
bon ceci est un premier essai de transcrire le romain de 
nicolas jenson. il n’est certainement pas encore parfait mais 
cela valait la peine d’être essayé une fois pour toutes même 
si bien des progrès peuvent encore être faits dans cette 
direction.
les capitales ne sont pas encore dessinées mais il est déjà 
bien amusant à utiliser, et curieusement il pose très peu de 
problèmes d’approches, au point que je pense qu’il ne lui 
faudra qu’un minimum de crénage.

erlands by a similar process produced the block books
which were the immediate predecessors of the true
printed book the invention of movable metal letters
in the middle of the fifteenth century may justly be
considered as the invention of the art of printing
then for our purpose may be considered as the art of
making books by means of movable types.

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Uccello (inspiré de Jenson) 16 novembre 2017

bon ceci est un premier essai de transcrire le romain de 
nicolas jenson. il n’est certainement pas encore parfait mais 
cela valait la peine d’être essayé une fois pour toutes même 
si bien des progrès peuvent encore être faits dans cette 
direction.
les capitales ne sont pas encore dessinées mais il est déjà 
bien amusant à utiliser, et curieusement il pose très peu de 
problèmes d’approches, au point que je pense qu’il ne lui 
faudra qu’un minimum de crénage.

erlands by a similar process produced the block books
which were the immediate predecessors of the true
printed book the invention of movable metal letters
in the middle of the fieenth century may justly be
considered as the invention of the art of printing
then for our purpose may be considered as the art of
making books by means of movable types.
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bon ceci est un premier essai de transcrire le romain de 
nicolas jenson. il n’est certainement pas encore parfait mais 
cela valait la peine d’être essayé une fois pour toutes même 
si bien des progrès peuvent encore être faits dans cette 
direction.
les capitales ne sont pas encore dessinées mais il est déjà 
bien amusant à utiliser, et curieusement il pose très peu de 
problèmes d’approches, au point que je pense qu’il ne lui 
faudra qu’un minimum de crénage.

erlands by a similar process produced the block books
which were the immediate predecessors of the true
printed book the invention of movable metal letters
in the middle of the fifteenth century may justly be
considered as the invention of the art of printing
then for our purpose may be considered as the art of
making books by means of movable types.
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bon ceci est un premier essai de transcrire le romain de 
nicolas jenson. il n’est certainement pas encore parfait mais 
cela valait la peine d’être essayé une fois pour toutes même 
si bien des progrès peuvent encore être faits dans cette 
direction.
les capitales ne sont pas encore dessinées mais il est déjà 
bien amusant à utiliser, et curieusement il pose très peu de 
problèmes d’approches, au point que je pense qu’il ne lui 
faudra qu’un minimum de crénage.

erlands by a similar process produced the block books
which were the immediate predecessors of the true
printed book the invention of movable metal letters
in the middle of the fieenth century may justly be
considered as the invention of the art of printing
then for our purpose may be considered as the art of
making books by means of movable types.
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