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Transcriptions des Copies C1 et C2 
 

C1, p. 377 v° 
 

 
 

Transcription de C1 (en rouge : différences avec C2) 
 

Generaux. 
Il ne leur suffit pas d’introduire dans nos temples 

de telles mœurs templis inducere mores non seulement 
ils veulent estre soufferts dans l’Eglise mais comme s’ils 
estoyent devenus les plus forts ils en veulent chasser Eux 
qui n’en sont point. 

 
Mohatra ce n’est pas estre Theologien de s’en etonner 

qui eust dit à vos Generaux qu un temps estoit si proche, 
qu’ils domineroyent en mœurs à l’Eglise universelle & 
appelleroyent guerre le refus de ces desordres, tot & tanta 
mala pacem. 

 
C2, p. 337 
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Transcription de C2 (en rouge : différences avec C1) 
 

Generaux. 
---------------------- 

Il ne leur suffit pas d’introduire dans nos temples de telles 

mœurs, templis inducere mores, non seulement ils veulent estre 

soufferts dans l’Eglise, mais comme s’ils estoyent devenus les 

plus forts ils en veulent chasser, Eux qui n’en sont pas. 

 

Mohatra ce n’est pas estre Theologien de s’en etonner 

qui eust dit a vos generaux qu’un temps estoit si proche qu’ils 

domineroyent en mœurs à l’Eglise universelle & appelleroyent 

guerre le refus de ces desordres, tot & tanta mala pacem. 

 
 
* 

 
 
Marques en marge de C1 (concordance, accolade et 8 au crayon) et présentation des titres dans C2 : voir la 

description des Copies C1 et C2. La personne qui a numéroté les textes dans C1 a regroupé ce fragment avec les 
deux fragments précédents (n° 136). 

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

ils en veulent chasser eux qui n’en sont au lieu de ils en veulent chasser ceux qui n’en sont ; 
qu’ils domineroyent en mœurs au lieu de qu’ils donneraient ces mœurs. 

 
Dans C1, le copiste a transcrit qui n’en sont point au lieu de qui n’en sont pas. 
Dans C2, le réviseur a ajouté une virgule après chasser. 
 
 


