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Transcriptions des Copies C1 et C2 
 

C1, p. 375 v° 
 

 
 

Transcription de C1 
 

Pyrronisme. 
    131 Le Pyrronisme est le vray, car apres tout les hommes avant 
J. C. ne scavoyent où ils en estoyent ny s’ils estoyent grands 
où petits & ceux qui ont dit l’un où l’autre n’en scavoyent rien 
& devinoyent sans raison & par hazard & mesmes ils erroyent 
toujours en excluant l’un, où l’autre. 

Quod ergo ignorantes quæritis Religio annuntiat vobis[.] 
 
 
C2, p. 333 v° (l’image du texte est incomplète à droite) 
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Transcription de C2 
 

Pyrronisme. 
---------------------------- 

 Le Pyrronisme est le vray, car apres tout les homm[es] 

avant J. C. ne Scavoyent où ils en estoyent, ny s’ils 

estoyent grands ou petits & ceux qui ont dit l’un où l’au[tre] 

n’en scavoyent rien & devinoyent Sans raison & par ha[zard] 

& mesmes ils erroyent toujours en excluant l’un où l’au[tre.] 

 

Quod ergo ignorantes quæritis religio annuntiat vobis. 

 
* 

 
Marques en marge de C1 (concordance et accolade au crayon, n° 131 à la plume, < à la sanguine) et 

présentation des titres et soulignement des expressions latines dans C2 : voir la description des Copies C1 et C2. 
 
Dans C1, un signe < écrit à la sanguine a été ajouté dans la marge : 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 fragment n’a pas été 
intégré dans l’édition. 

 
Les Copies transcrivent le même texte, conforme à l’original. 

 
Le titre a disparu sur l’original : voir cette étude dans la description du papier. 
 
 


