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L’écriture et la typographie forment un couple
incestueux qui s’inspire mutuellement depuis le
XVIe siècle. Le caractère Nicostrate, anachronique
et hybride, est le fruit de leur relation. Il provient
plus précisément d’une étude des variations formelles
d’un manuscrit atypique de la Renaissance Italienne,
l’Amyris (1478—80) de Mario Filelfo, mis en tension
avec des formes géométriques inspirées de E.Johnston
et P.Renner.
S’appuyant sur les possibilités du format numérique
OpenType, il joue avec les pulsions de l’écriture sans pour
autant les singer et les figer. Il est doté de nombreuses
options stylistiques : variations contextuelles, extensions
ornementales et ligatures, créant alors une image
de texte riche.
Son dessin se déploie
en trois ‹ saveurs › différentes :
• formes brisées et surprenantes
• ouvertures et structures historiques,
• variantes au ductus continu.
Ses variations peuvent se combiner et multiplier
les possibilités typographiques. Elles créent un
système souple, offrant des niveaux de lectures
subtils et de grandes possibilités graphiques.

AD ILL VS TRISSIMVM ETINVI
CTIS • TVRCORVM AMYRAMO�MA
L.LLLVS ANCONI TANVS PRAEFATı
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Mahomett� rex optim� ac imperator
inuict�ssim� pietatis �tq, fidei vin
culum : �quibus ego deg�n�turus
sum nusq . Nam u� silentio pręt�
re�m reliquos : Li�lus Ferduccius

STRUCTURE VARIANTS :
base
(ss02) broken
(ss03) open historic
(ss04) continue
VARIANTES DE COMPORTEMENTS :
ligatures
contextual alternates
discretionary ligatures
swash
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Nicostrate book — base

C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le Sénat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le Sénat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le
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feature ligatures
(classic ligatures)

ff fl ffl — ff fl ffl
(collisions issues)

qj — qj
rm rn rñ r� rr rv rw rẁ rẃ rŵ rẅ ry rỳ rý rŷ rÿ
— rm rn rñ r� rr rv rw rẁ rẃ rŵ rẅ ry rỳ rý rŷ rÿ
gy gỳ gý gŷ gÿ qy — gy gỳ gý gŷ gÿ qy
Qf Qg Qj Qp Qq Qy — Qf Qg Qj Qp Qq Qy
C’ C” C' C" — C’ C” C' C"

ﬀ ﬂ ﬄ � �� � � � � �
����������
�����

(horizontal strokes connected with the superior serif)

gf gff gfl gffl gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ gů tf tff tfl tffl
ti tj tp tt tu tú tù tü tû tũ tů fi fj fp ft fu fú fù fü fû fũ fů
— gf gff gfl gffl gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ gů tf tff tfl tffl
ti tj tp tt tu tú tù tü tû tũ tů fi fj fp ft fu fú fù fü fû fũ fů

Nicostrate book — base
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Nicostrate book — base + (ss01)
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C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le Sénat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le Sénat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le

contextual swashes
(swash (o = lowercase | ignore substitution — x qx jx gx))

ox — ox
(swash at the end of line)

e¶ è¶ é¶ ê¶ ë¶ ę¶ g¶ f¶ t¶ — e¶ è¶ é¶ ê¶ ë¶ ę¶ g ¶ � ¶ � ¶
(swash with punctuation)

t, t. t… �, �. �… — �, �. �… �, �. �…
contextual alternates
(alternate ending (o = lowercase | n = aàáâãäådhiìíîïmnñňrt�uùúûü))

onhn onin onln onmn onnn onñn onňn ontn onhn
— onin onln onmn onnn onñn onňn ontn
(long curve terminaison)

dv dw dẃ dẁ dẅ dŵ dy dý dỳ dÿ dŷ lv lw lẃ lẁ lẅ lŵ ly lý lỳ lÿ lŷ łv łw
łẃ łẁ łẅ łŵ ły łý łỳ łÿ łŷ iv iw iẃ iẁ iẅ iŵ iy iý iỳ iÿ iŷ — dv dw dẃ dẁ
dẅ dŵ dy dý dỳ dÿ dŷ lv lw lẃ lẁ lẅ lŵ ly lý lỳ lÿ lŷ łv łw łẃ łẁ łẅ łŵ
ły łý łỳ łÿ łŷ iv iw iẃ iẁ iẅ iŵ iy iý iỳ iÿ iŷ
(initiale)

aàáâäãåąvw—aàáâäãåąvw
(initiale double serif)

r�lłi—r�l�i
(double serif)

