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Transcriptions des Copies C1 et C2 
 
 

C1, p. 256 (l’image du texte est déformée à droite) 
 

 
 

 
Transcription de C1 

 
Grandeur. 

       61’ La Religion est une chose si grande qu’il est injuste 
que ceux qui ne voudroyent pas prendre la peine de 
la chercher si elle est obscure en soyent privez ; Dequoy 
se plainct on donc si elle est telle qu’on la puisse trouver 
en la cherchant. 

_ 
. 

------------------ 
L’Intelligence des mots de Bien & de Mal. 

_ 
.   

 
C2, p. 471 v° (l’image du texte est incomplète à droite) 
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C2, p. 473 
 

 
 

Transcription de C2 
 

Grandeur. 
----------------------- 

 La Religion est une chose si grande qu’il est injuste [que] 

ceux qui ne voudroyent pas prendre la peine de la cherch[er si] 

elle est obscure en soyent privez ; De quoy se plainct on donc 

si elle est telle qu’on la puisse trouver en la cherchant. 

[p. 473] 

L’Intelligence des mots de bien & de Mal. 

 

 
 

* 
 
Marques en marge de C1 (8 au crayon, n° 61’ à la plume, < barré à la sanguine) et présentation des titres dans 

C2 : voir la description des Copies C1 et C2. 
 
Un signe < écrit à la sanguine puis barré 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. Le texte 
n’a été pris en compte ni dans l’édition de 1670 ni dans celle de 1678. 

 
Les Copies transcrivent le même texte. Le papier original étant perdu les Copies servent de référence. 

La présentation du texte L’Intelligence des mots de Bien & de Mal est particulière dans C1 : le texte semble être 
aligné à droite et séparé des autres textes. Cette présentation reflète probablement sa situation dans le papier 
original. 

 
 

 


