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Objet de la recherche

Au XVIIIe siècle, des livres d’un format hors normes ont commencé à se 
répandre grâce à une technique d’impression alors peu répandue : le pochoir. 
Ces livres rassemblant des partitions de chants grégoriens sont aussi 
appelés selon les usages liturgiques, graduels, antiphonaires ou livres de 
chœur. L’imposant format – in folio ou in plano – offrait à une dizaine de 
personnes la possibilité de suivre le texte chanté et la notation musicale 
autour du livre disposé sur un grand lutrin au chœur de l’église. La technique 
du pochoir qui était inédite à l’époque pour la composition de textes longs 
avait été adoptée pour copier les textes et la musique, elle répondait aux 
besoins paroissiaux particuliers dont les demandes n’excédaient pas un ou 
deux exemplaires du même ouvrage. Là où il aurait fallu tirer plus d’une 
centaine de livres pour que l’impression typographique en deux couleurs soit 
rentable, le pochoir permettait une réduction considérable des coûts de 
production. Bien qu’appliquant une autre technique d’impression, ces livres 
s’inspirent des ouvrages imprimés de l’époque et de nombreuses adaptations 
ont dû être opérées pour adapter les livres à un format qui dépassait les 
normes en vigueur. Ces ajustements ont eu un impact sur tous les aspects de 
la matérialité du livre ; la reliure, le façonnage, mais aussi sur les caractères 
typographique, c’est ce qui m’intéresse dans le cadre de ce projet. En passant 
d’une forme en relief à une forme découpée et d’une échelle à une autre, la 
technique du pochoir va participer à la transition entre les caractères suivant 
le geste de la main et les caractères modernes.

J’ai commencé à m’intéresser aux livres aux pochoirs il y a quelques années. 
J’avais été interpellée par l’usage de cette technique pour un usage éditorial 
et par le résultat qu’elle engendrait sur la forme des lettres. Entre 2014 et 2015, 
j’ai initié une recherche à l’Atelier National de Recherche Typographique 
(ANRT) puis pendant 3 mois à la Villa Médicis à Rome, au cours de laquelle  
j’ai commencé à étudier le sujet en rassemblant quelques exemples de  
livres pochés et à m’approprier le sujet en dessinant trois caractères dont  
les formes étaient inspirées des alphabets pochés dans le Graduel de 
Notre-Dame de Paris.

En 2018, j’ai été soutenue par le Cnap pour reprendre le projet sous un nouvel 
angle, je trouvais que les formes typographiques étaient trop distantes des 
sources historiques. À travers ce projet, je souhaitais étudier les relations 
qu’entretiennent les livres de chœur à la technique, à leur époque et à leur 
contenu et mettre en lumière leur histoire à travers une famille de caractères 
contemporaine. La bourse qui m’a été octroyée par le Cnap m’a permis d’une 
part, de voyager à travers la France pour consulter des livres de cœur et 
rendre visite à des chercheurs spécialistes dans ce domaine. D’autre part, le 
soutien du Cnap m’a aider à redéfinir le projet dans son ensemble pour qu’il 
soit en cohérence avec l’histoire des livres de chœur et de prendre du temps 
pour commencer à développer une famille de caractère dont le design 
s’inspire de mes recherches.
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Constitution d’un corpus

Bien que le format et la technique de réalisation des livres pochés soient 
tout à fait remarquables, les recherches dans les champs du design 
graphique et de la typographie restent rares. Autrefois, les livres pochés 
étaient reproduits en très peu d’exemplaires et restaient dans la paroisse 
dans laquelle ils avaient été réalisés, leurs consultations étaient donc 
réservées à des initiés et le contexte de l’époque marqué par la Révolution 
française en 1789 a entravé leur diffusion. Aujourd’hui, malgré l’accès au 
numérique et la consultation de documents sur internet, aucun inventaire n’a 
encore été entrepris. Les documents restent éparpillés et il est difficile 
d’avoir une idée de la quantité, de la pluralité et de la localisation des livres. 
D’autant plus qu’un grand nombre d’entre eux sont conservés dans des 
monastères qui n’ont pas de catalogues en ligne. Aussi, peu d’archivistes 
sont en mesure de définir ces livres comme étant réalisé aux pochoirs, et se 
retrouvent face à un souci de classification qui complexifie d’autant plus le 
travail des chercheurs. Les livres pochés se situent sur un plan technique 
intermédiaire, l’unicité et la durée de réalisation les font s’apparenter au 
manuscrit, tandis que l’usage d’un objet en métal pour la reproduction des 
textes rappelle celle des ouvrages imprimés. Autrement dit, si la trace du 
geste n’exclut pas tout à fait les livres aux pochoirs des manuscrits, la 
régularité et la densité de la couleur permises par la reproduction aux 
pochoirs associeraient davantage ces livres à des objets imprimés, comme 
l’expliquait Gilles Filleau des Billettes au début du XVIIIe siècle.

