
Pierre Didot l’Ainé

L’imprimeur au lecteur
en tête du

Petit Carême de MASSILLON
en introduction à la

Collection des meilleurs ouvrages de la langue françoise
dédiée aux amateurs de l’art typographique
Chez P. Didot l’Ainé, ci-devant au Louvre

présentement rue du Pont de Lodi

Imprimerie de P. Didot l’Ainé
P a r i s

M D C C C X I I

F a c s i m i l é
par Jacques André

2 0 1 5



Copyright
© pour tout usage commercial de ce document : Jacques A, août 2015.

©Copyleft : ce document est libre d’accès ;
url de son site : http://Jacques-Andre.fr/ed/careme.pdf

Me contacter : Jacques.AndreNN@gmail.com avec NN=35.

Colophon
La numérisation de ce document a été faite sur l’exemplaire du

Carême de Massillon de ma collection personnelle,
avec un scanneur HP PSC 2355, à 300dpi.

Texte composé avec LuaLATEX, fonte principale : GFS Didot.
Août 2015 ; mise à jour le 21 août 2016.

http://Jacques-Andre.fr/ed/careme.pdf
mailto:Jacques.AndreNN@gmail.com


Présentation

En 1812, Pierre Didot, dont le nom reste attaché aux luxueuses «éditions
du Louvre» (telles que son Virgile de 1799 et ses trois volumes du Racine
de 1801 justement célèbres), lance une nouvelle collection d’ouvrages de
petits formats (in-8o) de bon marché. Cette collection publiera, de 1812 à
1825, 31 titres en 75 volumes 1. En tête du premier ouvrage, le Petit carême
de Massillon, Évêque de Clermont, Didot écrit une lettre «De l’imprimeur
au lecteur» (c’est donc celle que nous reproduisons ci-après) où il justifie
cette collection et surtout donne quelques explications sur ses caractères
typographiques, notamment sur ses choix pour la forme, originale, des g
et y.
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