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SIX ELZËVIEK
t
î ,NONINTERLIGNE

Onpeutdireaujourd'huiquetoutcequiaprécèdelexixc',srècdé1,'pOûT'l<i'méca-
nismeent3'pographïe,n'aétéqu'untravailderecherche.

1-exvesiècleaétél'époquedel'inventionet del'importation.Ilnefautpasychercherlaperfectiondel'art,maisdesessaisvraimentétonnants.Leslivresdece
tempsseremarquentparl'inégalitédestypes,lararetédesalinéasdanslestextes,
l'absencedestitres,deslettrescapitales,desfolios,dessignaturesetdeplusieurs
ponctuations;lagrandequantitéd'abréviations,l'épaisseurdupapier,etc. . ~"*~

DèssonorigineJ''I'impnmerienefutpasappréciéedanstouteslesconséquences
quidevaientenrésulterpourlebiendel'espècehumaine.LouisXIn'yvoyaitquelemoyend'avoirdesBibles,enquantité,afindemieuxgagnerlaprotectiondeNotre-
Damed'Embrun.Lacon'fdeRomeenjugeaautrement:elleentrevittoutcequepou-vaitproduirecettedécouverte,etelleélevauneimprimerie,quidepuisfutconnue
souslenomdePropagande.SurlarecommandationdescardinauxBemboetBer-
nardinMaffeo,PieIVappelaPaulManuce,filsd'Aide,àladirectiondecetétablisse-
ment;illechargeamêmed'érirepurementenlatinle Catéchismeduconcilede
Trente,conjointementavecJulesPoggianietCorneilleAthalmée.L'intentiondu
papeétaitdefairetravailleràuneéditiondesSaints-Pères.

L'imprimeriedelaPropagandenefutgrandementétabliequeparSixte-Quint,
.cepâtreàlavoixdeStentor,devenupapeaprèsavoirtrompéleSacréCollège.Cefut
luiquifitbâtirunlocalimmensedansledesseind'yimprimercequiseraitenrap-

INTERLIGNÉA ÛNPOINT

portaveclesintérêtsdel'Eglise,etcelasurdestextesdébarrassésdetoutealtéra-
tion; l'Ecrituresainteetgrandnombred'instructionschrétiennesdevaientyêtre
impriméesentouteslangues,afindefaireconnaîtrelareligioncatholiquedansles
payslespluséloignés.Danscetteimprimerie,parurentlespremierscaractèresara-
bes;lepapelafournitenoutredecaractèreshébraïques,grecsetesclavons: ily
dépensadessommesimmenses.

Vossiusditque,quandmêmeSixte-Quintn'auraitquecetitreàillustration,les
lettresluiauraientencoredesobligationsimmortelles.

DominiquedeBaza,savantetbontypographe,étaità.latêtedece-vasteatelier;
AideManuceII, filsdePaul,leremplaça,honorédelaprotectiondeClémentVIII,
successeurdeSixte-Quint.

CettecourdeRome,d'oùsortaienttantdecélébrités,imposaitbeaucoupalorsau
mondecivilisé; ellenecontribuapaspeuàdonnerl'élanàtouteslesréputations
typographiquesdesxvieetxvnosiècles.Onsejetaavecunesortedefureurdansle
verbeuxdel'érudition; chaqueauteur,soumisàlapublicité,subissaituneinvesti-
gationscrupuleuse;onvoulaittoutdire,craintedelaisserquelquesdoutes:aussi,
leslivresdecetteépoquesont-ilsd'unecompacitésurabondanteennotes,surnotes,
additions,dates,etc.; maistoutcelaétaitpourles-crudits,qui,danslecabinet,se
livraientàl'explorationdelascience.PetitApetitondiminualevolumedesformats,
etl'onvitparaîtrecesjolisElzéviersetleursuitecharmantede-Wolfgangetautres.

Danslesxvicetxviiesiècles,latypographiea étéremarquableparungrandfond
d'érudition.LeséditionsdeHollandel'emportaientsûrtouteslesautresparlacon-
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SEPT ELZÉV1ER

INTERLIGNEA UNPOINT

On peutdireaujourd'huiquetout'cequiaprécédéle xixcsiècle,pour
lemécanismeeutypographie,n'a étéqu'untravailderecherche.

Lexvcsièclea étél'époquede l'inventionetdel'importation.Il ne
fautpasy chercherlaperfectiondel'art, maisdes'essaisvraimentéton-
nants.Leslivresdecetempsseremarquentpar l'inégalitédestypes,
la raretédesalinéasdanslestextes,l'absencedestitres,deslettrescapi-
tales,desfolios,dessignaturesetdeplusieursponctuations; la grande
quantitéd'abréviations,l'épaisseurdupapier,etc.
. Dèssonorigine,l'imprimerienefutpasappréciéedanstouteslescon-
séquencesquidevaienten résulterpourle biende l'espècehumaine,
LouisXIn'y voyaitquele moyend'avoirdesBiblesen quantité,afin
de mieuxgagnerlaprotectiondeNotre-Damed'Embrun.Lacourde
Romeenjugeaautrement: elleentrevittoutceque pouvaitproduire
cettedécouverte,et elleélevaune imprimerie,qui depuisfut connue
souslenomdePropagande.SurlarecommandationdescardinauxBembo
et BernardinMaffeo,PieIVappelaPaulManuce,filsd'Aide,à ladi-
rectionde cetétablissement; il le chargeamêmed'écrirepurementen
latinle CatéchismeduconciledéTrente,conjointementavecJulesPog-

INTÊRLIGNÉA DEUXPOINTS

gianiet CorneilleAthalmée.L'intentiondupapeétaitdefairetravailler
à uneéditiondesSaints-Pères.

L'imprimeriede la Propagandene fut grandementétabliequepar
Sixte-Quint,ce pâtreà la voixde Stentor,devenupape,aprèsavoir

trompéle SacréCollège.Cefutluiquifitbâtirtin localimmensedans
ledesseind'y imprimercequiseraitenrapportaveclesintérêtsdel'E-

glise,et celasurdestextesdébarrassésdetoutealtération;l'Ecriture
sainteetgrandnombred'instructionschrétiennesdevaienty êtreimpri-
méesen touteslangues,afinde faire-connaîtrela religioncatholique
danslespayslespluséloignés.Danscetteimprimerie,parurentlespre-
mierscaractèresarabes; lepape"la fournitenoutredecaractèreshébraï-

ques,grecset esclavons: il y"dépensadessommesimmenses.
Vossiusditque,quandmêmeSixte-Quintn'auraitquecetitreàillus-
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-ITALIQUEDE SEPT ELZÉVIER

INTERLIGNÉA UNPOINT

Onpetitdireaujourd'huiquetoutcequiaprécèdelexixesiècle,pourle
mécanismeentypographie,n'a étéqu'untravailderecherche.

Lexvesiècleaétél'époquedel'inventionetdel'importation.Unefautpas
y chercherImperfectiondel'art,maisdesessaisvraimentétonnants.Leslivres
decetempsse remarquentparVinégalitédestypes,la raretédesalinéasdans
lestextes,Vabsencedestitres,deslettrescapitales,desfoliosetdeplusieurs
ponctuations;lagrandequantitéd'abréviations,l'épaisseurdupapier,etc.

Dèssonorigine,Vhnprimerienefut pasappréciéedanstouteslesconsé-
quencesquidevaientenrésulterpourlebiendel'espècehumaine.LouisXIn'y
voyaitquelemoyend'avoirdesBiblesenquantité,afindemieuxgagnerla
protectiondeNotre-Damed'Embrun.LacourdeRomeenjugeaautrement:
elleentrevittoutcequepouvaitproduirecettedécouverte,etelleélevauneim-
primerie,quidepuisfutconnuesouslenomdePropagande.Surlarecomman-
dationdescardinauxBemboetBernardinMaffeo,PieIVappelaPaulManuce,
filsd'Aide,à ladirectiondecetétablissement; il lechargeamêmed'écrirepu-
rementenlatinle CatéchismeduconciledeTrente,conjointementavecJules
PoggianietCorneilleAthalmée.L'intentiondupapeétaitdéfairetravaillera
uneéditiondesSaints-Pères.

INTERLIGNÉA DEUXPOINTS

L'imprimeriedelaPropagandenefut grandementétabliequeparSixte-
Qiiint,cepâtreà la voixdeStentor,devenupapeaprèsavoirtrompéleSacré

Collège.Cefut luiquifit bâtirunlocalimmensedansledesseind'yimprimer
cequiseraitenrapportaveclesintérêtsdel'Église,etcelasurdestextesdébar-
rassésdetoutealtération;l'Écrituresainteet grandnombred'instructions
cljrêtiennesdevaientyêtreimpriméesentouteslangues,afindefaireconnaître
la religioncatholiquedanslespayslespluséloignes.Danscetteimprimerie,
parurentUspremierscaractèresarabes; lepapelafournitenoutredecaractères

hébraïques,grecsetesclavons: ily dépensadessommesimmenses.
Vossiusditque,quandmêmeSixte-Quintn'auraitqnecetitreà illustra-

tion,leslettresluiauraientencoredesobligationsimmortelles.

DominiquedeBa\a,savantetbontypographe,-étaitàlatêtedecevasteate-
lier; AideManuceII, fils dePaul,leremplaça,honorédelaprotectionde

1234567 S ço

ABCDEFGHIJK ^\BT>Mn,P3*.T





HUIT ELZËVIER

INTERLIGNÉAUNPOINT

On peut dire aujourd'huique tout ce qui a précédéleXIXe
siècle,pour le mécanismeen typographie,n'a été qu'untravail
de recherche.