Il eût peut-être été indifférent de joindre cet art à celui de l’écrivain, 
puisqu’on pourrait aussi bien le nommer une écriture qu’une 
impression. Mais cette même indifférence permet aussi de le 
rapprocher de l’imprimerie ; on y est plus déterminé par le rapport 
particulier qui s’y trouve, car on utilise en l’un et en l’autre des caractères 
en métal au lieu de plume, mais avec cette différence entre autres, 
qu’aux caractères de l’imprimerie, la lettre est en relief, et à l’envers ; au 
lieu qu’en cette manière, les lettres sont dans leur situation naturelle, 
évidées ou percées à jour.*

L’un des objectifs que je m’étais fixés lorsque j’ai redéfini le projet il y a 
dix-huit mois était de constituer un corpus dans le but d’analyser le plus  
de sources possible datant de la première partie du XVIIIe siècle. Ce corpus 
me permettrait par la suite de pouvoir observer ce que les alphabets avaient 
en commun et qu’est-ce qui été spécifique à certaines sources afin de  
faire une synthèse typographique. Les sources les plus emblématiques,  
tel que le graduel de Notre-Dame de Paris ou encore l’antiphonaire des 
invalides sont consultables en ligne. Il était intéressant de les consulter,  
car ces ouvrages ont été commandés par des institutions parisiennes  
et sont réalisés avec une grande dextérité car ils disposaien de moyens 
économiques importants. La pratique du pochoir pouvant être qualifiée 
comme amatrice, il m’intéressait davantage d’aller voir des livres encore  
peu étudiés et qui sont visibles seulement sur demande dans des biblio-
thèques municipales ou des monastères. Vous pourrez observer page 
suivante une sélection des premières pages des antiphonaires que j’ai pu 
consulter au cours de l’année 2018.

La description du pochoir par Gilles Filleau Des Billettes  (traduit de l’ancien français). 



Invalides, 1682

Ganagobie, 1763

Besançon, 1778

Saint-Séverin, 1689

Auxerre, 1731

Sainte-Tulle, 1704

Cambrai, non daté

Auxerre, 1739

Saint Antoine l’Abbaye, 1758
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Auxerre, juin 2018

J’ai commencé le travail de documentation des sources à Auxerre où j’ai eu 
la chance de consulter deux ouvrages, l’antiphonaire Solemnitatibus datant 
de 1731 et mesurant 65 × 47 cm et un des deux volumes du Trésor de la 
cathédrale d’Auxerre datant de 1739 d’un format de 74 × 54 cm. Les deux 
ouvrages ont été exécutés sous la direction de l’évêque janséniste Caylus 
qui a exercé à Auxerre entre 1704 et 1754. La qualité du premier étant 
inférieure au deuxième, on peut émettre l’hypothèse que celui-ci est servi de 
base à la réalisation du second.

Le trésor de la cathédrale d’Auxerre a été une source très importante dans le 
cadre de mon projet car il comprend des titres et des paratextes composés 
en italique, ce livre est le seul dans lequel j’ai pu observer une version d’un 
italique au pochoir aussi abouti et complet. J’avais jusqu’alors pu voir des 
exemples de caractères italisés uniquement réalisés en majuscule. J’ai 
constaté que cet italique était, comme le romain, fortement inspiré par les 
caractères réales de l’époque. Cependant, du fait que les formes ne soient 
pas définies selon un axe droit et qu’elles soient plus fluides, j’ai l’impression 
qu’il était plus compliqué pour le faiseur de pochoirs de les concevoir. La 
marque laissée par l’outil de découpe est nettement plus visible sur cet 
italique qu’elle ne l’ait sur les caractères romains au sein du même ouvrage. 
L’alphabet est très acéré et certains détails ont particulièrement retenu  
mon attention. La façon de découper les attaques par exemple est très 
inhabituelle sur cet alphabet. Le faiseur de pochoirs a creusé la partie 
supérieure du fût en deux, on observe clairement l’attaque d’un côté et le 
début du délié de l’autre ce qui enlève de la fluidité à la forme. 

