années 1800.
C’est à partir des années 1815 que l’Angleterre commence à
entrer pleinement dans les mutations de la Révolution Industrielle. Et comme le souligne Alan Bartram, cela concorde avec
l’apparition d’une rupture dans les formes typographiques :
[…] in the second decade of the [XIX] century, two designs of greater
long-termed importance emerged : the egyptian and the grotesque. The
former has slab serifs; the latter is an egyptian without serif.

Fig. 1 : Two Lines English N°2 in
Specimen of printing types, by
Edmund Fry, 1806.

Alan Bartram, The English lettering tradition, Lund & Humphries,
Londres, p. 139, 1986.

Ces deux nouveaux genres, les slab serif et les sans serif apparaissent en rupture totale avec trois siècles de développement de caractères dédiés à la lecture continue gravée dans un
spectre de tailles allant généralement du Pearl au Canon(Fig. 2).
The expansion resulting from the Industrial Revolution, and the increased importance of commerce, directly affected lettering, which one
can almost call the life-blood of commerce. In print, types had to get
brasher and more attention-gaining, and founders vied with each other
in bringing out more and more brutal forms.
Un grand nombre d’imprimés éphémères à vocation commerciale apparaissent. Parmi eux, des formats modestes tels des
tracts ou des billets de loterie (Fig. 4), mais c’est aussi le début
de la prolifération de formats plus grands comme les placards
et les playbills (Fig. 5). Cette période est l’âge d’or de l’affichage
urbain, être vu importe presque plus qu’être lu. C’est le début d’une course folle à la production de caractères de plus
en plus gras mais aussi de plus en plus grands. Cette profusion visuelle et quantitative ainsi que cette multiplication des
supports et des échelles est motrice à la création des Fat Faces
(Fig. 3). Ces dernières exacerbent les logiques de fort contraste
Page précédente : Aquarelle de
John Parry, A London Street Scene,
1835, témoigne du palimpseste
de l’affichage commercial dans les
rues de Londre. ©Alfred Dunhill
Collection.

A. Bartram, op. cit. p. 139.

Fig. 2 : Pica Roman n°6, in Specimen of printing types by Edmund
Fry, to the king and prince regent,
type street, 1816.

et d’axe vertical propre aux English Modern tout en passant un
cap important en terme de quantité de graisse attribuée dans
les pleins. L’impact visuel des Fat Faces s’inscrit donc une évolution linéaire des formes English Modern tout en s’adaptant à ces
nouvelles contraintes de taille de support et d’efficacité commerciale.
Ainsi, la première décennie du XIXe siècle est principalement
marquée par l’introduction de changements dans les supports
et les tailles d’utilisation de caractères typographiques. Ces
nouveaux impératifs publicitaires s’observent dans un premier
temps avec l’apparition des Fat Faces. Mais c’est véritablement
dans la seconde décennie de ce siècle que les propositions typographiques dédiées à la publicité vont connaître une mutation vers des formes grasses avec un contraste modéré. Et
ainsi une plus grande quantité de graisse sur l’ensemble de la
silhouette des caractères. Tous les supports de l’imprimé éphémère publicitaire vont désormais être le champ d’application
privilégié de la grande diversité des caractères à empattements
rectangulaires : les slab serif.

Fig. 3 : New Six Line Pica, (Fat
Face), in Specimen of printing
types by Edmund Fry, to the king
and prince regent, type street 1816.

9

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
Fig. 4 : Ticket de la State Lottery
anglaise, 1808. Témoigne de l’utilisation des English Modern et de
l’apparition de variante de graisse.
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Fig. 5 : Playbill du Royal Pavilion
Theatre, 1838. Juxtaposant English
Modern, Fat Faces et Slab serif.

Fig. 6 : Lettrages urbain sans
serif, 1813 et frontispice de l’Hôtel
Angel à Coleford, Gloucestershire
illustrants la diffusion vernaculaire
de ces nouvelles formes.

Fig. 7

Fig. 8
Fig. 7 : Frontispice du Shire Hall
de Brecon, 1842 définissant le type
d’architecture néo-grecquevpour
laquelle les premières grotesques
étaient pensées.

Fig. 8 : Five-Line Pica Sans Serif et
Six-Line Pica, Reversed Antique,
Vincent Figgins, Specimen of printing types, 1834.
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A. SLAB SERIFS
•Introduction des slab serifs
Les premiers slab serifs (caractères à empattements rectangulaires massifs) apparaissent dans la seconde décennie du XIXe
siècle. C’est dans le specimen de 1815 Specimen of Printing Types by
Vincent Figgins, Letter Founder, West Smithield, London, de Vincent
Figgins (1770-1844) que l’on admet une première apparition
typographique (Fig. 9). Ces formes typographiques vont rapidement se diffuser en Angleterre d’abord puis, en quelques
décennies dans le reste de l’Europe (principalement en France
et en Allemagne) mais aussi aux États-Unis.
Dans le specimen de 1815 de Vincent Figgins, les premières
formes slab serif sont deux alphabets (Five Line Pica Antique et
Two Lines Nonpareil Antique) seulement capitales dans une valeur
de graisse forte. Cette série est simplement nommée Antique.
Ce terme fait reférence à tout un imaginaire qui va marquer
et influencer cette catégorie de caractères, qui évoque les inscriptions antiques et principalement la civilisation égyptienne
alors redécouverte par l’Europe lors des expéditions napoléonniennes (1798-1801) qui suscite un engouement général pour
cette culture. Ainsi, dans la fonderie de William Thorowgood
(?-1877) qui va débuter ses activités dès 1820, les séries slab serif
seront nommés Egyptian (C’est ce terme qui va être repris en
France et en Allemagne 1). Il est également important de noter que dès cette période les fonderies vont également ajouter
des bas-de-casse pour compléter ces séries. La fonderie dans
laquelle officie Henry Caslon II, Caslon & Catherwood, diffuse ses
slab serifs sous le même nom que Figgins : Antiques. Il en est de
même pour la fonderie qui prendra la suite de William Caslon
IV : Blake, Garnett & Co (la future Blake & Stephenson de 1830).

Fig. 9 : Specimen of Printing Types
by Vincent Figgins, Letter Founder,
West Smithield, London, 1815.

James Mosley, The nymph & the
Grot, Londres, St Bride Printing
Library, p. 42, 1999.

•Les Clarendons : Cas intermédiaire
The change in England from eighteenth-century elegance to nineteenth-century vigor is encapsulated in the development of this letter (ndlr
Clarendon). In feeling, half-way between refined horse-drawn transport— horses, leather, dark vanished wood- and the raucous world of
steel and steam, it is appropriate that one of its first major appearances
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A. Bartram, op. cit. p. 115.

should be on an iron bridge forming part of London to Holyhead road.
Les Clarendons qui apparaissent, forment un « entre-deux »
entre les formes slab serif brutes évoquées précédemment et
un retour vers des tailles de textes proches des English Modern
du siècle précédent. Elles sont un peu plus tardives et se développent dans les années 1845 à la Fann Street Foundry de William
Thorowgood et Robert Besley (Fig. 12). Elles évoquent toujours
ces nouvelles formes plus mécaniques typiques du XIXe sicèle
mais s’éloignent de la rudesse, habituellement conférée aux
slab serifs, par une modulation du contraste et des jonctions
aux empattements mécaniques.
The clarendon is strong and rich form, without the brashness of some
egyptians and grotesques. Most Victorian engineering was notoriously
over-designed, that is, it was usually very strong. The clarendon form
seems a perfect match, yet it has refinement too, and goes beautifully
with all those brass pipes and shiny handles.

A. Bartram, op. cit, p. 139.

La fonderie d’Henry Caslon III propose dans son specimen de
1854 une série intitulée Ionic (Fig. 13), dans la même veine des
slab serifs « polies » et modérées pour mieux correspondre à
une utilisation en texte :
The Clarendons or Ionics which first appears in 1840’s were a polite reaction to the fat faces and Egyptians. The forms of both caps and lower
case were better proportioned, the serif bracketed and the exaggeration
toned down. These types had a very great success and still have, but their
greatest importance lies in the use they are put in smaller sizes.

J. Sutton & A. Bartram, An Atlas
of Typeforms, Londres , Lund &
Humphries, p. 87, 1968.
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Fig. 10

Fig. 10-11 : Prospectus de loterie
de la Saint Valentin. Utilisation
Display des slab serif en opposition
à d’autres fat faces.
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
Fig. 12 : Douple Pica Clarendon,

William Thorowgood 1845.

Fig. 13 : Pica Ionic Compressed,

Henry Caslon III, 1854. Utilisation
d’un Clarendon comme variante de
graisse dans un texte composé en
Great Primer English Modern.
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•Slab serif : corps de texte
V. Figgins, English Antique & Antique Series, 1835
Le Specimen of printing of types, 1835, West street, West Smithfield de
Vincent Figgins est un bon témoin de la profusion de caractères à empattements rectangulaires propre à cette période.
Observons dans un premier temps une sélection de caractères gravés dans des corps dédiés à une utilisation en texte.
On y trouve à la suite de ses réalisations English Modern, la série
presque « clarendonesque » des English Antique gravée pour aller
en corrélation avec les corps d’autres English Modern. Globalement, ces English Antiques sont nettement plus condensées que
les autres caractères slab serif dédiés à des tailles de texte. Le
gros œil participe à cette impression. Le contraste également
est beaucoup plus fort que les autres slab serifs présentes dans
le spécimen.
Les autres slab serifs introduites par Figgins dans ce spécimen
appartiennent toutes à la série Antiques malgré une importante
diversité dans les formes et structures selon les tailles. Le double
pica size est typique des slab serif gravés à cette échelle. Il n’y
a quasiment pas de contraste, ce qui crée des jonctions très
« noires », qui conjuguées aux serifs rectangulaires amènent
une forte sensation d’horizontalité. La seule réelle modulation
du contraste est présente dans les lettres rondes bas-de-casse
(o, c, e). La chasse générale est large, les capitales encore plus,
ce qui les rend très présentes et « noires » dans le texte. Cela est
d’ailleurs amplifié par l’approche géométrique et monolinéaire
des rondes capitales (O,Q). Malgré cette forte chasse générale
qui offre des contreformes bien visibles, les approches apparaissent, à l’inverse, serrées.

16

Fig. 14

Fig. 15
Fig. 16

Fig. 17

Fig. 14 : English Antique, Pica

Antique, V. Figgins 1835.

Fig. 15 : Antique Double Pica Size,

V. Figgins 1835.

Fig. 16-17 : English Antique, Pica

Antique & Antique Double Pica
Size, comparés à la même échelle.
V. Figgins 1835.
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•Slab serif : corps de texte
W. Thorowgood, Egyptian Series, 1835
Chez William Thorowgood, l’ensemble de la série Egyptian n°2
dans le Fann Street letter foundry Specimen of printing types, Thorowgood and company dédiée à du labeur montre des variations
de design d’un corps à un autre. Les contreformes des b, d, p,
q changent radicalement de connexions au fût ou même la
forme de lettres particulières telle le a. De manière plus générale, les caractères de Thorowgood ont la particularité d’avoir
des courbes assez carrées. Comme en attestent les épaules des
m, n, h ou encore sur le haut du a. En comparant le Double Pica
et le Four-line Pica nous constatons que la plus grande taille est
également la plus grasse. L’engraissement se fait par l’intérieur
des formes qui ont des jonctions pleins/déliés très « noires ».
Certains déliés comme sur le e bas-de-casse restent extrêmement fins et ajoutent une nouvelle variable visuelle. Le rythme
créé est toujours horizontal entre la force des empattements et
celle des jonctions plates et noires.
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Fig. 18

Fig. 19
Fig. 20

Fig. 21

Fig. 18 : Four line Pica Egyptian,

W. Thorowgood, 1835.

Fig. 19 : Double Pica Egyptian

N°2, W. Thorowgood, 1835.