LexvEsièclea étél'époquede l'inventionet de l'importation.
Il ne faut pasy chercherla perfectionde l'art, maisdesessais
vraiment étonnants.Leslivresde ce temps se remarquentpar
l'inégalitédestypes,la raretédesalinéasdanslestextes,l'absence
destitres, des lettres capitales,desfolios,des signatureset de
plusieursponctuations; la grandequantitéd'abréviations,l'épais-
seurdu papier,etc.

Dèssonorigine,l'imprimeriene fut pasappréciéedanstoutes
lesconséquencesquidevaienten résulterpour le biendel'espèce
humaine. LouisXI n'y voyaitquele moyen d'avoirdesBibles
en quantité,afin demieuxgagnerlaprotectiondeNotre-Dame
d'Embrun. La courdeRomeen jugeaautrement: elleentrevit
tout ceque pouvaitproduirecettedécouverte,et elleélevaune

imprimerie,quidepuisfut connuesous lenomde Propagande.
SurlarecommandationdescardinauxBemboetBernardinMaffeo,
Pie IV appelaPaulManuce,filsd'Aide,à ladirectionde cetéta-
blissement,il le chargeamêmed'écrirepurementen latinle Ca-
téchismedu concilede Trente, conjointementavecJulesPog-
gianiet CorneilleAthalmée,L'intentiondu pape étaitde faire
travaillerà uneéditiondesSaints-Pères.

L'imprimeriene fut grandementétabliequeparSixte-Quint,
cepâtreà la voixde Stentor,devenupapeaprèsavoirtrompéle
SacréCollège.Ce fut lui qui fit bâtirun localimmensedansle
desseind'y imprimercequiseraiten rapportaveclesintérêtsde

l'Eglise,et celasur des textes débarrassésdetoutealtération;
l'Ecrituresainteet grand nombred'instructionschrétiennesde-

vaienty êtreimpriméesentouteslangues,afindefaireconnaître
la religioncatholiquedanslespays,lespluséloignés.Danscette

imprimerie,parurent lespremierscaractèresarabes; le papela
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HUIT ELZÉVIER

INTERLIGNEA DEUXPOINTS

On peut dire aujourd'huique tout ce qui a précédéle xrxe
siècle,pour le mécanismeen typographie,n'a été qu'untravail
derecherche.

Le xvesièclea été l'époquede l'inventionet del'importation.
Il ne faut pasy chercher la perfectionde l'art, maisdesessais
vraimentétonnants.Leslivresde ce tempsse remarquentpar
l'inégalitédestypes,lararetédesalinéasdanslestextes,l'absence
destitres, des lettrescapitales,desfolios,des signatureset de

plusieursponctuations;lagrandequantitéd'abréviations,l'épais-
seur du papier,etc.

Dèssonorigine,l'imprimeriene fut pasappréciéedanstoutes
lesconséquencesquidevaientenrésulterpourlebiendel'espèce
humaine. LouisXI n'y voyait quele moyend'avoirdesBibles
en quantité,afindemieuxgagnerla protectiondeNotre-Dame
d'Embrun.La cour deRomeenjugeaautrement: elleentrevit

ITALIQUEDE HUIT'ELZÉVIER

INTERLIGNÉA DEUXPOINTS

toutcequepouvaitproduirecettedécouverte,et elleélevauneimpri-
merie,quidepuisfut connuesouslenomde Propagande.Sur la re-
commandationdescardinauxBemboetBernardinMaffeo,PieIV ap-
pelaPaulManuce,fils d'Aide,à la directionde cetétablissement;il

le chargeamêmed'écrirepurementenlatinle Catéchismeduconcile

de-Trente,conjointementavecJulesPoggianiet CorneilleAthalmée.

L'intentiondupapeétaitdefairetravaillerà uneéditiondesSaints-

Pères.

L'imprimeriede la Propagandenefut grandementétabliequepar
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NEUF ELZËVIER

INTERLIGNÉA DEUXPOINTS

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédé le
xixe siècle,pour le mécanismeen typographie,n'a été qu'un
travail de recherche.

Le xve siècle a été l'époque de l'invention et de l'impor-
tation. Il ne faut pas y chercher la perfection de rart,-mais
des essais vraiment étonnants. Les livres de'ce temps se

remarquent par l'inégalité des types, la rareté des alinéas
dans les textes, l'absence des titres, des lettres capitales,
des folios, des signatures et de plusieurs ponctuations ; la

grande quantité des abréviations, l'épaisseur dupapier, etc.
Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appréciée dans

toutes les conséquences qui devaient en résulter pour le
bien del'espèce humaine. Louis XI n'y voj'ait quele moyen
d'avoir des Bibles en quantité, afjn'de mieux gagner lapro-
tection de Notre-Dame d'Embrun. La cour de Rome en

jugea autrement : elle entrevit tout ce que pouvait produire
cette découverte, et elle éleva une imprimerie, qui depuis

. fut connue sous le nom de Propagande.Sur la recomman-

dation des cardinaux Bembo et Bernardin Màffeo,Pie IV

appelaPaul Manuce, fils d'Aide, à la direction de cet éta-

blissement, il le chargea même d'écrire purement en latin

le Catéchisme du concile de Trente, conjointement avec

Jules Poggiani et Corneille Athalmée. L'intention du pape
était de faire travailler aune édition des Saints-Péres.

L'imprimerie de la Propagandene fut grandementétablie

que par Sixte-Quint, ce pâtre à la voix de Stentor, devenu
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NEUF ELZËVIER

INTERLIGNÉA TROISPOINTS

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédé le

xixesiècle, poui lemécanismeen typographie,,n'a été qu'un
travail de recherche.

Le xvesièclea été l'époque de l'invention et de l'impor-
tion. Il ne faut pas y chercher la perfectionde l'art, mais

des essais vraiment étonnants. Les livres de ce temps se

remarquent par l'inégalité des types, la rareté des alinéas

dans les textes, l'absence des titres, des lettres capitales,
des folios, des signatures et de plusieurs ponctuations; la

grande quantité d'abréviations, l'épaisseur du papier, etc.

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appréciéedans

toutes les conséquences qui devaient en résulter pour le

bien de l'espècehumaine.LouisXI n'y voyaitqueJe moyen
d'avoir des Biblesen quantité, afin demieux gagnerlapro-
tection de Notre-Dame d'Embrun. La cour de Rome en

jugea autrement : elle entrevit tout ce que pouvaitproduire
cette découverte, et elle éleva une imprimerie, qui depuis
fut connue sous le nom de Propagande.Sur la recomman-

dation des cardinauxBembo et Bernardin Maffeo, Pie IV

appela Paul Manuce, fils d'Aide, à la direction de cet éta-

blissement, il le chargea même d'écrire purement en latin

le Catéchismedu concile de Trente, conjointement avec

Jules Poggiani et Corneille Athalmée. L'intention du pape
était de faire travaillerà une édition des Saints-Pères.

L'imprimerie delaPropagandene fut grandement établie

que par Sixte-Quint, ce pâtre à la voix de Stentor, devenu

pape après avoir trompé le Sacré Collège.Ce fut lui qui





ITALIQUEDE NEUF ELZËVIER

INTERLIGNÉA DEUXPOINTS

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui ajprècédèJe
xixesiècle,pour le mécanismeen typographie,n'a étéqu'un
travail de recherche.

Le xvesièclea étél'époquedel'inventionetdel'importation.
fl nefaut pasy chercherla perfectionde l'art, marsdesessais
vraiment étonnants.Les livresde cetempsse remarquentpar
l'inégalité des types, la rareté des alinéas dans les textes,
l'absencedes-titres,deslettrescapitales,desfolios,dessignatures
et desponctuations; la grandequantitéd'abréviations,l'épais-
seur du papier, etc.

Dès son origine, l'imprimerie nefut. pas appréciéedans
- touteslesconséquencesqui devaienten résulterpour le bien

de l'espècehumaine.LouisXI n'y voyaitque le moyend'avoir

desBiblesen quantité,afin de mieuxgagner la protectionde

INTERLIGNÉA TROISPOINTS

Notre-Dame d'Embrun. La-cour de Romeen jugea autres

ment : elleentrevittout ce quepouvait produire cette décou-

verte, et elleélevaune imprimerie,qui depuisfut connuesous

le nomde 'Propagande.Sur la recommandationdescardinaux

BemboetBernardinMaffeo,'Pie IF appelaPaul Manuce.fils

d'Aide, à la directionde cetétablissement; il le chargeamême

d'écrirepurementen latin le Catéchismedu concilede Trente,

conjointementavec Jules Poggiani et Corneille Athalmée.

L'intentiondu papeétait defaire travailler à une éditiondes

Saints-Pères. .
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DIX ELZEVIER

INTERLIGNEA TROISPOINTS

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédé
le xixe siècle, pour le mécanisme en typographie,
n'a été qu'un travail de recherche.

Le xve siècle a été l'époque de l'invention et de

l'importation. Il ne faut pas y chercher la perfection
de l'art, mais des essais vraiment étonnants. Les

livres de ce temps se remarquent par l'inégalité des

types, la rareté des alinéas dans les textes, l'absence

des titres, des lettres capitales, des folios, des signa-
tures et de plusieurs ponctuations ; la grande quantité

d'abréviations, l'épaisseur du papier, etc.