Cette source a été d’une grande inspiration lorsque j’ai commencé à 
dessiner les premières versions de l’italique de mon caractère. J’ai tenté de 
reproduire certaines particularités (comme celle de l’attaque citée plus haut) 
de cet alphabet, tout en rationalisant l’alphabet, en harmonisant les lettres 
entre elles et en systématisant certaines parties des lettres, tels que les 
empattements et les terminaisons par exemple. J’ai aussi été inspiré par le 
caractère romain qui compose le texte chanté, comme pour l’italique, les 
lettres n’ont pas été retouchées a postériori. Cet aspect m’intéresse, car cela 
permet d’avoir une idée assez précise de la structure du pochoir qui a servi à 
reproduire les lettres. Lorsque la forme pochée est retouchée, c’est-à-dire 
qu’un calligraphe relie à la plume les modules de la lettre ou que le pocheur a 
utilisé un pochoir composé, il est moins aisé d’imaginer où se situaient les 
ruptures entre les parties d’une lettre.
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 Le trésor de la cathédrale d’Auxerre, 1739
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Besançon, juillet 2018

Un mois plus tard, je me rendais de l’autre côté de la Bourgogne Franche-
Comté pour rencontrer Claude Laurent François, un chercheur indépendant, 
ancien enseignant de l’Isba qui est l’une des premières personnes à avoir 
identifié la technique du pochoir comme étant celle ayant servi à la repro-
duction des textes et de la notation musicale dans les livres de chœur. Par la 
suite et durant toute sa carrière d’enseignant, il a mené une enquête sur le 
sujet en se rendant sur le terrain, dans des monastères et des bibliothèques 
en France. Ses recherches rassemblent donc un grand nombre de livres 
significatifs. Claude-Laurent a eu la gentillesse de me fournir des photos des 
sources qu’il a consultées au cours de ses investigations, d’autant plus que 
les sources qu’il a rassemblées n’avaient encore jamais été réappropriées 
dans leur ensemble par un designer typographique. Nous avons discuter 
autour de mon projet et il m’a présenté un panorama assez large de ses 
recherches sur les pochoirs et plus généralement sur les pratiques vernacu-
laires en typographie.

Ma visite à Besançon a été ponctuée par celle de Thomas Huot Marchand 
(directeur de l’Atelier National de Recherche Typographique) avec qui nous 
avons échangé longuement sur le sujet du pochoir et notamment sur la 
notion d’aléas et de flexibilité permise par la technique. Au détour de la 
conversation, Thomas m’avait fait remarquer que ce qui lui permettait 
d’identifier un document comme étant reproduit aux pochoirs était la 
disparité entre la régularité du dessin des lettres pochées et les approches 
qu’il jugeait souvent aléatoires entre les lettres. Il est vrai que les espaces 
entre les lettres n’étaient pas toujours très bien maitrisés, mais la flexibilité 
permise par le dessin aux pochoirs était indispensable pour que le pocheur 
puisse composer le texte en correspondance avec la musique. La perspective 
de rendre visible l’irrégularité des approches ne m’intéresse pas dans  
le cadre de mon projet, car il s’agit ici d’interroger l’histoire au vu de l’époque 
actuelle. S’il ne me semble pas nécessaire de conserver l’anomalie de 
l’époque, cependant la flexibilité qu’offre le pochoir de faire varier le texte en 
fonction de la musique a un intérêt car cela fait écho à la manière dont est 
envisagé la typographie sur écran aujourd’hui. 