Pr P� Pl Pi Tr T� Tl Ti Vr V� Vl Vi Wr W� Wl Wi Ẁr Ẁ� Ẁl Ẁi Ẅr
Ẅ� Ẅl Ẅi Ẃr Ẃ� Ẃl Ẃi Ŵr Ŵ� Ŵl Ŵi Yr Yr Yl Yi Ýr Ý� Ýl Ýi Ỳr Ỳ� Ỳl
Ỳi Ÿr Ÿ� Ÿl Ÿi Ŷr Ŷ� Ŷl Ŷi — Pr P� Pl Pi T� T� Tl Ti Vr V� Vl Vi W� W�
W� W� Ẁr Ẁ� Ẁl Ẁi Ẅr Ẅ� Ẅl Ẅi Ẃr Ẃ� Ẃl Ẃi Ŵr Ŵ� Ŵl Ŵ�
Y� Y� Y� Y� Ýr Ý� Ý� Ýi Ỳr Ỳ� Ỳl Ỳi Ÿr Ÿ� Ÿl Ÿi Ŷr Ŷ� Ŷl Ŷi

(alternates ’s‘ - ending)

�s �s �s �s �s �s ls ls us ús ùs üs ûs ũs ůs �s �s �s �s �s �s �s — �s
�s �s �s �s �s ls ls us ús ùs üs ûs ũs ůs �s �s �s �s �s �s �s
sc sç sć sĉ sč ss sś sŝ sš sc sç sć sĉ sč �s �ś �ŝ �š — sc sç sć sĉ sč ss
sś sŝ sš sc sç sć sĉ sč �s �ś �ŝ �š
(a semi continue)

ra rà rá râ rä rã rå fa fà fá fâ fä fã få ta tà tá tâ tä tã tå — ra rà rá
râ rä rã rå fa fà fá fâ fä fã få ta tà tá tâ tä tã tå
(collision issues with oblique letters)

km k kn kñ kň k k kr k kw kẃ kẁ kẅ kŵ kx k ky ký kỳ kÿ
kŷ — km k n kñ ň   kr k kw kẃ kẁ kẅ kŵ kx  ky ký kỳ
kÿ kŷ
vv vw vẃ vẁ vẅ vŵ vy vý vỳ vÿ vŷ — vv vw vẃ vẁ vẅ vŵ vy vý vỳ vÿ
vŷ
(alternate ‘G’ with lowercase, (o = lowercase))

Go — �o

(alternate ‘g’ - spacing issue)

ag a àg à ág á âg â ãg ã äg ä åg å ąg ą g  g  hg h
g  ig i ìg ì íg í îg î ĩg ĩ ïg ï ıg ı g  g  g  ug u
úg ú ùg ù üg ü ûg û ũg ũ ůg ů g  g  g  g 
g  g  g  — ag ag àg àg ág ág âg âg ãg ãg äg äg åg åg ąg
ą g g g g hg hg g g ig ig ìg ìg íg íg îg î ĩg ĩg ïg ïg ıg ıg
g g g g g g ug ug úg úg ùg ùg üg üg ûg ûg ũg ũg ůg ůg g
g g g g g g g g g g g g 

discretionary ligatures
(ligatures with curves)

fa fà fá fâ fã fä få fą �a �à �á �â �ã �ä �å �ą ffa ffà ffá ffâ ffã ffä ffå ffą �a �à �á �â �ã �ä �å �ą ga gà gá gâ gã gä gå gą ta tà tá tâ tã tä tå tą fc fç fć fĉ fč
fe fé fè fë fê fę f� f� f� f� f� f� fg fo fò fó fô fõ fö fq fs �c �ç �ć �ĉ �č �e �é �è �ë �ê �ę �� �� �� �� �� �� �g �o �ò �ó �ô �õ �ö �q �s ffc ffç ffć ffĉ ffč ffe ffé
ffè ffë ffê ffę ff� ff� ff� ff� ff� ff� ffg ffo ffò ffó ffô ffõ ffö ffq ffs �c �ç �ć �ĉ �č �e �é �è �ë �ê �ę �� �� �� �� �� �� �g �o �ò �ó �ô �õ �ö
�q �s gc gç gć gĉ gč ge gé gè gë gê gę g� g� g� g� g� g� gg go gò gó gô gõ gö gq gs tc tç tć tĉ tč te té tè të tê tę t� t� t� t� t� t� tg to tò tó tô tõ
tö tq ts �c �ç �ć �ĉ �č �e �é �è �ë �ê �ę �� �� �� �� �� �� �g �o �ò �ó �ô �õ �ö �q �s — fa fà fá fâ fã fä få fą �a �à �á �â �ã �ä �å �ą ffa ffà ffá ffâ ffã ffä ffå ffą �a
�à �á �â �ã �ä �å �ą ga gà gá gâ gã gä gå gą ta tà tá tâ tã tä tå tą fc fç fć fĉ fč fe fé fè fë fê fę f� f� f� f� f� f� fg fo fò fó fô fõ fö fq fs �c �ç �ć �ĉ �č
�e �é �è �ë �ê �ę �� �� �� �� �� �� �g �o �ò �ó �ô �õ �ö �q �s ffc ffç ffć ffĉ ffč ffe ffé ffè ffë ffê ffę ff� ff� ff� ff� ff� ff� ffg ffo ffò ffó ffô ffõ ffö ffq ffs �c
�ç �ć �ĉ �č �e �é �è �ë �ê �ę �� �� �� �� �� �� �g �o �ò �ó �ô �õ �ö �q �s gc gç gć gĉ gč ge gé gè gë gê gę g� g� g� g� g� g� gg go gò gó
gô gõ gö gq gs tc tç tć tĉ tč te té tè të tê tę t� t� t� t� t� t� tg to tò tó tô tõ tö tq ts �c �ç �ć �ĉ �č �e �é �è �ë �ê �ę �� �� �� �� �� �� �g �o �ò �ó �ô �õ
�ö �q �s
(ligatures with horizontal strokes)

