
Palatino

Ayant passé trente-sept ans de mon

existence à étudier les phénomènes

de la nature, je crois devoir publier

une partie de mes découvertes ainsi

que les peines et les malheurs que

j’ai éprouvés, dans les vues de ser-

vir d’exemple à la jeunesse, de pré-

venir la ruine des honnêtes gens et

de rendre service à l’humanité souf-

frante. Né d’une mère chérie et

d’un père respectable et très

instruit, qui occupait une place très

honorabl’e dans la société ; étant

seul de garçon mon père fut mon

mentor et me donna une éducation

soignée. De bonne heure je devins

le modèle de la jeunesse de ma ville

par ma conduite, mon goût pour les

arts et les sciences et mon instruc-

tion. À peine avais-je 17 ans que je

pouvais vivre indépendant et du

fruit de mes talents. Mon père était

en correspondance avec des savants



Centaur

Ayant passé trente-sept ans de mon existen-

ce à étudier les phénomènes de la nature, je

crois devoir publier une partie de mes

découvertes ainsi que les peines et les mal-

heurs que j’ai éprouvés, dans les vues de ser-

vir d’exemple à la jeunesse, de prévenir la

ruine des honnêtes gens et de rendre service

à l’humanité souffrante. Né d’une mère ché-

rie et d’un père respectable et très instruit,

qui occupait une place très honorabl’e dans

la société ; étant seul de garçon mon père

fut mon mentor et me donna une éducation

soignée. De bonne heure je devins le modè-

le de la jeunesse de ma ville par ma condui-

te, mon goût pour les arts et les sciences et

mon instruction. À peine avais-je 17 ans

que je pouvais vivre indépendant et du fruit

de mes talents. Mon père était en cor-

respondance avec des savants dans le nomb-

re desquels il y en avait qui s’occupaient de

la recherche de la pierre philosophale et de

la science occulte des choses. Leurs livres

m’étaient tombés entre les mains. J’en étais



Caslon

Ayant passé trente-sept ans de mon exis-

tence à étudier les phénomènes de la

nature, je crois devoir publier une partie

de mes découvertes ainsi que les peines

et les malheurs que j’ai éprouvés, dans

les vues de servir d’exemple à la jeunes-

se, de prévenir la ruine des honnêtes

gens et de rendre service à l’humanité

souffrante. Né d’une mère chérie et d’un

père respectable et très instruit, qui

occupait une place très honorabl’e dans

la société ; étant seul de garçon mon père

fut mon mentor et me donna une éduca-

tion soignée. De bonne heure je devins le

modèle de la jeunesse de ma ville par ma

conduite, mon goût pour les arts et les

sciences et mon instruction. À peine

avais-je 17 ans que je pouvais vivre indé-

pendant et du fruit de mes talents. Mon

père était en correspondance avec des

savants dans le nombre desquels il y en

avait qui s’occupaient de la recherche de

la pierre philosophale et de la science



Filosophia

Ayant passé trente-sept ans de mon
existence à étudier les phénomènes de la
nature, je crois devoir publier une partie
de mes découvertes ainsi que les peines
et les malheurs que j’ai éprouvés, dans
les vues de servir d’exemple à la jeunes-
se, de prévenir la ruine des honnêtes
gens et de rendre service à l’humanité
souffrante. Né d’une mère chérie et d’un
père respectable et très instruit, qui
occupait une place très honorabl’e dans
la société ; étant seul de garçon mon père
fut mon mentor et me donna une éduca-
tion soignée. De bonne heure je devins
le modèle de la jeunesse de ma ville par
ma conduite, mon goût pour les arts et
les sciences et mon instruction. À peine
avais-je 17 ans que je pouvais vivre indé-
pendant et du fruit de mes talents. Mon
père était en correspondance avec des
savants dans le nombre desquels il y en
avait qui s’occupaient de la recherche de
la pierre philosophale et de la science



Giovanni

Ayant passé trente-sept ans de mon
existence à étudier les phénomènes
de la nature, je crois devoir publier
une partie de mes découvertes ainsi
que les peines et les malheurs que
j’ai éprouvés, dans les vues de servir
d’exemple à la jeunesse, de prévenir
la ruine des honnêtes gens et de ren-
dre service à l’humanité souffrante.
Né d’une mère chérie et d’un père
respectable et très instruit, qui occu-
pait une place très honorabl’e dans
la société ; étant seul de garçon mon
père fut mon mentor et me donna
une éducation soignée. De bonne
heure je devins le modèle de la jeu-
nesse de ma ville par ma conduite,
mon goût pour les arts et les sciences
et mon instruction. À peine avais-je
17 ans que je pouvais vivre indépen-
dant et du fruit de mes talents. Mon
père était en correspondance avec
des savants dans le nombre desquels



Apolline

Ayant passé trente-sept ans de mon

existence à étudier les phénomènes de

la nature, je crois devoir publier une

partie de mes découvertes ainsi que

les peines et les malheurs que j’ai

éprouvés, dans les vues de servir

d’exemple à la jeunesse, de prévenir la

ruine des honnêtes gens et de rendre

service à l’humanité souffrante. Né

d’une mère chérie et d’un père respec-

table et très instruit, qui occupait une

place très honorabl’e dans la société ;

étant seul de garçon mon père fut

mon mentor et me donna une éduca-

tion soignée. De bonne heure je

devins le modèle de la jeunesse de ma

ville par ma conduite, mon goût pour

les arts et les sciences et mon instruc-

tion. À peine avais-je 17 ans que je

pouvais vivre indépendant et du fruit

de mes talents. Mon père était en cor-

respondance avec des savants dans le

nombre desquels il y en avait qui s’oc-



Bodoni

Ayant passé trente-sept ans de mon
existence à étudier les phénomènes
de la nature, je crois devoir publier
une partie de mes découvertes ainsi
que les peines et les malheurs que j’ai
éprouvés, dans les vues de servir
d’exemple à la jeunesse, de prévenir
la ruine des honnêtes gens et de ren-
dre service à l’humanité souffrante.
Né d’une mère chérie et d’un père
respectable et très instruit, qui occu-
pait une place très honorabl’e dans
la société ; étant seul de garçon mon
père fut mon mentor et me donna
une éducation soignée. De bonne
heure je devins le modèle de la jeu-
nesse de ma ville par ma conduite,
mon goût pour les arts et les sciences
et mon instruction. À peine avais-je
17 ans que je pouvais vivre indépen-
dant et du fruit de mes talents. Mon
père était en correspondance avec
des savants dans le nombre desquels



Requiem

Ayant passé trente-sept ans de mon
existence à étudier les phénomènes de
la nature, je crois devoir publier une
partie de mes découvertes ainsi que les
peines et les malheurs que j’ai éprouvés,
dans les vues de servir d’exemple à la
jeunesse, de prévenir la ruine des hon-
nêtes gens et de rendre service à l’hu-
manité souffrante. Né d’une mère ché-
rie et d’un père respectable et très
instruit, qui occupait une place très
honorabl’e dans la société ; étant seul
de garçon mon père fut mon mentor et
me donna une éducation soignée. De
bonne heure je devins le modèle de la
jeunesse de ma ville par ma conduite,
mon goût pour les arts et les sciences et
mon instruction. À peine avais-je
17 ans que je pouvais vivre indépendant
et du fruit de mes talents. Mon père
était en correspondance avec des
savants dans le nombre desquels il y en
avait qui s’occupaient de la recherche
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