Fig. 20-21 : Four line Pica Egyp-

tian & Double Pica Egyptian N°2,
W. Thorowgood, 1835.
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•Slab serif : corps de texte
H. Caslon II, Egyptian Antique Series, 1848
Le specimen Caslon and sons specimen of printing types de 1848
propose des formes qui rompent avec les formes étudiées
précédemment. Effectivement, les terminaisons des English
Antiques sont obliques, ce qui n’avait pas été observé précédemment. Cela crée une nouvelle dynamique générale moins
horizontale. Nous remarquons toujours des différences de
chasses fortes entre les rondes (o, c, e) plus larges, et les autres
groupes de lettres. La forme du a bas-de-casse est assez étrange
et étirée. Nous retrouvons des terminaisons rounded inédites
(a, y) sans doute le résidu d’une goutte couplée à la disparition du contraste. Il y a cependant une certaine modulation
du contraste dans les autres jonctions pleins/déliés et sur les
lettres rondes.
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Fig. 22

Fig. 22 : Two-Line English An-

tique, H. Caslon II, 1848.
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•Slab serif : corps de texte
Stephenson & Blake, Antique Series, 1849
Le développement du chemin fer, métonymie de la Révolution
Industrielle, modifie complètement les communications et
amplifie la compétitivité entre les fonderies qui sont désormais
plus nombreuses à être délocalisées en province et diffuser
leurs caractères sur la capitale. C’est la cas de la fonderie Stephenson & Blake installée à Sheffield dans le nord de l’Angleterre.
During the 1840s there was considerable economic distress throughout
Britain and this condition has its effect on printers and type founders
alike—particularly those based in London. The London founders, in the
wake of improvement in the means of carrying goods which could be
brought into the City newly opened railways, realized that they now faced
strong competition from the type founders based in the provinces. They
also complained bitterly that the Sheffield and Scottish type founders
placed them at a considerable disadvantage as they were able to undercut
their prices because of the lower wages paid in the provinces.
La fonderie Stephenson & Blake propose aussi des formes Antiques d’une grande diversité entre les corps dans Specimen of
printing type, Sheffield, 1849
•Pica Antique
Le corps Pica Antique est proche du Pica Antique de Vincent Figgins dans la graisse et le contraste, avec des proportions plus
harmonieuses et globalement légèrement plus condensées.
Avec le temps, les formes typographiques commencent à être
lissées, harmonisées.
•Canon Antique n°2
Le corps Canon Antique est déjà assez grand pour une utilisation
en texte. Il diffère du Pica et annonce les formes de titrages plus
grasses et condensées avec ces coupes obliques.
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Roy Millington, Stephenson,
Blake, The Last of the Old English
Typefounders, pp 43, Oak Knoll
Press, 2002.

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 23 : Pica Antique, Stephenson

& Blake 1849.

Fig. 24 : Canon Antique N°2,

Stephenson & Blake 1849.

Fig. 25 : Five Lines Antique,

Stephenson & Blake 1849.
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•Slab serif : corps de titrage/affiches
V. Figgins, Antique Series, 1835
Dès le début les slab serif sont dédiés à des corps assez importantes pour le titrage. Ainsi dans le Specimen of printing of types,
1835, West street, West Smithfield, les corps de texte sont toujours
accompagnés de corps plus grands : des lettres de quatre et six
points.
•Six-Line Pica Antique n°1
La différence générée entre l’Antique n°1 et l’Antique n°2 se fait
dans un changement de condensation et de graisse. L’Antique
n°1 possède un contraste, une graisse moyenne. Nous repérons un grand nombre de valeurs de graisses différentes sur les
lettres à structures complexes (a, e, s, t…)
•Six-Line Pica Antique n°2
Étant plus condensée et plus noire, l’Antique n°2 est plus mécanique et plus stable que l’Antique n°1. Nous observons une plus
grande régularité et uniformité dans l’équilibre des graisses et
des contrastes.
•Four-Line Pica Antique n°2
Le Four-Line Pica est une version plus petite du Six-Line Pica Antique n°2, il y a peu de différences entre ces deux designs.
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Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 26 : Six-Line Pica Antique

n°1, V. Figgins 1835.

Fig. 27 : Six-Line Pica Antique

n°2, V. Figgins 1835.

Fig. 28 : Four-Line Pica Antique

n°2, V. Figgins 1835.

25

•Slab serif : corps de titrage/affiches
W. Thorowgood, Egyptian Series, 1835.
Dans le Fann Street letter foundry Specimen of printing types, Thorowgood and company publié en 1835, cette Egyptian est très proche
des Antiques de Figgins ce qui peut nous aider à poser une certaine unité parmi les slab serifs de titrage. La chasse et la graisse
sont proches. En revanche le contraste est atténué.
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Fig. 29

Fig. 30

Fig. 29 : Six line Pica Egyptian,

W. Thorowgood, 1835..

Fig. 30 : Two-line English Egyptian

n°2, W. Thorowgood, 1835..
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B. SANS SERIFS
•Origines néo-antiques
Si les premières formes sans serif nous apparaissent logiquement conjointes aux esthétiques brutes et imposantes liées à la
Révolution industrielle, tel un pendant « sans empattements »
des caractères mécanes contemporains, elles sont en fait à rapprocher d’une intellectualisation des formes liées à l’Antiquité
grecque (Fig. 7).
Cette duplicité slab serif/sans serif pourra sans doute s’effectuer plus tard, au cours du XIXe siècle, mais Alan Bartram nous
rappelle cette origine antique rattachée à une tendance architecturale anglaise qui marque la transition entre XVIIIe siècle
et XIXe siècle.
It [the grotesques] seems to us now the almost inevitable progeny of the
clanging, crashing, smoking world in which it grew up, but in reality its
conception was due to totally different circumstances: the desire of architects and their intellectual advisers to create a letterform suitable to their
neo-Greek visions. […]

Fig. 7 : Frontispice du Shire Hall de

Brecon, 1842.

A. Bartram, op. cit. p. 146.

Ainsi, c’est sur les frontispices des bâtiments de cette fin de
XVIIIe siècle ou, plus aisément, tracé sur les plans des architectes que les premières formes de caractères sans empattements anglais sont observées (Fig. 31-32).
The names of the rooms on the plans are written in a careful, minute
sanserif with points between the words. The style of the letter is familiar
from the sanserifs on buildings ans in type founders’ specimen books
of forty years later: the strokes are of even thickness (with a ratio to the
height of the letter about 1.6—the proportion of the greek Doric column), the O is perfectly circular (drawn with compass in one example),
the G has no cross bar, and the tail of the R is double-curved. The earliest
example that has so far been found is on drawings for the Society Dilettanti dated 1784.
Ces formes dessinées sont initiatrices de la plupart des caractéristiques formelles propres au caractère nommé Two-Lines
English Egyptian (Fig. 10) qui apparaîtra dans un catalogue de la
fonderie William Caslon IV : Specimen of printing types, presque
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J. Mosley, op. cit. p. 26.

trente ans plus tard, considéré comme la première apparition
typographique sans serif. L’influence des inscriptions lapidaires capitales monumentales s’apprécie jusqu’au mimétisme
de la séparation des mots par des points centrés. Ainsi, selon
James Mosley, petit à petit ces formes sans serif se sont immiscées dans le paysage visuel anglais, que ce soit par le biais de
l’architecture ou encore, dans un registre plus vernaculaire, par
les peintres en lettres.
What seems to have happened is that snares letter ceased to be the preserve of antiquarian architects and sculptors, and escaped into the world
of the commercial signwriter and engraver.

J. Mosley, op. cit. p. 37.

Il est donc probable que leur diffusion ait ensuite été moteur à
un certain de nombre de commandes par des particuliers, ce
qui justifierait leur adaptation typographique anecdotique au
sein du catalogue de William Caslon IV en 1816.
D’un point de vue formel, les sans serifs proposées par les architectes et le Two Lines English Egyptian sont très proches. Nous
y décelons les attributs essentiels de ces formes sans serif primitives. Une approche parfaitement géométrique des lettres
rondes induit une chasse générale assez large.
•La question des bas-de-casse
The new design looks timid and rather ungainly and was probably intented for sub-headings and short lines of texts under the shadow and
triumphant fats and slabs. For some time it was used this way and was
available in caps only. By the 1830’s lower-case grotesques were in use
in Germany, and soon afterwards in thr USA, but not widely in Britain
until the 1870’s.

J. Sutton & A. Bartram, op. cit.
p. 105.

Ainsi, les formes sans serifs anglaises sont restées sans bas-decasse conjointes pendant les deux tiers du XIXe siècle. Malgré
leur forte utilisation en Allemagne et une tentative de William
Thorowgood en 1834 avec le Seven-Line Grotesque (Fig. 10), il
faut attendre les dernières décennies du siècle industriel pour
voir apparaître en Angleterre des bas-de-casse sans serifs typographiques.
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Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 31 : John Soane, dessin d’ar-

chitecture pour le Norwich County
Gaol (1789), Sir John Soane’s
Museum.
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Fig. 32 : John Soane, détail d’un

dessin d’architecture pour le British Senate House (1779), Sir John
Soane’s Museum.

Fig. 33 : Two Lines English Egyp-

tian, William Caslon, IV 1816.

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 34 : Playbill du Royal

Victorian Hall, 1883. Utilisation
du Caslon Doric pour le nom du
théâtre.

Fig. 35 : Seven Line Grotesque,

William Thorowgood dans
Thorowgood’s new specimens of
printing types, 1834. Première
apparition typographique d’un
sans serif bas-de-casse.
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•Sans serifs : corps de texte
V. Figgins, Sans serifs Series, 1835
Il faudra attendre une dizaine d’années pour que l’intérêt typographique autour des sans serifs commence à justifier d’autres
créations. Ainsi en 1835 dans Specimen of printing of types, 1835,
West street, West Smithfield, Vincent Figgins propose une série
intitulée Sans Serif répartie en cinq corps, d’un Two line Great
Primer à un Pearl. Cette déclinaison des corps offre une grande
variabilité de formes d’une taille à l’autre, à l’instar des slab
serif de la partie précédente. La conscience d’adaptation avec
corps optiques, aujourd’hui largement ignorée pour les sans
serifs, semble avoir été appliquée logiquement sur cette série. Outre des corrections de détails (Fig. 38-39), la valeur de
graisse augmente avec la taille de corps. Ainsi, la coupe la plus
grande, le Two line Great Primer, semble déjà être une variante
grasse. Notons la variabilité de chasse offerte par Vincent Figgins. En effet, les lettres rondes restent géométriques et larges
mais les autres sont beaucoup plus étroites. Cela donne une
importance caractéristique aux formes rondes dans le texte
composé. Les B, E, P, R ont une contreforme haute plus petite
que la normale. Les croisements entre diagonales (A, M, N, V,
W…) sont juxtaposés et ainsi très gras.
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Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38 : Two line Pearl

Fig. 39 : Two line Nonpariel

Fig. 36 : Two line Great Primer

Sans serif, V. Figgins, 1835.

Fig. 37 : Two line Pearl Sans Serif,

V. Figgins, 1835.

Fig. 38-39 : Two line Pearl Sans

Serif & Two line Nonpariel comparés à la même échelle. V. Figgins,
1835.

33

•Sans serifs : corps de texte
W. Thorowgood, Grotesques Series, 1835
En 1835, parallèlement à la fonderie Figgins, William Thorowgood publie également sa première série sans serif. Cette série
nommée Grotesque et disponible en quatre corps, d’un Great
Primer à un Brevier, rompt avec la tendance antique. En effet,
l’impartiale géométrie monolinéaire des rondes est modulée en chasse (offrant ainsi des formes ovoïdes) et en graisse
(proposant une modulation ostensible du contraste dans les
déliés). L’aspect général du Grotesque Two lines Nonpariel, est
donc plus condensé que les productions des autres fonderies.
Cependant, il génère le même gris typographique saccadé par
des différences de chasse. Effectivement, les obliques (A, M,
N, V, W…) ou même des lettres en général étroites (E, P, B, R)
chassent fortement et dénotent avec les rondes. Le R présente
une inflexion sur sa jambe qui le fait également s’éloigner du
spectre des sans serif antiques.
W. Thorowgood, Grotesque n°1 & n°2 Series, 1848
Dans un spécimen plus tardif de 1848, A general specimen of
printing types London Thorowgood & company, la série Grotesque de
Thorowgood est reprise et déclinée en deux graisses distinctes :
Grotesque n° 1 et n°2. La distinction de chasses est toujours présente entre rondes étroites et les autres caractères. Le dessin se
stabilise néanmoins et se mécanise, les rondes deviennent plus
carrées, la modulation du tracé est moins visible. Un certain
nombre de caractères s’individualisent : le G prend un serif et
un spur, les coupes du S deviennent obliques. Malgré ces variantes de graisse, ces propositions restent marquées par des
caractères épais.
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Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42

Fig. 40 : Two lines Nonpariel Gro-

tesque, W. Thorowgood, 1835.

Fig. 41 : Two-lines Small Pica Gro-

tesque n°2, W. Thorowgood, 1848.

