
Temeraire
Quentin Schmerber

Présentation,  
contexte historique 
et sources formelles 





Une collection  
de caractères inspirés  
par la tradition  
du lettrage vernaculaire 
britannique au tournant  
du xixe siècle.

Temeraire

Quentin Schmerber

Post-diplôme « Typographie & langage »
ÉSAD Amiens 2014-2016





3

1. Justin Howes, « Extreme 
type: progress, ‘perfectibility’ 
and letter design in 
eighteenth-century Europe » 
dans Typography papers, n° 7, 
2007, pp.61-70

2. C’est-à-dire spécifique à 
cette nation, j’entends par là 
en particulier toute pratique 
qui n’est pas mécanisée.

3. James Mosley, « English 
Vernacular » dans Motif, n° 11, 
hiver 1963/64, pp.3-55

Fig. 1 Illustration extraite  
de James Callingham, 
Signwriting and Glass Embos- 
sing : A Complete Practical 
Illustrated Manual of the Art, 
Simpkin Marshall, 1871, p.74.

4. Également appelés 
Didones selon la classifica-
tion Vox-Atypi. Voir aussi 
Sébastien Morlighem,  
The ‘modern face’ in France 
and Great Britain, 1781-1825: 
typography as an ideal  
of progress, University of 
Reading, 2014.

5. Voir cependant James 
Mosley, British type  
specimens before 1831: a hand- 
list, Oxford Bibliographical 
Society Bodleian Library, 
Oxford, 1984.

6. Alan Bartam, The English 
Lettering Tradition from 1700 
to the present day, Lund 
Humphries, Londres, 1986, p.7.

Introduction

Le xviiie siècle, et en particulier le passage au xixe siècle, est pour 
l’industrie graphique une période de bouleversements techniques 
et culturels. Les innovations dans la qualité des papiers, de  
l’impression, de la diffusion des ouvrages ou même de la publicité 
sont sans commune mesure depuis l’invention de l’imprimerie 
typographique par Gutenberg vers 1454. Ces importants “progrès” 
entraînent des évolutions formelles parfois extrêmes dans la 
morphologie des caractères typographiques (plus gros, plus petits, 
plus fins, plus gras…)1. Aux côtés de la France et de l’Italie,  
l’Angleterre fut le fer de lance de ce renouveau typographique, 
notamment transcendée par une tradition persistante de la lettre 
vernaculaire2 : « The innovations made by either English punchcutters 
or signwriters at the beginning of the 19� century were spectacular 
and influential throughout Europe. » affirme James Mosley en ouver-
ture de son essai English Vernacular3. C’est pourquoi j’ai choisi  
de m’établir dans ce contexte historico-géographique le temps  
de la conception de ma famille de caractères.

En effet, c’est à cette époque que l’on voit apparaître des caractères 
aux attributs bien différents de tout ce qui se faisait auparavant : 
les bien-nommés caractères Modernes4. Ce style, dont je détaillerai 
les caractéristiques formelles plus tard, ne se combine pas à l’an- 
cien, mais le remplace petit à petit. [fig. 1]
Si le glissement vers la domination du style moderne est bien 
entendu principalement à l’œuvre dans le monde de la typogra-
phie, les témoignages partiels qui nous restent (spécimens de 
caractères, livres imprimés, parfois antidatés…), adjoints à l’aspect 
commercial du domaine (rivalités entre fonderies, plagiats, 
échanges internationaux, appellations confuses…) compliquent  
sa traçabilité5. Il subsiste en outre quelques nœuds incontour-
nables que j’évoquerai par la suite.

En revanche, s’intéresser aux gravures sur cuivre, aux gravures 
lapidaires dans les cimetières ou sur les monuments ou aux 
subsistances de peintures de lettres signalétiques produites à  
la même période, c’est devenir le témoin privilégié d’une rageuse 
vivacité d’évolutions et de combinaisons de styles, adjointe  
à une remarquable audace de formes : « The vernacular tradition 
has been little influenced by type designs. Indeed, the influence  
has often been very much the other way round. »6 Ce fut le point de 
départ de mon projet de création de caractères. Mais revenons 
d’abord sur la production des fonderies anglaises au xviiie siècle.
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8. Pica désigne ici la force de 
corps du caractère [12 points 
Didot] et non son appellation. 
On le connaîtra plus tard 
sous le nom de Caslon.

9. Alfred F. Johnson,  
« A note on William Caslon » 
dans Monotype Recorder,  
Vol. 35 n° 4, hiver 1936/37, 
pp.3-7.

10. Edward Rowe Mores, cité 
par Yves Perousseaux, 
Histoire de l’écriture typogra-
phique, Vol. 2, tome 1 : le xviiie 
siècle, Atelier Perrousseaux, 
2010, p.209.

11. James Mosley, « English 
Vernacular », op. cit., p.4. 
[Notre traduction]

12. Pour des notices plus 
détaillées sur les maîtres 
calligraphes anglais, voir la 
partie « Treating of 
Calligraphy » de W. Massey, 
The Origin and Progress of 
Letters. An essay in two parts, 
1763.

13. Anonymous [Stanley 
Morison ?], « John Baskerville 
and the writing-masters » 
dans Monotype Recorder, 
1924, cité par Craig Eliason, 
« “Transitional” Typefaces: 
The History of a 
Typefounding Classification » 
dans DesignIssues, Vol. 31, n° 4, 
automne 2015, p.37.

1. La typographie anglaise au xviiie siècle

Cette histoire se doit de commencer dès 1725 avec le fondeur 
William Caslon ier (1692/93–1766), qui grave un caractère Pica 
Roman8 harmonieux et lisible, fortement influencé par les modèles 
néerlandais et en particulier par les caractères imprimés par la 
famille des Elzévir et gravés par Christoffel Van Dĳck (1605–69/70) 
et Dirk Voskens (1647–91) au siècle précédent9 : « William Caslon est 
arrivé à cette perfection pour que nous puissions, sans crainte d’être 
contredits, affirmer qu’aucune police de caractères plus parfaite ne 
peut pas être trouvée en Europe, et par conséquent dans le monde ».10 
Les caractères de Caslon, présentés en 14 tailles de romains  
et d’italiques à l’occasion de la publication du premier spécimen  
de la fonderie en 1734, [fig. 2] ne sont ni d’un extrême raffinement  
ni d’une grande audace formelle, mais ils se révèlent agréables  
et pratiques. Pour ces raisons, ils bénéficieront d’un important 
succès dans les territoires anglo-saxons, des îles britanniques  
aux États-Unis (dont la déclaration d’indépendance est d’ailleurs 
imprimée avec ce caractère). Ils seront assez peu diffusés  
sur le continent Européen, à la différence des caractères édités  
par John Baskerville (1706–75) qui connurent un succès  
d’une autre ampleur.