Dès l'origine, cet art ne fut pas apprécié dans

toutes les conséquences qui devaienteu résulter pour le

bien de l'espèce humaine. Louis XI n'y voyait que le

moyen d'avoir des Bibles en .quantité, afin de mieux

gagner la protection de Notre-Dame d'Embrun. La

cour de Rome en jugea autrement : elle entrevit tout

ce que pouvait produire cette découverte, et elle

éleva une imprimerie, qui depuis fut connue sous le

nom de Propagande. Sur la recommandation des

cardinaux Bembo et Bernadin Maffeo, Pie IV appela

Paul Manuce, fils d'Aide, à la direction de cet

établissement ; il le chargea même d'écrire en latin le
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ITALIQUE DE DIX ELXÉVIER

INTERLIGNÉATROISPOINTS

On peut direaujourd'hui que tout cequi aprécédéle xixe

siècle, pour le mécanismeen typographie, n'a été quun
travail de recherche.

Le xve sièclea étél'époquede l'invention et de l'impor-
tation. Il'nefaut pas y chercher la perfection de l'art,
mais des essaisvraiment étonnants. Les livres de ce temps
se remarquent par l'inégalité des types, la rareté des

alinéas dans les textes, l'absence des titres, des lettres ca-

pitales, desfolios, des signatures et deplusieurs ponctua-
tions ; la grande quantité d'abréviations, l'épaisseur du

papier, etc.

Dès son origine,, l'imprimerie nefut pas appréciéedans

toutes les conséquencesqui devaient en résulter pour le bien

de l'espècehumaine. Louis XI n'y voyait que le moyen
d'avoir des bibles en quantité, afin de mieux gagner la

protection de Notre-Dame d'Embrun. La cour de %pme

en jugea autrement: elle entrevit tout ce que pouvait

produire cettedécouverte,et elle éleva une imprimerie, qui

depuisfut connue sous le nom de Propagande. Sur la

recommandation des cardinaux Bembo et 'Bernardin

Maffeo, Pie IV appela Paul Manuce, fils d'Aide, à la

direction de cet établissement; il le chargea même d'écrire
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ONZEELZËVIER

^. INTERLIGNÉATROISPOINTS

On peut dire que tout ce qui a précédé le

xixe siècle, pour le mécanisme en typogra-

phie, n'a été qu'un travail de recherche.

Le xve siècle a été l'époque de l'invention

et de l'importation. Il ne faut pas y chercher

la perfection de l'art, mais des essais vrai-

ment étonnants. Les livres de ce temps se

remarquent par l'inégalité des types, la ra-

reté des alinéas dans les textes, l'absence des

titres, des lettres -capitales, des folios,, des

signatures et de plusieurs ponctuations ; ,la-

grande quantité d'abréviations, l'épaisseur

du papier, etc.

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas

appréciée dans toutes les conséquences qui

devaient en résulter pour le bien de l'espèce

humaine. Louis XI n'y voyait que le moyen,

d'avoir des Bibles en quantité, afin de

nîieux gagner la protection de Notre-Dame
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ITALIQUEDE ONZEELZËVIER

INTERLIGNÉA TROISPOINTS.

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui
a précédé le xixe siècle, pour le mécanisme

en typographie n'a été qu'un travail de re-

cherche.

Le xve siècle a été l'époque de l'invention

et de l'importation. Il ne faut pas y chercher

la perfection de l'art, mais des essais vrai-

ment étonnants. Les livres de ce temps se

remarquent par l'inégalité des types, la

rareté des alinéas dans les textes, l'absence

des titres, des lettres capitales, des folios et

des signatures et de plusieurs ponctuations ;

la grande quantité d'abréviations, l'épais-

seur du papier, etc.

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas

appréciée dans toutes les conséquences qui

devaient en résulter pour le bien de l'espèce

humaine. .Louis XI n'y voyait que le moyen

d'avoir des Bibles en quantité afin de mieux
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ITALIQUEDE CINQVIREY

NONINTERLIGNE

Onpeutdireaujourd'huiquetoutceguiaprécédélexixcsiècle,2>ourlemécanismeentypographie,n'aétéqu'untravailderecherche.Lexvesiècleaétél'époquedel'inventionetdel'importation-Ilnefautpasychercherlaperfectiondel'art,maisdesessaisvraimentétonnants.Leslivresdecetempsseremar-
quentparl'inégalitédestypes,lararetédesalinéasdanslestextes,l'absencedestitres,deslettrescapitales,desfolios,dessigyiaturcsetdeplusieursponctuations; lagrande
quantitéd'abréviations,l'épaisseurdupapier,etc.
Déssonorigine,l'imprimerienefuipasappréciéedanstouteslesconséquencesguidevaientenrésulterpourlebiendel'espècehumaine.LouisXIn'yvoyaitquelemoyend'avoirdesBibles-enquantité,afindemieuxgagnerlaprotectiondeNotre-Damed'Em-brun.LacourdeRomeenjugeaautrement:elleentrevittoutcequepouvaitproduirecetted,écouverte,etelleélevauneimprimerie,gnidepuisfutconnuesouslenomdePro-

pagande.SurlarecommandationdescardinauxBemboetBernardinM'iffeo,PieIV
appelaPaulManuce,filsd'AIde,àladirectiondecetétablissement; illechargeamême
d'écrirepurementenlatinleCatéchismeduconciledeTrente,conjointementavecJules
PoggianietCorneilleAthalmée.L'intentionduPapeétaitdefairetravaillerduneédition
desSaints-Pères-
L'imprimeriedelaPropagandenefutgrandementétabliequeparSixte-Quint,ce

pâtreàlavoixdeStentor,devenupapeaprèsavoirtrompéleSacréCollège.Cefutlui
quifitbâtirunlocalimmensedansledesseind'yimprimercequiseraitenrapportaveclesintérêtsd l'Eglise,etcelasurdestextesdébarrassésdetoutealtération; l'Écri-
turesainteetgrandnombred'instructionschrétiennesdevaienty êtreimpriméesen
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ITALIQUEDE SIX

NONINTERLIGNÉ

Onpeutdireaujourd'huiquetoutceguiaprécédélexixesièc'e.pourlemé-
canismeentypographie,n'aétéq't'untravailderecherche.

Lexvesièclea étél'époquedel'inventionetdel'importation.Ilnefautpasy
chercherlaperfectiondel'art,maisdesessaisvraimentétonnants.Leslivresd-e
cetempsseremarquentparl'inégalitédestypes,la raretédesalinéasdansles
trxtes,Vabsen'edestitres,deslettrescapitales,desfolios,dessignaturesetde
plusieursponctuatiom;lagrandequ-antiléd'abréviations,l'épaisseurdupapier.

Dèssonorigine,l'imprimerienefutpasappréciéedanstouteslesconséquences
guidevaientenrésulterpourlebiendel'espècehumaine.LouisXIn'yvoyaitque
lemoyend'avoirdesBiblesenquantité,afindemieuxgagnerlaprotectionde
Notre-Damed'Embrun.LacourdeRomeenjugeaautrement: elleentrevit
toutG:quepouvaitproduirecettedécouverte,et elleélevauneimprimerie,qui
depuisfutconnuesôslenomdePropagande.Surlarecommandationdescar-
dinauxBemboetBernardinMaffeo,PieIVappe'aPaulManuce,filsd'Aide,à
ladirectiondecetétablissement; illechargeamêmed'écrirepurementenlatin
leCatéchismeduconciledeTrente,conjointementavecJu1esPoggianietCor-
neilleAthalmée.L'intentiondupapeétaitdefairetravailleràuneéditiondes
Saints-Pères.

L'imprimeriedelaPropagandenefutgrandementétabliegueparSixte-Quint,
cepâtre,à lavoixdeStentor,devenu'papeaprèsavoirtrompéleSacréCollège.
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SIX PINARD

NONINTERLIGNE

Onpeutdireaujourd'huiquetoutcoquia préc4délexixesiècle,pourlemécanismeentypographie,n'aétéqu'untravailderecherche.
Lexvcsièclea étél'époquedel'inventionetdel'importation.Il nefaut

pasychercherla perfectiondel'ait,maisdesessaisvraimentétonnants.Los
livresdecetempsseremarquantparl'inégalitédestypes,lararetédnsali-
néasdanslestextes,l'absencedestitres,deslettrescapitales,desfolios,dessignatureset de plusieursponctuations;la grandequantitéd'abrévia-
tions,l'épaisseurdupapier,etc.

D.èssonorigine,l'imprimerienefutpasappréciéedanstoutestesconséquences
qui devaienten résulter.pour.lebiende l'espècehumaine.LouisXIn'y
voyaitquelemoyend'avoiraesBiblesenquantité,afindemieuxgagnerla
protectiondeNotre-Damed'Embrun.LacourdeRomeenjugeaautrement:
elleentrevittoutcequepouvaitproduireceLtedécouverte,et elleélevaune
imprimerie,quidepuisfutconnuesousïenomdoPropagande.Surla recom-
mandationdes cardinauxBemboet BernardinMaffeo,FieIVappelaPaul
Manuce,filsd'Aide,à la directiondecetétablissement;ille chargeamême
d'écrirepurementenlatinleCatéchismeduconcile,deTrente,conjointement
avecJulesPoggianiet CorneilleAthalmée.L'intentiondupapeétaitdefaire
travaillerà uneéditiondesSaints-Pères.