cf cff cﬄ ct c� çf çff çﬄ çt ç� ćf ćff ćﬄ ćt ć� ĉf ĉff ĉﬄ ĉt ĉ� čf čff čﬄ čt č� sf sff sﬄ st s� — cf cff cﬄ ct c� çf çff çﬄ çt ç� ćf ćff ćﬄ ćt ć� ĉf ĉff ĉﬄ ĉt ĉ� čf čff
čﬄ čt č� sf sff sﬄ st s�
(ligatures capitals with lowercases)

Rc Rç Rć Rĉ Rč Rd Re Ré Rè Rë Rê Rę R R R R R R Ro Rò Ró Rô Rõ Rö Rq Kc Kç Kć Kĉ Kč Kd Ke Ké Kè Kë Kê Kę K K K K K K Ko Kò
Kó Kô Kõ Kö Kq — Rc Rç Rć Rĉ Rč Rd Re Ré Rè Rë Rê Rę R R R R R R Ro Rò Ró Rô Rõ Rö Rq Kc Kç Kć Kĉ Kč Kd Ke Ké Kè Kë Kê Kę K K K K K
K Ko Kò Kó Kô Kõ Kö Kq
Ea Ec Eç Eć Eĉ Eč Ed Ee Eé Eè Eë Eê Eę E E E E E E Ef Eg Ei Ej Em En Eñ Eo Eò Eó Eô Eõ Eö Ep Eq Er Es Et Eu Eú Eù Eü Eû Eũ Eů Fa Fc
Fç Fć Fĉ Fč Fd Fe Fé Fè Fë Fê Fę F F F F F F Ff Fg Fi Fj Fm Fn Fñ Fo Fò Fó Fô Fõ Fö Fp Fq Fr Fs Ft Fu Fú Fù Fü Fû Fũ Fů — Ea Ec Eç Eć
Eĉ Eč Ed Ee Eé Eè Eë Eê Eę E E E E E E Ef Eg Ei Ej Em En Eñ Eo Eò Eó Eô Eõ Eö Ep Eq Er Es Et Eu Eú Eù Eü Eû Eũ Eů Fa Fc Fç Fć Fĉ Fč Fd
Fe Fé Fè Fë Fê Fę F F F F F F Ff Fg Fi Fj Fm Fn Fñ Fo Fò Fó Fô Fõ Fö Fp Fq Fr Fs Ft Fu Fú Fù Fü Fû Fũ Fů
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Nicostrate book — broken stems (ss02)
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Nicostrate book — broken stems (ss02)+

C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le Sénat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le Sénat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le
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C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le Sénat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le Sénat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le

contextual swash

ligature

(swash at the end of line)

(horizontal strokes connected with the superior serif)

e¶ è¶ é¶ ê¶ ë¶ ę¶ — e¶ è¶ é¶ ê¶ ë¶ ę¶

gf gff gfl gffl gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ gů tp tt tu tú tù tü tû tũ
tů fp fu fú fù fü fû fũ fů — gf gff gfl gffl gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ
gů tp tt tu tú tù tü tû tũ tů fp fu fú fù fü fû fũ fů

discretionary ligatures

ga gà gá gâ gã gä gå gą fe fé fè fë fê fę f f f f f f
fg �e �é �è �ë �ê �ę �e �é �è �ë �ê �ę �g ffe ffé ffè ffë ffê ffę ff ff
ff ff� ff ff ffg �e �é �è �ë �ê �ę � � � � � � �g gc
gç gć gĉ gč ge gé gè gë gê gę g g g g g g gg go gò gó gô
gõ gö gq gs te té tè të tê tę t t t t t t tg �e �é �è �ë �ê �ę �
� � � � � �g — ga gà gá gâ gã gä gå gą fe fé fè fë fê fę fe fé fè
fë fê fę fg �e �é �è �ë �ê �ę �e �é �è �ë �ê �ę �g ffe ffé ffè ffë ffê ffę
ff� ff� ff� ff� ff� ff� ffg �e �é �è �ë �ê �ę �e �é �è �ë �ê �ę
�g gc gç gć gĉ gč ge gé gè gë gê gę g� g� g� g� g� g� gg go gò
gó gô gõ gö gq gs te té tè të tê tę te té tè të tê tę tg �e �é �è �ë �ê
�ę �e �é �è �ë �ê �ę �g

(collisions issues)

ligatures capitals with lowercases)

(double serif)