Enfant curieux et travailleur de Birmingham, petite ville connue 
pour ses franchises commerciales, Baskerville commença  
sa carrière à l’âge de 17 ans comme domestique d’un homme 
d’Église. Celui-ci ayant découvert son talent pour la calligraphie,  
il ne lui fallut que quelques années pour occuper le poste  
de maître d’écriture de l’école du prince Edward de Birmingham. 
De 1730 à 1735, Baskerville, qui « couvre les murs d’une pièce entière 
avec les modèles d’écriture d’autres maîtres calligraphes »11 s’occupe  
à reproduire les modèles de ses contemporains — George Bickham 
(1684–1758), Abraham Nicholas (1692–ca 1744) [fig. 3] ou encore  
John Ayres (fl. 1680–1700) [fig. 5] 12 — s’essayant même à la gravure  
sur pierre [fig. 6] : « since during the years 1730-5 Baskerville flourished  
as signwriter, tombstone-cutter, and writing-master. Thus he shared 
with his colleagues the same models, [and] taught the same hands. »13 
Puis, jusqu’à l’âge de 45 ans, il fait fortune grâce à un commerce 
d’articles laqués d’inspiration japonaise. Cela lui donne l’avantage, 
lorsqu’il se lance dans la production de livres vers 1750, de ne pas 
tenir compte de la rentabilité et de se laisser guider par son goût 
plutôt que par la mode, mais également de prendre son temps. De 
ce fait, les professionnels anglais de l’édition lui devinrent extrê-
mement hostiles et aucun d’eux n’acheta ni sa première édition, 
un Virgile édité en 1757, ni ne prêta attention à ses caractères…
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Car Baskerville, homme  
de lettres dans les deux sens  
du terme, proposa ses propres 
caractères pour la composition 
de ses ouvrages. Le dessin  
de ses caractères, à l’inverse  
de la production de Caslon, 
s’inspirait de sa pratique  
calligraphique et des modèles 
gravés sur cuivre14 par les 
maîtres anglais : 

« Having been an early admirer  
of the beauty of Letters, I became 
insensibly desirous of contribu-
ting to the perfection of them.  
I formed to myself ideas of grea-
ters accuracy than had yet 
appeared, and have endeavoured  
to produce a Sett of Types  
according to what I conceived  
to be their true proportion. »15

14. La gravure sur plaque  
de cuivre (copperplate) était 
alors le moyen utilisé  
pour reproduire les planches,  
ce qui peut paraître para- 
doxal au vu de la fluidité  
des courbes qui semblent 
exécutées d’un trait de 
plume.

15. John Baskerville, préface 
à l'édition de Paradise Lost 
(1758), cité par James Mosley, 
« English Vernacular »,  
op. cit., p.6.
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Fig. 2 Le premier spécimen de la fonderie de Caslon fût publié en 1734.  
Il s’agit d’un placard de 47 × 62 cm qui présente 14 tailles de caractères en romain et italique, 
ainsi que 17 caractères exotiques.
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Fig. 3 Modèle de romain  
par Abraham Nicholas,  
gravé par Georges Bickham.  
Extrait du manuel 
Penmanship In it’s Utmost 
Beauty & Extent (1731).

© Letterform Archive, 
LetterformArchive.org

Fig. 4 Roman Print par 
Joseph Champion (1709–68), 
gravé par Georges Bickham. 
Extrait du manuel The 
Universal Penman (1733–41).

© Sébastien Morlighem,  
The ‘modern face’ in…, p.32.

Fig. 6 Reproduction  
d'une plaque publicitaire 
gravée vantant les qualités 
de graveur lapidaire  
et de calligraphe de John 
Baskervill(e) (ca 1733).

Fig. 5 Modèle d’Anglaise par John Ayres, gravé par John Sturt 
(1658–1730). Extrait du manuel A Tutor to Penmanship or the 
Writing Master (1695).
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La gravure des poinçons fut réalisée par John Handy (d. 1792)  
de 1750 à 1757, année de la publication du premier spécimen et  
de l'édition du Virgile [fig. 8] susnommé.

Les innovations sont  
formellement impressionantes :  
le contraste entre pleins  
et déliés augmente et s'adapte  
à la logique du nouvel outil 
qu'est la plume pointue [fig. 7], 
l'axe se redresse, les empatte-
ments s'affinent et se rationna-
lisent… Quelques survivances 
de la calligraphie néerlandaise 
du xvie siècle demeurent mais 
Baskerville prend ses distances 
avec Caslon et amorce ainsi  
en typographie la révolution 
des Modernes. Ultérieurement, 
on attribuera à ses caractères 
le qualificatif de transitionnels 16 
car ils constituent un maillon 
formel entre les Old-faces (un 
autre rétronyme attribué aux 
caractères de Caslon et leurs 
équivalents) et les Moderns.

Fig. 7 En réalité, à cette 
époque, la plume pointue 
était assez peu utilisée.  
On lui préférait une plume 
plate biseautée que l’on 
faisait pivoter sur son arrête.
Extrait Alain de Beaulieu, 
L’Art d’Écrire, Paris, 1680.

16. Le terme, plus stylistique 
qu’historique ne fait pas 
l’unanimité et est largement 
critiqué. Sur ce point, voir 
Craig Eliason, op. cit.
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Fig. 8 Page titre du Livre ier de l’Énéide, extrait des Œuvres de Virgile (1757),  
premier livre publié par Baskerville.

