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C’est entre le VIII� et le IXe siècle qu’apparaissent les premières formes  
de notations musicales destinées à l’interprétation, sous l’impulsion  
de Pépin le Bref puis de Charlemagne. Ces écritures de la mélodie sont  
le fruit d’une réforme autoritaire et rapide de la pratique du chant liturgique  
et d’une modification considérable de son interprétation. Dans une volonté 
d’unification du royaume, Pépin demande à Chodregang, son cousin et évêque 
de la ville de Metz, de réformer le chant de l’Église afin d’imposer sur ses terres 
la pratique du chant de Rome. La ville devient ainsi le cœur de la liturgie 
carolingienne, Rome lui fournissant ses graduels (les livres de chant contenant 
les textes à interpréter, mais pas encore les mélodies notées) ainsi que des 
chantres romains pour former les francs. De la rencontre et des croisements 
entre les pratiques romaines et gauloises naît le chant dit « messin ». C’est 
cette synthèse mélodique que l’on appellera plus tard chant grégorien.

En 805, Charlemagne renforce la réforme du chant, en ordonnant à tout 
chantre de son royaume d’aller se « corriger » à Metz. Les chantres ont donc 
obligation de venir se former en Lorraine, pour y apprendre le « vrai » chant  
de l’Église. Cette série de réformes va mettre fin à une longue tradition  
de transmission orale des mélodies liturgiques pour lui préférer un modèle  
de « transcription graphique » du son. Les premiers signes musicaux couchés  
sur le papier vont au fil des siècles évoluer vers notre système de notation 
musicale contemporain. Ils vont se condenser progressivement, suivre  
les habitudes scripturales, se faire accompagner par des clefs, des portées…

La qualité graphique des manuscrits de chant produits dès le IXe siècle par les 
scriptoria du Nord et de l’Est de la France est frappante. Le dynamisme de leurs 
compositions, la qualité de la relation entre texte et mélodie ainsi que 
l’inventivité de leur mise en page m’ont m’incité en 2014 à entamer un travail 
de dessin de caractère typographique autour de ces notations au sein de 
l’Atelier National de Recherche Typographique. Au printemps 2017, le projet 
recevait le soutien du Centre national des arts plastiques, au travers d'un 
soutien à une recherche/production artistique. Après avoir rappelé les enjeux 
de ce travail, ce texte fera le bilan des progrès réalisés grâce à cette aide,  
avant de tirer quelques lignes de perspectives pour l’avenir.

Deux notations musicales carolingiennes ont particulièrement retenu 
l’attention des historiens : la notation messine et celle de Saint-Gall. Ces 
écritures sont encore aujourd’hui utilisées afin d’interpréter le chant grégorien 
au plus près de sa forme ancestrale. Leur lecture permet (en la croisant avec 
celle de la notation carrée du chant) d’avoir une compréhension précise  
du chant pratiqué au Moyen Âge.

Les notations ancestrales du chant de l’Église fonctionnent sur des unités 
sémantiques qui indiquent les directions vocales que doit prendre l’interprète 
du texte qu’elles suscrivent. Ces unités sont appelées neumes, du grec neuma, 
signe. Un neume se lit comme une syllabe sonore, regroupant dans son tracé 
une série de modulations musicales qui s’enchainent. Les neumes n’indiquent 
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pas la hauteur d’interprétation de leurs modulations, qui était laissée  
à la mémoire de l’interprète. Ils se concentrent sur les détails d’exécution.  
Un signe carolingien peut prendre différents aspects graphiques qui vont 
indiquer à son lecteur comment interpréter un passage musical. Chaque 
modification du signe précisera, soit sur l’ensemble du neume, soit sur  
un de ses mouvements seulement, si l’interprète doit exalter, adoucir,  
hâter ou ralentir son exécution. Ainsi, l’adjonction de lettres (par exemple c, 
comme celeriter, accélérer), la brisure du ductus, c'est à dire l'ordre et le sens 
des gestes permettant le tracé, la séparation d’un signe, l’ajout d’un trait 
supplémentaire (appelé épisème) à un endroit du neume, ou encore 
l’ornementation du signe vont donner de précieuses informations  
sur la manière de lire le signe dessiné, et de l’interpréter.

L’édition de partitions grégoriennes est un défi typographique. En effet, 
celles-ci proposent à leurs lecteurs au moins quatre différentes écritures  
à lire simultanément : le texte du chant, la notation carrée, la notation messine  
et la notation de Saint-Gall. C’est cette situation problématique  
exceptionnelle que Carolinéale, la famille de caractères dessinée dans le cadre 
de cette recherche, tend à résoudre. Pour ce faire, Carolinéale s’appuie  
sur le travail mené par les développeurs du projet libre de droits Gregorio  
qui a pour objectif de permettre l’édition numérique de partitions de chant 
grégorien. Carolinéale se propose de repenser et redessiner le caractère  
de texte de Gregorio, et de fournir au logiciel un ensemble cohérent de signes 
carolingiens pour la composition.

Qui plus est, Carolinéale se pense également comme un outil permettant  
aux musicologues et paléographes musicaux (les spécialistes des notations 
musicales anciennes) de transcrire aisément les signes manuscrits étudiés 
dans un cadre de publication assistée par ordinateur. Les documents ainsi 
traités passent d’un statut « physique » (celui de leur existence matérielle 
en bibliothèque), à un statut de documents numériques vectoriels.  
Ils deviennent alors beaucoup plus aisément diffusables. La numérisation 
de ce langage facilite sa malléabilité, et permet une plus grande diffusion  
de ses formes graphiques. L’étude de l’écriture en est alors largement 
facilitée. Un chercheur pourra en effet s’appuyer sur les sources manuscrites, 
tout en travaillant avec leur équivalent numérique pour construire une 
pensée autour de l’écriture des notations musicales carolingiennes  
et en publier les résultats.

De fait, une plus grande facilité de diffusion a pour conséquence une  
plus grande visibilité de l’écriture, et donc de plus grandes chances de susciter 
l’intérêt d’autres scientifiques pour celle-ci. Une forme numérique des 
premières notations carolingiennes peut ainsi permettre d’en faire avancer 
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l’étude. Cette forme « numérique » des premières notations de la musique 
participe également à la conservation de l’ensemble du vocabulaire graphique 
des notations, dans une occurrence moins sujette aux aléas du temps que  
ses versions « physiques ». Enfin, la création d’un caractère typographique 
présentant les signes des notations neumatiques permet l’édition de 
documents scientifiques intégrant des représentations graphiques des signes 
« en composition ». La production éditoriale de documents d’étude du chant, 
croisant les signes du Moyen Âge, leur correspondance avec la notation carrée, 
la notation moderne et le texte du chant, est alors considérablement facilitée.

En plus d’être à l’origine des premières formes de notations de la mélodie, 
l’époque carolingienne marque également la naissance de l’écriture minuscule  
à l’origine de notre écriture typographique contemporaine. C’est cette 
minuscule « caroline » qui retranscrit le texte à chanter dans les manuscrits 
carolingiens. Elle est adoptée officiellement par Charlemagne en 789, dans  
son Admonitio Generalis à l’adresse de ses sujets. Ce choix élimine ainsi les 
différentes écritures nationales. Développée lentement, la minuscule caroline 
ne trouve sa stabilité qu’au IXe siècle, se débarrassant petit à petit de la 
présence de caractères mérovingiens. Avec l’essor des scriptoria carolingiens, 
l’écriture améliore sa lisibilité, et se répand au-delà des frontières de l’empire. 
On la trouve au nord de l’Italie dès le IXe siècle à l’abbaye de Bobbio, puis  
sous une forme régionale dès le Xe siècle à Rome (La Caroline Romanesca).  
La minuscule carolingienne à son apogée est accompagnée alternativement  
de capitales romaines, rustiqua et onciales. C’est ce ductus carolingien qui 
servira de modèle aux premiers graveurs de poinçons du XVe siècle. En 1464, 
Anorld Pannartz et Konrad Sweynheim arrivent au monastère Santa Scholastica 
à Subiaco, à 80 km à l’Est de Rome. Ils s’y confrontent à une écriture humaniste 
issue du ductus de la Caroline Romanesca qui y est pratiquée et vont  
s’en inspirer pour graver les premiers hybrides entre écriture gothique  
et romaine. Le squelette carolingien est alors réinterprété. On lui adjoint  
la capitale monumentale romaine, la hauteur des lettres sans ascendante est 
augmentée, la largeur des signes et de leurs approches est réduite, les 
empattements apparaissent clairement : c’est l’avènement du caractère 
« romain » tel que nous le connaissons, qui finira d’être stabilisé par le travail  
de graveurs de poinçons comme Nicolas Jenson, à Venise.