Fig. 42 : Two-lines Small Pica

Grotesque n°1 et Two-lines Small
Pica Grotesque n°2 comparés à la
même échelle. W. Thorowgood,
1848.
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•Sans serifs : corps de texte
H. Caslon II, Doric Series, 1848
L’approche des sans serifs par la fonderie de Henry Caslon II
est différente de celle, isolée de William Caslon IV en 1816. Il
va nommer ses séries Doric, ce qui continue de faire reférence
à l’antiquité grecque. Dans le specimen de 1848, nous observons que cette série a nettement suivi la tendance de Figgins et
Thorowgood qui s’oriente vers des caractères avec une graisse
forte. Globalement les proportions restent larges. Les jonctions obliques sont plus fines que celles de ses concurrents Des
particularités propres aux sans serif de Caslon commencent à
émerger, comme une modulation du contraste sur les rondes
(C, O, G).
H. Caslon II, Doric n°1 & n°2 Series, 1854
En 1854, dans le specimen de H. W. Caslon and Co., à la manière
de Thorowgood six ans plus tôt, la fonderie Henry Caslon va
proposer des variantes de graisse à sa série Doric, les N°1 et N°2.
Ce dernier est une réutilisation du Doric gravé précédemment.
En revanche le Doric n°1 est une nouvelle fonte avec une valeur
de graisse plus maigre qui rappelle le 2 line English Egyptian originel. D’ailleurs ces deux variantes ne semblent pas être pensées comme un duo. En effet, les chasses larges du Doric N°1 ne
semblent pas adaptées à celles du N°2.
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Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 43 : Two-Lines Bourgeois Dor-

ic jusqu’au Pearl Doric (7 sizes), H.
Caslon II, 1848.

Fig. 44 : Pica Two-line Doric n°2,

H. Caslon II, 1854.

Fig. 45 : Bourgeois Two-line Doric

n°1, H. Caslon II, 1854.
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•Sans serifs : corps de texte
Stephenson & Blake, Grotesque Serie, 1849
La proposition de 1854 du Caslon Doric N°1, n’est pas un cas
isolé dans un paysage de sans serifs plutôt « noires » et grasses.
En effet, en 1849, la fonderie Stephenson & Blake propose une
série intitulée Grotesque coupée en 3 grands corps, d’un TwoLines : English à un Nonpareil qui est dans le même reférentiel
de graisse. Les lettres rondes sont toujours géométriques sans
modulation apparente de tracé et la globalité des caractères,
pensée en corrélation, est plutôt large. Sur la coupe Nonpareil
two-line, le G présente un premier serif horizontal, plus typique
des grotesques allemandes, qui deviendra le G standard des
sans serif dès la fin du XIXe siècle. Les reférences aux origines
antiques commencent ainsi à s’attenuer.
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Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 46 : English Two-line Gro-

tesque, Stephenson & Blake 1849.

Fig. 47 : Nonpareil Two-line Gro-

tesque, Stephenson & Blake 1849.

Fig. 48 : English Two-line

Grotesque & Nonpareil Two-line
Grotesque, comparés à la même
échelle. Stephenson & Blake 1849.
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II. CARACTÈRES
ARTS & CRAFTS :

A. PRIVATE PRESS
•Nouvelle autonomie typographique des Private Press
Le mouvement Arts & Crafts fait écho aux préoccupations d’artistes et d’artisans face aux progrès technologiques qui modifient leur pratique ou leur production. Il se manifeste dès les
années 1860 comme une réaction à la première moitié du XIXe
siècle industriel. John Ruskin et William Morris sont parmi les
premiers à théoriser cette mouvance. D’un point de vue créatif,
il concerne en premier lieu l’architecture et les arts décoratifs.
William Morris marque durablement ce mouvement par la
création de meubles et de papiers peints. L’idée est de réhabiliter la production de l’humain, de l’artisan qui, à l’inverse de la
machine, s’épanouit dans la pratique et la transmission de ses
compétences et de ses gestes.
Cette logique artisanale et la production d’écrits théoriques
poussent un certain nombre de créateurs affiliés au mouvement Arts & Crafts à se rapprocher des métiers du livre et
créer leurs propres ouvrages. Ils montent alors leurs propres
presses privées ou rejoignent des presses de bibliophiles existantes. L’idée de presse privée existe presque depuis l’invention
de l’imprimerie, mais c’est réellement dans les années 1880 à
Londres qu’elle va être porteuse d’un mouvement éponyme
dont les productions sont toutes affiliées.
The many Private Press printers of the mid-ninetieth century contended
themselves with types which were available commercially. Even for commercial printers, with the exception of such isolated instances as William
Howard’s cutting of the Basle Roman type for Chiswick Press in 1854,
the idea of having one’s own proprietary typeface seemed sunk beyond
trace. It was not until the autumn of 1888 that there was to be revival.
Ainsi, l’indépendance matérielle des presses privées franchit
un cap avec le Private Press Movement en créant des caractères typographiques originaux. C’est lors d’une discussion entre Emery Walker et William Morris que l’idée va germer et poser les
bases de l’horizon formel de ces caractères. En rupture totale
avec le marché des caractères de l’époque, Morris va décider de
travailler à partir du référent accepté comme la première forme
de caractère « romain », conçus lors de la Renaissance Italienne.
Page précédente : J. Voragine,
The Golden Legend. The Kelmscott
Press, Hammersmith, 1892
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Roderick Cave, The Private Press,
Londres, Faber, p. 312, 1971.

Il s’agit du caractère de Nicolas Jenson créé vers 1470. Morris
va en effectuer des agrandissements photographiques et tenter
d’esquisser un caractère de labeur pour la composition de ses
livres. Il fera ensuite appel à Edward Philipp Prince (1846-1923)
pour la gravure des poinçons. C’est le début d’une période faste
et d’un travail de tous les instants qui va gagner en précision
au fil du temps pour ce dernier. En effet, tous les caractères de
Private Press anglais des vingt années à venir vont être gravés par
Edward Prince lui-même.
Entre 1878 et 1923, on lui doit la gravure de soixante-dix-huit collections
de poinçons pour les presses privées mais également pour Caslon et la
Monotype.

Lewis Blackwell, Typo du 20 e siècle, Paris, Flammarion, p. 16, 1992

Jacques André & Christian Laucou, Histoire de l’écriture typographique : Le XIX e siècle français,
Paris, Ateliers Perrousseaux, p.
371, 2013.
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•La Kelmscott Press
La première presse privée liée au Private Press Mouvement est
sans nul doute la Kelmscott Press de William Morris qui officie
entre 1891 et 1896 dans le quartier londonien de Hammersmith. Morris va dessiner et faire graver par Edward Prince
trois caractères en tout. Le premier est le plus emblématique
et celui qui va donner le ton général à tous les caractères de
jensoniens postérieurs : le Golden Type. Les sources connues du
Golden Type sont l’incunable Historia Naturalis, 1472 de Nicolas
Jenson et Historia Florentina (Fig. 1) d’Arretino et imprimé par
Jacobius Rubeus (Jacques Le Rouge) en 1476. Il sera fondu dans
un English Body (environ 14 points) et prêt à l’impression dès
1891. Les autres caractères (le Troy Type (Fig. 2), 1892 et le Chaucer
Type, 1893) sont des caractères gothiques de style rotunda. Le
corpus qui va nous intéresser ici est exclusivement dédié aux
revivals romains humanistes.

Fig. 1 : Historia Florentina, Arretino. Jacobius Rubeus, 1476.

Fig. 2 : Troy Type, William Morris, 1892.

•Les attentes de Morris pour le Golden Type
“A letter pure in form, severe, without needless excressences; solid, without thickenning and thinning of the line, which is the essential fault
of the ordinary modern type, and which make it difficult to read; and
not compresses laterally, as all letter types has grown to be owing to
commercial exigencies. Thera was only one source from which to take
examples of this perfect Roman Type, to wit, the works of great Venetian
printers of the fifteenth century, of whom Nicolas Jenson produced the
completest and most Roman characters […] This type I studied with
much care was getting it photographed to a big scale, and drawing it over
many times before I began designing my own letter…”

Roderick Cave, op. cit. p. 313.

Les caractères de Morris seront fondus à la Fann Street Foundry (Sir Charles Reed & Sons), le processus de fonte intéressant
peu Morris dans sa démarche artisanale. C’est un des rares
moments de l’histoire où les caractères en plomb jensoniens
Private Press et des caractères commerciaux de fonderie ont pu
cohabiter avec tant de proximité.
The types [Golden Type] were cast by machine, which may be surprising
in view of Morris’s hostility to machinery as being destructive of the
craftsman’ pride and pleasure in his work, but Morris saw no advantage
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Roderick Cave, op. cit. p. 314.

in the older methods of using hand moulds. ‘There wasn’t much fun in
it for the poor devils who jogged and bumped the mould about’, he observed.
Une description d’Emery Walker du Golden Type
Comparison with its model, Jenson’s Venetian Roman, is difficult as
Morris’s face was by no means a slavish copy. Emery Walker’s comment
that it was ‘less elegant’ than the original is a considerable understatement. By his deliberate thickening of the strokes, and reduction of the size
of the counters (allied to Kelmscott press-work) Morris produced a type
far closer to a fere-humanistica than Jenson’s pure letter.

Roderick Cave, op. cit. p. 314.

Le Golden Type est réalisé pour imprimer La Légende dorée de
Jacques de Voragine. Il possède une graisse forte, un petit
œil accompagné de hautes ascendantes et descendantes. On
y retrouve le a jensonien sans goutte, le e à axe oblique. L’innovation de Morris est d’avoir remplacé les traditionnels empattements calligraphiques par de vrais rectangles. Ce qui peut
nous interroger sur l’infuence des slab serif pourtant décriées
par ces bibliophiles. Les capitales en revanche, sont typiques
des formes Private Press et d’une volonté de reférence historique
forte, elles sont extrêmement larges, le M à double empattement en est assez représentatif.
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Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 5
Fig. 3 : Voragine, Jacobus de. The
Golden Legend. The Kelmscott
Press, Hammersmith, 1892

Fig. 4-5 : Shakespeare, William.
The Poems of William Shakespeare,
imprimé d’après The rape of
lucrece, 1594. Sonnets, 1609. The
lover’s complaint. The Kelmscott
Press, Hammersmith, 1893.
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Fig. 6
Fig. 6 : An annotated list of all
the books printed at the Kelmscott
Press in the order in which there
were issued, The Kelmscott Press,
Hammersmith, 1898.
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•La Vale Press
La Vale Press est fondée par Charles Ricketts (1866-1931) en 1896.
En six ans d’activité, Charles Ricketts va utiliser troiscaractères
typographiques et publier environ quarante cinq ouvrages. La
Vale Press est en réalité implantée dans les locaux d’une presse
privée qui ne produira pas de caractères : la Ballantyne Press.
Cette dernière disparaîtra lors d’un incendie en 1899. Ricketts
n’a pas de prédisposition ou d’intérêt typographique particulier. Il souhaite seulement pouvoir éditer ses propres livres et
pour cela il a besoin d’un caractère. Il s’inspire donc beaucoup
du Golden Type de Morris, qu’il reproduit avec des tracés au pinceau, et fera graver par Edward Prince. Son premier caractère,
le Vale est fondu en 1896 dans un équivalent d’un corps de 13
points.
Ricketts cherche à produire des livres moins denses que ceux
de la Kelmscott Press, il veut plus de lumière sur sa page. En ce
sens, son caractère est un peu moins gras. L’historien du livre
Roderick Cave affirme que le Vale est plus près des romains
venitiens originels que ne l’était Morris. Son caractère est influencé par les caractères de Jenson mais aussi par les proto-romains de Wendelyn of Spire ou Sweinheim & Pannarz.
Le Vale ainsi que son adaptation en 11 points, l’Avon (1902),
témoignent cependant de tous les petits anachronismes originaux typiques des : les empattements rectangulaires, le g à
gros œil, le u à double empattement, l’axe oblique prononcé et
la largeur de b, d, p, q ainsi que des capitales presque monolinéaires.
•Direction artistique de Charles Ricketts
Prince also cut the typefaces for Charles Ricketts’s Vale Press. The first,
the Vale Type, was cut in 13 point in 1896, after brush-drawn designs
by Ricketts. Though avowedly inspired by William Morris’s work,
Ricketts was not completely happy with it. ‘I would define the page of a
fine Kelmscott book as full of wine, an Italian book as full of light’ he
wrote in his strange little Defence of the revival of printing (1899). The
design of the Vale books was very much Italianate than of Kelmscott,
and his type was obviously intended to be ‘full of light’ as it was de-

50

Roderick Cave, op. cit. p. 315.

signed by a body ‘slightly larger, more open, and the angle of the serifs
different again’ form either Morris’s or Jenson’s types. Nethertheless,
the fount as cut, based very distantly on the faces of Jenson and Wendelin of Speyer, was if anything blacker and further from the spirit of the
renaissance than the Golden type had been. It had some very affected
sorts in the lower-case (b, g, u) and an unpleasantly obstrusive set of
capitals; but books printed in the types, or in the closely related Avon
Type, cut in 11 point by Prince in 1902, are by no means unpleasant to
read.
•Les caractères de la Vale Press
Ainsi la filiation formelle entre le Golden Type et le Vale ou le
Avon est réellement visible. Elle participe à l’établissment d’une
forte unité dans le corpus jensonnien des Private Press. Charles
Ricketts dessinera aussi en 1903 un caractère étrange, une sorte
de semi-onciale unicase appelée le Kings (Fig. 7). Si Ricketts était
plutôt fier de cette production dédiée à l’ouvrage The Kingis
Quair, elle a été raillée par les autres acteurs du mouvement.
Rickett himself was vey pleased with it [Kings Type], thinking it looked
‘absolutely magnificent in the Latin. It is one the three founts I like best’,
but he latter admitted that it was ‘viewed by all with execration’. And
indeed, this type, with its very black and fussy mixture of debased roman
and pseudo-uncial is very horrid; one of the worst faces ever designed
for Private Press use-about all that one can admire about it the skill of
Prince’s punchcutting.