© Robin Hull, 2014, JohnBaskerville.co.uk 
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La nouveauté et l'élégance des caractères, que Baskerville conti-
nuera de perfectionner durant plusieurs années à travers ses 
éditions successives, les feront rapidement se diffuser en Europe :  
« Although Baskerville received little recognition in his own country 
during his career, he was highly regarded by his European colleagues. »17 
Suite à sa mort en 1775, le centre de l’innovation créative dans  
le champ de la typographie se déplacera d’ailleurs vers la France 
que son matériel rejoindra en 1779 après la vente de sa fonderie.18

Concluons ce chapitre par l’évocation de la collaboration entre 
John Bell (1745–1831) et Richard Austin (1756–1832) qui marquèrent 
la fin du xviiie avec leur contribution typographique. En effet,  
en 1787, Bell, jusqu’ici libraire, devient co-propriétaire du Journal 
The World. Il décide alors de lancer sa propre fonderie de  
caractères, inaugurée un an plus tard : c’est la Bell’s British Letter 
Foundry. Il est accompagné dans cette aventure par l’habile  
graveur Richard Austin qui grave d’abord pour lui un English 19  
en romain [fig. 9] et italique. Bien que conservant quelques  
caractéristiques formelles héritées de Baskerville, le caractère  
d’Austin fait encore un pas en avant (certes influencé par  
les modèles français) et est considéré par certains (Stanley Morison 
en tête) comme le premier caractère anglais moderne.20  
La fonderie est revendue en 1789 à Simon Stephenson mais Austin 
continuera sa carrière de façon notable.21

19. Cf. note 8.  
English correspond  
à un corps de 14 points.

20. Voir Sébastien Morlighem, 
op. cit., pp.153-171

21. Voir James Mosley, 
« Scotch Roman »,  
http://typefoundry.blogspot.
co.nz/2007/02/scotch-roman.
html

17. Sébastien Morlighem,  
op. cit., p.67.

18. Voir Sébastien Morlighem, 
op. cit., p.71.
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Fig. 9 English Roman extrait du premier spécimen de la fonderie de John Bell (mai 1788). 

142 × 189 mm — © BnF, Collection Anisson
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Fig. 11 Pierre tombale d’un cimetière de Rochdale (ca 1759). Alan Bartram considère  
cette gravure comme l’un des exemples les plus sobres de l’English primitive.

© Alan Bartram, The English Lettering Tradition…, p.59.

Fig. 10 Page extraite de l’ouvrage The Roman Wall: 
A Description of the Mural Barrier of the North  
of England (1867) de John Collingwood Bruce.  
Ce livre inventorie les vestiges romains présents 
en Grande-Bretagne et reproduit en particulier 
les fragments de lettrages découverts, comme ici.
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22. Alan Bartram, op. cit.

23. Alan Bartram, op. cit. p.9.  
En parlant de Roman forms, 
Bartram fait référence aux 
proportions de la Colonne 
Trajane. Voir également p.46 
de cet essai. 

Fig. 12 Fry’s Baskerville Canon 
(48 pt) attribué à Isaac Moore, 
considéré par Bartram 
comme la lettre anglaise 
archétypale. 
Voir aussi James Mosley – 
« English Vernacular »,  
op. cit. p.7.

24. Alan Bartram, op. cit. p.32.

25. Les dates de décès  
sur les tombes sont un bon 
indicateur temporel même  
si elles correspondent 
rarement à la date exacte  
de la gravure.

2. Le style vernaculaire anglais

« We [are] today perhaps the only Western people to have a national 
tradition of fine letterforms in vernacular use. » Ainsi commence 
l’ouvrage The English Lettering Tradition from 1700 to the present 
day d’Alan Bartram (1932–2013).22 Rapidement, il introduit les 
caractéristiques de ce qu’il nomme l’English : lettres contrastées  
à empattements, axe vertical, contraste assumé entre pleins  
et déliés (bien que moins rude que dans les formes françaises), 
empattements accompagnés se finissant sèchement en pointes, 
queue du ‘Q’ et jambe du ‘R’ élancées, cette dernière étant le plus 
souvent courbe que droite, et enfin des proportions plus carrées 
et régulières que celle d’un Romain classique.23 Cela pourrait s’ex- 
pliquer par le fait que les îles Britanniques furent relativement 
épargnées par la conquête de l’armée romaine au ier siècle ap. J.-C., 
tant sur un plan culturel qu’architectural, ne laissant que très peu 
de traces concrètes de lettres romaines traverser le temps. [fig. 
10] Les insulaires durent donc inventer leur propre style au fil des 
siècles.

Lorsqu’à la fin du xviie siècle celui-ci commença à prendre une 
forme cohérente, il fut largement popularisé par les manuels des 
maîtres calligraphes anglais. Le plus fameux d’entre eux restant 
The Universal Penman [fig. 3, 21] édité et publié par Bickham entre 
1733 et 1741. Nous l’avons vu, c’est ce qui influença Baskerville  
et ses suiveurs. [fig. 12]
En revanche, leur influence directe sur le travail des graveurs 
funéraires au début du xviiie siècle est, selon Bartram, plus discu-
table : « […] it seems to me that the carvers, building upon what are 
virtually no more than hints of a new form, themselves did all the real 
development work, organising the letters into a truly interrelated 
alphabet. »24 De la même façon, à partir de 1780, plutôt que de bascu-
ler dans le style ‘moderne’, les graveurs poursuivront le dévelop-
pement de leur propre style. Le lettrage lapidaire anglais,  
en particulier celui dédié aux stèles funéraires, semble donc être 
un courant relativement indépendant et autonome dans l’univers 
du dessin de lettres, et ce au moins jusqu’au début du xixe siècle,25 
période à laquelle les graveurs introduisent distinctement des in- 
novations typographiques dans leurs créations.

L’école du nord de l’Angleterre est particulièrement intéressante 
à étudier  car l’influence des maîtres calligraphes y est très peu 
perceptible : les lettres sont droites et dépourvues d’ornements  
et de fioritures. [fig. 11] La lettre anglaise s’y développe et s’affine 
uniquement par l’expérience croissante de ses exécutants : gestions 
harmonieuse des courbes, déliés plus fins, empattements plus 
longs, développement de lettres italiques plutôt que cursives…  
[fig. 13, 15]
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Fig. 14.1 Détail de la pierre 
tombale présentée à droite. 
Outre la diversité de styles, 
on notera l’ornementation 

des lettres du mot ESTHER.

© Alan Bartram, The English 
Lettering Tradition…, p.164.

Fig. 13 Pierre tombale  
du cimetière de Great 
Crosthwaite attribuée  
à William Bromley. 
La combinaison et la richesse 
des styles est impressio-
nante : italique, black letter, 
mots en capitales ou petites 
capitales, scripte, italique 
inversée, lettres en indice…  
La texture du texte évoque-
rait presque le travail d’un 
graphiste.

© Alan Bartram, The English 
Lettering Tradition…, p.66.
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Fig. 14.2 Pierre tombale du cimetière de Great Crosthwaite (1840) attribuée à William Bromley. 
La gravure est affirmée, élégante et représentative du style du comté de Cumberland. 
Les quatre lignes inférieures sont postérieures à la date d’érection de la pierre.

© Alan Bartram, Tombstone Lettering in the British Isles, p.3.