Ces rencontres m’ont aidée à mieux orienter mon projet et à le recentrer  
sur les premiers livres réalisés aux pochoirs (entre la fin du XVIIe et le  
milieu du XVIIIe siècle) qui présentent déjà une grande variété de formes 
typographiques. Pour m’aider à bien comparer et identifier les différentes 
sources, j’ai commencé à constituer un tableau qui les rassemblent. Cet  
outil a été un support méthodologique tout au long de mon travail de dessin 
de caractère. On remarque que bien qu’il soit un objet unique, les livres  
de chœurs aux pochoirs semblent tous avoir été réalisés selon le même 
modèle, à la fois dans leurs structures (pages de titres suivis d’un  
enchainement des chants pour la messe) et dans la composition des pages 
(composition du texte et de la notation musicale, taille des caractères, 
couleurs, marges, etc.).
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Deux exemples qui illustrent la flexibilité du pochoir vis à vis de la notation musicale. 
En haut : Office de Saint Antoine l’Abbaye, 1758.. En bas : Le trésor de la cathédrale d’Auxerre, 1739.
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Éclairer l’histoire à travers une famille de caractère

Les recherches sur le plan historique et technique conduites par Eric Kindel 
sur le stencil sont majeures et constituent une source d’informations 
précieuse dans mes travaux. Notamment ses recherches sur les faiseurs de 
pochoirs et sur les termes utilisés pour décrire la technique selon les 
époques et selon les pays. Eric Kindel s’est allié à Fred Smeijers, pour éclairer 
par la pratique ses découvertes historiques, d’une part sur le plan technique, 
en tentant de reconstituer toutes les étapes de l’impression aux pochoirs 
allant de la découpe des plaques de laiton au pochage des lettres sur papier 
vélin (selon la description écrite pas Gilles Filleau des Billettes en 1700). 
D’autre part sur le plan typographique, avec le caractère Bery dessiné par 
Smeijers, un revival basé sur les dessins du faiseur de pochoirs Jean Gabriel 
Bery. Les questions liées à la technique des pochoirs ont donc été largement 
explorées à travers ces projets, toutefois, rien n’a encore été entrepris pour 
relater de la diversité de formes permise par le pochoir que l’on peut 
découvrir à travers les innombrables livres de chœurs produits entre la fin du 
XVIIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle.

La bourse du Cnap m’a permis de reformuler mon projet typographique qui 
est de rendre compte de l’histoire des caractères aux pochoirs dans les 
livres de chœurs. L’idée est de concevoir un caractère qui ne se base pas sur 
une seule source historique, mais une pluralité afin de faire la synthèse des 
alphabets d’une époque et d’un type de document. Pour cela, il a été 
nécessaire de repérer ce que possédaient en commun ces différents 
alphabets et ce qui les rendaient singuliers. Par exemple, les proportions, la 
graisse et la chasse du caractère sont des éléments qui ne changent pas 
beaucoup d’une source à l’autre, tandis que les ruptures entre les parties de 
la lettre et la dessin des terminaisons (en particulier les gouttes) sont deux 
éléments qui varient davantage. Les outils servant à évider les formes 
amènent à penser le dessin de lettres différemment, on observe notamment 
une rupture avec les dessins qui suivent « le geste de la main », un œil de la 
lettre légèrement plus étroit, un contraste plus marqué entre les pleins et les 
déliés de la lettre et une répartition des graisses définit selon un axe vertical 
(l’une des principales caractéristiques des didones). La trace la plus visible 
du pochoir reste celle laissée par les tenons qui servent à retenir la lettre 
évidée sur la plaque et qui deviennent, une fois la lettre pochée, un espace 
vide. Le passage de la forme pochoir à la forme pochée est un aspect qui m’a 
beaucoup intéressé lors de mes recherches et tout au long de mon projet 
typographique. Ainsi cette nouvelle version de la famille de caractère se 
compose de quatre styles ainsi que de leurs déclinaisons en italique. 
Chacune d’elle explore un aspect de la technique aux pochoirs.

– Graduel light ouvert : Cette graisse est la plus proche de celle des 
caractères dans leur forme pochée

– Graduel light : Cette graisse évoque la forme pochée une fois retouchée
– Graduel bold ouvert : Cette graisse évoque la forme de l’outil pochoir 

découpé sur une plaque en laiton ou en cuivre, celle-ci est toujours plus 
grasse que la forme pochée. Plus la plaque est épaisse, plus la forme 
évidée devra être grasse si on veut un résultat semblable.