Roderick Cave, op. cit. p. 315.

Outre cette expérience excentrique, nous observons que la
part d’anachronismes introduite par Ricketts dans le Vale va
également être reprise et suivie pour l’Eragny Press de Lucien
Pissaro.

Fig. 7 : Kings Type, Charles
Ricketts, dans Danae, 1903.
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Fig. 8
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Fig. 9
Fig. 8-9 : The Rowleie Poems of
Thomas Chatterton, The Vale
Press, Londres, 1898
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•L’Eragny Press
L’Eragny Press est la presse privée de l’artiste Lucien Pissaro
(1863-1944) et de sa femme Esther. Pissaro pratiquait la gravure sur bois tandis que son épouse imprimait et reliait les livrets. On recense une trentaine de livres publiés par l’Eragny
Press entre 1895 et 1914. Pissaro avait quelques difficultés financières, c’est pourquoi il n’a pas eu, au début de son entreprise,
les moyens de financer la création d’un caractère. Ricketts a eu
l’obligeance de lui prêter son caractère Vale pour lui permettre
d’éditer ses livres. Cependant, lorsque la Vale Press a disparu
dans les flammes, Pissaro a été obligé d’en créer un pour remplacer le Vale. Comme Ricketts, Pissaro n’avait pas un intérêt
immense pour la typographie. Il avait une vision fonctionnelle
du livre et souhaitait seulement un caractère qui ne « dénote »
pas à côté de ses gravures. Il crée donc en 1903 le Brooks, un
caractère proche du Vale mais avec un peu plus de contraste. Il
ajoute quelques lettres particulières comme le s, le g, le K. Ses
poinçons sont gravés par Prince dans un corps de 12 points et
fondus chez P.M Shanks & co.
•Le Brook Type, fortement inspiré du Vale Type
Ricketts had generously made the Vale type available to Lucien Pissaro
to use in the books he was printing at his Eragny Press. […] in 1903,
Pissaro set to work on designing his own typeface. This type named the
Brook, after his home at Stamford Brook […]. […] It was modelled
fairly closely on the Vale type, though with shorter ascenders and descenders as it was cast on a 12 point body. A set of capitals was also cut
in 9 point. Thomas Balston, in his study of The Cambridge University
Press collection of private press types (1951), considered that the changes
Pissaro made in the design were ‘mostly unimportant, and not very satisfactory’, drawing attention to the weak g, q and K in particular. Pissaro was not, essentially a printer; his concern was to produce a typeface
whose colour would harmonize with that of his wood-engravings, and in
this he succed admirably.
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Roderick Cave, op. cit. p. 317.

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 10: T. Sturge Moore, The

Little School; A Posy of Rhymes,
Eragny Press, Hammersmith,
1905

Fig. 11 : C. Perrault, Histoire de
Peau d’Âne, contes de ma mère
l’Oye, Eragny Press, 1902.
(Composé en Vale Type)
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Fig. 12

56

Fig. 13

Fig. 14
Fig. 12: Gerard de Nerval,

Histoire de la reine du matin & de
Soliman prince des genies, frontispice, Eragny Press, Hammersmith, 1909

Fig. 13-14 : C. Perrault, Histoire

de Peau d’Âne, contes de ma mère
l’Oye, Eragny Press, 1902.
(Composé en Vale Type)
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•La Doves Press
T. J. Cobden Sanderson (1840-1922) et Emery Walker (1851-1933)
fondent en 1900 la dernière Private Press notoire du mouvement,
la Doves Press, qui publiera une cinquantaine d’ouvrages dont la
fameuse Bible ornée par le calligraphe Edward Johnston. Walker est partie prenante du mouvement Arts & Crafts depuis le
début mais c’est dix ans après l’initiative de Morris qu’il se décidera à agir et surtout à créer un caractère qui sera considéré
comme l’achèvement des revivals jensoniens.
•Le Doves Type
Just as Emery Walker’s 1888 lecture as provided Morris with the urge to
design his own typeface, so in 1899 Cobden-Sanderson was inspired by
Sydney Cockerell’s remark that it was strange that nobody had yet had
the good sense to reproduce Jenson’s typeface, adn told Cockerell that he
would do so.

Roderick Cave, op. cit. p. 317.

Le Doves Type est le revival le plus fidèle 1 aux romains de Jenson,
il ne présente plus les excentricités relevées précédemment. Les
irrégularités des impressions propres à la fin du XVe siècle sont
lissées. La réelle particularité du Doves Type est qu’il est moins
gras que son modèle humaniste et que les autres caractères Arts
& Crafts. Les poinçons, encore et toujours gravés par Edward
Prince, sont dans un corps légèrement supérieur aux autres :
un Two-Line Brevier, équivalent à 16 points. Les caractères seront
fondus par la fonderie anglo-écossaise Miller & Richard.

Lewis Blackwell, op. cit. p. 32.

Le Doves Type peut-être interprété comme une version calmée
de tous les paramètres visuels typiques des Private Press. Les empattements restent complétement rectangulaires mécaniques,
l’axe calligraphique n’est pas perdu, les capitales gardent leur
fameuse largeur, on retrouve des empattements typiques sur
les M ou le N.
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•Une description détaillée du Doves Type
Whatever the relative shared played by Walker, by hid employé Percy
Tiffin (who retouched the photographic enlargements) or by Cobden-Sanderson in the production of the designs, the type [Doves type]
was certainly an outstanding success. Cut by prince and cast by Miller
& Richard , the result was a type which in the words of A. W. Pollard
‘for the first time brought out the full beaty of the Jenson letter’. It was
not a type in which Walker had mechanically reproduced Jenson’s original, whatever his partner believed. Walker and Prince between them
had removed the accidental irregularities resulting from imperfect cutting and casting in the original, and the design was a typeface perhaps
too perfect in its regularity. The Doves type is a magnificent type, with
near perfect proportions for a Venetian letter, but it is cold and formal
for extensive reading. The most successful of the Doves books are those
in which the monotony is relieved by the extensive use of colour, as the
Pervigilium Veneris (1911) or by the splendid calligraphic initials of
Edward Johnston.

Roderick Cave, op. cit. p. 317
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Fig. 15
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Fig. 16
Fig. 15: William Shakespeare,

Hamlet, Doves Press, Hammersmith, 1909.

Fig. 16 : The English Bible, Doves

Press, Hammersmith, autour de
1900.

61

•Influence des Private Press sur le marché
Pour terminer cette description du corpus jensonien des Private Press, il est intéressant de prendre un peu de recul et d’observer comment ces revivals humanistes ont relancé un goût
old style dans la production industrielle des fonderies. Du côté
des États-Unis, ATF publie la série du Cloister, qui s’inspire de
Jenson avec un contraste assez fort et un lissage du dessin, à la
manière du Doves Type. Nous notons cependant cet intérêt pour
des détails « historisants » comme le retour à une jonction arrondie entre les fûts et les empattements. Ces propositions des
fonderies sont riches car elles adaptent ce style aux standards
commericaux de l’époque comme la décinaison de graisses et
l’ajout d’italiques. Ces variantes à l’échelle de la famille n’existaient pas dans les fontes uniques des Private Press. La fonderie
de Sir Charles Reed and Sons, Ltd, descendante de William Thorowgood, propose un design nommé Italian Old Style, beaucoup plus noir que le Cloister, proche du Golden Type.
As the twentieth century opened, there was a new design consciousness
abroad amongst the printing and publishing fraternity. The Private
Press Movement in Britain and America was bringing a much needed
influence to bear publishing houses and printers. The output of works
from such enterprises as the Doves and the Ashendene presses and the
influences of individuals such as T.J. Cobden-Sanderson, Emery Walker
and the pioneering art education work Lethaby at the Central School of
Arts and Crafts in London did much to further the cause.

Roy Millington, op. cit, pp 140.

Cette accaparation des formes produites par les presses privées témoigne également d’un manque de renouvellement des
formes typographiques adaptées à la lecture courante et à l’environnement livresque durant ce siècle.
It seems that so far this century has failed to establish one new type
face to jingoish its books. There is a new style, but Caslon and the other
stand-bys have been casts for three generations before ours. There are
new advertising faces that represent faithfully our age and ideals : so
faithfully that they are altogether unfit for book printing.
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Beatrice Warde, The Fleuron, Volume 5,
New York, 1926, The University Press,
Cambridge, Doubleday Page, p. 131

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 17: ATF Cloister, 1923.

Fig. 18 : Monotype Cloister.

Fig. 19 : Italian Old Style, Sir

Charles Reed and Sons, Ltd, The
Fann street letter foundry.
Specimen of book and jobbing
types ; borders Initials, Ornaments
etc, 1905.
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CONCLUSION
La définition de ces trois corpus sans/slab/jensonien délimite
l’horizon formel qui va être exploré dans ce projet. L’enjeu
principal en étant l’opposition entre les caractères de fonderie
et les caractères Private Press.
Dans les contours de cette famille, j’ai décidé de schématiser
cette opposition dans une famille bicéphale : serif / sans serif.
Le pan serif, dédié à des caractères de lecture continue, inspiré
des jensoniens de presse privée. Et le pan sans serif évoquant la
nouveauté des formes sans empattements dans l’univers visuel
commercial.
•Private Press
Le corpus des caractères de lecture à forte identité proposé
par les presses privées est intéressant à scinder en un certain
nombre de caractères avec différentes intensités stylistiques.
Il y a forcément des invariants comme la graisse élevée, l’axe
oblique, certains détails calligraphiques, la graisse supérieure
et les proportions des capitales. Mais il est possible aussi de
distiller à différentes intensités les détails étranges, les anachronismes typiques de leurs créateurs. Leur potentiel formel
pourrait être exacerbé en titrage et largement calmé dans une
version plus fonctionnelle de texte.
•Sans Serif
Parmi les diverses séries sans serif, ce sont principalement les
différences de chasses héritées de ces reférences néo-grecques
que nous retenons. La présence et la largeur de ces rondes géométriques agissent comme un marqueur fort. Nous retrouvons
également un certain nombre de détails et « d’incohérences »
propres à ces premières versions de sans serif. Nous remarquons ainsi des pleins et déliés inversés, un poids fort dans les
jonctions obliques ou des axes de coupe différents.
•Slab Serif
Les formes slab serif ne servent pas à créer, elles-aussi, un fragment de l’ensemble mais plutôt à donner une trame de fond
formelle et ainsi favoriser l’esprit de famille. Effectivement, ces
slab serif sont pertinentes à plusieurs égards. D’un côté, elles
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ont une parenté claire avec la schématisation rectangulaire des
serifs des caractères Private Press. Et elle peuvent également nous
donner des renseignements de proportions pour les sans serif,
bas-de-casse notamment. Nous avons pu constater qu’il n’existait quasiment pas de bas-de-casse sans serif en Angleterre durant ce XIXe siècle. Il faut attendre le début du XXe siècle pour
que leur démocratisation principalement germanique s’invite
en Angleterre. On voit alors des séries comme le Caslon Doric
être étendues et complétées de bas-de-casse. Cependant, en un
demi-siècle les formes des capitales ont largement été stabilisées et deviennent très éloignées du corpus de mi-XIXe siècle
vu précédemment. Pour retrouver ces formes hésitantes et peu
stabilisées des premières versions, il est envisageable de se pencher sur les proportions de ces bas-de-casse slab serif qui sont
contemporaines aux sources sans serif.
Dans ce déploiement des membres de la famille, je cherche également à garder une trace de la lutte philosophique opposant
le monde commercial industriel aux idéaux artisanaux de l’Arts
& Crafts Movement. Reproduire à l’identique les paradigmes du
XIXe siècle anglais dans notre univers contemporain n’est pas
suffisant tant notre rapport aux polices de caractères est différent. Mais les questions générales soulevées par l’Arts & Crafts
et ce regard nostalgique sur le savoir-faire et les compétences
opposées à la déshumanisation du travail peut faire écho à des
préoccupations contemporaines liées aux changements que le
numérique, devenu outil et fin en soi, apporte à notre pratique
de la création de caractères.
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I. GROTESQUE
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RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
• Étudier les reférences English Grotesques
Dans la phase de recherche, j’avais collecté un certain nombre
de sources pour nourrir mon exploration des premières grotesques anglaises du XIXe siècle. Parmi cette documentation,
je bénéficiais d’une forte hétérogénité formelle. La première
étape a été de synthétiser cette recherche pour définir les caractéristiques qui m’apparaissaient les plus représentatives
de ce corpus. J’ai donc initié mon travail sur ces alphabets
sans serif capitales par des croquis d’intentions numériques
me permettant de capter ces éléments distinctifs sur trois
sources qui m’apparaissaient synthétiser le plus d’éléments
caractéristiques :
-Two-Line Great Primer Sans Serif (Fig. A), V. Figgins,
Specimen of printing of types. 1835. West street, West Smithfield.
-Bourgeois Two-Line Doric n°1 (Fig. B), H. W. Caslon & Co,
Specimen of printing of types […]. 1854. Chiswell Street.
-Pica Two-Line Doric n°2 (Fig. C), H. W. Caslon & Co,
Specimen of printing of types […]. 1854. Chiswell Street.
• Proportions horizontales et verticales
Ces dessins rapides m’ont permis de valider mon intérêt premier pour les proportions particulières de ces grotesques.
Leur inspiration antique appuie la différence de chasse entre
les lettres rondes géométriques et les autres groupes de lettres.
Nous notons aussi une inconsistance de proportions de ces
autres lettres entre les sources; ce qui amplifie cet effet variant
des chasses. En revanche, pour les proportions verticales,
la tendance est plus générale avec des petites contreformes
hautes pour les B, P, R.
• Terminaisons horizontales encloses
Les terminaisons crochues créant une contreforme enclose sur
le C et le G sont également des éléments typiques. Leurs coupes
horizontales sont propres à ces premières occurences, avant
l’apparition de coupes dans le prolongement du tracé, coupées
environ à 45°.
• Répartition des poids
La largeur des lettres rondes couplées à un tracé monolinéaire
crée un effet de « surpoids » sur les parties horizontales de ces
caractères. Les connexions des lettres contenant des obliques
apparaissent également très bouchées, en raison de cette
monolinéarité.
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Fig. A : Two-Line Great Primer Sans Serif, Vincent Figgins
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Fig. B : Bourgeois Two-Line Doric n°1, H. W. Caslon & Co
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Fig. C : Pica Two-Line Doric n°2, H. W. Caslon & Co
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Fig. A