Le projet de recherche entamé à l’ANRT concernant le caractère de texte  
se pense comme une expérience subjective de « paléotypographie » 
uchronique. Il s’agit de réitérer l’expérience des premiers graveurs de poinçons, 
en tentant de faire se rencontrer le ductus carolingien avec la pratique 
typographique actuelle. De ce parti-pris graphique initial résulte une linéale 
humaniste dont les racines puiseraient leurs sources dans les manuscrits  
de chant du IXe siècle. Le caractère ainsi dessiné (que vous lisez actuellement)  
cherche à proposer une interprétation contemporaine du ductus  
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de la caroline dont la « couleur » typographique s’approche de celle  
de la pratique de l’écriture au Moyen Âge. Je dessine une forme 
de « caroline-linéale » intégrant quelques signes symptomatiques 
du ductus de la minuscule caroline tout en cherchant à rester la plus stable, 
contemporaine et lisible possible. Afin d’obtenir cette relation, quelques 
caractéristiques fortes du dessin carolingien ont été conservées, 
contrebalancées avec des formes plus stables, sur certaines lettres 
de l’alphabet. Si e, a, t, g sont très caractéristiques, h, n, m, u se font plus 
discrètes, par exemple. Généralement, l’ensemble des glyphes garde dans 
sa construction une trace plus ou moins présente de leur origine dessinée. 
Ainsi, chaque lettre cherche à se définir quelque part entre le vocabulaire 
d’une linéale contemporaine et celui de la calligraphie médiévale. Concernant 
les majuscules, qui dans les sources rassemblées peuvent être très variées 
(de l’onciale à la rustica en passant par la capitale romaine), le dessin final 
se base sur les proportions de la capitale romaine, stable et monumentale. 
Il garde là encore quelques traces calligraphiques dans sa construction. 
Si l’origine de la capitale romaine est avant tout lapidaire, Carolinéale lui 
préfère son équivalent livresque du Moyen Âge, fondamentalement tracé.

L’étude des sources manuscrites et de la relation entretenue par le texte  
en caroline avec les neumes calligraphiés montre des différences notables  
de « construction » des signes, entre texte et notation. Ainsi, la caroline  
des scribes semble déjà avoir atteint un certain stade de maturité « proto-
typographique » (avec son ductus clair, ses espacements réguliers, etc.)  
et recherche une très grande lisibilité. Les neumes qui l’accompagnent 
apparaissent quant à eux plus « libres » dans leur tracé. Le ductus est beaucoup 
moins fixé, la plume tourne, les signes sont inscrits plus rapidement… On devine 
ici le statut d’aide mémoire des neumes, de « note » à proprement parler.  
Le dessin des neumes de Carolinéale a été imaginé à partir de cette observation.

Cette volonté de construire un dessin plus « informel » des neumes par 
rapport au texte a été appuyée par les occurrences contemporaines des neumes 
que j’ai pu croiser. On y retrouve en effet cette même relation de maturité 
décalée. Bien souvent, dans les éditions reliées, les neumes — puisqu’inexistants 
dans l’ère typographique — sont rajoutés à la main au-dessus du texte, avec 
toute la vibration et la cursivité que la main va leur apporter.

C’est à partir de ces conclusions concernant le statut des signes, mais aussi 
à partir de leurs occurrences contemporaines que j’ai pu faire des choix dans  
les directions graphiques empruntées par le dessin des neumes. Il s’agissait 
avant tout de savoir comment dessiner un caractère « réintroduisant » les signes 
dans nos systèmes contemporains de gestions des langages, sans pour autant 
faire preuve d’une admiration passéiste pour leur forme calligraphique 
médiévale. La proposition de Carolinéale a donc été de faire le choix de neumes 
puisant moins leur source dans le respect de la graphie des signes carolingiens 
que dans leur façon d’être dessinés à l’aide d’outils contemporains.  
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L’ensemble des glyphes produits pour Carolinéale (entre signes alphabétiques  
et musicaux) constitue donc un groupe à la fois cohérent et différencié. 
Neumes et lettres partagent un « air de famille » tout en se basant sur des 
structures et des énergies très différentes. Le caractère romain peut par ailleurs  
s’utiliser seul afin de composer des textes d'une certaine longueur.
Le projet Carolinéale s’attarde également sur la question des relations 
potentielles entretenues entre lettres et neumes au sein des manuscrits  
de chant carolingiens. La concomitance entre la stabilisation de la notation  
de la mélodie et celle de l’écriture carolingienne laisse entrevoir un vaste champ 
d’investigation concernant les échanges qu’ont pu avoir ces deux systèmes 
(introduction des glyphes d’intonation, de respiration…). Quelques travaux  
ont été menés sur la question, mais leur vision est souvent parcellaire.  
Les recherches auxquelles j’ai eu accès privilégient en effet l’étude d’un type  
de signes sur l’autre, sans véritablement envisager neumes et lettres comme deux 
systèmes poreux et interdépendants. Il apparaît que le regard d’un praticien  
des signes pourrait enrichir nos connaissances sur les ancêtres des silhouettes 
de nos textes et de nos mélodies contemporaines. Dans ce sens, le problème  
de la source du système neumatique et d’un éventuel « ancêtre » graphique  
qui a pu inspirer les premières notations reste encore à résoudre. Si quelques 
théories semblent se dégager, je retiens aujourd’hui plus précisément celles  
qui s’intéressent au rôle des notes tironiennes, système de transcription  
du discours très pratiqué au IXe siècle au sein des scriptoria du Nord est  
de la France. Par ailleurs, la concomitance entre la stabilisation de l’écriture,  
le début de la notation de la mélodie et la généralisation de la « lecture 
silencieuse » semble elle aussi ouvrir un vaste champ de recherche. Quels sont  
les changements cognitifs, sociaux et culturels en action au Moyen Âge qui ont 
permis ces changements et dans quelle mesure ont-ils transformé nos rapports  
à la mémoire, à l’écrit et à la connaissance ? Aujourd’hui, par manque  
de temps, cet axe théorique du projet Carolinéale consiste principalement  
à rassembler plusieurs sources scientifiques sur le sujet et à entamer  
une série d’observations et de relevés calligraphiques sur plusieurs manuscrits  
de chant carolingiens. Plus tard, une étude poussée et rigoureuse pourrait  
être menée à partir de ces éléments.
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Développement du romain
La fonte du romain a été considérablement augmentée durant cette année  
de recherche, pour atteindre environ 1 400 glyphes. Cette augmentation permet 
à Carolinéale de couvrir plus de 200 langages différents, mais aussi de composer 
des textes en petites capitales et de proposer à son utilisateur un ensemble 
complet d’exposants et d’indices. Carolinéale permet également de composer 
avec des signes de ponctuation « s’adaptant » selon la casse utilisée, d’utiliser  
un ensemble de signes monétaires couvrant chacune des langues composables 
avec le caractère, de pouvoir sélectionner des chiffres tabulaires, des chiffres 
adaptés aux petites capitales, etc.