Rc Rç Rć Rĉ Rč Rd Re Ré Rè Rë Rê Rę R R R R R R Ro Rò
Ró Rô Rõ Rö Rq Ke Ké Kè Kë Kê Kę K K K K K K — Rc Rç
Rć Rĉ Rč Rd Re Ré Rè Rë Rê Rę R R R R R R Ro Rò Ró Rô Rõ
Rö Rq Ke Ké Kè Kë Kê Kę K K K K K K
Ee Eé Eè Eë Eê Eę E E E E E E Eg Em En Eñ Ep Eu Eú
Eù Eü Eû Eũ Eů Fe Fé Fè Fë Fê Fę F F F F F F Fg Fm Fn
Fñ Fu Fú Fù Fü Fû Fũ Fů — Ee Eé Eè Eë Eê Eę E E E E E

Vr V� Vl Vi — Vr V� Vl Vi

rm rn rñ r� rr rv ry rỳ rý rŷ rÿ — rm rn rñ r� rr rv ry rỳ rý rŷ rÿ
contextual alternates
(alternate ending (o = lowercase | n = aàáâãäådhiìíîïmnñňrt�uùúûü))

onhn onin onln onmn onnn onñn onňn ontn onhn — onin
onln onmn onnn onñn onňn ontn
(long curve terminaison)

dv dy dý dỳ dÿ dŷ lv ly lý lỳ lÿ lŷ łv ły łý łỳ łÿ łŷ iv iy iý iỳ iÿ iŷ —
dv dy dý dỳ dÿ dŷ lv ly lý lỳ lÿ lŷ łv ły łý łỳ łÿ łŷ iy iý iỳ iÿ iŷ
(initiale)

aàáâäãåą—aàáâäãåą

(alternate ‘k’ (collision issues))

km k kn kñ kň k k ky ký kỳ kÿ kŷ — km k n kñ ň   
ky ký kỳ kÿ kŷ
(alternate ‘g’ (spacing issue))

ag àg à ág âg ãg äg åg ąg g g hg ig ìg íg í îg ĩg ïg ıg g g g
m ñg ňg ug úg ùg üg ûg ũg ůg g g g g g g g — a à à
á â ã ä å ą   h i ì í í î ĩ ï ı    m ñ ň
u ú ù ü û ũ ů       

ne

Nicostrate book — historical open alternates (ss03)

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZabc
defghijklmno
pqrstuvwxyz
0123456789

Nicostrate book — open historic alternates (ss04)

C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le Sénat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le Sénat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le

K Ĵ ÑŇ � à á â ã ä
g g è é ê ë ę èéêë
ę è é ê ë ę èéêëę
èéêëę�
Nicostrate book — open historic alternates (ss04)+

C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le Sénat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le Sénat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le

feature ligatures

gy gỳ gý gŷ gÿ — gy gỳ gý gŷ gÿ
Qf Qg Qj Qp Qq Qy — Qf Qg Qj Qp Qq Qy
(horizontal strokes connected with the superior serif)

gf gff gfl gffl gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ gů tp fp — gf gff gf gff gfl gffl gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ gů tp fp
contextual swash
(swash at the end of line)

e¶ è¶ é¶ ê¶ ë¶ ę¶ g¶ — e¶ è¶ é¶ ê¶ ë¶ ę¶ g ¶
contextual alternates
(double serif)

Pr P� Pl Pi — Pr P� Pl Pi
discretionary ligatures
(ligatures with curves)

fe fé fè fë fê fę fe fé fè fë fê fę fg �e �é �è �ë �ê �ę �g ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffg �e �é �è �ë �ê �ę �e �é �è �ë �ê �ę �g gc gç gć gĉ
gč ge gé gè gë gê gę ge gé gè gë gê gę gg go gò gó gô gõ gö gq gs te té tè të tê tę te té tè të tê tę tg �e �é �è �ë �ê �ę �e �é �è �ë �ê �ę �g — fe fé fè fë
fê fę fe fé fè fë fê fę fg �e �é �è �ë �ê �ę �g ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffg �e �é �è �ë �ê �ę �e �é �è �ë �ê �ę �g gc gç gć gĉ gč ge gé gè
gë gê gę ge gé gè gë gê gę gg go gò gó gô gõ gö gq gs te té tè të tê tę te té tè të tê tę tg �e �é �è �ë �ê �ę �e �é �è �ë �ê �ę �g
(ligatures with horizontal strokes)

et e e ef e eﬄ ét é é éf é éﬄ èt è è èf è èﬄ ët ë ë ëf ë ëﬄ êt ê ê êf ê êﬄ — et e e ef e eﬄ ét é é éf é éﬄ èt è è èf è èﬄ ët ë ë ëf
ë ëﬄ êt ê ê êf ê êﬄ
(ligatures with ‘r’)

er ér èr ër êr ęr — er ér èr ër êr ęr
(ligatures capitals with lowercases)

