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Transcriptions des Copies C1 et C2 

 
 

C1, p. 171 v° (l’image du texte est déformée à droite) 
 

 
 

Le regne eternel de la race de David (2. Chron) 
par toutes les propheties & avec serment & n’est point 
accomply temporellement. Jer. 33. 20. /. 
                                       .$. 
                         ----------------------------- 

 
C2, p. 206 (l’image du texte est incomplète à droite) 
 

 
 

Le Regne eternel de la race de David [/2.] 

Chron / par toutes les Propheties & avec Sermen[t] 

& n’est point accomply temporellement. Jer. 33. [20./.] 

                                       . $ . 

                          ---------------------------- 
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Marques en marge de C1 (concordance et 8 au crayon, numéro à la plume) : voir la description des Copies C1 et 
C2. 

 
La fin du dossier Prophéties, et du cahier, est signalée dans C1 par un signe / ajouté à la fin du texte, suivi par un 

.$. (S barré) et un trait de soulignement. Elle correspond à la fin d’un cahier de 8 pages (deux feuilles doubles 
imbriquées). Le dossier suivant commence sur un autre cahier, p. 173. 

Dans C2, la fin du dossier est signalée par un signe / ajouté à la fin du texte, suivi par un .$. (S barré). Le dossier 
suivant commence à la page 207 du même cahier. 

 
Les deux Copies transcrivent le même état du texte, conforme à l’original.  
 
Dans C1, le copiste a hésité à transcrire le mot situé entre les expressions regne eternel et race de David : il a 

d’abord écrit deuant puis a corrigé en dans. Le réviseur a corrigé en de conformément au manuscrit original mais il a 
oublié de barrer la graphie dans. 

Dans C2, le copiste a confondu les parenthèses, qui englobent la référence biblique 2. Chron., avec des signes /. 
 

Le texte est séparé des autres fragments dans les deux Copies. 

 
 