Des graisses supplémentaires
De nouveaux membres ont également rejoint la famille. Carolinéale s’est 
enrichie d’une version maigre, mince, grasse et noire. Chacun de ces membres 
respecte le même nombre de glyphes que leur modèle régulier. L’ensemble  
des glyphes de Carolinéale, pour sa version « alphabétique », est ainsi porté  
à environ 7 000 signes. Avec tous ces nouveaux membres, et l’augmentation  
de sa fonte, Carolinéale se constitue aujourd’hui comme une véritable famille  
de caractère répondant aux standards contemporains les plus exigeants  
en termes de composition. Carolinéale satisfait aujourd’hui à la demande 
d’utilisateurs ayant besoin d’un outil complet pour composer des textes  
dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, ce travail d’augmentation  
de la famille et de la fonte a également permis de continuer à « stabiliser »  
un certain nombre de formes alphabétiques de Carolinéale. Les capitales ont  
atteint un dessin plus subtil, certaines contre-formes des minuscules  
ont été ouvertes et stabilisées, les chiffres ont été redessinés, les petites 
capitales également…

Un compagnon
L’italique a aussi occupé un grand nombre de mes heures de travail. Dessiner un 
italique à un caractère se basant sur le ductus carolingien est un projet 
passionnant. L’absence de ce type d’écriture au IXe siècle ne nous permet pas de 
nous baser sur une source manuscrite, l’italique ayant été introduit dans notre 
corpus textuel à partir du XVIe siècle, notamment par Francesco Griffo. Sans 
modèles historiques réels d’une forme carolingienne pouvant correspondre à 
notre italique, le dessin doit prendre des directions basées sur des conjectures 
personnelles. Il s’agit de déterminer ce qu’aurait pu être un italique 
accompagnant l’écriture carolingienne, au regard des italiques contemporains, 
afin d’en déduire une forme pouvant accompagner Carolinéale romain. L’enjeu 
du dessin de cet italique réside donc dans la relation qu’il va entretenir avec 
Carolinéale romain, sa relative cursivité et ses formes alphabétiques singulières. 
Il s’agit d’imaginer comment « informaliser » Carolinéale, pour l’amener vers  
une sensation d’italique. Ce travail de développement est toujours en cours,  
à l’heure de l’écriture de ces lignes. Il est réalisé en observant avec attention 
l’écriture cursive informelle du Moyen Âge, la cursive antique romaine,  

1. Développements graphiques
Le projet Carolinéale a obtenu 
au printemps 2017 un soutien  
à la recherche du Centre 
national des arts plastiques.  
Ce soutien financier important 
m’a permis de poursuivre 
pendant un an ce travail  
de recherche, notamment  
à travers le développement  
du caractère typographique, 
l’agrandissement de la  
famille et la préparation  
de sa diffusion.
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mais également les écritures cancellaresca de la renaissance et les italiques  
des caractères humanistes sans empattements du début du XXe siècle. Le dessin 
de l’italique de Carolinéale se pense comme une exploration méthodique  
de la cursivité à travers l’histoire de l’écriture. Son développement se fait donc 
en ayant à l’esprit un modèle contemporain (un romain penché, ou presque ?), 
une spéculation graphique (qu’est-ce qu’une Caroline italique ?) et une analyse 
historique (qu’est qu’une écriture informelle, d’un point de vue historique ?). 
L’alphabet italique est en bonne voie de stabilisation. Reste à développer 
l’ensemble de la fonte et à lui adjoindre les mêmes graisses qu’à la famille 
romaine. À terme, Carolinéale cursive devra donc avoir plus de 1 400 glyphes  
par fonte, déclinés en maigre, mince, régulier, gras et noir.

Les notations carolingiennes
Depuis l’été 2015, le projet Carolinéale s’est surtout concentré sur le dessin  
du caractère de texte, inspiré par la minuscule carolingienne. Les signes 
carolingiens étaient restés inachevés, depuis la fin de mes neuf mois de travail  
à l’Atelier National de Recherche Typographique. Seule une partie des signes  
de l’écriture de Saint-Gall était dessinée. L’aide à la recherche du CNAP  
m’a permis de compléter cet ensemble de signes, mais également d’entièrement 
dessiner les signes musicaux de la notation « messine ».

Le temps de travail que l’aide financière du CNAP m’a permis de dégager a donc 
été l’occasion pour moi de totalement repenser l’organisation technique des 
fichiers sources du dessin des neumes de Saint-Gall. Si, lors de mon expérience 
à l’ANRT, chaque neume était dessiné l’un après l’autre sans base commune, 
leurs formes sont désormais basées sur un système d’éléments modulaires 
modifiés paramétriquement. Ces smart components au cœur du dessin des 
neumes permettent à la fois une plus grande cohérence graphique dans chaque 
glyphe et une déclinaison des signes bien plus aisée. Cette reprise complète  
du dessin des signes musicaux a également été l’occasion de réaffirmer certains 
choix typographiques, mais aussi d’introduire un certain nombre de corrections 
optiques, qui étaient absentes de la première version du dessin.

Une fois l’écriture de Saint-Gall entièrement repensée et complétée, je me suis 
logiquement attelé à la création complète d’une version de la notation de Metz. 
Pour ce faire, je me suis appuyé sur un fichier typographique source regroupant 
les principaux glyphes de l’écriture messine, encodé par la communauté  
de Gregorio. C’est en reprenant cette nomenclature et à l’aide de l’expérience 
acquise dans le dessin de l’écriture de Saint-Gall que j’ai dessiné une version 
complète de l’écriture lorraine. Cette notation a elle aussi été basée sur  
un dessin semi-paramétrique. Elle reprend les principales caractéristiques 
graphiques déjà présentes dans la version de la notation de Saint-Gall, qu’elle 
applique à la structure de ses signes.
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Entre la notation de Saint-Gall et celle de Metz, Carolinéale comporte 
aujourd’hui plus de 1 000 signes carolingiens de notation du chant grégorien.  
Le caractère permet de retranscrire parfaitement les deux notations médiévales 
les plus utilisées, que ce soit dans un logiciel de traitement de texte,  
ou en situation de composition avec l’aide de Gregorio.

Un site internet
L’aide du CNAP a également permis de réfléchir à la question de  
la documentation et de la diffusion du travail de création et de recherche  
mené à travers le dessin de Carolinéale. Ce projet se déploie en effet sur 
plusieurs années et regroupe des recherches à la fois formelles et théoriques,  
ce qui rend son partage relativement difficile. Il m’a donc semblé important  
de travailler à une solution permettant de communiquer efficacement sur  
ce travail et d’en transmettre l’historique, les sources, les développements  
et les résultats. En collaboration avec les autres membres du studio de design 
graphique Nouvelle étiquette (Émilie Pompelle, Julie Luzoir, Xavier Pompelle)  
et avec l’aide du développeur Frédéric Thomas, nous avons dessiné un site 
internet permettant à la fois de synthétiser le travail théorique mené  
avec Carolinéale et le travail de dessin de caractère. Carolineale.fr  
se pense comme une sorte de « journal » de recherche dessiné sur mesure  
pour le projet. Mis à jour régulièrement, le site s’enrichit de textes théoriques 
sur les notations musicales, sur le dessin de caractère en général, et sur le dessin  
de Carolinéale, en particulier.

Techniquement, l’outil repose sur un CMS (content management system) 
spécialement développé et dessiné sur mesure. Toute la gestion backend  
du contenu se fait donc à travers une application dédiée, où chaque élément  
a été pensé spécifiquement pour les besoins du projet. Cette application 
devient dès lors un outil extrêmement performant de gestion du contenu 
textuel et visuel lié au projet. Son utilisation peut d’ailleurs dépasser  
la publication sur www.carolineale.fr, et servir à l’export de présentation  
.html pour des conférences, par exemple.

