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révolutionnaire

Photomontage: Le Devoir À compter de 1698, la famille Didot, véritable dynastie, a eu la mainmise sur de vastes secteurs du monde de l’imprimerie.
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Les polices de caractères ont souvent une histoire étonnante, dans laquelle s’entremêlent enjeux graphiques,
économiques et sociopolitiques. Deuxième texte d’une série estivale consacrée à ce sujet.
Depuis plus de trois siècles, le nom de Didot est étroitement lié aux livres édités en français. À compter de 1698, la famille
Didot, véritable dynastie, a eu la mainmise sur de vastes secteurs du monde de l’imprimerie. Cela en bonne partie grâce
au développement de caractères qui portent leur nom. Le caractère Didot, d’un genre sérieux, donne dans une large
mesure son élégance à la typographie française.
La plupart des grandes oeuvres de la culture française ont été largement diffusées grâce aux caractères Didot. À compter
du XVIIIe siècle, on ne peut en effet imaginer les fables de La Fontaine, les oeuvres de Sade ou encore celles de Molière
sans les visualiser dans des mises en page structurées par de ﬁns calculs mathématiques que permettent les lettres
dessinées et fondues par les Didot.
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Le recueil des «Fables de La Fontaine» de l’imprimerie de Pierre Didot l’aîné, en 1802

Depuis l’arrivée des formats numériques, dominés par le monde anglo-saxon et sa propre tradition typographique, le
caractère Didot, si longtemps omniprésent pourtant, s’est effacé pour la première fois du quotidien des lecteurs de langue
française. Ce caractère avec empattements, ces extensions ﬁnes du corps de la lettre, n’est pas d’emblée parmi les
premiers choix qui s’offrent aux lecteurs à ﬂeur d’écrans.
Dans Illusions perdues, Balzac fait de la famille Didot une assise pour le développement de ce grand roman. Pour un
écrivain comme Balzac, comme pour nombre d’autres, le nom de Didot brillait forcément au ﬁrmament des lettres.
C’est une femme, Marie-Anne, qui serait à l’origine de cette importante entreprise à laquelle la pensée française s’est
associée de longue date pour en assurer la diffusion. Mais les archives au sujet des Didot sont plutôt maigres. De rares
dossiers retrouvés dans les fabriques de la famille, les livres qu’ils ont matérialisés, les collections personnelles de
quelques descendants, tout cela sufﬁt à peine à donner une idée de leur emprise sur la diffusion des idées.
Révolutionnaire
Le célèbre typographe et graphiste Pierre Faucheux, à qui l’édition française doit des centaines de maquettes de livres au
XXe siècle, ne cachait pas sa profonde affection pour le caractère Didot. « Le Didot m’a toujours fasciné. Lorsque JeanJacques Pauvert, dans les années quatre-vingt, a décidé de publier les oeuvres complètes de Sade, il s’adressa à moi. Il
n’y avait à mes yeux qu’une typographie possible : le Didot. […] Le Didot mord de ses lames et découpe le nom du
marquis. »

Le Didot m’a toujours fasciné. Lorsque Jean-Jacques Pauvert, dans les années quatrevingt, a décidé de publier les œuvres complètes de Sade, il s’adressa à moi. Il n’y avait à
mes yeux qu’une typographie possible : le Didot. […] Le Didot mord de ses lames et
découpe le nom du marquis.
— Pierre Faucheux
Faucheux afﬁrme que, pour lui, le caractère Didot est le caractère même qui symbolise la Révolution française. « Par son
dessin, il est le tranchant même de la guillotine. Il est fait avec des lames noires. Les pleins sont les lames et les déliés, les
maigres, sont les tranchants des lames. »

Si le caractère fait certainement l’affaire des révolutionnaires, c’est que l’époque pullule d’écrits de toutes sortes qu’il faut
imprimer et diffuser au mieux. Mais les Didot ne font pas eux-mêmes la révolution. Loin de là. D’autant qu’on puisse en
juger, ils font surtout des affaires en or. Les activités d’imprimerie de la famille Didot s’imposent au point de se jouer des
époques autant que des régimes politiques.
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Les affaires de la famille prennent d’abord un bel élan avec François Didot (1689-1759). Pendant quatre ans, il va d’abord
apprendre son métier, sans aucun salaire, chez un libraire. Les libraires sont alors doublés d’imprimeurs. Les deux métiers
se donnent la main. François Didot ﬁnit par obtenir un certiﬁcat de mérite du recteur de l’Université de Paris, qui montre
qu’il sait lire le latin et le grec. D’abord libraire, il est reçu ensuite imprimeur. C’est sous sa gouverne que seront notamment
publiés les livres très populaires de l’abbé Prévost, dont son très beau Manon Lescaut. François Didot va apparemment lui
arracher un à un les feuillets de ses livres dans les cabarets où il traînait et se mourait.
Son ﬁls, François Ambroise Didot (1730-1804), invente le point typographique, une mesure révolutionnaire qui permet de
calibrer plus ﬁnement encore les textes et d’assurer une mise en page parfaite, selon des équations mathématiques
implacables. Jusqu’à François Ambroise, les caractères étaient fondus dans des dimensions assez variables qui ne
permettaient pas des combinaisons justes tant les proportions étaient déﬁcientes. Il va inventer une nouvelle fonderie qui
met de l’avant la rationalité du système du point typographique, devenu très vite une référence. Les alliances entre riches
familles d’imprimeur vont aussi aider les Didot. La famille devient de plus en plus incontournable.
Son frère, Pierre François (1732-1795), dit le jeune, imprimeur de la Cour, est un graveur de caractères formidable dont la
réputation dépasse largement la puissance de son atelier. Ses propres ﬁls vont accroître encore davantage la réputation
familiale. On n’en ﬁnirait plus de passer à travers l’arbre généalogique de cette famille à l’emprise tentaculaire.
Napoléon
Mais de cette famille, c’est Firmin Didot (1764-1836) qui sera peut-être le plus connu. Graveur, fondeur, il popularise le
« point Didot », mesure de référence dans l’imprimerie française, tout en étant aussi un fameux graveur de caractères. Il
sera par ailleurs élu député et défendra les intérêts de la librairie et de la presse. Et c’est lui qui voit à regrouper, sous le
patronyme familial, les activités de l’entreprise pour les transmettre à son arrière-petit-ﬁls, Robert Firmin-Didot, grand
imprimeur aussi, doublé d’un collectionneur.
En 1811, Firmin Didot réalisait un nouveau caractère à la demande de Napoléon, le Didot millimétrique, dont le nom est tiré
du système métrique. Dans des notes personnelles, Firmin rappelle que le grand Benjamin Franklin, imprimeur à ses
débuts, avait conﬁé son propre ﬁls à la famille Didot aﬁn qu’il apprenne au mieux le métier. C’est ce que l’on perçoit
d’ailleurs vite dans le roman de Balzac : quiconque aspirait à devenir un typographe respecté devait passer d’abord chez
les Didot pour être formé.
L’imprimerie Firmin-Didot existe toujours, mais elle appartient désormais à CPI, un grand groupe européen, spécialisé
dans l’impression de livres. Nombre de livres continuent néanmoins de porter, tant par le caractère que par la marque de
fabrique, le nom Didot.
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