
A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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4 Lines Pica.

2 Lines Double Pica .
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ΓΔΘΞΠΣ

2 Lines Double Pica , ſmall Face .
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ΓΔΘΛΞΠΣ

2 Lines Great Primer.
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ΓΔΘΞΠΣΥ





2 Lines Engliſh .
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ΓΔΘΞΠΣΥΦΨ

2 Lines Pica .

ABCDEFGHIK

ΓΔΘΞΠΣΥΦΨΩ

2 Lines Long Primer.

ABCDEFGHIKLM

ΓΑΘΛΞΠΣΥ ΦΨ Ω

2 Lines Brevier.

ABCDEFGHIKLMN

ΓΑΘΞ Π ΣΥΦΨ Ω
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ΓΔ Θ ΛΞ Π Σ Υ Φ Ψ Ω





2 Lines Engliſh
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ΓΔΘΞΠΣΥΦΨ

2 Lines Pica.
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ΓΔΘΞΠΣΥΦΨΩ

2 Lines Small Pica.
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- 2 Lines Long Primer.

- ABCDEFGHIKLM

ΓΔΘΛΞΠΣΥ ΦΨΩ

2 Lines Brevier.

ABCDEFGHIKLMN

ΓΑΘΞΠΣΥΦΨΩ





Two Lines Engliſh , New .
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KLMNOPQR

Two Lines Pica, New .

ABCDEFGHIK

ABCDEFGHI

Two Lines Brevier, New .

ABCDEFGHIKLM

ΓΑΘΛΞΠΣΥΦΨ Ω

Paragon, New .
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French Cannon .
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ANIMIS igitur

ad variam por

ticum accedite ;

nam omnium e

gregiorum faci

Italick

Animis igitur ad

variam porticum

accedite ; nam





Two Lines Engliſh

Roman .

ABCDEFGHIKL

ANIMIS igitur ad va

riam porticum accedite;

nam omnium egregio

rum facinorum monu

menta in foro conſecrata

ſunt. Quid igitur illud

Italick .

ABCDEFGHIKL

Animis igitur ad variam

porticum accedite ; nam

omnium egregiorum faci

norum monumenta in foro





Double Pica Roman.

ABCDEFGHIKLMNO

Animis igitur ad variam porti

cum accedite ; nam omnium egre

giorum facinorum monumenta in

foro conſecrata funt. Quid igitur

illud eft, quod ego dico , Atheni

enſes? pugna Marathonia picta eſt.

Quis igitur dux fuit ? vos fic in

terrogati, diceretis omnes, Miltia

dem fuiffe. Illic autem non eſt

Double Pica Italick.

ABCDEFGHIKLMNO

Animis igitur ad variam porticum

accedite ; nam omnium egregiorum

monumenta in foro confecrata ſunt.

Quid igitur illud eft, quod ego dico,

Athenienſes ? pugna Marathonia

piéta eft. Quis igitur dux fuit ? vos

fic interrogati, diceretis omnes, Mil





Great Primer Roman . N° 1.

ABCDEFGHIKLMNOPQRS

QUOUSQUE tandem abutere , Catilina,

patientia noſtra ? quamdiu nos etiam fu

ror iſte tuus eludet ? quem ad finem ſeſe

effrenata jactabit audacia ? nihilne te

nocturnum præſidium palatii, nihil ur

bis vigiliæ , nihil timor populi, nihil

conſenſus bonorum omnium , nihil hic

munitiſſimus habendi ſenatus locus, nihil

horum ora vultuſque moverunt ? patere

tua conſilia non ſentis ? conſtrictam jam

omnium horum conſcientia teneri con

Great Primer Italick. N° 1.

ABCDEFGHIKLMNOPQR

Quoufque tandem abutere, Catilina, pati

entia noftra ? quamdiu nos etiam furor

ifte tuus eludet ? quem ad finem fefe effre

nata jačtabit audacia ? nihilne te nožtur

num præfidium palatii, nihil urbis vigiliæ ,

nibil timor populi, nibil conſenſus bonorum

omnium , nibil bic munitiffimus babendi fe

natus locus, nibil borum ora vultuſque mo

verunt ? patere tua confilia non ſentis ?

conftri&tam jam omnium borum conſcientia
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