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C

ette étude propose une description des caractères
typographiques que Pierre de Vingle a employés
dans ses impressions en tant qu'« imprimeur de Farel»
à Genève et à Neuchâtel entre le milieu de l'année
1533 et le milieu de l'année 1536. Elle comporte des
fac-similés des majuscules des trois fontes que Vingle
utilise régulièrement, soit
1) une fonte de titrage dont les majuscules mesurent
environ 5 mm et les minuscules 3,5 mm, utilisée
surtout pour la première ligne des titres,
2) une bâtarde mesurant 97 mm par 20 lignes de textes
(B 97), employée principalement pour le texte de
base,
3} une bâtarde mesurant 78 mm par 20 lignes (B 78),
utilisée aussi pour le texte de base,
4) enfin, une bâtarde mesurant 70 mm par 20 (B 70),
usitée surtout pour les références et les annotations
marginales, mais aussi parfois pour des citations
dans le texte ou pour les titres de chapitres1•
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Je fournis à l'échelle des spécimens de chacune de
ces fontes. Dans la Fig.1, on retrouve un certain nombre
d'extraits de titres imprimés en caractères bâtards dont
les majuscules ont une hauteur de 5 mm et les minuscules, 3,5 mm. La Fig. 2 reproduit quelques majuscules
de la B 97 et la Fig. 3 présente une page de cette fonte,
extraite du Livre des marchans de 1533. Les majuscules
de la B 78 apparaissent dans la Fig. 4 et une page de
cette fonte employée au début de la Declaration de la
Messe est reproduite dans la Fig. 5. Qyelques exemples
des majuscules de la B 70 se trouvent dans la Fig. 6 et
l'emploi de ces caractères est illustré par une page tirée
de la préface de la Declaration de la Messe {Fig. 7). Un
premier examen permet de constater que le dessin des
majuscules suivantes de la fonte B 97 et B 78 : « B »,
« C », « D », «E », « G », « H »,« I », « L », «M », « N » et
«T», est bien distinct, tandis que le tracé des majuscules des fontes B 97 et B 70 est très ou assez similaire.
On remarquera que la majuscule « R » de la fonte B 78
est plus compacte que celle de la fonte B 70. Elle est
aussi plus petite, comparée aux autres majuscules de sa
série.
Dans la Fig. 8, j'ai reproduit à l'échelle la partie
gauche de la moitié supérieure du placard du mois
d'octobre 1534, en identifiant dans la légende au bas de
la page chacune des quatre fontes utilisées2 •
Dans l'Annexe, j'ai identifié pour chaque texte de
polémique religieuse les principales fontes utilisées.
Sans avoir mené une étude approfondie, il semble
toutefois que les trois fontes présentées ici (B 97,
B 78, B 70) et celle employée pour les titres soient très
semblables à celles employées dans l'atelier NourryVingle à Lyon au début des années 1530.
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Notes
1. Quant aux lettrines employées par Pierre de Vingle, Reinhard
Bodenmann en a fait l'inventaire dans un texte qui n'est pas encore
publié.
2. Par ailleurs, dans le Petit traicté de la saincte eucharistie, on trouve un
mot en grec ancien, sans accent, et quelques mots en hébreu.

Annexe : analyse des caractères
c.1533

Les Grans pardons et indulgences
B 78 =texte
B 70 =marges
Titres 5 et 3,5 mm

1533.viü

Maniere etfasson qu'on tient en baiDant le sainct baptesme
B 97 =texte
B 70 = marges et quelques mots
Titres 5 et 3,5 mm

1533.viü

Le Livre des marchans
B 97 =texte
B 78 =épître
B 70 =marges
Titres 5 et 3,5 mm

1533.xü

Moralité de la maladie de Chrestienté
B 78 =texte
B 70 = quatrain au titre, notes
B 97 = suite du titre
Titres 5 et 3,5 mm

1533.xii

La Confession et raison de la foy de maistre Noe/ Beda
B 78 =texte
B 70 = épître, marges, titres de chapitres, additions
B 97 = suite du titre
Titres 5 et 3,5 mm
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1533