18

Fig. 15 Pierre tombale d’un cimetière de Rochdale. 
Si le mot HERE est probablement inspiré d’un manuel de calligraphie, le reste de la gravure 
des lettres est un style propre et affirmé, en particulier les mots en italique.  
Notons les empattements extrêmement longs et très raffinés.

© Alan Bartram, The English Lettering Tradition…, p.59.

Fig. 16 Le designer néerlandais Rob Mientjes a tenté une expérience conceptuellement 
similaire dans l’exploration de la typographie anglaise. Son point d’entrée était :  
« Et si les caractères de Caslon et le Gill Sans avait été conçu par la même personne ? »

© Rob Mientjes, http://robmientjes.nl/work/dover/
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Le travail du graveur John Bromley ier (1772–1841), puis  
de son fils William (1811–61)26 [fig. 13, 14], officiants dans le comté  
de Cumberland au Nord-Ouest de l’Angleterre, semblent être 
l’apogée de ce style :  
« A very neat tombstone has just been erected to the memory of the late 
lamented Dr. SOUTHEY, by his family, in the old church yard at 
Keswick. This handsome memorial, which is of elegant workmanship, 
was executed by Mr. Wm. BROMLEY, son of that eminent stone cutter, 
the late Mr. John BROMLEY, and is finished with a degree of taste  
and neatness which it would be impossible to surpass. »27

3. Conception du Temeraire Romain

Mon postulat de départ  
est une question d’apparence 
simple mais en réalité ténue : 
un caractère peut-il connoter 
une époque et / ou un pays  
tout en étant contemporain  
et polyvalent ?
D’après la journaliste et typographe Yvonne Schwemer Scheddin : 
« Le concept de “nation” est politique, alors que l’écriture est directe-
ment reliée à la langue et à ses zones géographiques linguistiques. »28  
Le pari semblait donc relevé…
La mise à distance des sources typographiques au profit d’une 
iconographie vernaculaire m’assurait de tenir en joue les modèles 
bien connus évoqués précédemment, évitant ainsi de réexplorer 
des formes éculées par les anciens et de tomber dans la ‘typogra-
phie patrimoniale’. Je devais néanmoins rester dans le périmètre 
de ce qui faisait l’intégrité du style anglais, et pour cela m’en im- 
prégner au maximum.

En me référant au texte Call it what it is29 écrit par John Downer 
en 2003, mon projet tombe dans la catégorie ‘Anthologie / Étude /
Remix’ : « Closely based on characters from various fonts all cut  
by one person, or cut by various hands, all working in one particular 
style or genre-like a medley or an overview done more for the sake  
of providing a “sampling” than for the sake of totally replicating any 
one single cut of type. »  

26. Ingrid Roscoe,  
A Biographical Dictionary  
of Sculptors in Britain, 
1660–1851, Yale University 
Press, New Haven, 2009.

28. Cité par Jean-François 
Porchez, « Nationality & Type 
Design », https://typofonderie.
com/gazette/post/nationality-
and-type-design/

29. John Downer,  
« Call it what it is »,  
http://www.emigre.com/
Editorial.php?sect=2&id=1

27. Carlisle Journal en date 
du 30 décembre 1843.
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Rattachons-le également au groupe ‘Reconsiderations / Reevalu- 
ations / Reinterpretations’ : « Loosely based on artistic successes  
(of any medium) as a kind of laboratory exercise, often without much 
concern for their immediate or eventual commercial viability. »  
justement dû à la nature des sources et au contexte de réalisation 
du projet.

« […] every revival, digitisation, 
homage, re-evaluation, cover 
version, new arrangement, trans-
lation is a new version of the  
old thing, the same but different. 
With that mindset, anyone should 
be able to make new interpreta-
tions. Similarly, the validity of a 
Dutch designer rewriting English 
classics might be questionable,  
but at the same time an outsider 
sees things with different eyes. » 
[fig. 16]

Les bas-de-casse ont été réalisées en premier lieu afin de définir 
rythme et contraste. « In the non-printing vernacular tradition, very 
little use was made of lower-case (or minuscule) letters in any style, 
except on tombstones — particularly those cut in the english letter. »30 
Les structures des lettres sont donc empruntées aux sources 
vernaculaires, ce qui est particulièrement visible pour les ‘a’, ‘e’, 
‘g’ & ‘t’. Leurs proportions sont librement adaptées des lettres 
présentes sur la Danforth Stone, réalisation contemporaine du John 
Stevens Shop inspirée de l’English Vernacular [fig. 17]. La hauteur 
des ascendantes et descendantes, ainsi que le contraste entre 
l’épaisseur des pleins et des déliés ont été optimisés pour  
un corps de labeur confortable selon des canons contemporains. 

30. Alan Bartram, op. cit. p.12.
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Fig. 17 Pierre tombale gravée par le John Stevens Shop. 
Cette réalisation contemporaine (2012) est la réplique  
d’une ancienne pierre tombale abîmée par le temps  
(voir ci-dessous).  Bien que présente sur le sol américain 
(Rhode-Island), la gravure est inspirée de l’English Vernacular.

© www.johnstevensshop.com

Fig. 18 Modèle de capitales exécuté par Carrington Bowles issu de son Bowle’s Roman and Italic 
Print Alphabets on a Large Size Complete, Londres, 1775.

© James Mosley, English Vernacular, p.16.
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En revanche, la chasse généreuse rend le design un peu plus clair. 
L’axe est redressé, ce qui est particulièrement visible sur  
les rondes ‘b’, ‘d’, ‘p’, ‘q’ & ‘e’, et le contraste est à expansion bien 
qu’il soit moins affirmé que sur les types modernes. Les empatte-
ments sont fins et accompagnés, ce qui leur confère un aspect 
triangulaire. Les fûts sont légèrement évasés et les empattements 
supérieurs des lettres inclinés (voir ‘a’, ‘h’, ‘n’, ‘t’ & ‘u’) pour  
donner une touche organique (c’est à dire qui n’est pas le fruit 
d’une rationalisation mécanique) au caractère. Les terminaisons 
lacrymales des ‘c’, ‘f ’, ‘j’, ‘r’, ‘y’ et de la ponctuation sont des 
héritages des caractères originaux de Caslon. Le ‘?’ est en revanche 
une référence directe au ITC Caslon 224 (1982), réinterprétation 
par l’américain Edward Benguiat du classique anglais.

