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Transcriptions des Copies C1 et C2 

 
C1, p. 253 v° 
 

 
 

 
Transcription de C1 

 
       57 C’est une chose admirable que jamais Autheur 
canonique ne s’est servy de la nature pour prouver Dieu 
tous tendent à le faire croire David Salomon & jamais 
n’ont dit il n’y a point de vuide donc il y a un Dieu. Il 
falloit qu’ils fussent plus habiles que les plus habiles gens 
qui sont venus depuis qui s’en sont tous servis. 

Cela est tres considerable. 
 
C2, p. 469 v° (l’image du texte est incomplète à droite) 
 

 
 

Transcription de C2 
 

 C’est une chose admirable que jamais autheur can[onique] 

ne s’est servy de la nature pour prouver Dieu, tous tenden[t à] 

le faire croire David Salomon & jamais nont dit il n’y a p[oint] 
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de vuide donc il y a un Dieu. Il falloit qu’ils fussent plus 

habiles que les plus habiles gens qui sont venus depuis qui [s’en sont] 

tous servis. 

Cela est tres considerable. 

 
 

* 
 
Marques en marge de C1 (8 au crayon, n° 57 à la plume, m entouré à la plume et coché d’un X à la sanguine, 

texte barré à la sanguine) : voir la description des Copies C1 et C2. 
 
Un m, écrit à l’encre noire et entouré d’un cercle de la même couleur, puis coché au moyen d’un X écrit à la 

sanguine, a été ajouté en marge du texte dans C1 : ce type de marque aurait, selon J. Mesnard, été utilisé par 
Étienne Périer pour sélectionner les fragments à ajouter dans l’édition de 1678. Plusieurs textes marqués d’un B (ou 
parfois d’un m comme c’est le cas ici) et cochés à la sanguine ont en effet été ajoutés dans l’édition de 1678. Le 
texte présent a aussi été barré à la sanguine et n’a pas été ajouté à l’édition. 

 
Les Copies transcrivent le même texte. Le papier original étant perdu les Copies servent de référence. 
 
P. Faugère puis la plupart des éditeurs modernes (sauf Ph. Sellier) lisent David Salomon &c au lieu de David 

Salomon &. 

La lecture n’est pas évidente ni dans C1 :  ni dans C2 : . 
 
Un autre exemple pourrait nous éclairer (C1 p. 7 - texte de Vanité 13 - dont nous avons une image de haute 

résolution) 
 

& :  ; &c : . 

et leurs équivalents dans C2 p. 19 : 
 

& :  ; &c : . 
 
La lettre c est nettement détachée de la lettre &. 
 
Dans le cas du texte p. 253 v°/ 469 v°, la lettre & (bien que difficile à lire) n’est pas suivie d’une lettre c. 
 

 