La hiérarchisation et la disposition du site en tant que tel ont été 
particulièrement réfléchies. Ainsi, sa structure repose sur un écran divisé 
également entre textes théoriques et figures graphiques, ne hiérarchisant pas 
« a priori » les contenus. L’utilisateur peut cela dit développer à l’envi une partie 
de l’écran afin de se concentrer sur la lecture, ou l’observation. Qui plus est,  
le site offre une grande flexibilité de mise en page pour son administrateur,  
basée sur une grille peu conventionnelle pour le web. Le site internet 
embarque quelques fonctionnalités permettant de partager efficacement  
les figures graphiques. Ainsi, il est possible d’autoriser le zoom sur certaines  
images et de permettre l’affichage de plusieurs images d’affilé au survol  
et au déplacement de la souris, par exemple.  
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Typographiquement parlant, le site est capable de retranscrire toutes les 
fonctionnalités opentype intégrées à Carolinéale (petites capitales, exposants, 
fractions, chiffres alignés, tabulaires…). On peut également très facilement 
mettre à jour le caractère au fil de ses modifications et de ses ajustements,  
de sorte que le site affiche constamment la dernière version du caractère.  
Enfin, un système de notes marginales apparaissant au survol de la souris  
a été intégré, afin d’alléger les textes présentés. Toutes ces possibilités 
intégrées, en plus des choix graphiques réalisés, sont le résultat d’un processus 
rigoureux de dialogue, de passion et de patience entre chaque acteur  
impliqué dans sa création.

Le résultat est tout à fait excitant et a largement contribué à faire évoluer 
le dessin du caractère, en lui offrant une plateforme de test en conditions 
réelles. Ainsi, certains choix de design ont influencé le travail de dessin,  
en mettant à jour quelques détails à corriger et des glyphes ont été produits 
spécialement pour l’occasion.

Enfin, la création de ce site internet a été également l’occasion de reconsidérer 
l’ensemble du corpus textuel produit autour du projet jusqu’alors. En effet, 
certains articles du site reprennent des extraits de textes rédigés entre 2014  
et 2015, pour mon mémoire de recherche à l’ANRT. Afin de toucher une 
audience la plus large possible, le choix a été fait très tôt de publier l’ensemble 
en anglais sur la plateforme. Ainsi, une importante partie du travail pour ce site  
a donc également été de reformuler ces textes, de les mettre à jour, et de les 
traduire en anglais. La publication du site est enfin pour moi un véritable 
« catalyseur » à écriture. Son existence, et la promesse de mises à jour régulières 
m’incitent à une plus grande rigueur quant à la rédaction d’articles théoriques 
autour du projet. Au lancement en octobre 2018, le site regroupe pour moitié 
des anciens textes traduits et remodelés et pour moitié de nouveaux articles, 
sur des sujets que je n’avais jusqu’alors pas abordés.
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Saint-Gall
La résidence la plus déterminante pour le projet à sans nul doute été celle  
d’un mois, en novembre 2017, à Saint-Gall. La ville suisse, située non loin  
du lac de Constance abrite toujours, au sein de son abbatiale, l’une des 
collections les plus impressionnantes de manuscrits musicaux de la période 
carolingienne. Sa bibliothèque est en effet considérée comme l’une des  
plus importantes bibliothèques monastiques du monde.

Saint-Gall est également le lieu à l’origine d’une des deux notations 
neumatiques au cœur du projet Carolinéale. Sa bibliothèque abbatiale abrite  
les plus importants témoins de la notation du même nom. La ville est par ailleurs, 
par un heureux hasard, le lieu d’accueil de conférences majeures autour  
de la typographie, tous les deux ans. La Suisse entretient avec l’art du dessin  
de lettre une relation privilégiée, notamment depuis le XXe siècle. Saint-Gall  
ne fait pas exception puisqu’y réside l’un des maîtres suisses de cette discipline, 
Jost Hochuli, ainsi que des acteurs majeurs, dont Roland Stieger.

En m’installant pendant un mois sur place, j’avais plusieurs objectifs. D’abord,  
je souhaitais approcher l’équipe de la bibliothèque abbatiale afin de pouvoir 
consulter un manuscrit de chant de l’époque carolingienne. En effet, je n’avais 
jusqu’alors pu consulter que des reproductions numériques, et il me semblait 
important de pouvoir observer de mes yeux les ouvrages. Il me semblait que, 
malgré la grande qualité des versions disponibles en ligne, une consultation 
matérielle me permettrait de tirer des enseignements qu’une reproduction 
numérique ne me permettrait pas. Je pensais notamment à des informations  
sur l’ordre du tracé, sur les outils utilisés par les scribes, sur la nature des encres 
employées… Si l’accès à la consultation d’ouvrages si anciens m’avait été refusé 
en France, l’équipe de la bibliothèque de Saint-Gall (et notamment son 
directeur, monsieur Cornel Dora) avait eu en amont de mon séjour la très 
grande gentillesse de bien vouloir m’autoriser cette consultation,  
et il me tardait de pouvoir tenir un tel ouvrage dans mes mains. Ensuite,  
cette résidence était également pour moi l’occasion d’assister aux conférences  
« Tÿpo St. Gallen », pendant trois jours. L’école d’art de Saint-Gall accueille  
cet évènement tous les deux ans, et invite quelques-uns des acteurs les plus 
influents du monde de la typographie. Je n’avais pas encore pu m’y rendre,  
et souhaitais donc profiter de mon séjour pour corriger la chose. Enfin,  
je souhaitais que ce séjour soit l’occasion de plonger dans le travail, dans des 
conditions idéales de concentration et de productivité. Je prenais donc pour 
l’occasion une chambre avec un bureau et une connexion internet efficace,  
afin de pouvoir travailler intensément au développement de Carolinéale.

2. Études
L’ensemble de ces travaux  
de conception typographique, 
de design graphique et de 
rédaction ont été menés sur 
12 mois, de septembre 2017 
à septembre 2018. Si une 
importante partie du travail  
a été menée à Metz,  
où se situait alors mon atelier, 
l’aide du CNAP m’a également 
permis de réaliser quelques 
voyages d’études et résidences 
de productions.



Carolinéale
Francis Ramel

Rapport de recherche
décembre 2018 – Page 30

Deuxième partie :  
L’aide du CNAP

La résidence de travail à Saint-Gall a largement tenu ses promesses. C’est
à Saint-Gall qu’une grande partie de la casse de Carolinéale a été augmentée. 
C’est également sur place que les nouvelles graisses du caractère ont vu le jour. 
Si je n’ai pu consulter de mes mains qu’un seul graduel (vieux de plus de mille 
ans !), son étude pendant une journée entière m’a apporté de nombreuses 
informations. J’ai pu par exemple observer des traces de repentir — par 
« grattage » du parchemin — qui n’apparaissent que sur le texte du chant  
et non sur les neumes l’accompagnant. Cet élément, impossible à observer  
sur les reproductions numériques, pourrait être un indice que le scribe copiait 
d’abord le texte, puis seulement après les neumes. D’autres éléments, comme  
la similarité des pigments et la consistance des traits semblent, du moins pour 
mes yeux amateurs, concorder avec la thèse d’un seul être notant à la fois texte 
et signes musicaux. Enfin, j’ai eu la chance de pouvoir rencontrer messieurs 
Stieger et Hochuli, et de leur présenter mon travail. Cette rencontre 
extrêmement agréable, dans l’atelier de monsieur Hochuli, a été l’occasion 
d’obtenir leurs précieux commentaires sur mes dessins, bien sûr, mais également 
de parler avec des concepteurs graphiques ayant déjà eu à faire à de nombreuses 
reprises aux signes de l’écriture de Saint-Gall, et ayant même déjà eu à mettre 
en page des partitions avec ces signes. J’ai donc pu, à leur contact, en apprendre 
davantage sur les difficultés rencontrées à cette occasion et sur de nouveaux 
besoins typographiques potentiels liés aux notations.