Les capitales, aux proportions amples et généreuses qui donnent 
au caractère une « dignité monumentale »31 typique du style insu-
laire britannique, sont inspirées du modèle de Carrington Bowles 
(1724–93) [fig. 18], qui conserve lui-même de nombreuses spécifités 
déjà présentes dans les caractères de Baskerville : traverse supé-
rieure du ‘E’ plus courte, ‘C’ très rond, fût du ‘G’ ciselé, mais 
également un détail qui n’en est pas un : la jonction basse des 
lettres ‘B’, ‘D’ & ‘E’ reproduit la forme de l’empattement externe 
en un trait gracieux à l’inverse de l’angle droit de la partie  
supérieure. C’est également le cas pour le ‘L’. Cet élément est  
une innovation typographique de Baskerville, directement  
héritée de sa pratique calligraphique,32 tout comme la double 
courbe de la jambe du ‘R’ (Baskerville jugeant ce détail trop  
décoratif proposa également un ‘R’ alternatif au jambage droit)  
ou la queue ondoyante du ‘Q’, ici abandonnée au profit  
d’une forme plus discrète et traditionnelle inspirée de Bowles. 
Une forme alternative du ‘Q’, proche du modèle Scotch Roman,  
est également proposée. Le ‘C’ ne possède pas d’empattement  
en bas, comme plusieurs caractères inspirés par Baskerville  
gravés entre 1780 et 1800.33 Le ‘J’ descendant sous la ligne de base 
est un trait commun de l’époque mais n’est pas une caractéris-
tique propre au style anglais. Par commodité et par clin d’œil  
à Bell et Austin qui l’introduirent,34 une version alignée sur la 
ligne de base est également présente. Une autre référence à Bell  
et Austin est le jeu de chiffres aux proportions ¾, qu’ils furent  
les premiers à démocratiser.

32. Voir André Babelon, 
« John Baskerville » dans Arts 
et Métiers graphiques, n°9, 
janvier 1929, p.536.

33. Sébastien Morlighem,  
op. cit. p.135.

34. Sébastien Morlighem,  
op. cit. p.163.

31. James Mosley, « English 
Vernacular », op. cit. p.6.
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Fig. 19 Page de titre du 
manuel A booke containing 
divers sortes of hands,  
Jean de Beauchesne & John 
Baildon, Londres, 1570.  
L’influence italienne y est 
clairement assumée.

Fig. 20 Lettre baſtarde  
de Lucas Materot. 
Extrait des Œuvres de Lucas 
Materot, Bourguignon 
français, citoyen d’Avignon,  
où l’on comprendra facilement 
la manière de bien et 
proprement escrire facilement 
toute sorte de lettre italienne 
selon l’usage de ce siècle…, 
Avignon, 1608.

Fig. 21 Round Hand gravé  
par Georges Bickham. 
Extrait du manuel The 

Universal Penman (1733-41). 
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35. Voir James Mosley, 
« Giovan Francesco Cresci 
and the baroque letter in 
Rome » dans Typography 
Papers, n° 6, 2005, pp. 115-155.

36. James Mosley, « English 
Vernacular », op. cit. p.1.

37. Alan Bartram, op. cit. 
p.108.

1. L’écriture du xviiie siècle : l’Anglaise

Le premier manuel de calligraphie anglaise, A Booke containing 
divers sortes of hands [fig. 19], fût publié en 1570 à Londres  
par le français Jean de Beauchesne (1538–1620). La tradition cursive 
dans laquelle il s’inscrivait du florentin Niccolò Niccoli (1364–1437), 
considéré comme l’inventeur de la Lettra Antiqua Corsiva,  
au scribe Giovan Francesco Cresci (ca 1535–161? ) et son Essemplare 
di più sorti lettere (1560),35 en passant par les cartographes néerlan-
dais Gerardus Mercator (1512–94) et Jodocus Hondius (1563–1612).
Mais c’est un autre français, Lucas Materot (b. 1560), scribe  
à la cour papale d’Avignon qui est le vrai précurseur de l’Anglaise 
ronde avec sa bastarde Italienne présentée dans ses Œuvres…, 
publiées en 1608 [fig. 20] : « The ‘lettres Italiennes bastardes’ of Lucas 
Materot […] are remarkable for their smooth, flowing line and  
have been claimed as a direct ancestor of the English round-hand. »36
C’est John Ayres qui semble responsable de l’introduction  
du modèle en Grande-Bretagne par le biais de son manuel A Tutor 
to Penmanship or the Writing Master publié en 1695. [fig. 5] Bickham, 
toujours grâce à son ouvrage The Universal Penman, contribuera  
à la popularisation et la diffusion du style désormais rebaptisé 
Round Hand [fig. 21].

Le développement de l’Anglaise n’est pas lié au hasard : il corres-
pond au glissement de la fonction du scribe monacal (ou pontifi-
cal) vers celle du clerc administratif ou du maître calligraphe 
spécialisé dans les écritures commerciales. Le développement  
des styles dit financier et minute en est le témoin symbolique. 
En effet, les écritures réalisées à la fin du xviie siècle étaient 
encore généralement d’un style trop orné, en contraste avec les 
usages commerciaux pour lesquels elles sont désormais requises. 
C’est pourquoi un nouveau modèle cursif rationnalisé, sobre  
et régulier se développe en purgeant l’écriture de ses influences 
italiennes persistantes. Les lettres n’y sont plus forcément 
connectées, ce qui marque le basculement de scripte vers italique.

Un autre style de scripte se développe en parallèle du modèle  
de l’Anglaise et des calligraphes, il s’agit des lettres peintes avec 
un pinceau. [fig. 22, 23] Ces lettres signalétiques, réalisées à  
une échelle plus importante, sont bien souvent plus vigoureuses, 
décomplexées et moins élégantes que leurs équivalents gravés  
sur cuivre : « The brush-derived forms are more truly vernacular than 
the copperplate presented as models by professional masters. It says 
something both for the strength of tradition, and the inborn impor-
tance of lettering for the English, that these informal styles are still  
so well done. »37
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Fig. 22 Alphabet de peintres 
en lettres réalisé en 1961  
par L. Monk de la George 
Brown Ltd. 
Cet alphabet reproduit l’un 
des styles caractéristique 
des peintres en lettres 
britanniques au début  
du xxe siècle. Ce style devait 
s’effectuer très rapidement 
et être donc peu onéreux.

© James Mosley, English 
Vernacular, p.28.

Fig. 23 Panneau de signalisa-
tion ferroviaire anglais. 
Cet exemple est particuliè-
rement intéressant pour la 
forme caractéristique des ‘g’.

