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Transcriptions des Copies C1 et C2 

 
C1, p. 369 
 

 
 

C1, p. 369 v° (l’image du texte est incomplète à droite) 
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Transcription de C1 
 

     121 Quand nous voyons un effect arriver toujours demesme 
nous en concluons une necessité naturelle comme qu’il sera demain 
jour &c. mais souvent la nature nous dement & ne s’assujetit 
pas à ses propres regles. 
 

L’Esprit croit naturellement & la volonté ayme nature- 
lement de sorte qu’à faute des vrais objets il faut qu’ils 
s’attachent aux faux. 

 
La Grace sera toujours dans le monde & aussy la 

nature de sorte qu’elle est en quelque sorte naturelle & ainsy  
 [p. 369 v°] 

toujours il y aura des Pelagiens & toujours des catholiques 
& toujours combat. 

Parceque la premiere naissance fait les uns 
& la grace de la seconde naissance fait les autres. 

 
La Nature recommence toujours les mesmes choses 

les ans, les Jours les heures, les espaces demesme & les 
nombres sont bout a bout à la suite l’un de l’autre, ainsy 
ce fait une espece d’Infiny & d’eternel, ce n’est pas qu’il y 
ait rien de tout cela qui soit infiny & eternel, mais ces 
Estres terminez se multiplient infiniment, ainsy il n’y [a] 
ce me semble que le nombre qui les multiplie qui soit infiny[.] 

 
 
C2, p. 325 v° (l’image du texte est incomplète à droite) 
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C2, p. 327 
 

 
 

Transcription de C2 
 

Spongia Solis. 
-------------------------------- 

 Quand nous voyons un effect arriver toujours demesme 

nous en concluons une necessité naturelle comme qu’il sera 

demain Jour &c., mais souvent la nature nous dement 

& ne s’assujetit pas à ses propres regles. 

 

L’Esprit croit naturelement & la volonté ayme 

naturelement, de sorte qu’a faute des vrais objets il f[aut] 

qu’ils s’attachent aux faux. 
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La grace sera toujours dans le monde & aussy la 

nature, de sorte qu’elle est en quelque sorte naturelle 

& ainsy toujours il y aura des Pelagiens & toujours des 

Catholiques & toujours combat. 

 [p. 327] 
Parce que la premiere naissance fait les uns & la grace 

de la seconde naissance fait les autres. 

 

La Nature recommance toujours les mesmes choses, les Ans 

les Jours, les heures, les espaces demesme & les nombres sont 

bout a bout à la suite l’un de l’autre, Ainsy ce fait une espece 

d’Infiny & d’eternel, ce n’est pas qu’il y ait rien de tout cela qui 

soit infiny & eternel, mais ces Estres terminez se multiplient 

infiniment, ainsy il n’y a ce me Semble que le nombre qui les 

multiplie qui soit infiny. 

 
* 

 
Marques en marge de C1 (concordance, accolade et 8 au crayon, n° 121 à la plume) et de C2 (N au crayon) et 

présentation des titres dans C2 : voir la description des Copies C1 et C2. 
 
Les Copies transcrivent le même texte, conforme à l’original à une exception près : elles transcrivent 
 

ainsy ce fait une espece d’infiny au lieu de ainsi se fait une espèce d’infini. 
 
 


