
Origine des lettres romaines

01.  Il y a 2800 ans, les Grecs apprirent l’art de l’écriture des 
Phéniciens, peuple de marchands et des navigateurs.

02.  Les Grecs modifièrent quelques consonnes en voyelles et 
épurèrent la forme de certaines lettres pour l’adapter à 
leur langue. C’est eux qui introduisent l’espace entre les 
mots, la lecture de gauche à droite et la ponctuation.

03.  Puis les romains ont adapté l’alphabet étrusque à leur 
propre langue. Cet alphabet est resté le même depuis 
2000 ans. Les romains n’utilisaient que des capitales 
probablement à cause de la pierre.

04.  XIIIe sièc e : les Arabes découvrent le papier grâce à des 
papetiers chinois qu’ils ont capturés. Avec les conquêtes 
arabes, le papier se répandra en Europe.

Le livre manuscrit

Période monastique (842-1257)

05.  Ces sont les moines qui ont le monopole du livre.

 •  Des scribes écrivent sous la dictée d’un des leurs. Les 
livres étaient écrits à la main, copiés les uns après les 
autres par des copistes et des enlumineurs.

 •  L’orthographe est phonétique (doi, lou, ier). À l’origine, 
les copistes écrivaient en capitales, rt plus tard à utiliser 
les petites lettres pour une écriture plus rapide.

Période laïque (1257-1440)

06.  Les fonctionnaires, les greffiers et les écrivains publics 
remplacent les moines dans le domaine de l’écriture.

 •  Ils utilisent le papier. Les scribes sont payés à la lettre. 
Ils ajoutent des lettres inutiles (avecques, deffense) et 
font étalage de leurs connaissances du latin.

L’invention de l’imprimerie

L’imprimerie fut inventée, il y a 1 000 ans, par les Chinois. Ils 
se servaient déjà de bloc de bois gravés pour imprimer des 
rouleaux et des livres.

07.  XVe siècle : Guttenberg (un occidental) inventent le carac-
tère mobile en plomb qui permet des corrections.

08.  Les caractères mobiles sont positionnés un par un et 
retenu par un châssis. Les caractères étaient encrés et 
imprimés sur le papier.

Alphabets classiques

09.  En 1450, Gutenberg imprime la Bible et les illustrations 
furent réalisées à la main après l’impression.

10. En 1470, François Nicolas Jenson, français établi à Venise, 
crée la première police de type romaine. Les romaines seront 
ensuite diffusées partout.

11.  En 1495, invention de l’italique par un imprimeur vénitien 
Alduce Manuce

XVIe siècle

Commence la recherche sur la forme des lettres et une succes-
sion de fondeurs célèbres.

12. Geoffroy Tory (France, 1520)

 •  Il élabore une théorie sur la proportion des lettres 
basée sur les proportions humaines et la notion du 
nombre d’or. Il fut influencé par Léonard Da Vinci.

 •  Il écrit le premier code typographique français. Il sug-
gère les accents, la cédille, l’apostrophe.

13. Jacques Dubois (1531)

 •  Ce grammairien propose qu’on distingue le j et le i, le 
u et le v, et invente l’accent circonflexe pour remplacer 
le s non prononcé (teste = tête).

14. Tagliente en Italie (1524)

15. Dürer en Allemagne (1527)

16. Palatino de l’école italienne

 •  Les types romains sont diffusés en France par Simon 
de Collines, successeur de Robert Estienne (typographe 
de François 1er et le premier a réalisé un dictionnaire 
français-latin) et il charge Claude Garamond (un élève de 
Geoffroy Tory) de les améliorer.

17. Claude Garamond, Lettres romaines, (France 1540)

 •  Garamond devient le grand créateur de la Renaissance. 
François 1er le chargera de la création et de l’exécution 
des types royaux.

 •  Jenson était le premier caractère romain mais le garamond 
avec son empattement plus fin surtout sur les capitales et 
le galbe de ses arrondis est plus raffiné.

18. Étienne Drolet (France 1540)

 •  Ce typographe impose la ponctuation et les accents.

Des générations de fondeurs se succèdent :

19.  - Granjon  (1560) 
 - Plantin  (1555) 
 - Elseviers  (1625) 
 - Caslon  (1722)

XVIIè siècle

la création de nouveaux caractères s’essouffle

20. Guillaume (1670) • Il invente les guillemets.

21.  Grandjean (France 1650-1725)

 •  Grandjean est chargé de rénover les types du roi. Il 
s’inspire des calligraphes et crée des lettres géomé-
triques, froides et pures.

• Il influence des graveurs comme :

 - Fournier (1745) en France 
 - Baskerville (1760) en Angleterre

 •  L’Imprimerie Royale, seulement a le droit d’utiliser ce 
caractère et le Garamond semble démodé.

22. Pierre Simon Fournier

 •  Il rédige une normalisation et fait un essai de rénova-
tion. Il invente le point typographique mais ne l’utilise 
pas avec rigueur.

23. François Ambroise Didot (1775)

 •  Il ramène le point typographique à une norme légale : 
le pied du roi. Il crée, en 1884, le caractère Didot.

 •  Plusieurs fondeurs s’inspirèrent du didot pour créer 
une nouvelle série de fontes : les Modern Faces.

   - Bodoni (1787) Italie 
   - Thorne (1800) Angleterre

 •  De nombreuses variantes suivront- : les lettres bâtons, 
les antiques, les égyptiennes et les italiennes.

 •  En 1815, les premières égyptiennes sont présentées en 
Angleterre.

 •  En 1816, la fonderie de William Caslon invente le 
premier caractère sansérif.

Le Bauhaus

24. L’école du Bahaus, entre 1919 et 1933 va promouvoir un 
graphisme sobre et l’utilisation de caractères bâtons.

25. Vers 1900, Éric Gill, un anglais, architecte et dessinateur, 
sculpteur, graveur sur bois et sur pierre conçut un caractère 
qui porte son nom

 •  En 1918, H. Zapf, un allemand, crée le palatino en 
s’inspirant d’un calligraphe de Rome du XVè siècle. Il crée 
aussi le melior, l’optima, etc.

 •  1932, Morison crée le times pour le journal Times.

 •  A. Frutiger crée la fonte Univers en 1951

 •  En 1957, les suisses Miedinger et Hoffman crée le 
fameux Helvetica qui marquera les années soixante.

La photocomposition - le letraset

Le caractère d’une fonte reflète une époque et un style tout 
comme l’écriture reflète le caractère.

L’apparition de la photocomposition des caractères et 
l’utilisation des planches Letraset dans les années soixante 
provoquent une frénésie expérimentale dans la création 
typographique.

L’école allemande du bahaus, entre 1919 et 1933, n’utilisait 
que des caractères dépouillés de tous ornements. La Russie 
post-révolutionnaire connut une période de réaction contre 
les décorations lourdes et des pionniers comme El Lissitski 
développèrent l’idée que la forme typographique doit trans-
mettre un message visuel. Aujourd’hui avec le PAO, l’utilisa-
tion de la typographie est devenue facile. Le typographe 
moderne, s’il en existe un, est soit celui qui emploi les carac-
tères existants ou celui qui les crée.

Historique et origine
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Divers alphabets d'hier à aujourd'hui

Bible calligraphiée

Bible de Gutemberg

Construction de lettres

Composteur typographiques

Construction de lConstruction de lConstruction de lettres

Composteur typographiques
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