Re Ré Rè Rë Rê Rę R R R R R R Ke Ké Kè Kë Kê Kę K K K K K K — Re Ré Rè Rë Rê Rę R R R R R R Ke Ké Kè Kë Kê Kę K K K K K K
Ee Eé Eè Eë Eê Eę E E E E E E Eg Ep Ée Éé Éè Éë Éê Éę Ég Ép Èe Èé Èè Èë Èê Èę Èg Èp Ëe Ëé Ëè Ëë Ëê Ëę Ëg Ëp Êe Êé Êè Êë Êê Êę Êg Êp
Ęe Ęé Ęè Ęë Ęê Ęę Ęg Ęp Fe Fé Fè Fë Fê Fę F F F F F F Fg Fp — Ee Eé Eè Eë Eê Eę E E E E E E Eg Ép Ée Éé Éè Éë Éê Éę Ég Ép Èe Èé Èè
Èë Èê Èę Èg Èp Ëe Ëé Ëè Ëë Ëê Ëę Ëg Ëp Êe Êé Êè Êë Êê Êę Êg Êp Ęe Ęé Ęè Ęë Ęê Ęę Ęg Ęp Fe Fé Fè Fë Fê Fę F F F F F F Fg 

ga

Nicostrate book — continue ductus (ss04)

ABCDEFGHIJ
K L M N O PQ R S
TUVWXYZabc
defghijklmno
pqrstuvwxyz
0123456789
Nicostrate book — continue ductus (ss04)

C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le Sénat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le Sénat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le

àáâãäaàáâãäg
èéêëęe è é êëę e è
êę e è é ê ę

Nicostrate book — continue ductus (ss04)+

C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le Sénat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le Sénat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le

feature ligatures
horizontal strokes connected with the superior serif

gf gff gfl gffl gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ gů — gf gff gf gff gfl gffl gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ gů
discretionary ligatures
(ligatures with curves)

fa fà fá fâ fã fä fe fé fè fë fê fę fe fé fè fë fê fę fg �à �á �â �ã �ä �g ffà ffá ffâ ffã ffä ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffg �à �á �â �ã �ä
�e �é �è �ë �ê �ę �e �é �è �ë �ê �ę �g gà gá gâ gã gä gc gç gć gĉ gč ge gé gè gë gê gę ge gé gè gë gê gę gg go gò gó gô gõ gö gq gs tà
tá tâ tã tä te té tè të tê tę te té tè të tê tę tg �e �é �è �ë �ê �ę �e �è �é �ë �ê �ę �g — fa fà fá fâ fã fä fe fé fè fë fê fę fe fé fè fë fê fę fg �à �á �â �ã
�ä �g ffà ffá ffâ ffã ffä ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffg �à �á �â �ã �ä �e �é �è �ë �ê �ę �e �é �è �ë �ê �ę �g gà gá gâ gã gä
gc gç gć gĉ gč ge gé gè gë gê gę ge gé gè gë gê gę gg go gò gó gô gõ gö gq gs tà tá tâ tã tä te té tè të tê tę te té tè të tê tę tg �e �é �è �ë �ê �ę
�e �è �é �ë �ê �ę �g
(ligatures with triangle)

ei eù eú es eû eü eů eũ éi éù éú és éû éü éů éũ èi èù èú ès èû èü èů èũ ëi ëù ëú ës ëû ëü ëů ëũ êi êù êú ês êû êü êů êũ ęi ęù ęú ęs ęû ęü ęů ęũ
— ei eù eú es eû eü eů eũ éi éù éú és éû éü éů éũ èi èù èú ès èû èü èů èũ ëi ëù ëú ës ëû ëü ëů ëũ êi êù êú ês êû êü êů êũ ęi ęù ęú ęs ęû ęü ęů ęũ
(ligatures capitals with lowercases)

Ra Rà Rá Râ Rã Rä Ka Kà Ká Kâ Kã Kä Re Ré Rè Rë Rê Rę Re Ré Rè Rë Rê Rę Ke Ké Kè Kë Kê Kę Ke Ké Kè Kë Kê Kę — Ra Rà Rá Râ Rã Rä Ka
Kà Ká Kâ Kã Kä Re Ré Rè Rë Rê Rę Re Ré Rè Rë Rê Rę Ke Ké Kè Kë Kê Kę Ke Ké Kè Kë Kê Kę
Ea Eà Eá Eâ Eã Eä Ee Eé Eè Eë Eê Eę Ee Eé Eè Eë Eê Eę Eg Ée Éé Éè Éë Éê Éę Ég Ép Èe Èé Èè Èë Èê Èę Èg Ëe Ëé Ëè Ëë Ëê Ëę Ëg Êe Êé Êè Êë
Êê Êę Êg Ęe Ęé Ęè Ęë Ęê Ęę Ęg Fa Fà Fá Fâ Fã Fä Fe Fé Fè Fë Fê Fę Fe Fé Fè Fë Fê Fę Fg — Ea Eà Eá Eâ Eã Eä Ee Eé Eè Eë Eê Eę Ee Eé Eè
Eë Eê Eę Eg Ée Éé Éè Éë Éê Éę Ég Ép Èe Èé Èè Èë Èê Èę Èg Ëe Ëé Ëè Ëë Ëê Ëę Ëg Êe Êé Êè Êë Êê Êę Êg Ęe Ęé Ęè Ęë Ęê Ęę Ęg Fa Fà Fá Fâ Fã
Fä Fe Fé Fè Fë Fê Fę Fe Fé Fè Fë Fê Fę Fg