– Graduel bold : Cette graisse découle de la création des trois autres,  
mais n’évoque rien historiquement. Elle répond néanmoins à un usage 
contemporain d’une famille de caractère.

Entre ces styles extrêmes coexistent des graisses intermédiaires pensées à 
la fois pour montrer la transition entre les graisses, mais aussi pour pouvoir 
exister de manière autonome. 
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Par ces déliés affinés et son axe droit, cette version du caractère qui sera 
utilisé pour du titrage et la composition de textes courts fait écho davantage 
aux caractères modernes. Bien que les alphabets présents dans les sources 
s’inspirent des caractères transitionnels, certains détails révèlent que les 
caractères aux pochoirs vont préfigurer certaines formes des caractères 
modernes dites didones dont les premiers spécimens apparaissent à la 
toute fin du XVIIIe siècle. Autrement dit, s’il est vrai que les faiseurs de 
pochoirs imitaient les caractères d’imprimerie de leur époque dits réales ou 
transitionels dans une pratique certainement plus amatrice que celle des 
graveurs de poinçons, leurs créations n’en ont pas moins eu une influence 
considérable sur l’histoire de l’écriture typographique. Cette théorie est 
soutenue par Claude Laurent François, mais aussi par Sébastien Morlighem 
qui a étudié le passage des caractères humaniste aux caractères modernes 
dans le cadre de sa thèse. La famille typographique a été pensée pour être 
complétée, il serait cohérent de créer une version pour la composition de 
textes plus longs, qui soit un peu plus robuste et qui explorerait l’aspect 
transitionnel des sources historiques.

Toujours avec la même ambition d’éclairer l’histoire des livres pochés, ce 
caractère typographique a servi de base à des expérimentations avec les 
variables fonts. Grâce à des logiques d’interpellations et d’extrapolation, 
cette technologie permet de stocker dans un seul fichier, une variation infinie 
d’un même caractère typographique et ainsi penser le dessin de caractère 
comme un matériau dynamique et non statique. Il suffit désormais d’un seul 
fichier pour afficher toutes les déclinaisons d’un caractère gras à un 
caractère light. Par ces fonctionnalités, la technologie des variable fonts 
pose la question du texte en mouvement et plus précisément de la transition 
entre les styles, les caractères stencils avec leurs structures modulaires y 
sont parfaitement adaptés. D’une part, l’enchaînement de zones vides et 
pleines au sein d’une lettre crée une structure qui n’est pas figée et permet 
d’imaginer facilement comment ces lettres peuvent s’animer. D’autre part et 
comme je l’ai constaté dans les sources, la composition au pochoir permet 
une grande flexibilité. Ces questions d’adaptabilité du texte sur des supports 
de types et de tailles différents, notamment sur les écrans, sont au cœur des 
problématiques actuelles en dessin de caractère. L’usage des variable fonts 
dans mon projet participe à mettre en évidence le passage de la forme 
pochée à la forme retouchée selon deux axes (ouverture et graisse). Les 
quatre styles mentionnés précédemment sont donc complètement 
imbriqués dans un seul fichier ce qui simplifie le passage de l’un à l’autre de 
façon fluide et rend visible les graisses intermédiaires. De plus, l’utilisation 
de cette technologie est un moyen de faire référence au mot Stencil et son 
origine en vieux français Estenceler qui signifie Étinceler (voir vidéos en 
annexes de ce dossier).

Pour adapter les variable fonts à mon projet, il a fallu que je découpe 
chaque lettre en plusieurs parties et que je pense en parallèle la forme 
ouverte et la forme fermée en même temps. Chaque glyphe est composé 
de modules dans le but de pouvoir jouer avec l’effet ‘d’ouverture’. Le a par 
exemple est divisé en trois parties : la goutte, la panse et le fut. Une fois 
ouvertes, ces trois parties sont complètement distinctes. Une difficulté était 
de combiner ce principe avec la volonté de faire varier les découpes sur  
les glyphes récurrents tels que le a, le o, le e, dont l’idée est de retranscrire 
la variation de forme constatée dans les sources. Multiplier des dessins pour 
un même caractère est possible grâce à la fonctionnalité Opentype des 
glyphes alternatifs, chaque glyphe de la version ouverte donne lieu à un 
même résultat dans la version fermée.
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Estenceler
Estenceler
Estenceler
Estenceler
Estenceler
Estenceler