Expériences préliminaires.
Combinaisons en une fonte variable des modèles digitalisés en
introduction. À ce stade du travail, j’étais fasciné par la diversité
formelle et les cohabitations d’incohérences propres aux English
grotesques. J’imaginais la possibilité d’une fonte compilant les
caractéristiques et bizarreries des sources. Les différents axes
de modifications se mèlent. Dans la Fig. A, en même temps
que le caractère évolue en graisse, il passe par le G contrasté de
Stephenson & Blake avant que le G et le S se condensent. L’expérience Fig. B reprend le même principe mais de manière plus
coordonnée, permettant à l’utilisateur de condenser les lettres une
par une. Hypothétiquement, cela permettrait à chaque utilisateur
de modifier « sa » grotesque et ainsi la rendre unique. L’éloignant
ainsi du concept sériel industriel et la rapprochant de la philosophie artisanale d’unicité des Private Press.
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Fig. B
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A. CONCEPTION DU BLACK
• La question des bas-de-casse
Comme énoncé dans la première partie de la recherche, il
n’existait pas de bas-de-casse sur les designs sans serifs du
milieu du XIXe siècle. Mon parti-pris était de ne pas attendre
l’émergence de ceux-ci au XXe siècle car ils apparaissent avec
une normalisation générale du dessin et notamment des capitales. Or, je souhaitais conserver cette direction « proto grotesque ». J’ai donc préféré me tourner vers un design des basde-casse contemporain à mes sources capitales : celui des slab
serifs.
Ces minuscules slab serif sont presque uniquement proposées
dans des équivalents de graisses bold ou black. C’est pourquoi,
j’ai décidé de commencer le dessin du sans serif par le black.
• Horizontalité des poids : Connexions
Ma première expérimentation a donc été de juxtaposer mes
capitales les plus noires, tirées du Two-Line Great Primer Sans
Serif de Figgins, avec des bas-de-casses slab serifs.Avant même
la phase de dessin et de suppression des empattements de ces
sources, j’ai constaté que la majorité de mes sources slabs, bien
que grasses, étaient très contrastées au niveau de la connexion
récurrente d’une épaule avec un fût (Fig. A). Ce qui me faisait
perdre la forte horizontalité et les jonctions noires propres aux
capitales.
J’ai fini par trouver, une piste sur un design bas-de-casse de
Thorowgood (Fig. B), le Four-Line Pica Egyptian, Fann Street letter foundry Specimen of printing types, 1835. Cette source avait un
poids presque équivalent entre la valeur horizontale des empattements et celle au niveau de la hauteur d’x.
J’ai donc opéré comme pour les capitales, par croquis digital
rapide. Je suis revenu sur cette proposition d’un « Thorowgood
sans » avec également un second modèle de Stephenson &
Blake (Fig. C), le Canon Antique n°2 issu du Specimen of printing
type, Sheffield,1849, qui était un peu plus lissé et détaillé dans le
dessin. J’y observais les finitions, du t, du a, du g. Nous notons
également, que je souhaitais amplifier le lien entre capitales
et bas-de-casse on conservant des contreformes très rondes,
qui existaient peu sur ces modèles de bas-de-casse aux contrepoints plus condensés.
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Fig. A : Connexions contrastées sur le Canon Antique
n°2 de Stephenson & Blake.
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Fig. B : Four-Line Pica Egyptian, William Thorowgood
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Fig. C : Canon Antique n°2, Stephenson & Blake
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• Affirmer la rondeur géométrique
À partir de ce premier test qui compilait les caractéristiques
que je souhaitais exprimer de l’univers English Grotesque, j’ai
commencé à développer l’alphabet pour être confronté à de
nouvelles situations formelles. La forte horizontalité des poids
m’apparaissait harmonieuse dans le cas des capitales en raison
de leur rondeur. J’ai aussi favorisé cette orientation pour les minuscules (Fig. A). En rendant toutes les contreformes courbes à
leur jonctions, malgré des sources qui proposaient des angles
ou des courbes plates sur des designs souvent condensés
(Fig. B). Cette rondeur interne fait écho à la géométrie des lettres
rondes (c, e, o) que j’ai élargies pour augmenter optiquement
cet aspect circulaire (Fig. C). Concernant les rondes connectées
à un fût (b, d, p, q) leur contreforme est géométrique tandis que
la jonction au fût est creusée. Cette connexion plus fine malgré
un sommet de la courbe très noir me permettait de commencer à unifier typographiquement l’alphabet et de faire écho à
des zones de déliés forcés, comme sur le a (Fig. D).
• Zones d’interprétations forcées
Il existe un certain nombre de zones des lettres qui posent des
problèmes dans cet exercice de « sans serifisation ». Les gouttes
et terminaisons des f, j, r en sont de bons exemples. La goutte
est clairement un vocabulaire formel qui appartient au registre
d’un caractère serif (Fig. D). Mais lorque l’on fait disparaître cet
élement, vers quoi rapprocher visuellement cette coupe ? La
coupe verticale du j me paraissait sortir du spectre du caractère et le coupe horizontale était encombrante (Fig. E). Cette
volonté de garder la coupe horizontale, issue des capitales et
un élément important de ce design qui m’a poussé à rapprocher ces terminaisons de celles du a ou du t (Fig. F). Cette direction m’a fait prendre conscience d’un autre élément marquant
de ces caractères black du XIXe anglais : la répartition de leurs
inconsistances typiques.
• Exprimer les irrégularités ?
Le charme de ces premières grotesques est largement issu de
leur inconsistance sur des détails mais aussi du nombre de
« maladresses » de poids qu’elles présentent. Ces détails variants et singuliers nous sont moins familiers sur les sans serifs contemporains. J’ai donc d’abord décidé de conserver, voir
forcer le trait de ces détails en proposant un contraste inversé
sur les obliques (A, V), un S qui semble être retourné (Fig. G)…
Cependant je me suis rendu compte, que la multiplication des
facteurs d’irrégularités tels que les changements de contaste
couplés à ces « erreurs volontaires » étaient confus.
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Fig. B : Contreformes anguleuses sur le Two Lines English
Egyptian n°2 de Thorowgood,
1835.

Fig. D : Gouttes, ici serifées sur
le Pica Antique de Stephenson
& Blake 1849.
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Fig. A : Affirmation des poids à l’horizontale

Fig. C : Contreformes rondes et connections creusées

ceo

Fig. C Formes extérieures géométriques

ba
Fig. D Répartition des masses et des blancs
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Fig. E

The Industrial revolution now also known as the
First Industrial revolution was the transition
to new manufacturing processes in Europe
and the United States in the period from about
to sometime between and This transition
included going from hand production methods
to machines new chemical manufacturing and
iron production processes the increasing use of
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Fig. F

The Industrial revolution now also known as the
First Industrial revolution was the transition
to new manufacturing processes in Europe and
the United States in the period from about
to sometime between and This transition
included going from hand production methods
to machines new chemical manufacturing and
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• Suppression d’une partie des incohérences
J’ai décidé de me focaliser sur les changements radicaux de
contraste propres à des zones des lettres qui sont héritées
des structures des slab serifs, (a, e, g, t). Ce sont ces valeurs de
graisse très maigres intervenant sur la densité du gris typographique qui me sont apparues être les plus intéressantes à
exploiter. Ce sont des changements radicaux clairement identifiables, à la différence des légères erreurs de poids évoquées
précédemment. J’ai donc, dans un premier temps supprimé,
toutes les interventions qui ne relevaient pas de ces changements radicaux de graisse (Fig. G).
• Optimisation des approches
Ensuite, avant de m’intéresser à ces détails affirmés et localisés
sur des glyphes précis, j’ai observé que, dans cette recherche de
modification du gris typographique, mieux régler celui-ci était
primordial. L’effet de ces changements de valeurs de graisses
sur des tracés prolongés génère un blanc inhabituel, mais pour
que cette décision soit visible, il faut favoriser le contraste. C’est
pourquoi, j’ai resséré fortement les approches, afin de noircir
et condenser les images-mots (Fig. I). Cette décision me permettait de me rapprocher du type de densité de mes modèles
historiques slab serifs.
Aux vues de la taille des contreformes du black, il apparaît
étonnant que ce changement d’approches n’ait pas eu lieu plus
tôt dans le processus de design. Cela s’explique en partie par la
difficulté d’adaptation des approches entre une source slab et
son interprétation sans empattements.
Désormais, la densité de la composition offerte par les approches serrées et les petites contreformes permet d’avoir des
critères d’évaluation plus pertinents sur les glyphes singuliers
qui génèrent beaucoup de blanc (Fig. I).
• Constitution d’un caractère « témoin »
Pour observer plus clairement les effets produits par l’ajout de
glyphes contrastés et mieux gérer leur répartition, j’ai réalisé
une copie de mon caractère dans laquelle j’ai enlevé tous les
éléments perturbants le gris (Fig. K). Le résultat perd pour beaucoup l’évocation recherchée initialement, cela me confirme le
rôle important de ces glyphes contrastés et leur intérêt pour ce
projet. La difficulté réside désormais dans leur répartition, leur
localisation d’une part et dans la cohabitation de leur structure
différente avec l’ensemble d’autre part.
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Fig. G Poids inversés, s retourné, inspirés des approximations des sources
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Fig. I Compensation de l’’appendice du a qui
génère une rupture dans le rythme du spacing
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The Industrial Revolution
now also known as the
First Industrial Revolution
was the transition to
new manufacturing
processes in Europe and
Fig. J Version de comparaison avec ductus grotesques abîmant la rythmique du gris
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The Industrial Revolution now also known as the
First Industrial Revolution was the transition
to new manufacturing processes in Europe and
the United States in the period from about to
sometime between and This transition included
going from hand production methods to machines
new chemical manufacturing and iron production
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The Industrial Revolution
now also known as the
First Industrial Revolution
was the transition to
new manufacturing
processes in Europe and
Fig. K Version de comparaison sans ductus abîmant la rythmique du gris
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The Industrial Revolution now also known as
the First Industrial Revolution was the transition
to new manufacturing processes in Europe and
the United States in the period from about to
sometime between and This transition included
going from hand production methods to machines
new chemical manufacturing and iron production
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B. CONCEPTION DU REGULAR
• Origines du Regular
Commencer par une graisse black est une approche peu
usuelle et parfois déconcertante car il s’agit d’un style que l’on
projette pour une utilisation titrage et qui s’avère beaucoup
plus bavarde formellement. Cependant, aux vues de la nature
des sources slab serif black, ce process s’est avéré nécessaire. Il
m’a permis de m’approprier les sources et de décider au fur et
à mesure du degré d’éloignement de celles-ci que je souhaitais
atteindre. En dessinant, le black j’ai travaillé en parallèle son
interprétation en regular, dédié au texte courant. Dès que j’ai
eu suffisamment d’indications formelles dans le black, je l’ai
assez vite adapté dans ma graisse regular (Fig. B). À noter que
cette dernière valeur m’était, elle, donnée par les mesures du
regular serif que je dessinais.
Me plonger dans la déclinaison des formes black en regular,
c’était aussi revenir à mes premières sources. En effet, si les
bas-de-casse allaient encore être issues d’un processus de déduction, je possedais parmi mes sources de H. W. Caslon II un
modèle de capitales dans une graisse de cette intensité (Fig. A).
• Géométrie et formes encloses
Outre les caractéristiques initiales affirmées dans le black que
sont les formes rondes très géométriques et les proportions
verticales qui génèrent de petites contreformes hautes ou des
traverses également hautes, on constate que les chasses sont
moins différenciées. En effet, les lettres rectangulaires on tendance à s’élargir ce qui les différencie moins des rondes qui
chassent déjà beaucoup. Par ailleurs, le fait de perdre en graisse
autour de cette structure large propose un dessin particulier
des sorties des capitales aux contreformes ouvertes (C, G,
O, S) (Fig. C). Les coupes horizonales strictes couplées à une
volonté d’enfermer fortement la contreforme amènent une
tension sur le dernier quart de la courbe. La géométrie circulaire est conservée mais cette tension corrige l’effet « tronqué »
que pourrait avoir une telle coupe sur le tracé peu épais d’un
regular.
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Fig. A Pica Two-Line Doric, N°2, H. W. Caslon II, 1854