INTERLIGNEA UNPOINT

L'imprimeriedela PropagandenefutgrandementétabliequeparSixte-
Quint,cepâtreà lavoixdeStentor,devenupapeaprèsavoirtrompe-leSa-
créCollège.Cefutlui quifitbâtirunlocalimmensedansledesseind'yim-
primercequiseraitenrapportaveclesintérêtsdel'Eglise,et celasurdes
textesdébarrassésdetoutealtération";l'Ecrituresainteetgrandnombre
d'instructionschrétiennesdevaienty êtreimpriméesentouteslangues,afin
diifaireconnaîtrela religioncalholique.dansles.payslespluséloignés.Dans
celteimprimerie,parurentlespremierscaractèresarabes;le Papelafournit
decaractèreshébraïques,grecset esclavons: ily dépeçadessommesim-
menses.

Yossiusditque.quandmêmeSixte-Quintn'auraitquecetitreàillustration,
leslettresluiauraientdesobligationsimmortelles.

DominiquedeBaza,savantetbontypographe,étaità la têtedecevaste
atelier;ÀldoManuceII,filsdePaul,leremplaça,honorédela protection
deClémentVIII,successeurdeSixte-Quint.

Cettecourde Rome,d'oùsortaienttantdecélébrités,imposaitbeaucoup
alorsau inondecivilisé;ellenecontribuapaspeuà donnerl'élanà toutes
lesréputationstypographiquesdesxvieetxvuesiècles.Onsejetaavecune
sortedefureurdansloverbeuxde l'éruliLioh;chaqueauteur,soumisà,1a
publicité,subissaituneinvestigationscrupuleuse;on vaulaittoutdire,
craintedelaisserquelquesdoutes: aussi,leslivresd^cetteépoquesont-ils
d'unecompacitésurabondanteennotes,surnotes,additions,dates,etc.;
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SEPTDUPONT

INTERLIGNEA UN POINT

Onpeutdireaujourd'huiquetoutce qui aprécédéle xix°siècle,
pourle mécanismeentypographie,n'aétéqu'untravailderecherche.

Lexvesièclea étél'époquedel'inventionet del'importation.Ilne
fautpasy chercherlaperfectionde l'art,maisdesessaisvraiment
étonnants.Leslivresdece tempsse remarquentpar1inégalitédes
types,la raretédesalinéasdansles textes,l'absencedestitres,des
lettrescapitalesdesfolios,dessignaturesetdeplusieursponctua-
tions;la grandequantitéd'abréviations,l'épaisseurdupapier,etc.

Dèsson origine,l'imprimeriene'futpasappréciéedanstoutesles
conséquencesquidevaientenrésulterpourle biendel'espècehu-
maine.LouisXI n'y voyaitquele moyend'avoirdesBiblesenquan-
tité, alindemieuxgagnerla protectionde Notre-Damed'Embrun.
Lacourde Romeenjugeaautrement: elleentrevittoutcequepou-
vaitproduirecettedécouverte,et elleélevauneimprimerie,quide-
puisfutconnuesousle nomdePropagande.Sur larecommandation
descardinauxBemboet BernardinMaffeo,PieIVappelaPaulMa-
nuce, filsd'Aide,a la directiondecetétablissement;il le chargea
mêmed'écrirepurementenlatinle CatéchismeduconciledeTrente,
conjointementavecJulesPoggianiet CorneilleAthalmée.L'inten-
tiondupapeétait defairetravaillerà uneéditiondesSaints-Pères.

L'imprimeriedela Propagandenefutgrandementétabliequepar
Sixte-Quint,cepâtreà lavoixdeStentor,devenupapeaprèsavoir
trompéle SacréCollège.Cefut lui qui lit bâtirun localimmense
dansle desseind'yimprimerce quiseraiten rapportaveclesinté-
rêtsdel'Eglise,et-celasur des textesdébarrassésdetoutealtéra-•
tion; l'Ecrituresainteet grandnombred'instructionschrétiennes
devaienty êtreimpriméesentouteslangues,afindefaireconnaître
la religioncatholiquedansles paysles plus éloignés.Danscette
imprimerie,parurentlespremierscaractèresarabes;lePapela.four-
nit en outrede caractèreshébraïques,grecset esclavons:il ydé-
pensadessommesimmenses.

Vossiusdit que,quandmêmeSixte-Quintn'auraitquece titre à
illustration,les lettresluiauraientdesobligationsimmortelles.

DominiquedeBaza,savantetbontypographe,étaitàla têtedece
vasteatelier;AideManuceII, filsdePaul,le remplaça,honoréde
la protectiondeClémentVIIJ,successeurdeSixte-Quint.
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SKPT DUPONT

INTERLIGNEA DEUXPOINTS

Onpeutdireaujourd'huiquetoutcequia précédéle xix°siècle,
pourlemécanismeentypographie,n'aétéqu'untravailderecherche.

Lexvcsièclea étél'époquedel'inventionetdel'importation.Il ne
fautpasy chercherla perfectionde l'art, maisdesessaisvraiment
étonnants.Leslivresde ce tempsse remarquentparl'inégalitédes
types,la raretédesalinéasdansles textes,l'absencedestitres,des
lettrescapitales,desfolios,dessignatureset deplusieursponctua-
tions; la grandequantitéd'abréviations,l'épaisseurdupapier,etc.

Dèssonorigine,l'imprimerienefutpas appréciéedanstoutesles
conséquencesqui devaienten résulterpourle biendel'espècehu-
maine.LouisXIn'yvoyaitquele moyend'avoirdesBiblesenquan-
tité, afindemieuxgagnerla protectiondeNotre-Damed'Embrun.
LacourdeRomeenjugeaautrement: elleentrevittoutcequepou-
vaitproduirecettedécouverte,et elleélevauneimprimerie,quide-
puisfut connuesousle nomdePropagande.Surlarecommandation
des cardinauxBemboet BernardinMaffeo,PieIVappelaPaulMa-
nuce,filsd'Aide,à la directionde cetétablissement;ille chargea
mêmed'écrirepurementenlatinle CatéchismeduconciledeTrente,
conjointement'avecJulesPoggianiet CorneilleAthalmée.L'inten-
tiondupapeétaitdefairetravaillerà uneéditiondesSaints-Pères.

L'imprimeriedelaPropagandenefutgrandementétabliequepar
Sixte-Quint,cepâtre àla voixdeStentor,devenupapeaprèsavoir
trompéle SacréCollège.Cefut lui quifit bâtirunlocalimmense
dansle desseind'y imprimercequiseraiten rapportaveclesinté-
rêts de l'Église,et celasur destextesdébarrassésde.toutealtéra-
tion; l'Écrituresainteet grandnombred'instructionschrétiennes
devaienty être impriméesen touteslangues,afindefaireconnaître
la religionĉatholiquedans lespaysles pluséloignés.Danscelte
imprimerie,parurentlespremierscaractèresarabes;lePapela four-
nit en outre de caractèreshébraïques,grecset esclavons: il y dé-
pensadessommesimmenses.

Vossiusdit que, quandmêmeSixte-Quintn'auraitquece titreà
illustration,les lettreslui auraientdesobligationsimmortelles.

DominiquedeBaza,savantet bontypographe,étaità la têtedece
vasteatelier;AideManuceII, filsdePaul,le remplaça,honoréde
la protectiondeClémentVIII,successeurdeSixte-Quint.





:.. SEPT VIRE'Y

INTERLIGNÉÀ DEUXPOINTS

Onpeutdireaujourd'huiquetoutcequia précédélexixcsiècle,
pourle mécanismeen typographie,n'a étéqu'un travailde re-
cherche.

Lexv°sièclea été l'époquedel'inventionet de l'importation.Il
nefaut pasy chercherla perfectionde l'art, maisdesessaisvrai-
mentétonnants.Les livresde ce tempsse remarquentpar l'iné-
galitédestypes,la raretédesalinéasdanslestextes,l'absencedes
titres,des lettrescapitales,des folios,des signatureset deplu-
sieursponctuations;la grandequantitéd'abréviations,l'épaisseur
du papier,etc.

Dès son origine,l'imprimerienefut pas appréciéedanstoutes
lesconséquencesquidevaienten résulterpour le biende l'espèce
humaine.LouisXIn'y voyaitquelemoyend'avoirdesBiblesen
quantité,afindemieuxgagnerlaprotectiondeNotre-Damed'Em-
brun.LacourdeRomeen jugeaautrement: elleentrevittoutce
quepouvaitproduirecettedécouverte,et elleélevauneimprime-
rie.,quidepuisfutconnuesousle nomdePropagande.Surla re-
commandationdescardinauxBemboetBernardinMaffeo,PieIV
appelaPaul'Manucef̂ilsd'Aide,àladirectiondecetétablissement;
il le chargeamêmed'écrirepurementen latin le Catéchismedu
concilede Trente,conjointementavecJulesPoggianiet Corneille
Athalmée.L'intentiondu papeétait de fairetravaillerà uneédi-
tiondesSaints-Pères.

L'imprimeriedela Propagandene fut grandementétablieque
par Sixte-Quint,cepâtreà la voixdeStentor,devenupapeaprès
avoir trompéle SacréCollège.Cefut lui qui fit bâtir un local
immensedans le desseind'y imprimercequi seraiten rapport
avecles intérêtsde l'Église,et celasurdestextesdébarrassésde
toutealtération;l'Écrituresainteet grandnombred'instructions
chrétiennesdevaienty êtreimpriméesen touteslangues,afinde.
faire connaîtrela religioncatholiquedansles pays lespluséloi-

gnés.Dans cette imprimerie,parurent les premierscaractères
arabes; le Papela fournitenoutredecaractèreshébraïques,grecs
et esclavons: il y dépensadessommesimmenses.

