
Recueil Mazarine ms 1189

INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

I. TITRE

Recueil sans titre. Les manuscrits qui le constituent portent les titres suivants :
A1 — La Foi anéantie ou démonstration de la fausseté des faits principaux qui sont contenus dans les deux 
Testaments. 
A2— La Foi détruite ou examen des principaux faits contenus dans le Nouveau Testament. 
A3 — La Foi détruite ou  examen des principaux faits contenus dans le Nouveau Testament. Troisième 
partie.  
B — Censure du Symbole des Apôtres. 
A4 — La Foi détruite. Quatrième partie contenant l’examen des épîtres de St. Paul. 
C — L’Âme mortelle.

II. LOCALISATION ET COTES

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1189, anciennement ms 2113.

III. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

XVIIIe siècle 

IV. DATATIONS FIGURANT SUR LE MANUSCRIT

A1 : 1763 (centré, en bas de la page de titre, f°3) 
A2 : 1763 (centré, en bas de la page de titre, f°91)
A3 : 1763 (centré, en bas de la page de titre, f°187)
C : 18e. siècle (centré, en bas de la page de titre, f°435)

V. MATIÈRE

Papier

VI. NOMBRE DE FEUILLETS  [DONT BLANCS EN CHIFFRES ROMAINS]

Total : 504
1, [I], 86, [II], 95, [I], 72, [II], 12, [II], 159, [I], 69, [II].

VII. FOLIOTAGE OU PAGINATION

Pagination d’origine à l’encre en haut et en miroir à partir de la page 3 de chaque composant. 
Pagination postérieure au crayon de la p. 2 de chaque composant et des pages 317 et 318 du com-
posant A4.
A1 : 172 p. ; A2 : 190 p. ; A3 : 144 p. ; B : 24 p. ; A4 : 318 p. ; C : 138 p. Numérotation corrigée (ratures) 
entre les pages 98 et 107. 
Foliotage ultérieur au crayon de l’ensemble du recueil, de 1 à 504.
Numérotation, également ultérieure, de 1 à 6, à l’encre et en chiffres arabes, centrée en haut de la 
page 3 de chacun des six composants (de la même main que la « table des chapitres » en tête du 
recueil.

VIII. TABLE DES MATIÈRES

—Table générale d’une autre écriture que le texte (au recto du premier feuillet) : 
« table des chapitres/ La foy aneantie 1/ La foy detruite 2/ Les evangiles de St Marc/St Luc et St 
Jean 3/ Censure du Simbole des apostres 4/ Examen des epitres/ de St Paul 5/ L’ame mortelle 6 ». 
—Table des articles contenus dans la quatrième partie (composant A4, p.[317]-[318], f° 433).
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IX. MARQUES DE POSSESSION

BIBLIOTHÈQUE/MAZARINE, au dos de la reliure.

X. EX-LIBRIS

Néant
XI. RELIURE

Veau fauve. 245 x 180. Plats décorés par un encadrement de trois filets dorés, avec une fleur lys 
dorée dans chacun de quatre angles du plat. Dos décoré de fleurons datables par leur style du 
XVIIIe siècle. Pages de garde marbrées de plusieurs couleurs, avec des motifs spiroïdaux. Papier 
rogné. Tranche rouge. 

XII. MARQUES DUES AU RELIEUR

Néant

XIII. TITRE SUR LA RELIURE

HOBBES / LA FOI ANÉANTIE

***
[A1] - La Foi anéantie. [1re partie]

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

La Foi anéantie ou démonstration de la fausseté des faits principaux qui sont contenus dans les 
deux Testaments. 

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1189 [A1], anciennement ms 2113 

1. 3. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

XVIIIe siècle 

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE

Papier 

2. 2. DATATION

1763, centré en bas de la page de titre, f°3.

2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES

240 x 175

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

175 x 120 (non réglé)

2. 5. NOMBRE DE FEUILLETS [DONT BLANCS EN CHIFFRES ROMAINS]

[I], 86
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2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

172 pages numérotées à l’encre en haut et en miroir à partir de la p. 3. (Pagination ajoutée : p. 2 au 
crayon).
Foliotage au crayon de 3 à 88.

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

Écriture coulée, soignée, avec quelques ratures, pas de différences
remarquables avec celle de A2, A3, B, A4, et du début de C. 

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux horizontaux. Filigrane : AUVERGNE 1742 A * VIMAL FIN et rosaces avec couronne. 