Plusieurs beDes et bonnes chansons
B 78 = texte et épître
B 70 =marges
B 97 = suite de titre
Titres 5 et 3,5 mm

c.1533/34

Chansons nouvelles
B 78 =texte
B 70 =marges
B 97 = suite du titre
Titres 5 et 3,5 mm

c.1533/34

Noelz nouveau/x
B 78 = texte, épître, suite du titre
?B70 = marges
Titres 5 et 3,5 mm

c.1533/34

Les Faictz de jesus Christ et du Pape
B 97 = texte, épître
B 70 = marges, titres latins
B 78 = épître finale (F4v•)
Titres 5 et 3,5 mm page de titre et titres courants

C1533/34

La Verité cachée, devant cent ans
B 78 =texte
B 97 = suite du titre
Titres 5 et 3,5 mm

1534.iü

Le Nouveau Testament
B 97 =texte
B 78 =épître

c.1534

Declaration de la messe, Le Fruit d'icelle
B 78 =texte
B 70 = épître, marges, titres des chapitres, citations
B 97 = suite du titre, titres courants
Titres 5 et 3,5 mm

1534.x

Artide verita/Jks sur les horribles a/Jus de la Messe papale
B 78 =texte
B 97 =ligne 2
B 70 = marge et quelques citations
Titres 5 et 3,5 mm = titre ligne 1, sous-titres
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1534.xi

Petit traicté de la saincte eucharistie
B 78 =texte
B 70 = épître, marges
B 97 suite du titre
Hébreu penché {A4r"}
Grec, deux mots sans accents {A4r")
Titres 5 et 3,5 mm

1534.xii

Summaire, et briefoe declaration
B 78 =texte
B 70 =marges
Titres 5 et 3,5 mm

1534.xii

Le Livre des marchans
B 78 =texte
B 97 = suite du titre, poème(s} à la fin
B 70 =marges
Titres 5 et 3,5 mm

Ibid.

Traicté du purgatoire
B 78 =texte
B 70 =marges

1535.v

Letres certaines d'aucuns grands troubles et tumultes
B 78 = texte, épître
B 97 = citation au titre
Titres 5 et 3,5 mm

1535.vi

La Bible qui est toute la saincte escripture
B 97 =texte, épîtres d'Olivétan
B 78 = épître decV. F. C., poème de Des Périers
B 70 = marges, citations, privilège de Calvinus
Hébreu= 2 mm (à quelques endroits)
Titres 5 et 3,5 mm
Titres 20 mm : LA BIBLE

c.1536

Copie de unes lettres de ]ehan Critin
B 97 =texte
B 78 = un sous-titre
Titres 5 et 3,5 mm
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Illustrations
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Fig. 1. Titres imprimés en caractères bâtards, réduits de 20% environ
(hauteur des majuscules : 5 mm ; hauteur des minuscules : 3,5 mm).

Fig. 2. Majuscules de la fonte bâtarde B97
(97 mm par 20 lignes de texte).
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Fig. 3. Fonte B97 employée à la dernière page
du Liwe des marchans (1533).
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Fig. 4. Majuscules de la fonte bâtarde B78
(78 mm par 20 lignes de texte).
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Fig. 5. Fonte B78 employée au début
de la Declaration de la Messe (1534).
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Fig. 6. Majuscules et minuscules
de la fonte bâtarde B70
(70mm par lignes de texte).
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Fig. 7. Fonte 70 employée dans la préface
de la Déclaration ile la Messe.
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Fig. 8. L'intitulé et une partie des trois premiers paragraphes du
placard d'octobre 1534, réduits d'environ 10%. Outre la fonte de tirage,
on note que le texte est imprimé dans la B 78 de Vingle. Le 2• ligne du
titre et le mot «Transsubstantiation» dans le 3• paragraphe sont dans la
fonte B 97. Les notes en marge et les citations latines du 2• paragraphe
ont été imprimées avec la B 70.