Vossiusdit que, quandmêmeSixte-Quintn'auraitquece titre
à l'illustration,leslettreslui auraientencoredesobligationsim-
menses,





ITALIQUEDE SEPT VIREY

INTERLIGNEAUNPOINT

Onpeut direaujourd'huiquetout cequi -aprécédélexix°siè-
cle,pour le mécanismeen typographie,n'a été qu'un trava'l de
recherche.

Lexvcsièclea été l'époquede l'inventionet de l'importation.Il
nefaut pas y chercherlaperfectiondel'art, maisdesessaisvrai-
mentétonnants.Leslivresde ce tempsseremarquentpat' l'inéga-
litédes types,la rareté desalinéasdansles textes, l'absencedes
titres,deslettrescapitales,desfolios,dessignaturesetdeplusieurs
ponctuations;la grande quantité d'abréviations,lépaisseur du
papier,etc.

Dèsson origine,l'imprimeriene fut pas appréciéedans toutes
lesconséquencesqui devaienten résulterpourle biende l'espèce
humaine.LouisXI n'y voyaitquele moyend'avoirdesBiblesen
quantité, afin de mieux gagner la protectionde Notre-Dame
d'Embrun.La courde Romeenjugea autrement: elle entrevit

INTERLIGNÉA DEUXPOINTS

toutcequepouvaitproduire,cettedécouverte,et elleélevaune im-

primeriequidepuisfut connuesouslé nom de Propagande.Sur
la recommandationdes cardinauxBemboet BernardinMaffeo.
Pie IVappelaPaul Manuce,filsd'Aide,à la directionde cetéta-
blissement: il le chargeamêmed'écrirepurementen latin le Ca-
téchismedu concilede Trente,conjointementavecJulesPoggiani
et CorneilleAthalmée.L'intentiondupapeétait de faire travailler
à une éditiondesSaints-Pères.

L'imprimeriede la Propagandene fut grandementétablieque
par Sixte-Quint,cepâtre à la voixdeStentor,devenupapeaprès
avoir trompé le SacréCollège.Ce fut lui qui fit bâtir un local
immensedans le desseind'y imprimercequi serait en rapport
avec lesintérêtsde l'Église,et celasur destextesdébarrassésde
toutealtération;l'Écrituresainteet grandnombred'instructions
chrétiennesdevaienty être impriméesen touteslangues,afinde

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ





ITALIQUEDE SEPT DUPONT

INTERLIGNÉ A UN POINT

Onpeutdireaujourd'huiquetoutcequia précédélexixcsiècle,
pour le mécanismeen typographie,n'a été qu'un travail de re-
cherche-

Lexv°sièclea-étél'époquede l'inventionet de l'importation.Il
ne fautpasy chercherla perfectionde l'art, maisdesessaisvrai-
mentétonnants.Leslivresdece tempsseremarquentpar l'inéga-
lité des types,la rareté desalinéasdanslestextes,l'absencedes
titres, deslettrescapitales,desfolios,des signatureset de plu-
sieursponctuations;la grandequantitéd'abréviations,l'épaisseur
dupapier,etc.

Dès sonorigine,l'imprimeriene fut pas appréciéedanstoutes
les conséquencesquidevaienten résulterpoufle biendel'espèce
humaine.LouisXIn'y voyaitquele moyend'avoirdesBiblesen
quantité,afinde mieuxgagnerlaprotectionde Notre-Damed'Em-
brun.Làcourde Romeenjugea autrement: elleentrevittoutce
quepouvaitproduirecettedécouverte,et elle élevauneimprime-
rie, qui depuisfut connuesousle nomde Propagande.Surla re-
commandationdes-cardinaux.Bemboet BernardinMaffeo,Pie IV

INTERLIGNEA DEUXPOINTS

appelaPaul Manuce,filsd'Aide,à la directionde cet établisse-
ment;il le chargeamêmed'écrirepurementeh latinle Catéchisme
du concilede Trente,conjointementavecJulesPoggianiet Cor-
beilleAthalmée.L'intentiondupapeétaitdefaire travailleràune
édition.desSaints-Pères.

L'imprimeriede la Propagandene fut grandementétablieque
par Sixte-Quint,cepâtreà la voixde,Stentor,devenupapeaprès
avoirtrompéleSacréCollège.Cefut luiquifitbâtir un localim-
mensedansle desseind'y imprimercequiserait enrapportavec
les intérêtsde l'Église,et celasur destextesdébarrassésdetoute
altération;l'Écrituresainteet grandnombred'Instructionschré-
tiennesdevaienty êtreimpriméesen touteslangues,afin de faire
connaîtrela religioncatholiquedansles pays les pluséloignés.
Danscette imprimerie,parurent,lespremierscaractèresarabes;
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SEPT VIREY

INTERLIGNEA UN POINT

Onpeutdireaujourd'huiquelout cequia précédéle xix°siècle,
pour le mécanismeen typographie,n'a.'étéqu'untravail de re-
cherche. .

Lexv°sièclea étél'époquede l'inventionet de l'importation.Il
ne faut pasy chercherla perfectiondel'art, maisdesessaisvrai-
ment.étonnants.Les livresde cetempsse remarquentparl'iné-
galitédestypes,la rareté desalinéasdanslestextes,l'absencedes
titres, deslettres capitales,desfolios,des signatureset deplu-
sieursponctuations; la grandequantitéd'abréviations,l'épaisseur
du papier,etc.

Dèsson origine,l'imprimeriene fut pas appréciéedanstoutes
les conséquencesquidevaienten résulterpour le biende l'espèce
humaine.LouisXI n'y voyaitquele moyend'avoirdesBiblesen
quantité,afindemieuxgagnerlaprotectiondeNotre-Damed'Em-
brun. Lacourde Romeenjugeaautrement: elleentrevittoutce
quepouvaitproduirecettedécouverte,et elle"élevaune imprime-
rie, quidepuisfut connuesousle nomdePropagande.Surlare^
commandationdes-cardinauxBemboet BernardinMaffeo,PieIV
appelaPaulManuce,'filsd'Aide,à ladirectiondecetétablissement;
il le chargeamêmed'écrirepurementen latinle Catéchismedu
conciledeTrente,conjointementavecJulesPoggianiet Corneille
Athalmée.L'intentiondu papeétait de fairetravaillerà uneédi-
tiondesSaints-Pères.

L'imprimeriede la Propagandene fut grandementétablieque
par Sixte-Quint,cepâtreà la voixdeStentor,devenupapeaprès
avoir trompéle Sacré'Collège.Ce fut lui qui fit bâtir un local
immensedansle desseind'y imprimercequi serait en rapport
aveclesintérêtsde l'Eglise,et cela sur destextesdébarrassésde
toutealtération;l'Ecrituresainteet grandnombred'instructions
chrétiennesdevaienty être impriméesen touteslangues,afinde
faireconnaîtrela religioncatholiquedans lespayslespluséloi-
gnés. Danscette imprimerie,parurentles premierscaractères
arabes;le Papelafournitenoutredecaractèreshébraïques,grecs
et esclavons: il y dépensadessommesimmenses.

Vossiusdit que,quandmêmeSixte-Quintn'auraitquece litre
â l'illustration,leslettres lui auraientencoredesobligationsim-
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HUITVIREY

INTERLIGNEA UN POINT

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédé le
xix°siècle, pour le mécanismeen typographie,n'a été qu'un
travail de recherche.

Le xv°sièclea été l'époquede l'invention et de l'importa-
tion. Il ne faut pas y chercher la perfection de l'art, mais
des essaisvraiment étonnants. Leslivresde ce temps se re-
marquent par l'inégalité des types, là rareté des alinéas
dans les textes, l'absencedestitres, des lettres capitales, des
folios,des signatureset deplusieursponctuations;lagrande
quantité d'abréviations,l'épaisseur du papier, etc.

Dèsson origine, l'imprimerie ne fut pas appréciéedans
toutes les conséquencesqui devaientenrésulter pour le bien
de l'espècehumaine.LouisXIn'yvoyaitquelemoyend'avoir
desBibles en quantité, afin de mieuxgagner Ia,protection
de Notre-Damed'Embrun. La cour de Rome en jugea au-
trement : elle entrevit tout ce que pouvaitproduire cette
découverte, et elle éleva une imprimerie, qui depuis fut
connuesousle nomde Propagande. Sur la recommandation
des cardinaux Bembo et Bernardin Maffeo,Pie IV appela
Paul Manuce,filsd'Aide,à la directionde cet établissement;
il le chargea même d'écrirepurement en latinle Catéchisme
du concilede Trente, conjointementavecJules Poggianiet
CorneilleAthalmée. L'intention du Pape était de faire tra-
vaillerà une éditiondes Saints-Pèrês.

L'imprimeriede la Propagande ne fut grandementétablie

que par Sixte-Quint,ce pâtre à la voix de Stentor, devenu

pape aprfs avoir trompé le SacréCollège.Cefut lui qui fit
bâtir un localimmensedans le desseind'y imprimer ce qui
serait"en rapport avec les intérêts de l'Eglise, et cela sur
des textes débarrassésde toute altération; l'Ecrituresainte
et grand-nombre d'instructionschrétiennes,devaienty être

impriméesen toutes langues, afin de faire connaîtrela reli-
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HUITVIREY

INTERLIGNEA DEUXPOINTS

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédéle
xixesiècle,pour.le mécanismeen typographie,n'a été qu'un
travail de recherche.