STRUCTURE VARIANTS :
base
(ss02) broken
(ss03) open historic
(ss04) continue
VARIANTES DE COMPORTEMENTS :
ligatures
contextual alternates
discretionary ligatures
swash
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Nicostrate book italic — base

gt

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZabc
defghijklmno
pqrstuvwxyz
0123456789
Nicostrate book italic — base

C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le Sénat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le Sénat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le

ÀÁÂÃÄÇĆĈČÈÉÊ
ĚË�ÌÍÎÏĨĲĴÑŇÒÓ
ÔÕÖØŒŚŜŠÙÚÛÜ
ŨŮŴẀẂẄŶÝŸŹ�Ž
Ǽàáâãäǽçćĉèéêĕ
ëìíîï�ıñ�òóôöõø��šùúû

Nicostrate book italic — base

feature ligatures
(collisions issues)

qj — qj
rm rn rñ r� rr rv rw rẁ rẃ rŵ rẅ ry rỳ rý rŷ rÿ — rm rn rñ r� rr rv rw rẁ
rẃ rŵ rẅ ry rỳ rý rŷ rÿ
Qf Qg Qj Qp Qq Qy — Qf Qg Qj Qp Qq Qy
C’ C” C' C" — C’ C” C' C"

������������
�������

(horizontal strokes connected with the superior serif)

gf gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ gů tf ti tj tp tt tu tú tù tü tû tũ tů ff fi fj fu fú
fù fü fû fũ fů — gf gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ gů tf ti tj tp tt tu tú tù tü tû tũ
tů ff fi fj fu fú fù fü fû fũ fů

Nicostrate book — base

ra

Nicostrate book italic — base + (ss01)

����������
�������� ��
�����������
� � � e èéê ë � � �
����������
��� ���
Nicostrate book italic — base +

C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le Sénat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le Sénat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le

contextual swashes
(swash (o = lowercase | ignore substitution — x qx jx gx))

ox — ox
(swash at the end of line)

e¶ è¶ é¶ ê¶ ë¶ ę¶ — � ¶ � ¶ � ¶ � ¶ � ¶ � ¶
contextual alternates
(alternates ’s‘ - ending)

sc sç sć sĉ ss sś sŝ sš sc sç sć sĉ — �c �ç �ć �ĉ �� �ś �ŝ �š �c �ç �ć �ĉ
(collision issues with oblique letters)

km kn kñ kň kr kw kẃ kẁ kẅ kŵ kx kx ky ký kỳ kÿ kŷ — km kn �ñ �ň �r �w �ẃ �ẁ �ẅ �ŵ �x �y �ý �ỳ �ÿ �ŷ
vv vw vẃ vẁ vẅ vŵ vy vý vỳ vÿ vŷ — vv vw vẃ vẁ vẅ
vŵ vy vý vỳ vÿ vŷ
(a semi continue)

ra rà rá râ rä rã rå fa fà fá fâ fä fã få ta tà tá tâ tä tã tå — ra rà rá râ rä rã rå fa fà f� f� f� f� f� t� t� t� t� t� t� t�
(alternate ‘G’ with lowercase, (o = lowercase))

Go — �o
discretionary ligatures
(ligatures with curves)

fa fà fá fâ fã fä få fą ga gà gá gâ gã gä gå gą ta tà tá tâ tã tä tå tą fc fe fé fè fë fê fę f� f� f� f� f� f� fg fo fò fó fô fõ fö fq fs gc ge gé gè gë gê gę g� g� g� g� g� g� gg
go gò gó gô gõ gö gq gs tc te té tè të tê tę t� t� t� t� t� t� tg to tò tó tô tõ tö tq ts — fa fà fá fâ fã fä få fą ga gà gá gâ gã gä gå gą ta tà tá tâ tã tä tå tą fc fe fé fè fë
fê fę f� f� f� f� f� f� fg fo fò fó fô fõ fö fq fs gc ge gé gè gë gê gę g� g� g� g� g� g� gg go gò gó gô gõ gö gq gs tc te té tè të tê tę t� t� t� t� t� t� tg to tò tó tô tõ tö tq ts
(ligatures capitals with lowercases)