2. 9. ILLUSTRATIONS

Pas d’illustrations, mais de nombreux tableaux explicatifs tracés à l’encre, comportant des co-
lonnes de chiffres, du texte, etc. à l’appui de la démonstration. 

2. 10. SIGNATURES

Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

Non mentionnée

2. 12. TABLE DES MATIÈRES

Néant

2. 13. MARQUES DE POSSESSION

Néant

2. 14. à 2. 17.

Voir ci-dessus les rubriques X à XIII

3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE

La Foi annéantie, / ou / Démonstration/ de la  fausseté des faits prin/cipaux qui sont contenus 
dans / les deux Testamens. / Ouvrage / traduit du latin de Hobbès.  (p.[1]-172, f°3-88v°).

3. 2. AUTEUR

Non identifié

3. 3. INCIPIT

La Foi anneantie./Première Partie,/qui comprend les principaux faits/de l’Ancien Testament./Pre-
mier Fait/histoire de Caïn. / Plusieurs théologiens des sectes juive/ et chrétienne, poussés à bout 
par les/ critiques, et forcés d’abandonner la divini/té de l’Ecriture, […]

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

Premier Fait / Histoire de Caïn. /Plusieurs théologiens des sectes juive/ et  chrétienne, poussés à 
bout par les /critiques, et forcés d’abandonner la divini/té de l’Ecriture, [...] où / l’on voit régner 
l’ignorance et l’erreur / soit depuis l’instant de sa naissance, / soit par altération du texte dans la 
/ suite des siècles. (p. 3-15, comportant un tableau : p. 4-8). 



Deuxième fait. /Arche de Noé et Déluge. /Bien des interprètes de ce livre/ qui devroit n’en avoir 
pas besoin,/ se sont donné la  torture pour pallier/ l’impossibilité physique de l’histoire / de 
l’arche et  du déluge universel.  [...] ne  pouvoit- / il  se venger des uns, sans faire périr les / autres? 
(p. 15-59, comportant un tableau : p. 17-24).
Troisième Fait. / Mariage de Jacob. Viol de / Dina. Tous les hommes de / Sichem passés au fil de 
l’épée / par Siméon et Lévi. Pillage de / cette même ville, par les au /tres enfans de Jacob. Histoire /
de Juda et de Thamar./ Remarques/ Que Jacob se soit / marié à 84. ans; que / Siméon et Lévi, agés/ 
tout au plus d’onze/ à douze ans ayent seuls/ passés tous les hommes/ d’une ville au fil de / l’épée 
[...] Où en serons-/ nous donc, si nous joignons encore/ toutes ces portions de temps, quel/ques 
petites qu’on les suppose, à/ l’espace des deux générations déjà/ entassées dans une durée aussi 
courte/ que celle de vingt-deux ans ? (p.60-82, comportant un tableau : p. 60-72).
Quatrième Fait. / Durée du quatrieme âge du / Monde. / Nous lisons dans le troisième livre/ des 
Rois, chapitre 6e verset 1er que les/ fondemens du temple de Jérusalem/ furent posés par  Salomon 
la/ quatrième  année de son règne, 480./ ans après la sortie des juifs de l’Egypte. […] Mais passons 
à un autre fait,/ et réservons-nous de faire nos réflexions/ après que nous aurons démontré/ la 
fausseté de  ceux que nous allons/ analyser. (p.82-139, comportant deux tableaux : « Première façon 
/  de calculer le quatrieme âge du/ Monde » , p. 85-87 et « Deuxième  façon / de calculer  le 4e  âge 
du monde, p. 98-115).     
Cinquième Fait. / Richesses de Salomon./ Quoi que la réduction de la valeur/ précise du talent 
des hébreux, appellé/ cicar, ou sicar, à notre  monnoye,/  soit un point assez ignoré des auteurs [...] 
et  que/ le  reste doit  être compté pour zéro.  (p.140-151, comportant des tableaux qui se suivent de 
la p. 143 à 149 dont : Première évaluation / des talens  hébraïques. p.145 ; Suite  de la 1.re évaluation 
/ des talens  hébraïques. p.146; Résultat p.147; Seconde évaluation / des talens hébraïques. p.148; 
Résultat. p.149).     
Sixième Fait. / Nombre des Israëlites reve/nans de la Captivité de Babylone. / Quand on imagi-
neroit à loisir une plus/ lourde erreur  de calcul  que celle que nous/ trouvons dans le total des 
Israëlites qui/ reviennent de la captivité de Babylone [...]  les preuves que peut exiger/ la saine 
raison pour en constater/ la vérité.  (p. 152-172 comportant un tableau, p. 153-159).       
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3. 5. EXPLICIT

ce n’est/ que sur les faits qui l’établissent/ que tombe notre critique, persuadés/ que nous sommes 
que tout ce qui est/ fait est soumis aux discussions et/ à toutes les preuves que peut exiger/ la saine 
raison pour en constater/la vérité. (p. 172). 