Subiaco
Je l’écrivais plus haut, une expérience proche de celle que je mène  
avec Carolinéale a déjà été réalisée, à la Renaissance, par deux graveurs  
de caractères : Arnold Pannartz et Konrad Sweynheim. Le travail de ces deux 
graveurs intéresse particulièrement Jérôme Knebsuch, qui l’étudie depuis 
plusieurs années en collaboration avec quelques étudiants chercheurs  
de l’ANRT. Leurs recherches se penchent sur un corpus de caractères fondus  
par différents graveurs entre 1459 et 1482 et qui sont situés entre le modèle 
gothique et le modèle romain. Les caractères des graveurs de Subiaco sont 
exemplaires au sein de ce corpus. Ils constituent les premiers caractères mobiles 
fondus en Italie, et composent les premiers livres imprimés dans la péninsule. 
C’est donc dans le cadre du programme « Gotico-Antiqua » qu’un voyage 
d’études a été organisé par l’Atelier National de Recherche Typographique  
au monastère de Subiaco, afin d’y analyser plusieurs incunables présentant les 
caractères de Pannartz et Sweynheim, et d’en proposer le dessin d’une version 
numérique. Thomas-Huot Marchand, le directeur de l’ANRT, a eu la gentillesse 
de m’inviter à me joindre au groupe pendant une semaine, afin de participer  
à ce travail. Le travail collectif mené autour des incunables du monastère  
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et de leurs caractères a été très riche d'enseignement. Il a été l’occasion 
d’observer de près le travail de créateurs qui eux aussi ont effectué un travail  
de « traduction » d’un modèle calligraphique vers un univers typographique.  
Par ailleurs, la visite de la bibliothèque du monastère a également été l’occasion 
d’apercevoir des ouvrages manuscrits d’extrême qualité, d’habitude très difficile 
d’accès, comme de très grands graduels calligraphiés en écriture Rotunda,  
par exemple. Enfin, une visite à Rome a été l’occasion d’observer de près  
les nombreuses inscriptions antiques de la ville qui sont à l’origine de nos  
lettres capitales.

Ailleurs
En plus de ces deux temps de travail et d’étude, en Suisse et en Italie, j’ai 
également pu, à deux occasions, quitter l’atelier de travail collectif de Nouvelle 
étiquette afin de m’isoler et me concentrer uniquement sur le travail à mener 
pour Carolinéale. Ces « résidences de travail » ont pris la forme de séjours dans 
des ateliers ou des maisons prêtées par des amis. Je tenais ici à remercier Sophie 
Kauffenstein ainsi que François Martig, qui ont tous deux eu la gentillesse de me 
prêter leurs espaces. Ces temps isolés se sont très vite révélés très précieux 
pour le bon déroulement de mes recherches. En effet, il s’est avéré parfois 
difficile de réussir à concilier la temporalité des travaux de commande, réalisés 
en collectif avec Nouvelle étiquette, avec celle, plus lente, d’une recherche au 
long cours. Si l’aide du CNAP m’a permis une certaine sérénité financière sur ce 
point, un déplacement géographique de mon atelier personnel se sera 
également souvent révélé nécessaire.
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Une exposition
Franck Girard est un artiste messin. Il enseigne également le dessin, à l’École 
supérieure d’art de Lorraine et a été pendant plusieurs années mon enseignant. 
Sa pratique, qui se déploie aussi bien à travers le dessin, la sculpture que  
la photographie ou le film m’a toujours beaucoup touché. Son regard s’attardant 
sur les détails incongrus, la poésie des formes insignifiantes et la beauté des 
coïncidences m’a beaucoup influencé. Franck est aujourd’hui un ami, avec qui 
nous échangeons régulièrement. Nous n’avions, cela dit, jamais collaboré.

Début 2018, Franck m’a proposé de travailler avec lui à la réalisation d’une 
installation in situ dans un lieu messin qui l’avait interpellé lors d’une visite :  
la Chapelle des Templiers. Il me proposait alors « de faire quelque chose avec 
[mes] petits vers de terre ». La Chapelle des Templiers de Metz est un lieu 
exceptionnel. Seule église en rotonde existant en Lorraine, elle présente sur  
ses murs intérieurs de magnifiques fresques réalisées entre 1910 et 1913, au style 
tout à fait remarquable. Le lieu, qui a servi entre autres de magasin de poudre  
et de plomb et de station de télégraphie militaire à la fin du XIXe siècle fait 
aujourd’hui partie du complexe de l’Arsenal, salle de musique messine. 
L’atmosphère qui y règne lorsque l’on y pénètre est inimitable, entre fresques  
et sol en marbre noir habillé de veines blanches accidentées. J’acceptais avec 
plaisir la proposition de Franck.

Après plusieurs rencontres et séances de travail, nous disposions au sol  
de la chapelle, fin mai 2018, la retranscription graphique de la mélodie d’un 
chant grégorien, composé à l’aide des signes messins de Carolinéale. Ce chant  
a été sélectionné en étroite collaboration avec le Centre d’études grégoriennes 
de Metz et la Scola Metensis, son ensemble vocal, pour ses qualités graphiques 
et mélodiques. Nous en avons amputé le texte, afin que sol et signes dialoguent 
mystérieusement aux pieds des visiteurs, comme un écho graphique lointain  
et indéchiffrable des voix qui résonnaient jadis entre les murs de la chapelle. 
L’installation se complétait par la diffusion dans l’espace, et à intervalles 
réguliers, de l’interprétation par la Scola Metensis du chant. Le soir du 
vernissage, ce chant, ainsi que quelques autres, était interprété par les chanteurs 
en public. Enfin, un pupitre présent sur place présentait une édition succincte 
entièrement composée avec Carolinéale et qui exposait le texte du chant  
au complet, sa version issue d’un manuscrit carolingien, sa retranscription  
avec Carolinéale ainsi que quelques contenus livrant au curieux la clé  
de compréhension de l’installation.

L’exposition, présentée par La Conserverie, un lieu d’archive (dont je remercie 
ici encore la directrice Anne Delrez pour sa confiance), en partenariat avec  
la Cité Musicale-Metz et la ville de Metz s’est déroulée du 1er juin  
au 23 septembre. L’expérience de sa réalisation m’a beaucoup apporté.  
Elle a en effet constitué une occasion parfaite pour utiliser et tester le travail  
de conception typographique dans un contexte peu habituel, de le faire 

3. Rebonds et détours
Le programme que je m’étais 
fixé lors de cette année  
de travail a été en grande 
partie respecté. Seul un 
voyage à Laon, afin d’étudier 
un manuscrit présentant la 
notation messine, un séjour 
à l’abbaye de Solesmes et 
l’édition d’un petit ouvrage 
imprimé n’ont pas pu être 
réalisés. Les deux premiers 
par manque de temps, 
le troisième par 
priorité budgétaire.

Si ces points sont regrettables, 
je ne peux que me réjouir  
de l’ensemble des productions 
que cette année de recherche 
a permis. À ce constat heureux 
viennent d’ailleurs s’ajouter 
quelques collaborations  
et évènements inattendus,  
qui sont venus enrichir  
le projet et lui offrir  
de nouvelles perspectives.
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découvrir et interpréter à des chanteurs, mais aussi de le confronter aux regards 
d’autres créateurs et du grand public. Moins « théorique » et laissant une plus 
grande place à une interprétation sensible des formes proposées par  
le caractère, je suis très fier d’avoir pu collaborer avec Franck Girard  
à la réalisation de cette intervention sensible qui je l’espère, aura pu émouvoir 
quelques visiteurs.
 
L’Académie de France à Rome
En janvier 2018, j’envoyais ma candidature pour devenir pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome. La ville faisait partie de mes objectifs de voyage, 
dans le cadre du projet Carolinéale, notamment pour ses sources antiques  
et médiévales très riches. La perspective d’une résidence d’un an dans des 
conditions plus qu’exceptionnelles me ravissait. Une telle résidence m’aurait 
permis de développer plus encore le projet, vers de nouvelles perspectives.  
Je proposais entre autres de me pencher pendant un an sur la mise en page  
d’un ouvrage complet utilisant Carolinéale et repensant la mise en page des 
partitions grégorienne.