Le xvcsièclea été l'époque de l'inventionet de l'importa-
tion. Il ne faut pasy chercher la perfectionde l'art, mais
des essaisvraiment étonnants. Les livres de netemps se re-
marquent par l'inégalité des types, la rareté des alinéas
dansles textes, l'absence des titres, deslettres capitales,des
folios,dessignatures et deplusieursponctuations; la grande
quantité d'abréviations, l'épaisseurdu papier, etc.

Dèsson origine, l'imprimerie ne fut pas appréciéedans
toutes lesconséquencesquidevaienten résulter pour lebien
de l'espècehumaine. LouisXIn'y voyaitque'le moyend'avoir
des Biblesen quantité, afin de mieux gagner la protection
de Notre-Damed'Embrun. La cour de Rome en jugea au-
trement : elle entrevit tout ce que pouvait produire cette

découverte, et elle éleva une imprimerie, qui depuis fut
connue sousle nom dePropagande.Sur la recommandation
des cardinaux Bembo et Bernardin Maffeo,Pie IVappela
Paul Manuce,fils d'Aide,à la directiondecet établissement;
il le chargeamême d'écrire purement en latinle Catéchisme
du concilede Trente, conjointementavecJules Poggianiet
Corneille Athalmée. L'intentiondu pape était de faire tra-
vailler à une édition des Saints-Pères.

L'imprimeriedelà Propagandenefut grandement établie

que par Sixte-Quint, ce pâtre à la voixde Stentor, devenu

pape après avoir trompé le Sacré Collège.Ce fut lui qui fit

bâtir un localimmensedans le desseind'y imprimer ce qui
serait en rapport avec les intérêts de l'Église, et celasui-

des textes débarrassés de toute altération; l'Écriture sainte

et grand nombred'instructionschrétiennes devaienty être

imprimées en toutes langues, afindéfaire connaîtrela reli-

gion catholiquedans les pays les plus éloignés.Dans celte





HUITBATTENBERG

INTERLIGNÉA UN POINT

Onpeut dire aujourd'hui quetoutce qui a précédéle xixc
siècle,pour le mécanismeen typographie,n'a été qu'un tra-
vail de recherche.

Le xve sièclea été l'époquede l'invention et de l'importa-
tion. Il ne faut pasy chercher la perfectionde l'art, mais des
essais vraiment étonnants. Les livres de ce tempsse remar-
quent par l'inégalitédes types, la rareté des alinéasdans les
textes, l'absence des titres, des lettres capitales,des folios,
des signatureset de plusieursponcluations; la grandequan-
tité d'abréviations,l'épaisseur du papier, etc.

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appréciéedans
toutes les conséquencesqui devaienten résulter pour lebien
de l'espècehumaine.LouisXI n'y voyaitquelemoyend'avoir
des Biblesen quantité, afin de mieuxgagner la protectionde
Notre-Dame d'Embrun. La cour de Romeen jugea autre-
ment : elleentrevittout ce que pouvaitproduirecettedécou-
verte,et elleélevauneimprimerie,qui depuisfutconnuesous
lenomde Propagande.Sûr la recommandationdescardinaux
Bjmboet Bernardin Maffeo,Pie IVappelaPaul Manuce,fils

d'Aide,à ladirectionde cetétablissement; il le chargeamême
d'écrirepurementen latinle CatéchismeduconciledeTrente,

conjointementavec Jules Poggiani et CorneilleAthalmée.
L'intentiondu pape était defaire travaillerà une éditiondes
Saints-Pères.

L'imprimeriede la Propagandene fut grandementétablie

queparSixte-Quint,cepâtre à lavoixde Stentor,devenupape
après avoir trompé le Sacré Collège.Ce fut lui qui fit bâtir
un localimmensedans le desseind'y imprimerce qui serait

en rapportavec les intérêts de l'Eglise,et cela sur des textes

débarrassésde toute altération; l'Ecriture sainteet grand
nombre d'instructionschrétiennesdevaienty être imprimées
en touteslangues, afin de faire connaître la religioncatho-
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HUITBATTENBERG

INTERLIGNÉA DEUXPOINTS

On peut dire aujourd'huique tout ce quia précédéle xix°
siècle,pour le mécanismeen typographie,n'a été qu'un tra-
vail de recherche.

Le xvc sièclea été l'époque de l'inventionet de l'importa-
tion. Il ne faut pas y chercher la perfectionde l'art, mais
des essaisvraimentétonnants. Les livres de ce tempsse re-
marquent par l'inégalitédes types,la rareté des alinéasdans
les textes,l'absencedestitres, des lettrescapitales,desfolios,
des signatureset deplusieursponctuations;la grande quan-
tité d'abréviations,l'épaisseurdu papier, ete.

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appréciéedans-
toutesles conséquencesqui devaienten résulter pour lebien
de l'espècehumaine. LouisXIn'yvoyaitque le moyend'avoir
desBiblesen quantité, afin de mieuxgagner laprotectionde
Notre-Damed'Embrun. La cour de Romeen jugea autre-
ment : elle entrevittoutceque pouvaitproduirecette décou-

verte,etelleélevaune imprimerie,quidépuisfut connuesous
lenomdePropagande.Sur la recommandationdescardinaux
Bemboet BernardinMaffeo,Pie IVappelaPaul Manuce,fils

d'Aide,à la directiondecetétablissement; il le chargeamême
d'écrirepurementen latinle CatéchismeduconciledeTrente,
conjointementavec Jules Poggianiet Corneille Athalmée.
L'intentiondu papeétait de fairetravaillerà une éditiondes
Saints-Pères.

L'imprimeriede la Propagandene fut grandementétablie

que par Sixte-Quint,cepâtreà la voixdeStentor,devenupape
après avoir trompéle Sacré Collège.Cefut lui qui fit bâtir
un localimmensedans le desseind'y imprimerce qui serait
en rapportavecles intérêls de l'Église,et celasur des textes

débarrassés de toute altération; l'Écriture sainte et grand
nombred'instructions chrétiennesdevaientyêtre imprimées
en toutes langues, afin de faire connaître la religioncatho-_

liquedans les paysles plus éloignés.Dans celle imprimerie,





HUITRENÉ

INTERLIGNEA UN POINT

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédé le
xix6 siècle, pour le mécanisme en typographie, n'a été

qu'un travail de recherche.
Le xv° sièclea été l'époque de l'invention et de l'impor-

tation. Il ne faut pas y chercher la perfection de l'art,
mais des essais vraiment étonnants. Les livresdece temps
se remarquent par l'inégalité des types, la rareté des ali-
néas dans les textes, l'absence des titres, des lettres capi-
tales, des folios, des signatures et de plusieurs ponctua-
tions ; la grande quantité d'abréviations, l'épaisseur du pa-
pier, etc.

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appréciée dans
toutes les conséquences qui devaient en résulter pour le
bien de l'espèce humaine. Louis XI n'y voyait que le

moyen d'avoir des Bibles eri quantité, afin de mieux ga-
gner la protection de Notre-Dame d'Embrun. La cour de
Romeen jugea autrement : elle entrevit tout ce que pou-
vait produire cette découverte, et elleéleva une imprime-
rie, qui depuis fut connue sous lenom de Propagande. Sur
la recommandation des cardinaux Bembo et Bernardin
Maffeo, Pie IV- appela Paul Manuce. fils d'Aide, à la di-
rection de cet établissement; il le chargea mêmed'écrire

purement en latin le Catéchismedu concilede Trente, con-

jointement avec Jules Poggiani et Corneille Athalmée.
L'intention du pape était de faire travailler à une édition
des Saints-Pères.

L'imprimerie de la Propagande ne fut grandement éta-
blie que par Sixte-Quint, ce pâtre à la voix de Stentor,
devenu pape après avoir trompé le Sacré Collège.Ce fut
lui qui fit bâtir un localimmense dans le dessein d'y im-

primer cequi serait en rapport avecles intérêts de l'Eglise,
et cela sur dés textes débarrassés de toute altération;
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HUITRENÉ

INTERLIGNÉA DEUXPOINTS

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédé le
xiX" siècle, pour le mécanisme en typographie, n'a été
qu'un travail de recherche.

Le XVesiècle a été l'époque de l'invention et de l'impor-
tation. 11 ne faut pas y chercher la perfection de l'art,
mais des essaisvraiment étonnants. Les livres de ce temps
se remarquent par l'inégalité des types, la rareté des ali-
néas dans les textes, l'absence des titres, des lettres capi-
tales, des folios, des signatures et de plusieurs ponctua-
tions ; la grande quantité d'abréviations, l'épaisseur du

papier, etc
Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appréciée dans

toutes les conséquences qui devaient en résulter pour le
bien de l'espèce humaine. Louis XI n'y voyait que le

moyen d'avoir des Bibles en quantité, afin de mieux ga-
gnerla protection de Notre-Dame d'Embrun. La cour de
Borne en jugea autrement : elle entrevit tout ce que pou-
vait produire cette découverte, et elle éleva uns imprime-
rie, qui depuis fut connue sous le nom de Propagande. Sur
la recommandation des cardinaux Bembo et Bernardin

Maffeo, Pie IV appela Paul Manuce, fils d'Aide, à la di-
rection de cet établissement ; il le chargea même d'écrire

purement en latin le Catéchismedu concilede Trente, con-

jointement avec Jules Poggiani et Corneille Athalmée.
L'intention du Pape était de faire travailler à une édition
des Saints-Pères.