HORGES
Fig. B Passage du Black au Regular

HORGES
C S G R
Fig. C Formes rondes encloses et particularités des proportions verticales
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• Déclinaison à partir du black
De la même manière que sur le black, une fois la synthèse des
sources faite, j’ai adapté le dessin en regular, sans aucune modification de forme particulière. Naturellement, je conservais
les ductus particuliers issus des origines slab serifs des bas-decasse, comme sur le a. On observe la similitude des contours
des contreformes ou des hauteurs de coupes (Fig. D). Ce dessin
par la modification des proportions du black m’a également
poussé vers la création d’un léger contraste au niveau des jonctions épaules/fûts principalement (Fig. G).
Cette première proposition conservait un lien de parenté fort
avec le black, mais posait des questions quant à sa pertinence
pour le texte courant. La conservation stricte des structures
propres au black complexifiait l’apparence du caractère et lui
donnait toujours une dimension titrage.
• Augmenter la simplicité
J’ai donc pris comme axe une simplification forte de toutes les
formes du regular. L’idée était d’envisager ce regular comme le
squelette le plus simple possible du black en train de se dessiner. Son objectif était de conserver les proportions et l’identité
du black, tout en simplifiant ou supprimant toute forme superflue. En ce sens, l’exercice de dessin du regular se rapprochait
de celui du dessin d’un corps optique de petite taille qui synthétise toute les formes et va à l’essentiel. J’ai d’abord supprimé
les incohérences issues du black. J’ai ensuite connecté de manière plus profonde les obliques qui étaient trop juxtaposées
sur les apex (Fig. I). Cela renforçait la structure des lettres qui
semblaient jusque là déconstruites (Fig. J).
Dans cette idée de simplification des formes, je trouvais que les
contreformes parfaitement rondes (b, d, p, q) étaient peut-être
complexes car elles venaient légèrement creuser le fût (Fig. F).
J’ai donc tenté des contreformes anguleuses (cela correspondait à un moment où j’essayais également ces formes intérieures sur le regular serif.) Cette piste a été vite abandonnée
car l’on perdait trop l’esprit grotesque au profit d’une évocation humaniste (Fig. H).
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Fig. D Adaptation depuis le Black en Regular
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Fig. F Tentative non retenue de contreformes
anguleuses et de changement de proportions

−

Fig. G Tentative non retenue de changement
de contraste sur les connections bowl/stem
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• Affirmer la monolinéarité
Cette idée d’envisager le regular comme le squelette autour duquel les masses particulières du black se constitueraient, m’a
poussé à envisager ce regular comme un ductus monolinéaire. Le
rendre monolinéaire est l’aboutissement de ce processus de simplification du regular (Fig. L). Cete disparition de tout contraste
visible aux connexions lui donne un effet low contrast. Cela s’avère
finalement logique, lui donnant, à son échelle, le même effet de
poids marqué sur les horizontales que dans le black.
Atténuer complètement le contraste, m’a invité à supprimer les
derniers éléments superflus dont j’avais du mal à me séparer,
car je les pensais réellement identitaire, sur les sorties du a, f et
j (Fig. K).
La monolinéarité du regular a orienté le design des lettres complexes présentes sur le black en une interprétation « tubulaire »
et favorisant les horizontales.
• Fonctionner dans des petits corps
En proposant ce design presque low contrast j’amenais l’utilisation potentielle de ce regular vers une échelle de corps plus
petite que celle envisagée au début. Ce n’est pas un design de
caption mais il permet de rester lisible dans des petits corps.
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Fig. J Suppression des éléments peu
adaptés au texte sur le regular

Fig. K

b

Fig. L
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II. PRIVATE PRESS
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A. CONCEPTION DU ROMAIN
• Une cohabitation recherchée
Le style romain serif inspiré des design Private Press constitue le
second style majeur de ce projet. Dans la réunion de ces deux
design différents, je n’envisageais pas une normalisation des
structures et proportions sous le prétexte de la « famille typographique ». L’idée étant de réunir ces structures hétérogènes
dans un ensemble typographique qui permette leur cohabitation. Les éléments de rapprochement formel initiaux ont donc
seulement été la valeur de graisse et les proportions verticales
(Fig. A).
• Postulat par rapport aux sources
L’idée est de produire un travail documenté par les sources historiques, mais en aucun cas un revival d’une de mes reférences
Private Press. Depuis les origines du projet, je suis intéressé par
les idiosyncraties et les anachronismes formels étonnants produits dans le contexte des Private Press. J’imagine leur potentiel
dans des propositions de titrage. Mais il est évident que pour le
style du regular romain dédié au texte, il va falloir calmer ces
éléments. Pour le design de ce master, j’opère donc à rebours
du process grotesque. Je décide de commencer par la synthèse
des formes Private Press pour les dédier à leur utilisation en texte
courant. Il sera ensuite possible de revenir plus librement sur
les structures et de réinjecter les détails que j’avais pu lister en
partie I.
• Synthèse des éléments stylistiques retenus
Bien que ma volonté initiale soit de produire un caractère de
labeur, je souhaitais obtenir une « texture » Private Press visible.
Plus expressive que celle d’un Doves Type (Fig. B) par exemple.
Je suis donc parti sur une valeur de graisse forte, ce qui s’est
produit naturellement en donnant le même œil et la même largeur de fût que le design grotesque. Mais également avec un
contraste moins marqué, plus proche des propoisitions « médiévalisantes » que sont le Golden Type ou le Vale Type (Fig. C &
D). Les éléments particuliers que je tenais à conserver dans le
romain texte sont :
-Les contreformes anguleuses marquant le fort axe oblique
(Fig. E).
-Les proportions typiques du e, a et l’étroitesse du s (Fig. A).
-Le e humane à traverse penchée (Fig. E & F).
-Le rapport capitale/bas-de-casse avec des capitales larges qui
sont très visibles dans le texte (Fig. I).
-Le double serif sur le M et le N (Fig. G).
-Les proportions verticales de B, P et R (Fig. G).
-L’axe des serifs sur les ascendantes et descendantes (Fig. F)
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Fig. B : Doves Type, The Doves
Press, T. J. Cobden Sanderson

alep alep
Fig. A Correspondance des hauteurs entre les masters de même graisse

Fig. C Golden Type, Kelmscott Press, William Morris

Fig. D Vale Type, Vale Press, Charles Ricketts

V. 07.05.2019
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Oedipe
Odiploe
Fig. E Axes obliques et contreformes
anguleuses en corrélation avec le sans

Fig. F Axes obliques des serifs
appliqués sur les trois hauteurs

GERM

Fig. G Détails de capitales inspirées d’éléments Private Press

Hnenansn
Fig. H Détails de bas-de-casse inspirées d’éléments Private Press

Hlm
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Fig. I Proportions capitales
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• Une approche par la matière ?
À ce stade du travail c’est dans la cohabitation de différentes
qualités de dessin que j’envisageais la confrontation conceptuelle entre les caractères industriels sans serifs et les caractères Private Press.
J’engageais donc mon design Private Press dans un piste souple
où les fûts étaient marqués par de fortes inflexions et les serifs tous différents (Fig. J & K). Cette approche était un peu caricaturale, et avait tendance à singer la dimension historique
du projet. Mais je trouvais ces formes intéressantes à dessiner
et espérais peut-être leur trouver une interprétation contemporaine. De plus, je voyais ces jeux de texture comme moyen
d’évocation des deux philosophies attachées différemment à
l’histoire et à la matière de l’imprimé.
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Hndhi

Fig. J Cohabitations de serifs souples non-normalisés

Ihi h

Fig. K Opposition entre les inflexions du serif et la simplicité du sans serif

V. 07.05.2019

HORGES
adhesion

• Changement de direction
Le design souple imitant la matière imprimée des Private Press
devenait de plus en plus difficile à justifier, surtout avec la
volonté de faire un caractère de labeur efficace et simple. Par
opposition à d’éventuels autres styles plus « titrages », manipulant de manière plus ostensible les détails formels Private Press.
Cela faisait trop pour un seul caractère, de réunir toutes ces
évocations. Je me décidais donc à une approche plus numérique et lissée. Les fûts sont désormais interprétés de manière
géométrique, les empattements deviennent de véritables slab
serifs (Fig. L), rappelant aux vues des sources, des bas-de-casse
grotesques.
• Poursuite de l’atténuation du contraste
Une fois le dessin simplifié, je décidais, afin de garder ma couleur de texte assez foncée en référence à mes sources, d’atténuer encore le contraste. Cela permet de marquer légèrement
les poids horizontaux, de manière moins marquée que sur le
sans (Fig. M), mais suffisamment visible pour lui faire écho et
ainsi trouver un moyen de faire exister de cohérences au sein
de la famille.
• Normalisation au profit du texte
Dans cette voie d’une simplification du dessin de ce master regular, je choisissais également d’abandonner les contreformes
anguleuses de b, d p, q qui sont un détail très visible et freinant
un peu la lecture. Ainsi, les contreformes deviennent ovoïdes,
comme sur le sans serif. En devenant circulaires, elles n’empêchent ni une modulation du contraste ni la conservation de
l’axe oblique propre aux caractères Jensonnniens (Fig. N). L’axe
en est seulement moins fort et surtout moins visible.Les capitales, juque-là volontairement plus noires pour trouer le gris
de texte, à la manière de l’effet produit sur le Golden Type, ont
également été harmonisées en graisse avec les bas-de-casse
(Fig. O). Elles restent larges dans leurs structures, mais ne produisent plus la rupture noire précédente.
• Conservation de détails Private Press
Malgré cette simplification du dessin, je tenais à conserver un
certain nombre de marqueurs témoins de mes sources comme
certaines lettres typiques imprégnées d’une dimension historique. C’est le cas du a avec sa panse très étendue à gauche, du e
qui conserve l’axe oblique typique des humanes, le r très court
et même le z serifé au contraste humaniste. Sur les capitales,
les structures ne sont pas modifiées, les proportions verticales
du R sont conservées ainsi que les doubles serifs inhabituels
(M,N) (Fig. Q).
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Hndhi
Fig. L Normalisation des fûts et serifs

minauder

Fig. M Conservation du principe distribution horizontale des poids sur le nouveau design simplifié

bdpq bdpq
Fig. N : V. 30.05.2019

V. 30.05.2019
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Hlm

Fig. O : Changement du rapport
de proportion des capitales

Hlm

Gipansivion vevpahedpive sopdo pesvopeps
disinvepped sanvene moise invepsvaves desvinavions
svavs oavseed avhevosis sive oh insanivies ape a
svapnose Sienva ion dove iniv vaihoa Heppis do
nonsaviavion Sainvess apaneid hav vens onsev
insnapes vao On he pein nopivo vov Hapv sapi inn
dapv inhepivs opdinapiave enshpines in pooviep
so sedavesv haivsai naiad dov avvepp hov nod
Gipansivion vevpahedpive sopdo pesvopeps disinvepped
sanvene Moise invepsvaves desvinavions svavs oavseed
avhevosis sive oh insanivies ape a svapnose Sienva
ion dove iniv vaihoa Heppis do nonsaviavion Sainvess
apaneid hav vens onsev insnapes vao On he pein
nopivo vov Hapv sapi inn dapv inhepivs opdinapiave
enshpines in pooviep so sedavesv haivsai naiad dov
avvepp hov nod hen Rain anon seevhe Ped apvesonado

