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I n t r o d u c t i o n

Frederic Warde (Wells, Minnesota 1894 - New York 1939) est re-
lativement peu connu *. Typographe d’origine américaine, il travailla,
après la première guerre mondiale, pour divers éditeurs américains
(Macmillan & Co, Edwin Ruge, Princeton University. . .) et donna des
cours de Monotype. En 1924, il fut invité par Stanley Morison à ve-
nir en Angleterre avec sa femme Beatrix pour travailler pour les revues
The Fleuron et The Monotype Recorder. Les Warde se séparèrent (tout en
restant en contact) et Beatrix Warde continua ses recherches et publi-
cations en typographie sous le nom de Paul Beaujon (elle a notamment
travaillé sur des typographes français comme Fournier).

Frederic Warde travailla donc beaucoup avec les ornements de Mo-
notype, mais ne publia son livre ** qu’en 1928. En fait, depuis quelques
années, il vivait essentiellement en France puis en Italie où il travailla
dans l’OYcina Bodoni de Giovanni Mardersteig. Là, il s’intéressa à Lu-
dovico Arrighi, un dessinateur de caractères de la Renaissance, dont

* Il est toutefois cité dans David Consuegra, American type design & designers (art. Warde), All-
worth Communications, Inc., 2004, 319 pages ; Simon Loxley, Type : The Secret History of Letters,
Publié par I.B.Tauris, 2006, 248 pages ; sans oublier le site de Wikipedia (art. Warde).

** Frederic Warde, Printers Ornaments on the “monotype" – Applied to the Composition of Decorative
Borders, Panels and Patterns, Lanston Monotype Corporation Limited London, 1928.
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il publia en France (mais en anglais) un fac-similé de ses modèles de
calligraphie *. Warde s’inspira de ces derniers pour dessiner un italique
Arrighi qui a été ajouté au romain du Centaur de Bruce Roger **.

Frederic Warde revint aux USA en 1928 et travailla en parallèle aux
États-Unis et pour Oxford University Press jusqu’à sa mort en 1939.

Un petit détail *** Frederic Warde était très réservé, peu social et
avait pour hobbies les chronomètres, l’œnologie et la fabrication des
parfums, ce qui colle avec la méthodologie d’écriture des ornements
en Europe !

À propos du livre Monotype Ornaments
Livre de 21,5 cm ⇥ 29 cm, 114 pages. Reliure toile rouge avec fers

dorés. Une édition « de luxe » a été imprimée sur papier fait à la main et
reliée avec une couverture gris-noir.

Le titre de l’ouvrage diVère légèrement selon les endroits où il est
imprimé :

– “MONOTYPE” ORNAMENTS, sur la couverture ;
– A book of “MONOTYPE” ornaments, sur les pages de garde ;
– PRINTERS ORNAMENTS ON THE “MONOTYPE”, pour le

petit titre ;
– PRINTERS ORNAMENTS. Applied to the Composition of Deco-

rative Borders, Panels and Patterns, pour le grand titre.
– “MONOTYPE” PRINTING ORNAMENTS sur le dos.

Cet ouvrage est une sorte de spécimen ou plutôt de démonstration
de ce que l’on peut faire avec les « ornements » de la Monotype. Il ne
contient que des pages d’exemples, à l’exclusion de tout texte rédigé
(même si certains exemples contiennent du texte intéressant, comme

* The calligraphic models of Ludovico degli Arrighi, surnamed Vicentino – a complete facsimile and
introduction by Ludovico degli Arrighi, publication « privée » en 1926 par Frederic Warde (Paris) avec
une introduction de Stanley Morison.

** On trouve ces fontes sous forme numérique dans les bonnes fonderies !
*** Cité par Shelley Gruendler, « Beatrice Warde », Twentieth Century Graphic Communication : Tech-

nology, Society and Culture, First annual Friends of St Bride conference, 24-25 septembre 2002.
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par exemple les pages 25 sur Fournier ou 30 sur les arabesques, encore
que ce soit frustrant de ne pas avoir la suite).

Il y a trois parties principales :

1. Utilisation d’ornements en édition, répartis (sans marquage ex-
plicite) en trois séquences :
– ornements style xvi

e siècle (à la Grandjon), pages 5 à 22 ; Max
Caflisch utilise ces mêmes ornements dans son Kleines Spiel mit
Ornamenten * ;

– ornements style xvi

e siècle (à la Fournier), pages 23 à 47 ; cer-
tains des exemples sont des couvertures ou des débuts d’ar-
ticle de la revue The Monotype Recorder dont Warde s’occupait,
comme par exemple les pages 23 ou 25 ; d’autres exemples sont
issus d’autres maisons d’édition ou sont simplement des menus
ou publicités diverses ;

– ornements style xix

e siècle, utilisés (de façon plus chargée)
dans des cadres et bandeaux.

2. Decorative patterns, pages 67 à 105 : il s’agit de papiers peints (im-
primés en une ou deux couleurs sur un papier lui-même coloré)
typographiés à l’aide de motifs géométriques composés d’orne-
ments (ce sont en fait des pavages).