3. 6. NOTES

Assez nombreuses notes infrapaginales (de références et de commentaires) appelées le plus sou-
vent par des lettres minuscules et aussi par des astérisques.

3. 7. CORRECTIONS

Quelques rares ratures.

4. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

4. 1. CATALOGUES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque  Mazarine par Auguste Molinier, t. II, Paris, 1886, p. 29.

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Wade, Clandestine Organization, n° 50, p. 14 et p. 298-299 . 
Benítez dans Bloch, Le Matérialisme du XVIIIe siècle, n° 56, p. 20.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 94, p. 38.
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4. 3. AUTRES SOURCES

Wade, Clandestine Organization, p. 180-182. 
 Maria Susana Seguin, « Les manuscrits philosophiques clandestins : une pensée en mouvement. 
L’exemple de La Religion chrétienne analysée et de ses paratextes », Libertinage et clandestinité à l’âge 
classique, Sébastien Charles (dir.), Tangence, n° 81, été 2006, p. 77-95.

5. AUTEUR DE LA NOTICE

Paolo Quintili

6. DATE

Mise à jour : octobre 2016.

***
[A2] —La Foi détruite [2e partie, suite de A1]

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

La Foi détruite ou examen des principaux faits contenus dans le Nouveau Testament. 

1. 2. LOCALISATION

 France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1189 [A2], anciennement ms 2113.

1. 3. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

XVIIIe siècle 

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE

Papier 

2. 2. DATATION

1763, centré en bas de la page de titre (f°91). 

2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES

240 x 175
2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

175 x 120 (non réglé)
2. 5. NOMBRE DE FEUILLETS [DONT BLANCS EN CHIFFRES ROMAINS]

[II], 95

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

190 pages numérotées à l’encre en haut et en miroir à partir de la p. 3. (Pagination ajoutée : p. 2 
au crayon). 
Foliotage de 91 à 185.

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

Écriture coulée, soignée — avec quelques ratures - pas de différences remarquables avec celle de A1, 
A3, B, A4 et du début de C.

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux horizontaux. Filigrane :  AUVERGNE 1742   A * VIMAL FIN et rosaces avec couronne. 
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2. 9. ILLUSTRATIONS

Pas d’illustrations, mais de nombreux tableaux explicatifs tracés à l’encre, comportant des co-
lonnes de chiffres, du texte, des références, etc. à l’appui de la démonstration.

2. 10. SIGNATURES

Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

Non mentionnée

2. 12. TABLE DES MATIÈRES

Néant

2. 13. MARQUES DE POSSESSION

Néant

2. 14. à 2. 17.

Voir ci-dessus les rubriques X à XIII

3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE

La Foi détruite, / ou / Examen des principaux faits / contenus dans le nouveau / Testament, / Tra-
duit du latin de  Hobbès (p.[1]-190, f°91-185v°).

3. 2. AUTEUR

Non identifié

3. 3. INCIPIT

Discours  préliminaire./ Nous sommes convenus, dans la première/ partie de cet ouvrage, qu’il  est 
nécessité/ de  se soumettre dès que Dieu a parlé [...] (p. 3, f°92).

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

—Discours  préliminaire./ Nous sommes convenus, dans la première/ partie de cet ouvrage, qu’il  
est nécessité/ de  se soumettre dès que Dieu a parlé [...] la/ plus autorisée de toutes, la vulgate,/ 
sera celle dont je ferai usage. (p. 3-34, suivi de « Nota. Pour la traduction des pas/sages cités par 
Hobbès […] c’est pourquoi on l’a préférée » (p. 34- 35) et de « Avis/ Dans le manuscrit original, / 
chaque évangéliste est critiqué séparé/ment […] et qui  par conséquent n’auront/ point  encore 
été soumis à la/ critique » (p. 35-36). 
—La Foi détruite, / ou / Examen des principaux faits / contenus dans le nouveau Testa/ment./Cha-
pitre 1er. / Evangile selon S. Mathieu. /         
Généalogie de  Jésus-Christ. / On ne conçoit pas trop  à quel/ propos des sectaires prevenus  que 
leur/  législateur  est fils de Dieu [...] ne  sçauroit  descendre en/ même temps de la race d’Aaron. 
(p. 37-49 contenant un tableau, p. 40-42).
—Nom de Jésus/Remarques./L’annonce de/ cette vierge qui doit/ concevoir et enfanter / un fils 
nommé/ Emmanuel se trou/ve dans Isaïe  ch. /4e verset 14. [...] et le / contraint au déicide qui met 
le/ sceau à sa réprobation ! (p.50-52 avec tableau : p. 50-51).
—Adoration des / Mages./ Remarques./ Il auroit été pres/que inutile de rap/porter  les circonstan/
ces  merveilleuses  qui/ accompagnèrent  la/ naissance de Jesus, si/son  incarnation dans/ le sein 
de Marie avoit/ été constatée [...] un enfant dont la superstition  pouvoit/ un jour  se servir pour  
le detrôner. (p. 53-67 contenant un tableau, p. 53-56).