cnrnsnz MNR
Fig. Q : Nouveau design des lettres typiques Private Press
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• Minimisation de l’historicité
Sur les conseils de Jean-Baptiste Levée, j’ai finalement supprimé les détails historiques pré-cités car un certain nombre
de caractères restaient trop caricaturaux.Par ailleurs, pour
m’éloigner encore plus d’un gris de texte trop historique, il me
conseillait également de constraster beaucoup plus mon caractère. Je procédais donc par étape: supprimer les lettres trop
évocatrices (Fig. S). J’observais que leur disparition n’empêchait
pas l’esprit Private Press du gris (l’axe oblique et les proportions
des capitales y participant). L’obseration du Dapifer (Fig. R), de
Joshua Darden, m’a aussi beaucoup aidé dans la simplification
du design. En observant comment l’absence du e humaniste
n’est finalement pas si essentielle pour conserver cette saveur
jensonniennne. Concernant les serifs sur les ascendantes, je
décidais également de les ramener à une forme triangulaire
plus proche des caractères serifs habituels. J’enlevais aussi leur
axe oblique qui était un élement peu logique aux vues d’une
utilisation en texte où l’horizontale est recherchée (Fig. U).
Une fois ce premier pas effectué, il me paraissait alors envisageable de revenir sur un contraste plus marqué, pour rapprocher le caractère de standards plus contempriains.
• Modulation du contraste
Après une expérience (Fig. V) avec un contraste très fort et
même un changement de design des serifs rendus triangulaires, je décidais donc finalement d’une quantité de contraste
intermédiaire.
Dans le dessin des connexions de mes épaules, je choisissais
néanmoins de contraster le plus tard possible afin de garder ce
poids à l’horizontale qui devient petit à petit une composante
importante de la cohérence de cet ensemble typographique
(Fig. T).
L’apport de contraste était bénéfique pour le gris de texte et lui
donnait une saveur plus contemporaine même si je le trouvais
finalement un peu fort. En effet, cette finesse me faisait perdre
de vue le style Private Press. C’est pourquoi je réinjectais légèrement du poids dans ces connexions et dans les serifs, afin
de retrouver la pesanteur faisant partie de mon contrat initial.
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Fig. R : Dapifer, Joshua
Darden, Darden Studio.

cranach press
cranach press
Fig. S : Changement de design sur des lettres-clés tirées des sources Private Press

mnho mnho

Fig. T : L’ajout de contraste sur les épaules laisse seulement le serif comme poids horizontal

ihl ihl

Fig. U : Simplification des terminaisons en ascendantes et descendantes
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Fig. U : Test de contraste

The Industrial Revolution now also known as the
V. 30-05-2019
First Industrial Revolution was the transition to new
manufacturing processes in Europe and the United States
in the period from about to sometime between and
This transition included going from hand production
methods to machines new chemical manufacturing and
iron production processes the increasing use of steam
power and water power the development of machine
tools and the rise of the mechanized factory system The
Industrial Revolution also led to an unprecedented rise
in the rate of population growth
The Industrial Revolution now also known as the
First Industrial Revolution was the transition to new
V. 02-10-2019
manufacturing processes in Europe and the United States
in the period from about to sometime between and This
transition included going from hand production methods
to machines new chemical manufacturing and iron
production processes the increasing use of steam power
and water power the development of machine tools and
the rise of the mechanized factory system The Industrial
Revolution also led to an unprecedented rise in the rate of
population growth
The Industrial Revolution now also known as the
First Industrial Revolution was the transition to new
manufacturing processes in Europe and the United States
in the period from about to sometime between and This
transition included going from hand production methods
to machines new chemical manufacturing and iron
production processes the increasing use of steam powerV. 10-11-2019
and water power the development of machine tools and
the rise of the mechanized factory system The Industrial
Revolution also led to an unprecedented rise in the rate of
population growth
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• Définition finale de la couleur
J’arrivais à un compromis qui me satisfaisait entre la conservation d’une certaine noirceur sur les serifs et les horizontales
mais avec le ménagement d’un contraste permettant d’éviter la
lourdeur en composition à l’échelle du texte. Finalement, l’atténuation de nombreux éléments historiques a été bénéfique à
la couleur d’ensemble. La subsistance d’éléments particuliers,
mieux intégrés dans le flux général, tels que le s aux empattements obliques, le u à double serifs plats ou le z humaniste sont
des rappels qui agissent à leur échelle sur cette texture propre
aux Private Press (Fig. V).
• Diversité des coupes
Les terminaisons et coupes sur les bas-de-casse de ce caractère
témoignent du process d’évolution du dessin.
Les coupes de c et e étaient obliques dès les premières versions
influencées par l’axe penché humaniste. Les terminaisons des f,
j ou y suivaient ce principe. Dès que l’axe oblique du e disparu
et que le a a changé, une nouvelle coupe horizontake est apparue sur la goutte du a (Fig. W).
Ce design particulier ne correspond plus beaucoup à l’univers
recherché lorsqu’il est appliqué sur le f et le j, le y ou même le r.
C’est pourquoi ceux-ci vont suivrent une troisième logique qui
est celle de la coupe verticale (Fig. X).
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suivez
Epicea
joffroy

Fig. V : Dernières bas-de-casse typiquement inspirées de ductus Private Press

Fig. W : Lettres aux coupes horizontales et obliques

Fig. X : Lettres aux coupes verticales
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V. 12.12.2019

B. CONCEPTION DU BLACK
• Une cohérence forte
Une expérience prématurée mise à part (Fig. A), le design de ce
black a d’abord été motivé par l’ambition d’en faire un master
technique qui servirait uniquement à interpoler le regular et
ainsi mieux gérer sa graisse. Il a donc été entièrement dessiné
en cohérence avec les choix formels proposés par le regular.
Mais il s’est peu à peu imposé comme un master pertinent pour
élargir les possibilités typographiques de hiérarchie du serif.
De plus, il a été créé sur la même intensité de graisse que le
black sans serif, ce qui commençait à créer un effet de symétrie
dans l’utilisation de la famille.
• Spacing et serifs
Le design suit donc les indications du regular. Les questions de
design sur ce master -ci se sont posées au niveau du réglage des
approches et du dessin des serifs (Fig. B). En effet, en restant
homothétique au ratio d’engraissement du regular, les longs
serifs empechaient la définition d’un spacing pertinent aux
vues de la graisse du caractère et de ses petites contreformes.
Le design des serifs et terminaisons de ce master ont donc été
infuencés par des contraintes techniques et visuelles d’engraissement du caractère. Sur le dessin lui- même, la forte valeur de
graisse augmente également l’effet de contraste produit par les
connexions aux déliés.
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adhesion
adhesion
adhesion

Fig. A : V. 10-09-2019

Fig. B : V. 05-11-2019 V. 12-12-2019

The Industrial Revolution now also known as
the United States in the period from about to
sometime between and This transition included
going from hand production methods to machines
new chemical manufacturing and iron production
processes the increasing use of steam power and
water power the development of machine tools and
Fig. C
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III. ITALIQUES
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A. CONCEPTION DU PRIVATE PRESS ITALIC
• Un besoin motivé par l’utilisation
Dès le début du projet, je m’étais fixé comme objectif de dessiner une italique pour le regular Private Press. Effectivement,
une utilisation labeur du romain nécessite l’accompagnement
d’une italique afin de fonctionner pour tous types de contenus.
• Absence de sources
Le corpus Private Press anglais auquel je m’étais limité ne proposait aucune source italique. Et les quelques expérimentations
italiques hors corpus ne m’intéressaient que peu dans leur direction extrêmement calligraphique. L’italque de l’Italic quartet
(Fig. A), celle de Gill pour la Stourton Press (1934) m’apparaissaient alors trop proches de sources chancelières piquantes qui
n’allaient pas fonctionner avec mon design romain récemment
devenu un slab serif de texte. Lors de la phase de recherches,
j’avais mis de côté des références inspirées de la vague jensonienne suscitée par les Private Press chez les fonderies au début
du XXe siècle. Ainsi le Cloister Italic (Fig. B) aurait pu également
être une base. À ce stade, je le trouvais trop multipentes et
contrasté, je ne le voyais pas aller de paire avec le design du
romain de ce moment là, encore très low-contrast.
• Première expérimentation libre
Je décidais donc d’entamer une expérimentation sans références historiques pour le design de cette italique. Encore
fasciné par les serifs obliques du romain, j’ai envisagé ce serif
penché comme un élément constitutif de l’italique. La forte
présence de slab serif faisant alors famille entre le romain et
l’italique.
Inspiré par la simplification de terminaisons calligraphiques
en pointes, sur le Zinhga de Xavier Dupré (Fig. C), je décidais
de faire de l’orientation de ces serifs un élement fort d’une italique aux allures de romain penché avec des connexions tout
de même calligraphiques.
Ce premier jet bénéficiait d’un cahier des charges trop hybride
entre romain penché et italique calligraphique. Le résultat apparaissait trop mécanique (Fig. D).
• Retour vers le Cloister ?
En premier lieu, je n’étais pas satisfait du contraste que générait cette proposition italique au sein du gris typographique romain (Fig. E). Je me demandais donc si des paramètres comme
la condensation de la chasse et la multiplication des pentes
italiques seraient des paramètres pertinents pour créer ce rapport entre romain et italique. Je réalisais alors deux tests pour

114

Fig. A : Harry Kessler, Edward
Johnston, Emery Walker and
Edward Prince, Cranach Press
Italic

Fig. B : Cloister Italic, ATF,
1923.

Fig. C : Zingha, Xavier Dupré,
Fontshop.

les confronter. Une multipente comme le Cloister italic qui me
paraissait capable de vraiment bousculer la texture du gris et
générer de la différenciation (Fig. I). Je travaillais cette proposition avec différentes pentes et des sorties plus calligraphiques.
Je conservais néanmoins un certain nombre de paramètres de
mon premier jet, notamment au niveau des serifs obliques. En
parallèle, je réalisais une contreproposition plus simple qui
elle, plus proche d’un romain penché, jouait uniquement sur
la chasse (Fig. F).

adu
adu
vwxy vwxy
Fig. D : Premier jet de l’italique, adaptation du principe slab en italique.

Gipansivion vevpahedpive sopdo
pesvopeps disinvepped sanvene
Moise invepsvaves desvinavions svavs
oavseed avhevosis sive oh insanivies
ape a svapnose Sienva ion dove iniv

Fig. E

V. 12.09.2019
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bdpq bdpq
Fig. F : Condensation de la chasse du test préliminaire

milimum

Fig. G : Rythmique réguière des pentes

The Industrial Revolution now also known as the
United States in the period from about to sometime
between and This transition included going from hand
production methods to machines new chemical manufacturing and
iron production processes the increasing use of steam power and
water power the development of machine tools and the rise of the
mechanized factory system The Industrial Revolution also
Fig. H : Aperçu du rôle joué par la chasse en composition
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bdpq b b
Fig. I : Proposition avec balancement des pentes
et rotation des contreformes

Fig. J : Nouvelles contreformes circulaires
pour la cohérence avec le romain.

milimum

Fig. K : Diversification des pentes sur les structures verticales

The Industrial Revolution now also known as the
United States in the period from about to sometime
between and This transition included going from hand
production methods to machines new chemical manufacturing
and iron production processes the increasing use of steam
power and water power the development of machine tools and
the rise of the mechanized factory system The Industrial
Fig. L : Aperçu du rôle joué par les diverses pentes en composition
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• La piste Joanna
C’est la piste avec faible pente et forte condensation que je trouvais la plus efficace dans le texte. Même si elle ne me satisfaisait
pas dans son dessin. Je me rendais compte que cette voie était
finalement la plus logique au regard de mon contexte Private
Press. Le travail de Gill sur le Joanna (Fig. M) marque cet intérêt
des héritiers de l’Arts & Crafts Movement pour des caractères de
la Renaissance italienne comme ceux d’Arrighi et Griffo. Ces
derniers correspondent bien à une approche de l’italique par
une faible pente et une forte condensation.
• Un romain penché régulier
Grâce à cette expérience, je pouvais plus facilement redéfinir
un nouveau brief plus adéquat pour le design de mon italique.
Ainsi, je cherchais à proposer une italique avec une pente standard de 12° et une condensation des lettres plus forte qu’à l’accoutumée (Fig. M). Si sur mon expérience préliminaire, j’avais
dessiné mes sorties avec une approche cursive propre à l’italique, je décidais désormais de radicaliser cette idée en revenant à des slab serifs qui donnent une dimension « romain penché » condensé à l’ensemble. Pour ne pas tomber dans le travers
trop mécanique hors contexte de mon premier jet d’italique, je
voulais focaliser l’attention sur certains glyphes-clés qui présenteraient des ductus italiques (Fig. N).
• Modification du gris par des glyphes singuliers
Un certain nombre de glyphes, aux ductus plus complexes
sont témoins de cette posture entre romain penché et légère
cursivité propre à l’italique. C’est le cas du g ou du k qui représentent cette cohabitation entre structure et souplesse. Les
lettres obliques (v,w,x,y, z) m’ont interrogé quant à leur design.
Mes premières propositions avaient tendance à être extrêmement souples, ce qui dénotait avec le reste du gris de texte.
Cependant, je ne souhaitais pas revenir vers une forme mécanique modulaire comme sur mon premier test. La direction
romain penché s’avérait finalement être la proposition la plus
calme et logique.
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Fig. M.1 : Joanna, Eric Gill
1930

bdhl bdhl
Fig. M.2 : Adaptation depuis les changements formels du romain

gnknfnvnwny
Fig. N : Design devenu complètement penché avec la subsistance de quelques glyphes historiques

