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Transcriptions des Copies C1 et C2 

 
C1, p. 177 v° (l’image du texte est déformée à droite) 
 

 
 
------------------------------------------------------- 
       Commencement des membres pensans, Voyez aux 4. pages suivantes 
 

                                                  Morale. 
membre pensant            362  Dieu ayant fait le Ciel & la terre qui ne sentent pa[s] 

le bon heur de leur Estre, il a voulu faire des Estres qu[i] 
le connussent & qui composassent un corps de membres 
pensants, car nos membres ne sentent point le bon heur 
de leur union, de leur admirable intelligence du soin que 

 
C1, p. 179 
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C2, p. 211 
 

 
 

 
 
 
Marques en marge de C1 (concordance, 8 et 362 au crayon, <  à la sanguine, membre pensant à l’encre noire) et 

de C2 (J au crayon) et présentation des titres dans C2 : voir la description des Copies C1 et C2. Le commentaire 
Commencement (abrégé Côencemt) des membres pensants, Voyez aux 4. pages suivantes a été ajouté (semble-t-il 
par Étienne Périer) au-dessus du fragment, dans une encre violette. 

La sanguine a été utilisée par Étienne Périer pour sélectionner des fragments pour l’édition de 1678. Ce fragment, 
qui n’avait pas été retenu dans l’édition de janvier 1670, a été ajouté dans l’édition de 1678 dans le chapitre XXIX 
intitulé Pensées morales. Étienne Périer proposait-il d’ajouter un chapitre intitulé Membres pensants dans l’édition de 
1678 ? Cette proposition n’a pas été retenue dans l’édition. Les quatre pages suivantes de la Copie C1 correspondent 
aux quatre dernières pages de transcription de la liasse Morale chrétienne. Deux de ces fragments (Morale 18 et 
Morale 21) ont été ajoutés dans le chapitre Pensées morales de l’édition de 1678. 
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En général, les deux Copies séparent les papiers au moyen d’une ou deux lignes blanches. Dans C2, la plupart 
des fragments de la liasse Morale chrétienne ont été séparés par un trait. C’est le cas entre Morale 9 et Morale 10 
mais pas entre Morale 10 et Morale 11 qui sont séparés par deux lignes blanches. 

 
Les deux Copies transcrivent le même état du texte, conforme à l’original, à deux exceptions près : 

elles transcrivent une volonté au lieu de bonne volonté ; 

dans C1, le copiste a transcrit le ciel et la terre qui ne sentent pas au lieu de le ciel et la terre qui ne sentent 
point. 

Dans C2, le copiste avait transcrit qui les aymes. Le réviseur a corrigé. 

 
Le fragment est nettement séparé des autres fragments dans les deux Copies. 

 

 


