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LA CLASSIFICATION
TYPOGRAPHIQUE

Les Humanes

Ainsi appelés en référence aux deux pères des deux archétypes de cette famille illustre, le graveur de car-
actères français Claude Garamond et l’imprimeur et éditeur vénitien Alde Manuce. Dérivés des Hu-
manes, les Garaldes sont caractérisés par des proportions plus fines et des déliés de jonctions plus sou-
ples. La traverse du ‘e’ prend la forme horizontale qu’elle ne perdra plus. Les empattements sont affinés 
et les capitales moins hautes par rapport aux lettres dites “longues du haut ” comme le  ‘ l ’ ou le  ‘ h’

Les Garaldes
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Les réales sont les polices de caractères typiques de la période classique, incarnant notamment l'esprit ra-
tionnel de l'époque des Lumières. Le contraste plein-délié est encore plus marqué que dans les deux pre-
miers groupes, les graisses se répartissent maintenant selon un axe quasi-vertical. Les réales sont le résultat 
de la volonté de Louis XIV d'inventer de nouvelles formes typographiques, d'une part pour trouver un suc-
cesseur au Garamond, d'autre part pour rivaliser en qualité avec les différents imprimeurs de l'Europe.

Les Réales

Les didones tirent leur nom des caractères Didot et Bodoni. Ces polices, datant de la fin du 
XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, sont reconnaissables grâce à leur très grand contraste 
entre pleins et déliés (déliés extrêmement fins), la verticalité des caractères et leurs empatte-
ments horizontaux et fins. Les romantiques s’en emparèrent et les Didones devinrent le sym-
bole de la littérature romantique.

Les Didones

Le nom «mécane» évoque l'aspect très mécanique de ces polices, qui sont contemporaines 
d'un grand développement de l'industrie (début du XIXe siècle). Les principales caractéris-
tiques de ces polices sont un très faible contraste pleins-déliés et des empattements rectan-
gulaires. Leur forme franche permet la rapidité mécanique de l’impression

Les Mécanes

Les linéales rassemblent l'ensemble des caractères sans empattement (ou sans serif). Cette version 
minimaliste de la lettre, libérée des empattements, crochets et attaques, permet davantage de déclinai-
sons, du très maigre au très gras, de l'étroite à la large. Les « Linéales » doivent leur prodigieux essor 
comtemporain à deux mouvements croisés : le fondamentalisme typographique d’Eric Gill et ses dis-
ciples, le Bauhaus de Dessau et sa doctrine fonctionnaliste en architecture et arts appliqués.

Les Linéales
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TOMAS SAIEGH

Les scriptes sont les poices évoquant le tacé d'une écriure à main levée. 
Ees sembent êe écries à la plume, avec une fte inclinaison. Les lees 
peuvent souvent êe liées les unes aux autes. 

Les Scriptes

Les Manuaires imitent quant à elles les lettres manuscrites à main posée. À 
l’inverse des scriptes, elles ne comportent pas d’ammorces calligraphiques ou 
de ligatures entre les lettres et peuvent subir la capitalisation.

Les Manuaires

Les fractures (de l'allemand fraktur) correspondent aux caractères 
couramment appelés « gothiques ». Ces polices se caractérisent par 
des formes pointues et anguleuses.

Les Fractures

Cette famille est hétérogène puisqu'elle regroupe, sans distinction de style, toutes les écritures non fon-
dées sur l'alphabet latin : hébreu, arabe, chinois, russe, etc...

LES INCISES
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LA MUSIQUE DE STAR WARS
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COMMENT UN POULPE
PEUT-IL CONQUÉRIR LA FRANCE?

LILLE - AMIENS – CAEN - LE MANS
LA BAULE – NANTES – ROUEN - DEAUVILLE
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