3. Index by pages (pages 107 à 114) : pour chaque exemple sont don-
nés les numéros des vignettes utilisées en fonction des corps.

À propos des ornements (plombs et fontes)
Nombre des fleurons, vignettes et autres ornements (la terminolo-

gie a toujours été fluctuante) datant des xvi et xviii

es siècles servaient
encore au xix

e siècle, mais étaient de moins en moins utilisés. Au dé-
but du xx

e, on assiste à un eVort de rénovation du matériel (poinçons,
types) et à une réhabilitation de ces ornements. D’abord, en 1924, la

* Max Calfisch, Kleines Spiel mit Ornamenten, Angelus-Druck, Bern, 1965. Version française à
<http://jacques-andre.fr/faqtypo/orn/jeux.pdf>.
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fonderie de caractères D. Stempel AG à Francfort-sur-le-Main regrave
des ornements. Mais ce sera surtout la Monotype Corporation Ltd. de
Londres qui, vers 1925 à l’incitation de Stanley Morison, entreprit de
regraver fidèlement une très grande quantité des poinçons et de mettre
dans son catalogue cette très riche collection d’ornements, copies de
ceux des xvi-xix

es siècles. La majorité d’entre eux est ainsi proposée en
plusieurs forces de corps comme le montre la figure 1 :

Figure 1 – Extraits de John Ryder, Flowers & Flourishes including a newly annotated
edition of A suite of fleurons, The Bodley Head for Mackays, 1976.

Une grande partie de ces ornements a ensuite été numérisée, tou-
jours par Monotype, et est disponible en six fontes « vectorielles »
que l’on peut se procurer (dans les divers formats classiques comme
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TrueType, Type1, OpenType. . .) chez de nombreux marchands dont
font.com, Linotype, ITC, etc. :

– Pour les ornements du xvi

e siècle essentiellement :
– Arabesque Ornaments One
– Arabesque Ornaments Two
– Arabesque Ornaments Three

– Pour les ornements du xviii

e siècle essentiellement :
– Rococo Ornaments One
– Rococo Ornaments Two
– Rococo Ornaments Three

Ces fontes numériques n’ont pas tous les ornements existant en
plomb, loin de là même.

En gros, à chaque touche du clavier (ou plutôt à chaque code As-
cii) correspond un ornement. Par exemple avec la fonte Rococo Orna-
ments Two, la touche w correspondant à une palme de Fournier, orien-
tée NW-SE (voir figure 2 ci-dessous) dont la symétrique selon un axe
vertical, orientée donc SW-NE, s’obtient avec la touche e. Ces fontes
oVrent presque tous ces caractères selon quatre orientations, corres-
pondant aux positions obtenues par rotation de 90˚ du glyphe initial,
ce qui est bien commode pour la composition des bandeaux, cadres,
etc. * La figure 2 montre un R et son symétrique vertical puis les 3 ro-
tations successives (d’où (1+3)⇥2 = 8 glyphes en tout) et de même
pour un ornement de Arabesque Ornaments One et un de Rococo Or-
naments Two. Sous chaque ornement, on indique la touche clavier cor-
respondante. Il est donc important de connaître le plan de casse de ces
ornements dans la fonte. On peut les obtenir en général en utilisant les
menus insérer/caractère, ou en se préparant une fois pour toutes

* On trouvera quelques explications sur l’utilisation concrète des ornements dans Jacques André,
« Quand Caflisch jouait avec les ornements de Grandjon », Graphê, no

43, été 2009 (sous presse).
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Figure 2 – Chaque caractère peut être tourné de 90˚. Les minuscules romaines
montrent l’équivalent clavier pour chaque ornement.

une liste de ces caractères *. À noter également que certains vendeurs
présentent les ornements de façon logique **.

Ces divers ornements de Monotype, ou d’autres, se trouvent égale-
ment dans beaucoup de fontes numériques, comme par exemple dans le
Sabon de Porchez ou dans diverses fontes libres ***.

À propos de ce fac-similé et copyright
Le fac-similé présenté ici a été scanné sur un exemplaire de la bi-

bliothèque personnelle de l’auteur de ce site. La numérisation a été faite
« à la main » sur une imprimante-scanner all in line HP PSC 2350. Les
pages ont été scannées en 300 dpi avec 8 niveaux de gris pour les images
en noir et blanc ou avec 256 couleurs pour celles en couleurs.

La version principale de ce fac-similé se trouve sur le web à l’url
http://jacques-andre.fr/faqtypo/orn/warde.html.

* La « charte » que nous utilisons est à l’url http://jacques-andre.fr/fontex/

ornements-charte.pdf.
** Par exemple ici :

http://www.monotypefonts.com/PDFs/MTcat_ImagesSymbolsA-Z.pdf

*** Voir le site de Luc Devroye : http://cg.scs.carleton.ca/~luc/fonts.html
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