Rc Rç Rć Rĉ Rd Re Ré Rè Rë Rê Rę Ré Rè Rë Rê Rę Ro Rò Ró Rô Rõ Rö Rq Kc Kç Kć Kĉ Kd Ke Ké Kè Kë Kê Kę Ke Ké Kè Kë Kê Kę Ko Kò Kó Kô Kõ Kö Kq — �c �ç
�ć �ĉ �d �e �é �è �ë �ê �ę �é �è �ë �ê �ę �o �ò �ó �ô �õ �ö �q �c �ç �ć �ĉ �d �e �é �è �ë �ê �ę �e �é �è �ë �ê �ę �o �ò �ó �ô �õ �ö �q
Ea Ec Ed Ee Eé Eè Eë Eê Eę Eg Ei Ej Em En Eñ Eo Eò Eó Eô Eõ Eö Ep Eq Er Es Et Eu Eú Eù Eü Eû Eũ Eů Fa Fc Fç Fć Fĉ Fd Fe Fé Fë Fê Fę Fg Fi Fj Fm Fn Fñ Fo
Fó Fô Fõ Fp Fq Fr Fs Ft — Ea Ec Ed Ee Eé Eè Eë Eê Eę Eg Ei Ej Em En Eñ Eo Eò Eó Eô Eõ �ö �p Eq Er �s �t �u �ú �ù Eü Eû �ũ �ů Fa Fc Fç Fć Fĉ Fd Fe Fé Fë Fê
Fę Fg Fi Fj Fm Fn Fñ Fo Fó �ô �p Fq �r �s �t

ne

Nicostrate book itlaic — broken stems (ss02)

17 pt

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQR�
TUVWXYZabc
defghijklmno
pqrstuvwxyz
0123456789
Nicostrate book italic — broken stems (ss02)

C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le �énat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le �énat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le

17 pt
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Nicostrate book italic — broken stems (ss02)+

C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le Sénat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le Sénat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le

feature ligatures
(horizontal strokes connected with the superior serif)

gu gú gù gü gû gũ gů tu tú tù tü tû tũ tů fu fú fù fü fû fũ fů — gu gú gù gü gû gũ gů tu tú tù tü tû tũ tů fu fú fù fü fû fũ fů
contextual swashes
(swash at the end of line)

e¶ è¶ é¶ ê¶ ë¶ ę¶ — � ¶ � ¶ � ¶ � ¶ � ¶ � ¶
contextual alternatesdiscretionary ligatures
(ligatures with curves)

fe fé fè fë fê fę fe fé fè fë fê fę ge gé gè gë gê gę ge gé gè gë gê gę te té tè të tê tę te té tè të tê tę — fe fé fè fë fê fę fe fé fè fë fê fę ge gé gè gë gê gę ge gé gè gë gê gę te té
tè të tê tę te té tè të tê tę
(ligatures capitals with lowercases)

Re Ré Rè Rë Rê Rę Ré Rè Rë Rê Rę Ke Ké Kè Kë Kê Kę Ke Ké Kè Kë Kê Kę — �e �é �è �ë �ê �ę �é �è �ë �ê �ę �e �é �è �ë �ê �ę �e �é �è �ë �ê �ę
Ee Eé Eè Eë Eê Eę Em En Eñ Ep Eq Er Es Et Eu Eú Eù Eü Eû Eũ Eů Fe Fé Fë Fê Fę Fm Fn Fp — Ee Eé Eè Eë Eê �ę �m �n Eñ Ep Eq Er Es Et �� �� �� �� �� �� ��
Fe Fé Fë �ê �ę �m �n �p

ea

Nicostrate book italic — historical open alternates (ss03)

17 pt

ABCDEFGHIJ
KLMNOP�RS
TUVWXYZabc
defghijklmno
pqrstuvwxyz
0123456789

Nicostrate book italic — historical open alternates (ss03)

C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le �énat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le �énat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le
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Nicostrate book italic — historical open alternates (ss03)+

C’est à �ome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », �ome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de �ome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le Sénat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le Sénat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à �ome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », �ome reconnaissait le

contextual swashes

e¶ è¶ é¶ ê¶ ë¶ ę¶ — e¶ è¶ é¶ ê¶ ë¶ ę¶
discretionary ligatures
(ligatures with curves)

fe fé fè fë fê fę fe fé fè fë fê fę fg gc ge gé gè gë gê gę ge gé gè gë gê gę gg go gò gó gô gõ gö gq gs te té tè të tê tę te té tè të tê tę tg
— fe fé fè fë fê fę fe fé fè fë fê fę fg gc ge gé gè gë gê gę ge gé gè gë gê gę gg go gò gó gô gõ gö gq gs te té tè të tê tę te té tè të tê tę tg
(ligatures capitals with lowercases)

�c �ç �ć �ĉ �d �e �é �è �ë �ê �ę �é �è �ë �ê �ę �o �ò �ó �ô �õ �ö �q Ke Ké Kè Kë Kê Kę Ke Ké Kè Kë Kê Kę — �c �ç �ć �ĉ �d �e �é �è �ë �ê �ę �é �è �ë �ê �ę �o �ò
�ó �ô �õ �ö �q �e �é �è �ë �ê �ę �e �é �è �ë �ê �ę
Ee Eé Eè Eë Eê Eę Ee Eé Eè Eë Eê Eę �g �p Fe Fé Fë Fê Fę Fe Fé Fë Fê Fę Fg Fp — Ee Eé Eè Eë Eê Eę Ee Eé Eè Eë Eê Eę �g �p Fe Fé Fë Fê Fę Fe Fé Fë Fê Fę Fg Fp
(ligatures with horizontal strokes)

ed ei em en eñ eo ep eq er es et eu — ed ei em en eñ eo �p �q �r �s �t �u

ge

Nicostrate book — continue ductus (ss04)