Graisses qui composent la famille de caractère Graduel en cours de développement
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Estenceler
Estenceler
Estenceler
Estenceler
Estenceler
Estenceler

Graisses italiques qui composent la famille de caractère Graduel en cours de développement
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Paris, juin 2018

Dans le cadre de mon projet, j’ai été invitée par la fondation Lafayette 
Anticipation à concevoir un atelier à destination d’un jeune public sur le 
thème du pochoir. Cette technique possède à mon sens une double 
dimension pédagogique, c’est à la fois un système d’impression et une 
forme graphique particulière dont l’aspect modulaire peut servir d’entrée 
pour appréhender le dessin de caractère. Pour les enfants, j’ai développé un 
atelier qui se base sur la reproduction et l’association de modules dans le 
but de les familiariser avec la notion de motifs. Certains d’entre eux étaient 
amenés à manipuler des lettres pour composer des posters. Cet atelier a été 
l’occasion de sortir de mon projet centré sur les livres de choeurs et de 
développer une large palette de pochoirs de nature diverse incluant des 
formes décoratives, des alphabets issus d’une autre époque, des dessins 
plus figuratifs, qui ont été découpés dans les locaux de Lafayette 
Anticipation. À la suite de cette expérience, j’ai travaillé sur une notice pour 
que l’atelier puisse vivre de façon autonome sans mon intervention.

La recherche que je mène a aussi éveillé la curiosité de l’école Olivier de 
Serre qui m’a invité à organiser un workshop pour leurs étudiants qui aura 
lieu en 2021. Le thème du pochoir sera, dans ce contexte, abordé via le 
dessin de caractère en mettant l’accent sur sa modularité. À partir 
d’alphabets anciens ou de leurs propres créations, les étudiants seront 
amenés à s’interroger sur la forme stencil.
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Genève, juin 2019

Il y a quelques mois j’ai été reçue à la Head pour présenter un projet  
de recherche typographique autour des livres de choeurs dans le but  
de le poursuivre dans le cadre d’une thèse en collaboration avec la Head  
à Genève et l’EPFL à Lausanne. Ma candidature n’a pas été retenue,  
mais l’écriture du projet m’a permis d’imaginer de nouvelles perspectives.  
Celui-ci consistait à analyser et documenter la pratique du pochoir dans  
les livres de chœurs au cours du XVIIIe siècle à travers une démarche 
transversale, recoupant le dessin de caractère typographique, un travail  
de collecte documentaire et le design d’interfaces numériques. Cette  
thèse aurait été consacrée à étudier précisément les conséquences  
de la technique du pochoir sur l’histoire de la typographie et à réactiver  
des usages pour des pratiques contemporaines. Elle aurait été également 
l’occasion de répondre à un besoin commun aux chercheurs de mettre  
en place un inventaire pour recenser – autant que possible – l’ensemble  
des livres pochés réalisés à cette période, afin d’avoir une idée de leur 
production réelle et de leur répartition sur le territoire européen. La volonté 
était d’étudier comment la typographie se trouve au croisement de 
beaucoup de disciplines, dont elle est à la fois le sujet et l’outil. Ce projet n’a 
pas été retenu bien que la lecture de mon dossier et les échanges avec les 
membres du jurys ont suscité un vif intérêt. J’espère pouvoir mettre en 
œuvre les moyens nécessaires pour que le projet puisse se concrétiser.

Nantes, octobre 2019

Le projet typographique est toujours en cours de développement, j’envisage 
de publier la famille de caractère via une plateforme qui diffuse des projets 
singuliers dont la dimension de recherche est importante. Cette publication 
pourrait être l’occasion  de produire des artefacts en lien avec le projet  
et d’inviter des chercheurs  à écrire sur le sujet dans le but de documenter  
la pratique du pochoir. Je suis heureuse que le projet sorte sous ce nouvel 
angle que j’ai pu redéfinir grâce au soutien apporté par le Cnap.