L'imprimerie de la Propagande ne fut grandement éta-
blie que par Sixte-Quint, ce pâtre à la voix de Stentor,
devenu pape après avoir trompé lé Sacré Collège.Ce fut
lui qui fit bâtir un local immense dans le dessein d'y im-

primer ce qui serait en rapport avec les intérêts de l'Eglise,
et cela sur des textes débarrassés de toute altération;
l'Écriture sainte et grand nombre d'instructions chrétiennes





ITALIQUEDE HUIT

INTERLIGNEA UN POINT

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédé le
xix° siècle, pour le mécanisme en typographie, n'a été.
qu'un travail de recherche.

Lexvesièclea été l'époquede l'invention et de l'impor-
tation. Il ne faut pas y chercher la perfection de l'art,
mais desessaisvraiment étonnants. Les livres de ce temps
se remarquent par l'inégalité des types, la rareté des ali-
néasdans les textes, l'absencedes titres, des lettres capi-
tales, des folios, des signatures et de plusieurs ponctua-
tions; la grande quantité d'abréviations, l'épaisseur du
papier, etc.

Dèsson origine, l'imprimerie ne fut pas appréciéedans
toutes les conséquencesqui devaient en résulter pour le
bien de l'espècehumaine. LouisXIn'y voyait que lemoyen

INTERLIGNÉA DEUXPOINTS

. d'avoir des Bibles en quantité, afin de mieux gagner la

protectionde Notre-Damed'Embrun. La cour de Morneen

Jugea autrement : elle entrevit tout ce que pouvait pro-
duire cette découverte, et elle élevaune imprimerie, qui
depuis fut connue sous le nom de Propagande. Sur la re-
commandationdescardinaux Bemboet Bernardin Maffeo,
Pie IV appela Paul Manuce, fils d'Aide,à la direction de
cet établissement; il le chargea même d'écrire purement
en latin le Catéchismedu concilede Trente, conjointement
avecIules Poggiani et CorneilleAthalmée.L'intention du

pape était de faire travailler à une édition des Saints-

Pères.

L'imprimerie de la Propagande ne fut grandement éla-

ABCDEFGMIKLMNOPQRSTUVXYZ

t 2 5 4 S 6 7 8~9 0





NEUFDUPONT

INTERLIGNÉA DEUXPOINTS

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédé
le xixe siècle, pour le mécanisme en typographie, n'a
été qu'un travail de recherche,

Le xve siècle a été l'époque de l'invention et de l'im-

portation. Il ne faut pas y chercher la perfection de Fart,
mais des essais vraiment étonnants. Les livres de ce

temps se remarquent par l'inégalité des types, la rareté
des alinéas dans les textes, l'absence des titres, des

lettres capitales, des folios, des signatures et de plu-
sieurs ponctuations ; la grande quantité d'abréviations,

l'épaisseur du papier, etc.

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appréciée
dans toutes les conséquences qui devaient en résulter .

pour le bien de l'espèce humaine. Louis XI n'y voyait

que le moyen d'avoir des Bibles en quantité, afin de

mieux gagner la protection de Notre-Dame d'Embrun.

La cour de Rome en jugea autrement: elle entrevit tout

ce que pouvait produire cette découverte, et elle éleva

une imprimerie, qui depuis fut connue sous le nom de

Propagande. Sur la recommandation des
"
cardinaux

Bembo et Bernardin Maffeo, Pie IV appela Paul Ma-

nuce, fils d'Aide, à la direction de cet établissement ;
il le chargea même d'écrire purement en latin le Caté-

chisme du concile de.Trente, conjointement avec Jules

Poggiani et Corneille Athalmée. L'intention du pape
était de faire travailler à une édition des Saints-Pères,
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NEUFDIGNEY

INTERLIGNÉA DEUXPOINTS

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédé
le xixc siècle," pour le mécanisme en typographie,
n'a été qu'un travail de recherche.

Le xve siècle a été l'époque de l'invention et de

l'importation. Il ne faut pas y chercher la perfection
de l'art, mais des essais vraiment étonnants. Les
livres dé ce temps se remarquent par l'inégalité des

types, la rareté des alinéas dans les textes, l'absence
des titres, des lettres capitales, des folios, des signa-
tures et de plusieurs ponctuations; la grande quan-
tité d'abréviations, l'épaisseur du papier, etc.

Dès son orjgihe, l'imprimerie ne fut pas appréciée
dans toutes les conséquences qui devaient en résulter

pour le bien de l'espèce humaine. Louis XI n'y voyait
que le moyen d'avoir des Bibles en quantité, afin de
mieux gagner la protection de Notre-Dame d'Em-
brun. La cour de Rome en jugea autrement : elle
entrevit tout ce que pouvait produire cette décou-

verte, et elle éleva une imprimerie, qui depuis fut

connue sous le nom de Propagande. Sur la recom-

mandation des cardinaux Bembo et Bernardin Maf-

feo, Pie IV appelaPaul Manuce, fils d'Aide, à la direc-

tion de cet établissement ; il le chargea même d'é-

crire purement en latin le Catéchisme du concile de

Trente, conjointement avec Jules Poggiani et Cor-

neille Athalmée. L'intention du pape était de faire
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NEUFDIGNEY

INTERLIGNÉA TROISPOINTS

On peut dire aujourd'hui que toutce qui a précédé
le xixe siècle, pour le mécanisme en typographie,
n'a été qu'un travail de recherche.

Le xvD siècle a été l'époque de l'invention et de

l'importation. Il ne faut pas y chercher la perfection
de l'art, mais des essais vraiment étonnants. Les

livres de ce temps se remarquent par l'inégalité des

types, la rareté des alinéas dans les textes, l'absence

des titres, des lettres capitales, des folios, des signa-
tures et de plusieurs ponctuations; la grande quan-
tité d'abréviations, l'épaisseur du papier, etc.

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appréciée
dans toutes les conséquences qui devaient en résulter

pour le bien de l'espèce humaine. Louis XI n'y voyait

que le moyen d'avoir des Bibles en quantité, afin de

mieux gagner la protection de Notre-Dame d'Em-

brun. La cour dé Rome en jugea autrement : elle

entrevit tout ce que pouvait produire cette décou-

verte, et elle éleva une imprimerie, qui depuis fut

connue sous le nom de Propagande. Sur la recom-

mandation des cardinaux Bembo et Bernardin Maf-

feo, Pie IV appela Paul Manuce, fils d'Aide, à la direc-

tion de cet établissement ; il le chargea même d'é-

crire purement en latin le Catéchisme du concile de

Trente, conjointement avec Jules Poggiani et'Cor-

neille Athalmée. L'intention du pape était de faire

travailler à une édition des Saints-Pères.





NEUFDUPONT

INTERLIGNÉA TROISPOINTS

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédé
le xixe siècle, pour le mécanisme en typographie, n'a

été qu'un travail de recherche.

Le xve siècle a été l'époque de l'invention et de l'im-

portation. Il ne faut pas y chercher la perfection de l'art,
mais des essais vraiment étonnants. Les livres de ce

temps se remarquent par l'inégalité des types, la rareté

des alinéas dans les textes, l'absence des, titres, des

lettres capitales, des folios, des signatures et de plu-
sieurs ponctuations; la grande quantité d'abréviations,

l'épaisseur du papier, etc.

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appréciée
dans toutes les conséquences qui devaient en résulter

pour le bien de l'espèce humaine. Louis XI n'y voyait

que le moyen d'avoir des Bibles en quantité, afin de

mieux gagner la protection de Notre-Dame d'Embrun.

La cour de Rome en jugea autrement : elle entrevit tout

ce que pouvait produire cette découverte, et elle éleva

une imprimerie, qui depuis fut connue sous le nom de

Propagande. Sur la recommandation des cardinaux

Benlbo et Bernardin Maffeo, Pie IV appela Paul Ma-

nuce, fils d'Aide, à la direction de cet établissement;

il le chargea même d'écrire purement en latin le Caté-

chisme du concile de Trente, conjointement avec Jules

Poggiani et Corneille Athalmée. L'intention du pape

était de faire travailler à une édition des Saints-Pères,

L'imprimerie de la Propagande ne fut grandement éta-





ITALIQUEDE NEUFDUPONT

INTERLIGNÉ A DEUX POINTS

Onpeut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédé le
xixe siècle,pour le mécanismeen typographie, n'a été
qu'un travail de recherche.

Lexve siècle a été l'époque de l'invention et de l'im-
portation. R ne faut pas y chercherla perfection de l'art,.
mais desessaisvraiment étonnants. Les livres de ce temps
se remarquent par l'inégalité destypes, la rareté des ali-
néas dans les textes, l'absencedes litres, des lettres capi-
tales, desfolios, des signatures et de plusieurs ponctua-
tions ; la grande quantité d'abréviations, l'épaisseur du
papier, etc..

Dèsson origine, l'imprimerienefutpas appréciée dans

INTERLIGNÉA TROISPOINTS

toutes les conséquencesqui devaient en résulter pour le
bien de l'espècehumaine. LouisXIn'y voyait que lemoyen
d'avoir des Bibles en quantité- afin de mieux gagner la.

protection de Notre-Dame d'Embrun. La,cour de Rome

en jugea autrement : elle entrevit tout ceque pouvait pro-
duire cettedécouverte, et elle élevaune imprimerie, qui

depuis fut connue sous le nom de Propagande. Sur la

recommandation descardinaux BemboetBernardin Maf-

feo, Pie IV appela Paul Manuce, fils d'Aide, à la direc-

tion de cet établissement; il le chargea mêmed'écrire pu-
rement en latin le Catéchisme du concilede Trente, con-

jointement avec Iules Poggiani et Corneille Athalmée.
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ITALIQUEDE NEUFDIGNEY

INTERLIGNÉ A DEUX POINTS

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a pré-
cédé le xixe siècle, pour le mécanisme en typogra-
phie, n'a été qu'un travail de recherche.

