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Henri de Toulouse-Lautrec  
a une enfance heureuse jusqu’au moment où se révèle,en 1874,  
une maladie qui affecte le développement des os,la pycnodysostose, 
maladie génétique,qui pourrait être due à la consanguinité de ses 
parents. Ses os sont fragiles et,le 29 mai 1878,il trébuche et tombe. 
Le médecin diagnostique le fémur gauche brisé et,en raison de sa  
maladie, la fracture se réduit mal. Entre mai 1878 et août 1879,  
il souffre de cette fracture du fémur bilatérale qui aggrave son retard 
de croissance : il ne dépassera pas la taille de 1,62m. On essaye de 
le guérir au moyen de décharges électriques et en lui plaçant à  
chaque pied une grande quantité de plomb[7].
 Comme toujours dans cette affection,son tronc est de taille  
normale, mais ses membres sont courts. Il a les lèvres et le nez épais. 
Il zézaye et en joue,faisant le provocateur dans les salons.  
Il se fait photographier nu sur la plage de Trouville-sur-Mer,en enfant 
de choeur barbu, ou avec le boa de Jane Avril (dit « Mélinite »),tout en 
étant très conscient du malaise que suscite son exhibitionnisme. 
Élève au lycée Condorcet,il échoue en 1881 au baccalauréat à  
Paris, mais il est reçu à Toulouse à la session d’octobre.  
 

C’est alors qu’il décide de devenir  
artiste. Soutenu par son oncle Charles 
et par René Princeteau,un ami de 
son père peintre animalier [8]  ,il finit 
par convaincre sa mère. De retour à 
Paris, il étudie la peinture auprès de 
René Princeteau, dans son atelier au 
27, de la rue du Faubourg-Saint- 
Honoré, puis en avril 1882 dans l’ate-
lier de Léon Bonnat,et en novembre 
1882 dans celui de Fernand Cormon 



Élève �u lycée Condorcet, il échoue en 
1881 �u b�cc�l�uré�t � P�ris,m�is il est 
reçu � Toulouse � l� session d’octobre. 
C’est �lors qu’il décide de devenir �rtiste. 
Soutenu p�r son oncle Charles et p�r 
René Princeteau,un �mi de son père 
peintre �nim�lier[8],il finit p�r conv�incre 
s� mère. De retour � P�ris il étudie l� 
peinture �uprès de René Princete�u, 
d�ns son �telier �u 27,de l� rue du 
F�ubourg-S�int-Honoré, puis en �vril 
1882 d�ns l’�telier de Léon Bonn�t,et en 
novembre 1882 d�ns celui de Fern�nd 
Cormon [9] où il reste jusqu’en 1886 et 
y fréquente Vincent v�n Gogh, Émile 
Bern�rd, Louis Anquetin [10] et Ado-
lphe Albert, un milit�ire voul�nt devenir 
peintre, �vec qui il ser� très lié [11].

 

S�c�g�we� w�s �n import�nt member of 
the Lewis �nd Cl�rk expedition.The N�tion�l 
Americ�n Wom�n Suffr�ge Associ�tion of 
the e�rly twentieth century �dopted her  
�s � symbol of women’s worth �nd  
independence, erecting sever�l st�tues �nd 
pl�ques in her memory,�nd doing much to 
spre�d the story of her �ccomplishments.
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Élève �u lycée Condorcet,il échoue en 
1881 �u b�cc�l�uré�t � P�ris,m�is il est 
reçu � Toulouse � l� session d’octobre. 
C’est �lors qu’il décide de devenir �rtiste. 
Soutenu p�r son oncle Charles et p�r 
René Princeteau,un �mi de son père 
peintre �nim�lier[8],il finit p�r conv�incre 
s� mère. De retour � P�ris,il étudie l� 
peinture �uprès de René Princete�u, 
d�ns son �telier �u 27,de l� rue du  
F�ubourg-S�int-Honoré.
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Typeface used in an issue of  
L'Illustration from the thirties, 
with similar handling of terminals  
in the lowercase.

SaCaCs
astacacsta 
S�C�Cs
�s�tc�cts� 

The alternative a doesn't match the 
terminals of the lowercase,but i feel it 
lets the text "breathe" more.



 
 
 
 
 
De retour à Paris, il étudie la peinture auprès de René  
Princeteau, dans son atelier au 27,de la rue du  
Faubourg-Saint-Honoré, puis en avril 1882 dans l’atelier  
de Léon Bonnat,et en novembre 1882 dans celui de Fernand 
Cormon[9] où il reste jusqu’en 1886 et y fréquente Vincent  
van Gogh, Émile Bernard, Louis Anquetin[10] et Adolphe Al-
bert,un militaire voulant devenir peintre, avec qui il sera très lié 
[11].
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De retour à �aris, il étudie la peinture auprès de  
René �rinceteau, dans son atelier au 27, de la rue  
du Faubourg-Saint-Honoré, puis en avril 1882 dans l’atelier 
de Léon Bonnat,et en novembre 1882 dans celui de Fernand 
Cormon[9] où il reste jusqu’en 1886 et y fréquente Vincent van 
Gogh,Émile Bernard, Louis Anquetin[10] et Adolphe Albert,un 
militaire voulant devenir peintre,avec qui il sera très lié[11].
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