© Alan Bartram, The English 
Lettering Tradition…, p.110.

Fig. 25 Exemple d’italique 
rationnalisée et bien 
rythmée sur une pierre 
tombale britannique.

© Nicholas Biddulph,  
Central Lettering Record

Fig. 24 Italique utilisée  
par les cartographes  
de l’Ordnance Survey.  
Le dessin réalisé  
par J. A. Goulding en 1963 
s’inspire des modèles 
d’Ebeneezer Bourne.

© James Mosley, English 
Vernacular, p.31.

Fig. 26 Lettrage gravé sur un monument de l’abbaye de Malmesburry, Wiltshire. 
Outre un romain inspiré des caractères de Baskerville, notons la forme bouclée du ‘s’ italique.

© Alan Bartram, Tombstone Lettering in the British Isles, p.54.
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Cet audace d’esprit a “contaminé” les graveurs lapidaires britan-
niques mais, à l’inverse de l’Anglaise qui s’est diffusée dans toute 
l’Europe via les échanges commerciaux (lettres de crédit, connais-
sements maritimes…), le style est resté typique du Royaume-Uni. 

2. Conception de l’italique 

L’italique a été pensée et réalisée 
comme une semi-scripte en  
se basant plutôt sur un modèle 
de lettres peintes. Le dessin est 
ainsi un peu moins raffiné que 
les références calligraphiques  
ou typographiques de l’époque. 
L’angle important de la pente 
(22°) qui évoque la vivacité  
d’exécution du trait, impose une 
chasse conséquente au caractère. 
L’encombrement de l’italique,  
de coutume diminué par rapport 
au romain, est ici presque iden-
tique à ce dernier. Le contraste 
entre les deux styles repose  
donc principalement sur la pente  
de l’italique, les structures cur-
sives de certaines lettres et une 
graisse légèrement inférieure.

Fig. 27 Forme singulière  
de ‘g’ présente sur une 
tombe anglaise.  
Remarquons les lignes de 
portée tracées par le graveur.

© Nicholas Biddulph,  
Central Lettering Record
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Les attaques et sorties sont souples et font référence au ductus. 
Notons en particulier la sortie du ‘f ’ dépourvue de goutte  
qui évoque un trait de plume. Seules les terminaisons supérieures 
des lettres ‘b’, ‘d’, ‘h’, ‘k’ & ‘l’ ont été rationalisées pour devenir 
des empattements.

Les panses ovoïdes des ‘a’,‘b’,‘d’, ‘p’ & ‘q’ tout comme  
les connexions hautes et enroulées des ‘h’,‘m’ & ‘n’, la partie 
inférieure arrondie des ‘v’ & ‘w’ et la structure du ‘x’ sont  
des caractéristiques formelles qui distinguent l’inspiration  
du modèle d’Anglaise plutôt que Chancelière. 
En revanche la structure du ‘k’ n’est pas bouclée et celle du ‘y’ 
n’est pas dérivée du‘u’. Ces inspirations de formes trouvent leurs 
racines dans le modèle d’italique exécuté par les cartographes  
de l’Ordnance Survey au tout début du xixe siècle. [fig. 24]  
Le ‘g’ possède une structure hybride entre une forme cursive 
simple à une seule boucle et la forme plus typographique  
à deux boucles. On retrouve ce type de construction principale-
ment dans la peinture en lettres [fig. 23] mais également  
sur certaines tombes. [fig. 27] La sortie de la boucle est élancée  
et ajoute à l’aspect scriptural du dessin. Dans le même ordre 
d’idée, une forme bouclée du ‘s’, également visible sur certaines 
gravures [fig. 26] est également proposée.
Les capitales sont principalement des versions inclinées  
du romain. Leurs empattements sont conservés. Seules certaines 
d’entres elles — les ‘A’, ‘M’, ‘N’, ‘V’, ‘W’ & ‘Y ’ — possèdent  
une variante initiale à goutte, spécificité déjà présente chez Austin 
et visible sur de nombreuses pierres tombales. [fig. 13, 40]
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38. J’emploie ici l’appelation 
Égyptienne au sens français 
du terme. Il correspond aux 
termes Antique et slab-serifs 
anglais. Voir James Mosley, 
The nymph & the grot, 
Friends of St Bride Printing 
Library, Londres, 1999, 
pp.55-56.

39. Voir chapitre suivant, 
p.36.

40. T.C. Hansard, 
Typographica, 1825, cité dans 
Walter Tracy, Letters of 
credit : A view of Type Design, 
David R. Godine, Boston, 
1986, p.85.

41. Antoine Frey,  
Nouveau manuel complet  
de typographie, Librairie 
Encyclopédique de Roret, 
Paris, 1836.

42. Ruari McLean, « An 
Examination of Egyptians » 
dans Alphabet and Image, n° 1, 
printemps 1986, p.72.

43. James Mosley, The Nymph 
& the grot, an update, http://
typefoundry.blogspot.
fr/2007/01/nymph-and-grot-
update.html

44. Nicolete Gray, « Slab-Serif 
Type Design in England 
1815-1845 » dans Journal of the 
Printing Historical Society, 
n° 15, 1980/81, pp.1-35.

45. Voir Michael Twyman, 
« The Bold Idea : The Use of 
Bold-looking Types in the 
Nineteenth Century » dans 
Journal of the Printing 
Historical Society, n°22, 1993 
p.118.

1. L’apparition des Égyptiennes38 

La démocratisation du papier, dont la fabrication s’est mécanisée, 
à la fin du xviiie siècle fait apparaître de nouveaux modes  
de communication tels que les tracts, flyers et affiches publicitaires. 
[fig. 28] Le développement rapide de ces supports insuffle  
une nouvelle dynamique de formes chez les fonderies anglaises 
qui souhaitent proposer des caractères, non plus dédiés aux 
livres, mais à ces nouveaux formats qui demandent de se démar-
quer. C’est dans le bouillonnement stylistique du début  
du xixe siècle qu’émergent, parmi d’autres,39 les Égyptiennes.
C’est en effet en 1817 que le graveur et fondeur Vincent Figgins 
(1766–1844) publie les premiers caractères du genre — qui doivent 
leur nom à l’engouement esthétique provoqué par la campagne 
d’Égypte (1798–1801) de Napoléon Bonaparte. Seules des capitales 
sont présentées mais le style est manifeste : caractères gras,  
empattement rectangulaires en forme de briques (slab) et faible 
contraste entre les pleins et les déliés. [fig. 29] Tantôt qualifiées  
de « monstruositées typographiques »40 ou de « rétrogradation bien 
caractérisée, c’est-à-dire l’opposé le plus manifeste du progrès »,41  
les Égyptiennes ne sont pourtant pas l’invention des fonderies 
mais des peintres en lettres quelques décennies auparavant : 
« Egyptian letterforms would certainly comme more naturally to  
the brush that to the chisel, graver, etching-needle or pen. »42 Le plus 
vieil exemple connu d’imprimé avec un caractère Égyptien, une 
annonce pour une loterie, remonte d’ailleurs à 1810, près de 7 ans 
avant la révolution typographique amorcée par Figgins.43 [fig. 30]
Car c’est bien une révolution qui s’enclenche : chaque fonderie 
s’engouffre dans la brèche et plus de 40 caractères différents  
sont commercialisés entre 1815 et 1847.44 Mais l’échelle et le style 
sont encore dédiés aux affiches et documents publicitaires…