Le xv° siècle a été l'époque de l'invention et de

l'importation. Une faut pas y chercher la perfec-1
tion de l'art, mais des essais, vraiment étonnants.
Les livres de ce temps se remarquent par l'inéga-
lité des types, la rareté des alinéas dans les textes,
l'absence des titres, des lettres capitales, des folios,
des signatures et de plusieurs ponctuations; la

grande quantité d'abréviations, l'épaisseur du pa-
pier, etc.

-INTERLIGNÉA TROISPOINTS .

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appré-
ciée dans toutes les conséquences qui devaient en

résulter pour le biende l'espèce humaine. Louis XI

n'y voyait que le moyen d'avoir des Bibles en quan-

tité, afin de mieux gagner la protection de Notre-

Dame d'JSmbrun. La cour de Rome en jugea autre-

ment : elle entrevit tout ce que pouvait produire

cette découverte, et elle éleva une imprimerie, qui

depuis fut connue sous le nom de Propagande. Sur

la recommandation des cardinaux Bembo et Ber-

nardin Maffeo, Pie IV appela Paul Manuce, fils

d'Aide^ à la direction de cet établissement; il le

chargea même d'écrire purement en latin le Caté-
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DIXMAYEUR

• INTERLIGNÉA DEUXPOINTS

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédé
le xix° siècle, pour le mécanisme en typographie, n'a
été qu'un travail de recherche.

Le xv° siècle a été l'époque de l'invention et de

l'importation. Il ne faut pas y chercher la perfection
de l'art, mais des essais vraiment' étonnante. Les li-

vres de ce temps se remarquent par l'inégalité des

types, la rareté des alinéas dans les textes, l'absence

des titres, des lettres capitales, des folios, des signa-
tures et de plusieurs ponctuations ; la grande quantité

d'abréviations, l'épaisseur du papier, etc.

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appréciée
-dans toutes les conséquences qui devaient en résulter

pour le bien de l'espèce humaine. Louis XI n'y voyait

que le moyen d'avoir des Bibles en quantité, afin de

mieux gagner la protection de Notre-Dame d'Em-

brun. La cour de Rome en jugea autrement : elle en-

trevit tout ce que pouvait produire cette découverte,
et elle éleva une imprimerie, qui depuis fut connue

-sous le nom de.Propagande. Sur la recommandation

des cardinaux Bembo et Bernardin Maffeo, Pie IV

appela Paul Manuce, fils d'Aide, à la direction de cet

établissement ; il le chargea même d'écrire purement

en latin le Catéchisme du concile de Trente, conjoin-
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DIXMAYEUR

INTERLIGNÉA TROISPOINTS

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a précédé
le xixe siècle, pour le mécanisme en typographie, n'a

été qu'un travail de recherche.

Le xve siècle a été l'époque de l'invention et de

l'importation. Il ne faut pas y chercher la perfection
de l'art, mais des essais vraiment étonnants. Les li-

vres de ce temps se remarqueut par l'inégalité des

types, la rareté des alinéas dans les textes, l'absence

des titres, des lettres capitales, des folios, des signa-
tures et de plusieurs ponctuations ; la grande quantité

d'abréviations, l'épaisseur du papier, etc.

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appréciée
dans toutes les conséquences qui devaient en résulter

pour le bien de l'espèce humaine. Louis XI n'y voyait

que le moyen d'avoir des Bibles en quantité, afin de

mieux gagner la protection de Notre-Dame d'Em-

brun. La cour de Rome en jugea autrement : elle en-

trevit tout ce que pouvait produire cette.découverte,

et.elle éleva une imprimerie, qui depuis fut connue

sous le nom de Propagande. Sur la recommandation

des cardinaux Bembo et Bernardin Maffeo, Pie IV

appela Paul Manuce, fils d'Aide, à la direction de cet

établissement ; il le chargea même d'écrire purement

en latin le Catéchisme du concile de Trente, conjoin-

tement avec Jules Poggiani et Corneille Athalmée.





DIXPINARD

INTERLIGNÉA DEUXPOINTS

On peut dire aujourd'hui que tout ce qui a pré-
cédé le xix 6

siècle, pour le mécanisme en typogra-

phie, n'a été qu'un travail de recherche.

Le xv° siècle a été l'époque de l'invention et de

l'importation. Il ne faut pas y chercher la per-
fection de l'art, mais des essais vraiment éton-

nants. Les livres de ce temps se remarquent par

l'inégalité des types, la rareté des alinéas dans les

textes, l'absence des titres, des lettres capitales,
des folios, des signatures et de plusieurs ponctua-

tions; la grande quantité des abréviations, l'épais-
seur du papier, etc.

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appré-
ciée dans toutes les conséquences qui devaient

en résulter pour le bien de l'espèce humaine.

Louis XI n'y voyait que le moyen d'avoir des Bi-

bles en quantité, afin de mieux gagner la protec-
tion de Notre-Dame d'Embrun. La cour de Rome

en jugea autrement : elle entrevit tout ce que pou-
vait produire cette découverte, et elle éleva une

imprimerie, qui depuis fut connue sous le nom de

Propagande. Sur la recommandation des cardi-

naux Bembo et Bernardin Maffeo, Pie IV appela
Paul Manuce, fils d'Aide, à la direction de cet éta-
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DIXPINARD

INTERLIGNÉA TROISPOINTS

On peut dire que tout ce qui a précédé le xix°

siècle, pour le mécanisme en typographie, n'a été

qu'un travail de recherche.

Le xve siècle a été l'époque de l'invention et

de l'importation. Il ne faut pas y chercher la per-
fection de l'art, mais des essais vra.iment éton-

nants. Les livres de ce temps se remarquent par

l'inégalité des types, la rareté des alinéas dans les

textes, l'absence des titres, des lettres capitales,
des folios, des signatures et de plusieurs ponctua-
tions ; la grande quantité des abréviations, l'épais-
seur du papier, etc.

Dès son origine, l'imprimerie ne fût pas appré-
ciée dans toutes' les conséquences qui devaient

en résulter pour le bien de l'espèce humaine.

Louis XI n'y voyait que le moyen d'avoir des Bi-

bles en quantité, afin de mieux gagner la protec-

tion de Notre-Dame d'Embrun. La cour de Rome

en jugea autrement : elle entrevit tout ce'que pou-
vait produire celte découverte, et elle éleva une

imprimerie, qui depuis fut eonnue sous le nom de

Propagande. Sur la recommandation des cardi-

naux Bembo et Rernardin Maffeo, Pie IV appela

Paul Manuce, fils d'Aide, à la direction de cet éta-

blissement; il le chargea même d'écrire purement





ITALIQUEDE DIX

INTERLIGNÉ A DEUX POINTS

Onpeut dire aujourd'hui que tout ce qui a pré-
cédé le xixe siècle, pour le mécanisme en typogra-
phie, n'a ètéqu'-un travail de recherche.

Le xve siècle a été l'époque de l'invention et de

l'importation. Il ne faut pas y chercher la perfec-
tion de l'art, mais des essais vraiment étonnants^

Les livres de ce temps se remarquent par l'inéga-
lité des types, la rareté des alinéas dans les textes,
l'absence des titres, des lettres capitales, des folios,
des signatures et de plusieurs ponctuations; la

grande quantité des abréviations, l'épaisseur du

papier, etc.

INTERLIGNÉA TROISPOINTS
\

Dès son origine, l'imprimerie ne fut pas appré-
ciée dans toutes les conséquences qui devaient en

résulter pour le tien de l'espèce humaine. Louis XI

n'y voyait que le moyen d'avoir des Bibles en quan-

tité, afin de mieux gagner laprotection de Notre-

Dame d'Embrun. La cour de Borne en jugea au-

trement : elle entrevit tout ce que pouvait produire

cette découverte, et elle éleva une imprimerie,

qui depuis fut connue sous le nom de Propagande-

Sur la recommandation des cardinaux Bemlo et

123 45678 9 0
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GRECDE HUIT

INTERLIGNÉA DEDXPOINTS'

OVÎVan apyjiç,o ar.vir.oap.zv,o EWjoàxafisvTOtç6'fOaïu.oïi;ïjpîv,
o îQzao'âp.EBa,xcùat %££/>££r>[A&)vE-^yj^âôçpvïa-av7reptTOÛoyouTÏ?Ç
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INTERLIGNÉA TROISPOINTS

XOVTEÇ,OTll),EÙ(70VTatIff Iff^KTOUTO)VïîfAEjOMVèjtlCULVTKt,y.UZÔ.TKÇ

tStaçaUTtoV£7rl0Up.t«çnOpZVOy.ZVOt,X«t̂ É'/OVTEÇ*n"oÛEGrtVVjïnay-

yùiv.Tri;napayniaçauTOÛ; «y v)Syàpotnatzpzçzr.oip.riOr,aav,nav-

ra OUTMStafAÈvEtarc apyjiçr.ziazoïç.yav6âvst'/àp«UTOÙÇTOOTO
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u.£TaTOOTJtoOaurou IVÎTOU'XpilOV.
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