17 pt

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZabc
defghijklmno
pqrstuvwxyz
0123456789
Nicostrate book — continue ductus (ss04)

C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le �énat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le �énat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le

17 pt
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Nicostrate book — continue ductus (ss04)+

C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait
ses dons prophétiques. Ce fut elle qui prédit à Hercule
son glorieux destin. Elle fut peut-être une déesse des
Eaux, et il est certain qu’elle fut une déesse protectrice
des femmes en couches ; les femmes romaines lui
rendaient un culte. Carmenta était accompagnée de
deux Camènes : Antevorta (ou Anteverta, ou Prorsa,
ou Porrima), la « fée du passé ». Après sa mort à l’âge
de 1100 ans, elle fut admise parmi les dieux Indigètes
de Rome. On la représente sous les traits d’une jeune
fille dont les cheveux, qui frisent naturellement,
retombent par anneaux sur les épaules ; elle porte
une couronne de fèves et près d’elle se trouve une
harpe, symbole de son caractère prophétique. Un
flamine mineur lui était attaché, et sa fête, les Carme
ntalia, avait lieu les 11 et 15 janvier. Cette fête aurait
été instituée par le �énat, au IIIe siècle av. J.-C., pour
commé morer la lutte victorieuse des victorieuse des
femmes romaines qui refusèrent d’avoir des enfants
tant que le �énat n’aurait pas instauré leur droit de
voyager en voiture, droit qu’on leur avait récemment
retiré. C’est à Rome qu’elle reçut le nom de Carmenta,
auparavant, elle s’appelait Nicostraté. Par ce nouveau
nom, issu de « chant magique », Rome reconnaissait le

feature ligatures
horizontal strokes connected with the superior serif

gf gff gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ gů — g� g�� gi gj gp gt gu gú gù gü gû gũ gů
discretionary ligatures
(ligatures with curves)

fe fé fè fë fê fę fe fé fè fë fê fę fg �g ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffe ffé ffè ffë ffê ffę ffg gà gá gâ gã gä gc ge gé gè gë gê gę ge gé gè gë gê gę gg go gò gó gô gõ gö gq gs te
té tè të tê tę te té tè të tê tę tg — fe fé fè fë fê fę fe fé fè fë fê fę fg �g ffe ffé ffè ffë ff� ffę ffe ffé ffè f�� f�� ffę ffg gà gá gâ gã gä gc ge gé gè gë gê gę ge gé gè gë gê
gę gg go gò gó gô gõ gö gq gs te té tè të tê tę te té tè të tê tę tg
(ligatures with triangle)

ei eù eú eû eü eů eũ éi éù éú éû éü éů éũ èi èù èú èû èü èů èũ ëi ëù ëú ëû ëü ëů ëũ êi êù êú êû êü êů êũ ęi ęù ęú ęû ęü ęů ęũ — ei eù eú eû eü eů eũ éi éu éù éú
éû éü éů éũ èi èu èù èú èû èü èů èũ ëi ëù ëú ëû ëü ëů ëũ êi êù êú êû êü êů êũ ęi eu ęù ęú ęû ęü ęů ęũ
(ligatures capitals with lowercases)

Re Ré Rè Rë Rê Rę Re Ré Rè Rë Rê Rę Ke Ké Kè Kë Kê Kę Ke Ké Kè Kë Kê Kę — Re Ré Rè Rë Rê Rę Re Ré Rè Rë Rê Rę Ke Ké Kè Kë Kê Kę Ke Ké Kè Kë Kê Kę
Ee Eé Eè Eë Eê Eę Ee Eé Eè Eë Eê Eę Eg Ée Éé Éè Éë Éê Éę Ég Ép Èe Èé Èè Èë Èê Èę Èg Ëe Ëé Ëè Ëë Ëê Ëę Ëg Êe Êé Êè Êë Êê Êę Êg Ęe Ęé Ęè Ęë Ęê Ęę Ęg Fa
Fà Fá Fâ Fã Fä Fe Fé Fè Fë Fê Fę Fe Fé Fè Fë Fê Fę Fg — Ee Eé Eè Eë Eê Eę Ee Eé Eè Eë Eê Eę Eg Ée Éé Éè Éë Éê Éę Ég Ép Èe Èé Èè Èë Èê Èę Èg Ëe Ëé Ëè Ëë
Ëê Ëę Ëg Êe Êé Êè Êë Êê Êę Êg Ęe Ęé Ęè Ęë Ęê Ęę Ęg Fa Fà Fá Fâ Fã Fä Fe Fé Fè Fë Fê Fę Fe Fé Fè Fë Fê Fę Fg
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