Le 26 avril 2017, le jury du concours m’a fait l’honneur de me recevoir afin que  
je lui présente mon travail de recherche. Avoir fait partie des 30 candidats 
admissibles au concours constitue pour moi une très grande fierté. Je sais  
la chance qu’est la mienne d’avoir pu présenter le projet Carolinéale à un tel 
oratoire. Malheureusement, et malgré un enthousiasme certain du jury, saluant 
un projet original et pertinent, le projet n’a pas été sélectionné parmi les 16 
dossiers finaux. L’expérience, bien qu’assez difficile à vivre sur le moment,  
fut extrêmement enrichissante. Elle m’aura entre autres confirmé la pertinence 
et l’intérêt de mon projet, et motivé à poursuivre le travail. Sa préparation 
m’aura surtout fait me pencher sur d’autres formes de notation des mouvements 
qui ont beaucoup retenu mon attention. Ces formes, telles que les notations  
de la danse, pourraient bien constituer un projet de recherche en soi,  
un « rebond » au projet Carolinéale, que je me réserve pour l’avenir.
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Le projet Carolinéale a émergé lors de mes neuf mois de recherche à l’Atelier 
National de Recherche Typographique. L’aide à la recherche du Centre National 
des arts plastiques, arrivée quelques années plus tard, lui aura permis de se 
déployer, d’exister encore un peu plus et de prendre une certaine ampleur. 
Aujourd’hui, le projet continue de se développer, à un rythme nécessairement 
plus lent et au gré des moments opportuns.

À l’été 2017, la fonderie de caractère Argentine Pampatype me proposait  
de travailler à la publication de Carolinéale. Alejandro Lo Celso, 
le fondateur de la fonderie, a été l’un des premiers à m’initier au dessin  
de caractère. C’est en effet lors de ses workshops menés avec Jérôme Knebusch 
à l’ÉSAL Lorraine que j’ai pu pour la première fois découvrir cette pratique  
bien particulière du design graphique. J’étais resté en contact avec Alejandro 
et depuis 2015 je collaborais régulièrement avec sa fonderie, notamment 
en développant les casses de certains des caractères du catalogue.

Pampatype accorde beaucoup d’importance aux caractères présents dans son 
catalogue. La fonderie publie peu, et s’attache à tirer le meilleur des caractères 
qu’elle propose. Libre et indépendante, elle propose des caractères 
rafraichissants, qui requestionnent les idées reçues en typographie et apportent 
un point de vue singulier sur cette pratique, en plus de proposer des formes 
particulièrement séduisantes. Plus qu’une simple proposition de publication, 
la collaboration avec Pampatype va considérablement influencer le dessin de 
Carolinéale. De nouvelles pistes de développement sont étudiées et certains 
de mes choix sont remis en question. Je me réjouis de cette perspective, 
qui va permettre au projet d’encore un peu s’enrichir, grâce à un nouveau point 
de vue d’expert. Je suis également particulièrement honoré de pouvoir publier 
le caractère au sein de cette fonderie que je respecte énormément, et que 
je considère comme l’une des plus singulières au monde.

Les prochains mois de travail seront donc consacrés à ce travail visant à publier 
le caractère dès que possible. Dans ce cadre, le site internet de Carolinéale 
servira de « journal de bord » à cette expérience. En plus de la publication 
de nouveaux articles théoriques autour des notations musicales, j’y publierai 
régulièrement des articles sur la progression de cette nouvelle étape de dessin, 
jusqu’à la sortie officielle du caractère.

Cette publication du caractère sera également l’occasion de produire un certain 
nombre de documents autour du projet en collaboration avec Pampatype. Parmi 
les pistes envisagées (specimen, interview, articles, goodies…), celle d’un livre 
retraçant l’ensemble des enjeux du projet et présentant le caractère me semble 
toujours aussi pertinente. Les prochains mois seront donc également consacrés 
à la recherche de solutions financières nécessaires à l’avènement d’un tel projet. 
Cette édition, que j’imagine en anglais, espagnol et français, s’enrichirait 
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de compte-rendus des rencontres effectuées dans le cadre de ce travail, 
de reproduction des sources étudiées et de pages mettant le caractère 
en situation de composition. Plus « dense » encore que le site internet, l’édition 
papier permettrait une véritable plongée dans l’ensemble du projet Carolinéale 
et serait également l’occasion de composer quelques partitions grégoriennes 
complètes. Nous verrons si l’avenir sourit à cet ouvrage qui ne peut, au moment 
de l’écriture de ces lignes, qu’être fantasmé.

En attendant, que soient encore ici remerciés Émilie Pompelle, Xavier Pompelle 
et Julie Luzoir, membres de Nouvelle étiquette, pour leur soutien, leur patience 
et leur bienveillance. Merci à Alejandro Lo Celso pour ses conseils, sa confiance 
et son expertise. Merci aux équipes du CNAP pour leur soutien. Merci à Franck 
Girard, pour sa formidable invitation. Une pensée particulière pour Véronique 
Marrier, qui fût la première à me parler de ce dispositif d’aide à la recherche, 
sous le soleil de Provence. Un grand merci à Chantal Creste pour son soutien. 
Merci bien sûr à Thomas Huot-Marchand pour son accompagnement et son 
regard, ainsi qu’à Jérôme Knebusch pour m’avoir ouvert les portes du monde 
typographique. Merci à Muriel Mayette-Holtz, Béatrice Salmon, Valérie
da Costa, Yannick Haenel, Fabrice Hyber, Michaël Levinas, India Mahdavi 
et Mathilde Monnier pour leur écoute et leurs retours, ainsi qu’à Anne Delrez 
et Arnaud Dejeammes pour avoir bien voulu joué les jurés blancs. Merci 
à Frederic Thomas pour son travail sur-mesure. Merci aux équipes de l’Arsenal 
Metz et particulièrement à Michelle Paradon pour leur accueil. Merci également 
à Marie-reine Demollière et aux chanteurs de la Scola Metensis. Merci, enfin, 
à André Baldinger, Christian Debize, Cornel Dora, Nathalie Filser, Marion Fournier, 
Maxime Guitton, Jost Hochuli, Jakub Jelínek, Thomas Kocek, Marion Lemoult, 
Charles Mazé, Philippe Millot, Morgane Pierson, Émilie Rigaud, Elie Roux, 
Alice Savoie, Roland Stieger, Valérie Thackerey et à toutes les personnes 
qui ont été impliquées dans ce projet. Ma dernière pensée ira à Gerard Unger, 
qui m'a glissé le nom de Carolinéale lorsque j'ai eu la chance de lui présenter 
le projet en 2015 et dont le travail et les écrits m'auront profondément marqué. 
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Karl der Große
Charlemagne

Carolus Magnus
Charles the Great

Carlomagno

fig.1 : Carolinéale, distribution des graisses, été 2018 
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fig.2 : www.carolineale.fr, extraits, automne 2018 
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fig.3 :  Séance de travail collectif dans la bibliothèqe monastère santa scolastica, mai 2018, Subiaco.  
Étude et Revival de deux caractères de Sweynheim & Pannartz, avec les chercheurs de l'Atelier National  
de Recherche Typogaphique (promotion 2017-2018) dans le cadre du programme de recherche Gotico-Antiqua,  
dirigé par Jérôme Knebusch 
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fig.4 :  Manuscrit de Laon 239 (dit « Graduel de Laon »), fin du IXe siècle. Parchemin, 23,5×20 cm.  
Écriture caroline et notation « messine ». folio 44V.
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     um    audis          set    po      pu           lus, quia        Jesus    venit        Jeruso               lymam,

acceperunt   ramos   palmarum     et exierunt     ei    ob        viam,        et clamabant 

pu  e ri, dicentes :     « Hic     est  qui venturus    est   in salu          tem populi.

   Hic                       est          salus nostra,                      et redemptio                     Israel.           Quantus        est 

   iste, cui     Throni        et  Dominatio           nes  occurrunt ! »      Noli     timere,        filia 

  Sion,    ecce   rex     tuus      ve    nit    tibi,   se      dens   super      pullum         asinæ,              sicut

 scriptum      est.    Sal                    ve Rex,     fabricator           mundi,                   qui venisti redimere      nos.

