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Transcriptions des Copies C1 et C2 

 
 

C1, p. 367 v° (l’image du texte est incomplète à droite) 
 

 
 
 

Transcription de C1 (en rouge : différences par rapport à C2) 
 

La memoire est necessaire pour toutes les operations 
de la raison. 

 
Quand un discours naturel peint une passion où [un] 

effect on trouve dans soy mesme la verité de ce qu’on ente[nd] 
laquelle on ne scavoit pas qu’elle y fust de sorte qu’on est 
porté à aymer celuy qui vous le fait sentir, car il ne nous 
a pas fait montre de son bien mais du nostre, & ainsy ce 
bien fait nous le rend aymable, outre que cette Communauté 
d’intelligence que nous avons avec luy incline necessairement 
le cœur à l’Aymer. 

 
 
C2, p. 323 v° (l’image du texte est incomplète à droite) 
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C2, p. 325 
 

 
 
 

Transcription de C2 (en rouge : différences par rapport à C1) 
 

La Memoire est necessaire par toutes les Oper[ations] 

de la raison. 

 

Quand un discours naturel peint une passion [ou] 

un effect on trouve dans soy mesme la verité de ce qu[’on] 

                                                      qu’elle 

entend laquelle on ne Scavoit pas qu’on y fust ; de sorte q[u’on] 

est porté a aymer celuy qui vous le fait sentir, car il n[e] 

 [p. 325] 
nous a pas fait montre de son bien, mais du nostre & ainsy ce 

bien fait nous le rend Aymable, Outre que cette communauté 

d’intelligence que nous avons avec luy incline necessairement 

le cœur à l’Aymer. 
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Marques en marge de C1 (concordance, accolade et 8 au crayon) et de C2 (N au crayon) : voir la description des 
Copies C1 et C2. La personne qui a numéroté les textes dans C1 a regroupé ce fragment avec le précédent (n° 117). 

 
Les Copies transcrivent le même texte, conforme à l’original à deux exceptions près. Elles transcrivent 
 

qui vous le fait sentir au lieu de qui nous la fait sentir ; 

il ne nous a pas fait montre au lieu de il ne nous a point fait montre. 

 
Dans C2, le copiste a transcrit par toutes les operations au lieu de pour toutes les opérations. 
 
 
 