The Industrial Revolution now also known as the
United States in the period from about to sometime
between and This transition included going from hand
production methods to machines new chemical manufacturing and
iron production processes the increasing use of steam power and
water power the development of machine tools and the rise of the
mechanized factory system The Industrial Revolution also
Fig. O : Aperçu composé du contraste et des terminaisons romain penché
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• Adaptation du contraste
En même temps que je dessinais l’italique, le romain subissait
quotidiennement des changements de contraste. Il a donc été
modifié en suivant ce qui ce passait sur le regular. J’avais également toujours à l’esprit que je souhaitais que le gris de texte
de l’italique soit légèrement plus maigre que celui du romain
afin d’avoir une distinction franche entre la chasse et la graisse.
• Suppression des résidus obliques
Dans cette voie vers la simplification du design de l’italique qui
favorise l’aspect romain penché, les détails obliques des terminaisons sur a, d, u devenaient complètement superflus et anachroniques (Fig. P). C’est pourquoi je revenais à un serif plat qui
calme l’ensemble du texte composé avec cette italique.
• Stabilisation du dessin
Une fois ces grands paramètres de design fixés, je poursuivais
sur la stabilisation de ce master. Je normais les connexions visibles et contrastées qui donnent cette texture italique. Les
contreformes sont pensées en corrélation avec le romain,
elles sont de forme ovoïde et maintiennent l’existence d’un
axe oblique. Les capitales sont harmonisées dans la même
direction : elles sont simplement penchées et condensées.
Concernant les obliques jusque-là problématiques, je décide
de revenir sur un ductus italique pour v et w mais les lettres
complexes comme les y et x restent dans ce design romain
penché (Fig. Q).
Cela scinde donc en différents ductus un groupe formel qu’il
est plus courant d’uniformiser. C’est un moyen d’ajouter une
diversité formelle, comme c’est le cas avec l’orientation des
coupes dans le romain.
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adun

Fig. P : Abandon des serifs obliques complexes

adun

gnfnvnwnz
xnynj

Fig. Q.1 : Lettres complexes à l’approche hybride
Fig. Q.2 : Lettres complexes romain penché

The Industrial Revolution now also known as the
United States in the period from about to sometime
between and This transition included going from hand
production methods to machines new chemical manufacturing and
iron production processes the increasing use of steam power and
water power the development of machine tools and the rise of the
mechanized factory system The Industrial Revolution also
Fig. S : Aperçu composé du contraste et des terminaisons romain penché
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B. CONCEPTION DU GROTESQUE ITALIC
• Une arrivée tardive
L’italique grotesque regular ne faisait pas partie du plan de famille que je m’étais donné au démarrage. En effet, je n’avais
pas de sources italiques grotesques concomittantes et je ne
pensais pas avoir besoin d’une telle variante. Mais lors de la
stabilisation de l’italique Private Press, j’ai pensé à appliquer les
paramètres de faible pente et de forte condensation à un design
sans serif. Cela avait l’avantage de renforcer les liens familiaux
existant entre le serif et le sans serif.
• Premières expérimentations
Grâce à la méthodologie employée sur l’italique Private Press,
j’ai rapidement proposé des variantes de mes italiques sans
serif pour valider les choix formels étapes par étapes. Afin de
m’assurer de la pertinence de la piste condensée, je l’ai neanmoins confrontée à un penché simple (Fig. A) et aussi à une
autre variante, plus cursive inspirée des design du ThirtyPoint
Italic Grotesque du specimen de Charles Reed de 1905 (Fig. B).
Ces contre-propositions m’ont motivé à continuer dans la voie
d’un penché condensée. En effet, la piste avec plus de cursivité emmenait le caractère dans un horizon visuel trop loin des
mon romain aux sources grotesques primitives.
• Conserver la géométrie
Le design de ce master avait finalement un cahier des charges
assez simple : Une italique penchée à 12° avec un ratio de
condensation de -15%. Ainsi, d’un point de vue de design, les
choix formels suivaient ceux du regular. Le seul problème qui
s’est posé est celui de la conservation de la géométrie. En effet
l’ajout de pente et la condensation successive modifiaient les
courbes des lettres rondes en ovales qui n’avaient plus de lien
avec la rondeur circulaire qui existe dans le romain. Devant
l’impossibilité de retrouver ces vrais cercles, j’ai d’abord cherché une solution géométrique mécanique. En ajoutant des
segments droits au sein des courbes (Fig. C). Cette idée était séduisante conceptuellement mais faisait perdre toute évocation
early grotesque au texte composé. J’ai donc opté pour une solution moins originale de compromis, en tentant de maintenir
au maximum la rondeur des formes ovales et en augmentant
les approches pour relâcher l’ensemble (Fig. D). Le design des
capitales suit aussi cette direction.
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The Industrial Revolution now also known as the United Fig. A
States in the period from about to sometime between
and This sansi and deadhead sidedness sashed en dish disna
ones ease hid is a deashes nondenseness hose ode onenesses
inadhesion nisei disseises sand hanoi nose nonsaneness
soddenness oohs iodine The Industrial Revolution also led to
The Industrial Revolution now also known as the United Fig. B
States in the period from about to sometime between and
This sansi and deadhead sidedness sashed en dish disna ones ease
hid is a deashes nondenseness hose ode onenesses inadhesion nisei
disseises sand hanoi nose nonsaneness soddenness oohs iodine The
Industrial Revolution also led to an unprecedented rise in
The Industrial Revolution now also known as the United Fig. C
States in the period from about to sometime between and
This sansi and deadhead sidedness sashed en dish disna ones ease hid is
a deashes nondenseness hose ode onenesses inadhesion nisei disseises
sand hanoi nose nonsaneness soddenness oohs iodine The Industrial
Revolution also led to an unprecedented rise in the rate of
The Industrial Revolution now also known as the United Fig. D
States in the period from about to sometime between and
This sansi and deadhead sidedness sashed en dish disna ones ease hid is
a deashes nondenseness hose ode onenesses inadhesion nisei disseises
sand hanoi nose nonsaneness soddenness oohs iodine The Industrial
Revolution also led to an unprecedented rise in the rate of
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IV. ÉTENDRE LA FAMILLE
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A. CONCEPTION DU PRIVATE PRESS BOLD
• Ajout d’une variante intermédiaire
La possibilité d’interpoler mes masters regular et black en les
ayant dessinés de manière compatibles, m’a incité à proposer
des variantes bold pour élargir la palette d’utilisation de cette
famille typographique.
• Choix de l’intensité
Dans cette interpolation, je ne disposais que de peu d’espace
pour la génération d’une instance viable entre mon romain et
mon black. Je n’envisageais pas la création d’un bold très noir,
qui dans mon cas aurait été trop proche du black.
Je trouvais pertinent de diriger ce bold vers une idée de medium un peu noir, qui pourrait aussi être utilisé en composition comme un standalone. Ce process d’interpolation était
pour moi la possibilité de générer une instance qui reviendrait
à mes intentions originales d’un caractère de texte plus gras
que la normale typique des Private Press. Le compromis entre un
syle suffisamment différent du regular et du black s’est trouvé
situé à un 45% d’intensité de graisse en plus.
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B. CONCEPTION DU GROTESQUE BOLD
• Variante équivalente au serif
Je décidais d’interpoler également un bold pour mon sans serif,
afin d’avoir une symétrie dans les niveaux de hiérarchisation
intermédiaire de ma famille typographique. J’appliquais donc
le même coefficient de 45% sur ma grotesque. Cela produit,
comme pour le serif, un bold qui tend vers un aspect légèrement maigre.
• Interpolation non linéaire
L’enjeu du bold grotesque s’est avéré différent de celui du serif à
certains égards. En effet, il y avait de nombreuses différences de
ductus entre le black sans serif et son regular, qui se veut une
simplification. Ainsi, il a fallu écrire un certain nombre de rules
qui permettent une interpolation non linéaire. Choisir le moment où la transition s’effectuait entre les formes complexes
du black et les terminaisons simples du regular m’a décidé de
lier le bold au regular en le faisant bénéficier des formes simplifiées. Ainsi, les détails English grotesques sont des complexifications plutôt réservées à l’environnement du titrage propre
au black. En prévoyant la possibilité d’une utilisation du bold
en hiérarchie ponctuelle dans le texte courant, je trouvais plus
sage de faire du bold une variante simplement plus grasse du
regular.

V. 18.12.2019

HORGES
adhesion

C. CONCEPTION DU PRIVATE PRESS DISPLAY
• Révéler l’emphase sur les bizarreries Private Press
Dès le début du projet, j’imaginais le potentiel en titrage des
multiples bizarreries et anachronismes formels des caractères
Private Press les plus caricaturaux que sont le Vale ou le Brook
utilisés par l’Eragny et la Vale Press (Fig. A). Il était cependant peu
intéressant de commencer par ce style, tant le fait de fonctionner en texte était un critère majeur à régler en priorité sur ce
corpus de typographies livresques.
• Première approche caricaturale
Au mois de juin, afin de laisser reposer les designs romains
regular, je décidais une première expérimentation de display
pour le côté Private Press de ma famille (Fig. B). Mon intention
initiale était de dessiner un black contrasté qui exacerberait
toutes les particularités Private Press du romain. Rappelons qu’à
ce moment du processus, le romain était encore empreint de
nombreuses reférences visuelles historiques.
Le paramètre principal sur lequel je souhaitais intervenir était
celui de l’axe. L’axe oblique calligraphique propre aux caractères de textes jensonniens devient un élément titrage très fort
qui modifie les contreformes. La répartition des poids en est
également modifiée sur les rondes (b, d, p, q) qui cumulent une
contreforme anguleuse et une répartition des poids à l’oblique
amplifiée. Toujours dans cette idée de direction oblique, les serifs des ascendantes sont doublés et inclinés.
• Présence de formes historiques étranges
Ce display était l’occasion d’importer un certain nombre d’inventions Private Press inenvisageables sur les masters dediés au
texte. C’est le cas notamment du g tiré de la Vale Press ou encore même du e au fort axe oblique, qui a influencé la direction
globale. Le display est aussi un moyen de renouer avec la sortie
droite du y bas-de-casse, qui a dû être abandonnée sur le regular pour des raisons de parenté avec d’autre sorties.
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Fig. A : Eragny Press

ADONIRAM
grand roi So
Fig. B : Premier Test de display

Display
proposals

Fig. C : Test Texturé
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• Reprise du design en fin de processus
Mis de côté pendant toute la seconde phase du post-diplôme,
je revenais en fin de course sur la consitution du display.
L’intention n’était pas de développer complètement un nouveau master, mais de proposer une entrée en matière display
du design Private Press, cette fois-ci avec le recul et la maturité
apportés par l’évolution du romain regular. Je gardais comme
intention initiale de partir du black serif et de le contraster fortement (Fig. D & E).
• Une autre intensité pour l’axe oblique
L’axe oblique inhérent à tout mon design Private Press est
conservé. Il est cependant nettement calmé par rapport à la
première proposition. Les contreformes ne sont plus renversées à l’horizontale, mais elles restent anguleuses pour permettre une modulation du contraste tout en conservant l’axe
oblique et en évitant une forme qui chasse trop.
Les terminaisons ne sont plus inclinées, mais redeviennent
doublées, en référence au Golden Type et au Vale (Fig. F).
• L’horizontalité des épaules
Cette approche de poids à l’horizontale influencée par le design
du reste de la famille et la définition d’un nouveau contraste
intervient sur la cohérence et la texture du display. Vouloir marquer ces poids sur un design black à fort contraste m’a incité à
amplifier sur la dernière partie de la courbe le délié de l’épaule
et les connexions au fût (b, d, p,q).
• Terminaisons des capitales
Outre la conservation de ductus plus complexes propres à mes
sources, le fait de dessiner pour du display en grande taille m’a
motivé à conserver une terminaison historique jusque là peu
utilisable, celle du S aux sérifs verticaux. Cet anachronisme
typique des Private Press vivait alors seul dans les autres masters, au profit de terminaisons plus simples sur les C et G. Mais
désormais avec l’ajout de contraste la parenté entre la terminaison du S et des C et G associée au E devient plus forte. C’est
pourquoi j’ai decidé de privilégier cette forme complexe et de
l’amener aussi sur les chiffres (Fig. G).
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