C
t

t

a

a

a

fig.5 : Retransciption d'un chant du folio 44V du Graduel de Laon avec Carolinéale. Chant selectionné pour l'exposition « Vox Sola »
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fig.6 : Graduale novum, tome.I, De dominicis et festis (ed. ConBrio) 
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fig.7 : Vox Sola, une intervention in-situ de Francis Ramel et Franck Girard, Chapelle des templiers, Metz. Vue d'exposition
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fig.8 :  Observation d'un graduel (Cod. Sang. 381, 500 pages, 14,5×11,5 cm, vers 930)  
à la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall, Suisse, novembre 2017 
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fig.9 :  Exploration des possibilités d'installation au sol de la Chapelle des Templiers du chant sélectionné.  
Exposition Vox Sola, mai 2018 
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fig.10 :  Répertoire de notes tironiennes en première page des Commentarii notarum tironianarum (800-850).  
Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 190
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fig.11 : Un chant gregorien retranscrit avec Carolinéale. Neumes en notation de Saint-Gall
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fig.12 :  (De haut en bas) Manuscrit de Laon 239 (dit « Graduel de Laon »), fin du IXe siècle. Parchemin, 23,5×20 cm.  
Écriture caroline et notation « messine » et manuscrit de St-Gall 359 (dit « Cantatorium de St-Gall »), 922-926.  
Parchemin, 28×12,5 cm. Écriture caroline et notation de « St-Gall ». Détails
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fig.13 : Exposition Vox Sola, montage, mai 2018
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fig.14 :  Comparaison entre une minuscule carolingienne du début du Xe siècle  
(issue du Graduel 359 de Saint-Gall) et Carolinéale, sur quelques lettres significatives
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fig.15 : Dom. Eugène Cardine, Semiologie Gregorienne, Extrait des Études Grégoriennes Tome XI, 1970. Page 4.
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page 9Projet détaillé

À Rome, des capitales 
ornées et un italique

Manutius intended his 
italic type to be used not 
for emphasis but for the 
text of small and easily 
carried editions of popu- 
lar books (often poetry)  
replicating the style of 
handwritten manuscripts 
of the period. The choice 
of using italic type rather 
than the roman type in 
general use at the time 
[…]
fig.12

Francis Ramel février 2018

« alphabétique », est ainsi porté à 6795. Avec tous ces nouveaux 
membres, et l’augmentation de sa fonte, Carolinéale se constitue 
aujourd’hui comme une véritable famille de caractère répondant aux 
standards contemporains les plus exigeants en terme de composition. 
Carolinéale satisfait aujourd’hui à la demande d’utilisateurs exigeants 
ayant besoin d’un outil complet pour composer des textes dans les 
meilleures conditions possibles. Par ailleurs, ce travail d’augmentation 
de la famille et de la fonte a également permis de « stabiliser »  
un certain nombre de formes alphabétiques de Carolinéale. Les capitales 
ont atteint un dessin plus subtil, certaines contre-formes des minuscules 
ont été ouvertes et stabilisées, les chiffres ont été redessinés,  
les petites capitales également… 

Une des prochaines étapes dans le développement du romain  
de Carolinéale sera le dessin d’un ensemble de capitales ornées,  
jouant le rôle d’initiales lors de la composition du chant et ouvrant  
de nouvelles possibilités dans la composition avec le caractère. 
Concevoir un tel ensemble pourra en effet permettre au caractère  
de couvrir plus encore les besoins typographiques de la composition 
du chant grégorien, tout en lui donnant de nouveaux éléments  
graphiques pour des utilisations plus libres par des designers  
graphiques, sur des documents courants. Cet ensemble devra  
être dessiné en cohérence avec les autres membres de la famille 
typographique en procédant à l’observation et la réinterprétation  
de sources historiques.

Mais, avant tout, c’est l’italique qui va constituer l’essentiel des  
prochaines heures de travail. Dessiner un italique à un caractère  
se basant sur le ductus carolingien est un projet passionnant.  
L’absence de ce type d’écriture au IXe siècle ne nous permet  
pas de nous baser sur une source manuscrite. L’italique ayant  
été introduit dans notre corpus textuel à partir du XVIe siècle,  
notamment par Francesco Griffo. Sans modèles historiques réels  
d’une forme carolingienne pouvant correspondre à notre italique,  
le dessin doit prendre des directions basées sur des conjectures 
personnelles. Il s’agit de déterminer ce qu’aurait pu être un italique 
accompagnant l’écriture carolingienne, au regard des italiques  
contemporains, afin d’en déduire une forme pouvant accompagner 
Carolinéale romain. L’enjeu du dessin de cet italique réside donc  
dans la relation qu’il va entretenir avec Carolinéale romain, sa relative 
cursivité et ses formes alphabétiques singulières. Il s’agit d’imaginer 
comment « informaliser » Carolinéale, pour l’amener vers une sensation 
d’italique. Ce travail de développement est actuellement entamé ����¹² 
en observant avec attention l’écriture cursive informelle du Moyen Âge, 

fig.16 : Carolinéale italique, automne 2018
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fig.17 : www.carolineale.fr, interface de gestion du contenu dessinée et développée sur mesure, extraits.
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fig.18 : Carolinéale, les membres de la famille à l'automne 2018
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fig.19 :  Observation d'un graduel (Cod. Sang. 381, 500 pages, 14,5×11,5 cm, vers 930)  
à la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall, Suisse, novembre 2017 
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fig.20 :  Une page complète du Graduel observé à Saint-Gall. Cod. Sang. 381, 500 pages, 14,5×11,5 cm, vers 930.  
Reproduction numérique. Page 207
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fig.21 : Carolinéale italique, automne 2018
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Ihi �dem fideli�me papa Laurenti ad scribemdum aimmus nõ 
est tam cupidus � nec idoneus:scienti non esse absque periculo 
multorum iudiciis ingenium tenue & exile cõmittere. Sed quoniam 
ut cum uenia tui dixerim:id temere in epistola tua per christi 
me sacramemta: que a nobis maxima cum reuerentia suscipiumtur 
astringis: ut aliquid tibi de fide secumdum symboli traditionem 
rationemque cõponam:�uis supra uires nostras �t põdus precepti.

Non enim me latet sapientum sententia que probe admodum dicit:quia de deo etiam uera 
dicere periculosum est:tamen � expeticionis a te imposite necessitatem orationibus 
iuues: dicere aliqua obediemtie magis reuerentia:� ingenu sumptiõe temptabimus. 
�e �dem nõ tam ꝑfectorum exercitus digna uideantur:� que ad paruulorum in xo: 
et incipientium libentur auditum. E�dem cõperi nõnullos illustrium tractorum aliqua 
de his pie et breuiter edidisse. Photinum uero hereticum scio eatenus scrip�sse:non ut 
rõem dictorum audiemtibus explanret: sed ut �mpliciter fideliterque dicta ad argumemem- 
tum sui dogmatis traheret. Cum in his uerbis sanctus spums puiderit nil ambiguum:nil 
obscurum:nil a reliquis dissonams poni:�a in his uerbis cõpletur prophetia que dicit: 
Verbum enim consumans & breuians ini�tatem. quia uerbum breuiatum faciet dominus 
super terram. Nosergo simplicitatem suam uel uerbis apostolicis reddere & signare 
temptabimus. uel que omissa uidemtur a prioribus adimplere. Sed ut manifestius fiat 
argumentum uerbi huius ut diximus breuiati: causam qua hec traditio ecclesiis data est: 
ab origine repetemus. Tradunt maiores nostri:  post ascen�onem domini cum per 
aduemtum spumssancti:supra �ngulos quosque apostolos ignee lingue sedissemt: ut loquelis 
diuer�s uariisque loqueremtur:ꝑ quod eis multa gens extranea:nulla lingue barbaries 
inaccessa uidere & inuia: preceptum eis a domino datum hoc ad predicandum dei uerbum 
ad �ngulas quemque pficisci natiões. Discessuri itaque abinuicem: normam sibi prius future 
dicatiõis in cõe constituumt: ne forte alii alio abducti: diuersum ali�d iis � ad fidem 
xi inuitabamtur exponeret. O�es igi in uno po�ti & spiritu sancto repleti: breue 
istud future sibi ut diximus: predicationis indicium conferemdo in unum:bquid sentiebat: 
unus sque cõponunt. atque hanc ordientibus dandam esse regulam statuumt. Symbolum 
autem hoc multis & iustissimis ex cau�s appellari uoluerumt. Symbolum enim grece 
indicium dici potest & collatio.hoc est  plures in unum cõferunt. Id enim fecerumt 
apostoli in his sermõibus in unum conferendo: quod unusquisque sensit. Indicium autem 
uel signum idcirco dici: �a illo in tempore �cut Paulus apostolus dicit: et in actibus 
apostolorum refertur: multi ex arcumeuntibus iudeis �mulabant se esse apostolos xi. 
et lucri alicuius uel uentris gratia: ad predicamdum ꝓficisceban noimantes �dem xm: 
sed nõ integris traditionum lineis nunciantel: idcirto istud indicium posuerumt: ꝑ quod 
agnosceretur is qui xm uere secumdum apostolicas regulas predicaret. Denique & in 
bellis ciuilibus hoc feruari ferunt: q� et armorum habitus: et sonus uocis idem & mos 
unus est: atque eadem instituta bellandi ne qua doli subreptio flat: symbola distincta 
unusquisque dux suis militibus tradit: que latine signa uel indicta nuncupantur. ut si 
forte occurrerit quis de quo dubitetur: symbolum ꝓdat si sit hostis uel socius. Idcirco 
denique hec nõ scribi cartulis aut membranis:sed re�ri in credentium cordibus tradiderumt: 
ut certum esset hec nemmem ex lectõne:que interdum peruenire etiam ad infideles solet: 