C’est seulement durant la décennie 1830 que les Égyptiennes font 
leur apparition dans des corps de petites tailles, adaptés à la 
composition de livres. Par leur graisse, elles permettent de mettre 
l’emphase sur un mot ou un groupe de mots, tâche auparavant 
dévolue à l’usage de la couleur ou de la composition en capitales : 
« It was the bold type par excellence. »45 Mais en 1845, Robert Besley 
(1794–1876), employé de la Fann Street Foundry, propose le premier 
design de caractère gras conçu en cohérence formelle avec  
un romain : le Clarendon. [fig. 31] Le caractère, vraisemblablement 
gravé par Benjamin Fox (d. 1877), rompt avec la rudesse  
des Égyptiennes précédentes : axe vertical, contraste plein et déliés 
plus subtil et empattements accompagnés dans leurs connexions 
aux fûts. L’innovation de Besley, bien que protégée par la loi,  
sera rapidement reprise par ses concurrents et allègrement re- 
baptisée : les caractères nommés Égyptienne anglaise ou Ionic  
sont en fait des Clarendon.
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Fig. 30 Billet pour la lotterie londonienne daté de 1810.  
Ce document, découvert par Justin Howes, constitue le plus 
vieil exemple connu d’utilisation d’une Égyptienne.

© James Mosley, British Library

Fig. 31 Extrait du spécimen de 1874 de la Fann Street Foundry, 
présentant un Clarendon accompagnant un romain de texte.

Fig. 28 The Poster Man (1835), 
tableau de John Parry  
qui illustre bien le nouvel 
engouement pour l’affichage 
public au début du xixe 
siècle.

Fig. 29 Caractères Four  
Lines Pica, Antique & Two 
Lines Small Pica, Antique  
de Vincent Figgins, présentés 
dans son Specimen  
of printing types daté 1815  
et 1817.
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46. Voir Rob Banham,  
« ‘The largest type in 
England’: wood lettering for 
jobbing printing, 1800-1830 » 
dans Vom buch auf die straße: 
große schrift im öffentlichen 
Raum, Institut für 
Buchkunst, Leipzig, 2014,  
pp. 181-192.

2. Les Fat-faces

À la même époque que l'apparition des Égyptiennes, les fondeurs, 
transposent les développements formels des types Modernes  
à l'échelle du poster : on voit alors apparaître des caractères très 
gras aux déliés très fins : les Fat-faces. On attribue au graveur 
Robert Thorne (1754–1820) le premier exemple du genre, probable-
ment conçu entre 1805 et 1810 [fig. 32]. Ces caractères au contraste 
extrême, parfois produits sur bois pour les plus grands corps, 
furent diffusés massivement sur les billets de loterie anglais46  
et les affichettes publicitaires produites par les imprimeurs  
ruraux (citons par exemple John Soulby fils [fig. 33]). En consé-
quence, ils furent rapidement repris et déclinés par les concur-
rents de Thorne, pour atteindre leur apogée dans la décennie 
1820. Mentionnons également que l'échelle et le succès du style 
inspirèrent de nombreuses variations pour la plupart ornemen-
tales : italiques, ombrées, fleuries, etc. 

3. Italians et contraste inversé

Apparu à la même période  
et pour les mêmes raisons que  
les Égyptiennes et les Fat-faces, 
les origines des caractères 
Italians sont plus compliquées  
à retracer. Ce style, qui  
inverse le rapport de contraste 
des pleins et des déliés,  
pour ainsi devenir horizontal, 
pourrait avoir été inventé  
par Henry Caslon (1786–1850), 
un descendant de William 
Caslon, en 1821. [fig. 34]
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Fig. 33 Annonce de vente de graines et de navets imprimée 
par John Soulby fils (ca 1796–?) en 1827 à Ulverston.

230 × 270 mm — © Michael Hochleitner, University of Reading

Fig. 35 Long Primer Italic Italian issu d’un spécimen de 1855  
de la fonderie James Conner.

© David Jonathan Ross, www.djr.com/backasswards

Fig. 34 Five-Line Pica Italian et Two-Line Great Primer extrait 
du Specimen of Printing Types d’Henry Caslon daté 1842.  
Le caractère est présent dès 1821 dans le catalogue de la 
fonderie.

© Eye Magazine

Fig. 32 Four lines Pica, No. 2 
extrait du Thorne’s specimen, 
ca 1810. Ce caractère 
constitue l’un des premiers 
exemple de Fat-face.

202 × 122 mm — © Sébastien 
Morlighem, Nicolas Barker 
collection.
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Fig. 36 Pierre tombale  
du comté de Cornwall.

© Paul Barnes

Fig. 37 Pierre tombale britannique.  
L’Italian italique est ici vraiment informelle.

© Nicholas Biddulph, Central Lettering Record
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Fig. 38 Pierre tombale de St Teath, Cornwall. 
Il y a ici une cohabitation impressionnante de styles, y compris deux Italians assez différentes : 
la supérieure évoque une Égyptienne comme dans la fig. 34, celle inférieure est plus proche  
du dessin de la fig. 35. On notera aussi la date réalisée dans une Italian plus classique.

© Alan Bartram, Tombstone Lettering in the British Isles, p.80.
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47. Alan Bartram, op. cit. p.10.