fig.22 :  Séance de travail collectif dans la bibliothèqe monastère santa scolastica, mai 2018, Subiaco.  
Étude et Revival de deux caractères de Sweynheim & Pannartz, avec les chercheurs de l'Atelier National  
de Recherche Typogaphique (promotion 2017-2018) dans le cadre du programme de recherche Gotico-Antiqua,  
dirigé par Jérôme Knebusch 
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Ihi �dem fideli�me papa Laurenti ad scribemdum aimmus nõ 
est tam cupidus � nec idoneus:scienti non esse absque periculo 
multorum iudiciis ingenium tenue & exile cõmittere. Sed quoniam 
ut cum uenia tui dixerim:id temere in epistola tua per christi 
me sacramemta: que a nobis maxima cum reuerentia suscipiumtur 
astringis: ut aliquid tibi de fide secumdum symboli traditionem 
rationemque cõponam:�uis supra uires nostras �t põdus precepti.

Non enim me latet sapientum sententia que probe admodum dicit:quia de deo etiam uera 
dicere periculosum est:tamen � expeticionis a te imposite necessitatem orationibus 
iuues: dicere aliqua obediemtie magis reuerentia:� ingenu sumptiõe temptabimus. 
�e �dem nõ tam ꝑfectorum exercitus digna uideantur:� que ad paruulorum in xo: 
et incipientium libentur auditum. E�dem cõperi nõnullos illustrium tractorum aliqua 
de his pie et breuiter edidisse. Photinum uero hereticum scio eatenus scrip�sse:non ut 
rõem dictorum audiemtibus explanret: sed ut �mpliciter fideliterque dicta ad argumemem- 
tum sui dogmatis traheret. Cum in his uerbis sanctus spums puiderit nil ambiguum:nil 
obscurum:nil a reliquis dissonams poni:�a in his uerbis cõpletur prophetia que dicit: 
Verbum enim consumans & breuians ini�tatem. quia uerbum breuiatum faciet dominus 
super terram. Nosergo simplicitatem suam uel uerbis apostolicis reddere & signare 
temptabimus. uel que omissa uidemtur a prioribus adimplere. Sed ut manifestius fiat 
argumentum uerbi huius ut diximus breuiati: causam qua hec traditio ecclesiis data est: 
ab origine repetemus. Tradunt maiores nostri:  post ascen�onem domini cum per 
aduemtum spumssancti:supra �ngulos quosque apostolos ignee lingue sedissemt: ut loquelis 
diuer�s uariisque loqueremtur:ꝑ quod eis multa gens extranea:nulla lingue barbaries 
inaccessa uidere & inuia: preceptum eis a domino datum hoc ad predicandum dei uerbum 
ad �ngulas quemque pficisci natiões. Discessuri itaque abinuicem: normam sibi prius future 
dicatiõis in cõe constituumt: ne forte alii alio abducti: diuersum ali�d iis � ad fidem 
xi inuitabamtur exponeret. O�es igi in uno po�ti & spiritu sancto repleti: breue 
istud future sibi ut diximus: predicationis indicium conferemdo in unum:bquid sentiebat: 
unus sque cõponunt. atque hanc ordientibus dandam esse regulam statuumt. Symbolum 
autem hoc multis & iustissimis ex cau�s appellari uoluerumt. Symbolum enim grece 
indicium dici potest & collatio.hoc est  plures in unum cõferunt. Id enim fecerumt 
apostoli in his sermõibus in unum conferendo: quod unusquisque sensit. Indicium autem 
uel signum idcirco dici: �a illo in tempore �cut Paulus apostolus dicit: et in actibus 
apostolorum refertur: multi ex arcumeuntibus iudeis �mulabant se esse apostolos xi. 
et lucri alicuius uel uentris gratia: ad predicamdum ꝓficisceban noimantes �dem xm: 
sed nõ integris traditionum lineis nunciantel: idcirto istud indicium posuerumt: ꝑ quod 
agnosceretur is qui xm uere secumdum apostolicas regulas predicaret. Denique & in 
bellis ciuilibus hoc feruari ferunt: q� et armorum habitus: et sonus uocis idem & mos 
unus est: atque eadem instituta bellandi ne qua doli subreptio flat: symbola distincta 
unusquisque dux suis militibus tradit: que latine signa uel indicta nuncupantur. ut si 
forte occurrerit quis de quo dubitetur: symbolum ꝓdat si sit hostis uel socius. Idcirco 
denique hec nõ scribi cartulis aut membranis:sed re�ri in credentium cordibus tradiderumt: 
ut certum esset hec nemmem ex lectõne:que interdum peruenire etiam ad infideles solet: 

fig.23 :  Résultat du Revival d'un des deux caractères de Sweynheim & Pannartz, réalisé avec les chercheurs de l'Atelier National  
de Recherche Typogaphique (promotion 2017-2018) dans le cadre du programme de recherche Gotico-Antiqua,  
dirigé par Jérôme Knebusch 
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fig.24 : Carolinéale, quelques détails du dessin
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fig.25 :  Séance de travail collectif dans la bibliothèqe monastère santa scolastica, mai 2018, Subiaco.  
Étude et Revival de deux caractères de Sweynheim & Pannartz, avec les chercheurs de l'Atelier National  
de Recherche Typogaphique (promotion 2017-2018) dans le cadre du programme de recherche Gotico-Antiqua,  
dirigé par Jérôme Knebusch 
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fig.26 : Schéma de travail, automne 2017
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« Que les prêtres attirent vers eux non seulement les enfants 
de condition servile, mais aussi les fils d’hommes libres. Nous 
voulons que les écoles soient créées pour apprendre à lire aux 
enfants. Dans tous les monastères et les évêchés,   enseignez 
les psaumes, les notes, le chant, le comput, la grammaire et corrigez 
soigneusement les livres religieux, car  souvent, alors que 
certains désirent bien prier  Dieu, ils y arrivent mal à cause 
de l’imperfection et des fautes des livres. Ne permettez pas que 
vos enfants   les détournent de leur sens, soit en les lisant, 
soit en écrivant. Mais, s’il est  besoin de copier les Évangiles, 
le psautier ou le missel, que ce soient des hommes déjà mûrs qui les 
écrivent avec un grand soin. »

fig.27 : Carolinéale, les membres de la famille à l'été 2018 (texte : Admonitio generalis, Charlemagne, 23 mars 789)
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fig.28 :  Observation d'un graduel (Cod. Sang. 381, 500 pages, 14,5×11,5 cm, vers 930) 
à la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall, Suisse, novembre 2017 
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fig.29 :  Détail d'une page du Graduel observé à Saint-Gall présentant des traces de repentir, uniquement sur le texte.  
Cod. Sang. 381, 500 pages, 14,5×11,5 cm, vers 930. Reproduction numérique, Page 181
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