Le style apparaît quelques années plus tard sur quelques pierres 
tombales britanniques, en particulier dans une variante italique 
assez lachée [fig. 36, 37, 38], mais c'est principalement aux États-
Unis qu'il se développera. En effet, le French Clarendon, une évo-
lution de l'Italian accompagnera, sous ses diverses variations, les 
années de la conquête de l'Ouest. C'est par ailleurs aux États-Unis 
que l'on note l'une des premières versions italique d'une Italian, 
présentée en 1855 par la fonderie de James Conner (d. 1861). [fig. 35]

4. Conception du gras, du titrage et du titrage 
italique

« The style generally known as clarendon is to all intents and purposes 
a bold English letter, although its general effect can look surprinsigly 
different. »47 Le gras est donc logiquement conçu sur un modèle de 
Clarendon. Le contraste est faible, les empattements sont graissés 
et redessinés en conséquence et les terminaisons rationnalisées. 
[fig. 39]

Le titrage est lui une version 
Fat-face du romain. Le contraste 
entre les pleins et les déliés  
est extrême. Les structures  
du ‘g’, ‘k’ et la forme caracté-
ristique du ‘t’ en trompette 
sont des reprises formelles  
de gravures lapidaires [fig. 40] 
qui ont été exagérées.  
Le dessin du ‘Q’ est, lui, un 
hommage à Baskerville.
Le titrage italique, plutôt qu'une simple version cursive de  
Fat-face, s'inspire des quelques Italians italiques présentes sur  
des tombes britanniques. [fig. 36, 37, 38] L'aspect ‘rondouillard’  
et les terminaisons élancées ont conduit vers une inspiration 
typographique moins rationnelle que les Italians classiques :  
le Crayonnette de la fonderie américaine Keystone. [fig. 41]

Fig. 39 Égyptienne compacte 
corps 48, issue du spécimen 
de la FTF (Fonderie  
Typographique Française)  
de 1923.  
On voit clairement ici  
que les terminaisons ont été 
rationalisées, en particulier 
sur la partie supérieure  
du ‘a’.
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Fig. 40 Pierre tombale de  
St Minver, Cornwall (ca 1796). 
La gravure est notable 
d’abord pour l’important 
contraste des lettres, mais 
également pour certaines 
structures : le ‘g’ et son 
étonnante boucle, les ‘c’ & ‘e’ 
à la courbe inférieure 
avancée, le ‘z’ au contraste 
inversé, le ‘k’ hésitant, les ‘y’ 
généreux, les ‘t’ en trompette 
et l’esperluette basculée.

© Alan Bartram, Tombstone 
Lettering in the British Isles, 
p.45.

Fig. 41 Page extraite  
du spécimen de 1906-7  
de la Keystone Foundry 
présentant les caractères  
de la série Crayonette. 
Le design original, signé 
d’Henry Brehmer, est 
commercialisé depuis 1889. 
On trouve des copies  
de ce caractère sous d’autres 
noms dans plusieurs 
fonderies : Columbian Italic 
(H.W. Caslon & Co.), Almah 
(Robert Lindsay Type 
Foundry), Crayon (MacKellar, 
Smiths & Jordan)…
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1. Anachronisme : le Temeraire 
Maigre 
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48. Voir Alaric Garnier,  
Col Blanc / Col Bleu, Mémoire 
de Dnsep (mention Design 
Graphique), Lyon, École 
Nationale Supérieure des 
beaux-arts de Lyon, 2013, 
pp.11-52.

49. Voir David Peace, Eric 
Gill : The Inscriptions, David 
R. Godine, Boston, 1994.

1. Anachronisme : le Temeraire Maigre

Les sources qui ont inspiré la conception du maigre constituent 
un écart temporel quant au postulat de départ. En effet, bien  
que toujours d'origine britannique, celles-ci renvoient à une époque 
plus tardive, le début du xxe siècle, et à un individu en particulier : 
Arthur Eric Rowton Gill (1882–1940). Sculpteur, graveur et créateur 
de caractères, il est, avec son maître Edward Johnston (1872–1944) 
et son ami Stanley Morison (1889–1967), directeur artistique  
chez Monotype, à l'origine du véritable renouveau de la typogra-
phie anglaise au xxe siècle.48 Il n'y a plus vraiment de lien  
formel avec l'English Vernacular d'antan, principalement à cause 
de la redécouverte du patrimoine romain et en particulier  
de la Colonne Trajane (107–113) dont une reproduction moulée  
est exposée de façon permanente dans les Cast Courts du Victoria 
& Albert Museum à partir de 1864.

Le maigre s'inspire donc plutôt des travaux lapidaires d'Eric Gill49 
mais également d'un de ses modèles d'alphabet. [fig. 44]  
Les empattements se font discrets, tantôt hommage au Petit-serif 
de Percy Smith [fig. 43], tantôt référence aux lettrages présents 
dans la grotte de Stourhead. [fig. 42] Les terminaisons en gouttes 
disparaissent pour alléger le dessin. Le contraste est faible  
mais l'axe reste vertical. La structure des capitales adopte donc 
les proportions romaines, particulièrement visible pour le ‘B’, ‘E’, 
‘F’, ‘P’ & ‘R’. Le ‘q’ bas-de-casse conserve une structure de capitale, 
une facétie fréquemment utilisée par Gill. Les chiffres sont sus-
pendus pour cette graisse, là encore en cohérence avec les dessins 
de Gill.
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Fig. 43 Caractère Petit-serif conçu en 1929 par Percy  
Smith (1882-1948) pour le London Underground Group,  
société de transport londonienne. 
Les empattements deviennent anecdotiques mais sont 
toujours présents, évoquant la gravure lapidaire ou un léger 
trait de pinceau. Une tendance qui referra surface près de 
soixante ans plus tard avec les caractères ITC Elan (Albert 
Boton, 1985) et ITC Serif Gothic (Herb Lubalin & Tony 
DeSpigna, 1972).

Fig. 44 Modèle d’alphabet réalisé par Eric Gill pour les 
peintres en lettres de l’entreprise W. H. Smith & Son (1905). 
Notons le ‘r’ caractéristique de Gill et la structure du ‘q’ 
bas-de-casse à la queue élancée.

Fig. 42 Inscriptions dans la grotte de Stourhead, 
Wilthsire (1748). Les lettres sont contrastées  
mais dépourvue d’empattement, à l’exception  
des capitales et du ‘s’ & ‘y’ bas-de-casse.
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ABCDEFGHIJK 
LMNOPQ 

RSTUVWXYZ 
& ?! 

abcdefghijklmn 
opqrstuvwxyz 
01234567�89 

Ààçê 
àçê fi fl œ 

():;,«»



Fig. Bonus Hold the Line de Richard Grenville.  
HMS Temeraire, HMS Victory & HMS Neptune au matin  
du 21 octobre 1805 avant la bataille de Trafalgar.
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