—Contradiction / dans les avis que Dieu fait / donner à Joseph par un ange. / Remarques. / L’ex-
pression pendant / qu’il dormoit qui ac/compagne presque tou/tes les visions dont / l’Ecriture 
nous assure/ que Dieu gratifioit/ jadis les mortels [...] d’un / sage qui n’admet pour vraies con /
noissances, que celles qui lui viennent / des observations exactes qu’il est en / en état de faire sur 
ce qui est ? (p. 68-73 contenant un tableau, p. 68-70.)      
Jesus  / au désert, ses tentations. / S. Mathieu, S. Marc et S. Luc,/ sont les trois historiens qui rap-
por/tent ce trait de la vie du fils de Marie. [...] donc il n’a jamais  pû être/ soumis  au Démon ni à 
aucune autre / créature.  (p. 73-84 contenant un tableau, p. 74-79, suivi de « Remarques », p. 79-84).
—Contradiction / ou tombe Jésus-Christ en / parlant de l’Ancienne Loi. / Quand Jésus-Christ au-
roit voulu/ prévenir les hommes sur la divinité/ de  son origine,  s’y seroit-il pris /  autrement qu’il  
n’a fait ? [...] mais vous, lorsque vous jeûnez, parfumez / votre tête et lavez votre visage ? (p. 84-89 
contenant un tableau, p.86-87, suivi de « Remarques », p. 88-89).     
—Parallèle / de passages du même évan/géliste qui s’entredétruisent./ Textes de St Mathieu./Vous 
êtes heureux/ lorsque les hommes/  vous chargeront/ de malédictions et  qu’ils vous per/sécute-
rons  [...] si nous n’avons le soin de le/ prier de détourner de dessus nous sa/ maligne toute-puis-
sance ? (p. 90-107 contenant des tableaux p. 90-93, 99-100 et des « Remarques », p. 94-98). 
—Centenier de  Capharnaüm/ S. Mathieu/ ch. 8e v .1. et suiv./Jésus étant des/cendu de la monta/
gne  une grande/  foule de  peuple  le/ suivit [...] trouvèrent ce serviteur/ qui avoit été malade par-
faitement/ guéri ?  (p. 108-111, contenant un tableau, p. 108-110).      
—Miracle / au pays  des Géraséniens./ S. Luc, ch.8.v. 26-33./Ils abordèrent/ ensuite au pays/ des 
Géraséniens/ qui est sur le/  bord opposé à/ la galilée [...] en acceptant/ sous certaines conditions 
tacites le défi/ qu’il lui fait de bonne foi. (p.112-126 contenant un tableau, p. 112-117 et des Re-
marques, p. 117-126 ).
—Miracles / de la multiplication  des / Pains et des poissons/ Luc,/ch.9. v.12-17. / Comme  le jour/ 
commençoit  à / baisser les  douze / apôtres vinrent lui dire [...] personne n’est assuré/ que Jésus 
n’eut un magasin de vivres dans/ le désert, dont lui seul connut la  place et / l’entrée. (p. 126-142, 
contenant un tableau, p. 126-134, suivi de « Remarques », p. 135-142).       
—Conduite / de Jésus Christ à l’égard / des Juifs./ On ne peut sans horreur envisager/ la situation 
du  malheureux peuple./ En vain fait-il de son mieux,  il est/ toujours puni. [...] quel est le tyran/ 
dans l’univers qui, publiant ses volontés/ sous des emblêmes et des figures que lui/ seul peut ex-
pliquer, que ses courtisans/ et ses ministres-mêmes n’entendent pas,/ quoi qu’il  leur en ait donné 
la clef,/condamne  au supplice ceux qui y désobéissent ? p. 143-162 .
—Passion / de Jésus-Christ. / A l’époque de la passion de Jésus / Christ, il n’est plus permis de 
regarder / les apôtres comme des hommes ordi/naires [...] qui, dans notre siècle / déshonoreroit 
l’écrivain le plus / médiocre  et le plus  ignorant? / Fin de la 2e partie. (p. 163-190, contenant un 
tableau, p. 165-167 ; des « Remarques », p. 168-171 ; une « Seconde contradiction », p. 171-172 ; une 
« 3e Contradiction », p. 173-175 ; une « 4e Contradiction », p. 175-182 ; un tableau p. 176-182 ;  des 
« Remarques », p. 183-187 ; une « 5e Contradiction. », p. 188-190).

INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

3. 5. EXPLICIT

ce qu’en général on/ nomme l’Ecriture Sainte est un/ ouvrage qui, dans notre siècle, / déshono-
reroit l’écrivain le plus/ médiocre et le plus ignorant? / Fin de la 2e partie. (p. 190)

3. 6. NOTES

Quelques notes de références et de commentaires appelées par des lettres minuscules et des  
astérisques. 

3. 7. CORRECTIONS

Rares ratures

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS

Néant
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4. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

4. 1. CATALOGUES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque  Mazarine par Auguste Molinier, t. II, Paris, 1886, p. 29.

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Wade, Clandestine Organization, n° 50, p. 14 et p. 298-299 . 
Benítez dans Bloch, Le Matérialisme du XVIIIe siècle, n° 56, p. 20.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 94, p. 38.
4. 3. AUTRES SOURCES

5. AUTEUR DE LA NOTICE

Paolo Quintili

6. DATE

Mise à jour : octobre 2016.

***
[A3]—La Foi détruite.  [3e partie, suite de A1 et A2]

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

La Foi détruite ou examen des principaux faits contenus dans le Nouveau Testament. Troisième 
Partie.

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1189 [A3], anciennement ms 2113 

1. 3. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

XVIIIe siècle 

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE

Papier 

2. 2. DATATION

1763, centré en bas de la page de titre, f° 187.

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

240 x 175
2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES

175 x 120 (non réglé)

Wade, Clandestine Organization, p. 180-182. 
 Maria Susana Seguin, « Les manuscrits philosophiques clandestins : une pensée en mouvement. 
L’exemple de La Religion chrétienne analysée et de ses paratextes », Libertinage et clandestinité à l’âge 
classique, Sébastien Charles (dir.), Tangence, n° 81, été 2006, p. 77-95.
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2. 5. NOMBRE DE FEUILLETS [DONT BLANCS EN CHIFFRES ROMAINS]

[I], 72
2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

144 pages numérotées à l’encre en haut et en miroir à partir de la p. 3. (Pagination ajoutée : p. 2 au 
crayon). 
Foliotage de 187 à 258.

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

Écriture coulée, soignée — avec quelques ratures—pas de différences remarquables avec celle de 
A1, A2, B, A4 et du début de C.

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux horizontaux. Filigrane : AUVERGNE 1742 A * VIMAL FIN et rosaces avec couronne. 

2. 9. ILLUSTRATIONS

Pas d’illustrations, mais des tableaux explicatifs tracés à l’encre, comportant des colonnes de 
chiffres, du texte, des références, etc. à l’appui de la démonstration.

2. 10. SIGNATURES

Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

Non mentionnée

2. 12. TABLE DES MATIÈRES

Néant

2. 13. MARQUES DE POSSESSION

Néant

2. 14. à 2. 17.

Voir ci-dessus les rubriques X à XIII

3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE

La foi détruite /  ou / Examen des principaux / faits contenus dans le / Nouveau Testament.  / Troi-
sième Partie. (p.[1]-144, f°187-258 v°). 

3. 2. AUTEUR

Non identifié

3. 3. INCIPIT

La foi détruite. / Troisième Partie  / qui comprend les évangiles de St. / Marc, S. Luc, et S. Jean. / 
Plus nous avançons dans l’examen / de l’Evangile, et plus nous demeurons / convaincus que les 
auteurs de ce livre/ étoient de simples mortels [...] p. 3, f° 188. 

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

—Troisième Partie  / qui comprend les évangiles de St. / Marc, S. Luc, et S. Jean. /Plus nous avan-
çons dans l’examen/ de l’Evangile, et plus nous demeurons convaincus que les auteurs de ce livre/



étoient de simples mortels, d’un esprit/ très-borné [...] un trait histo/rique retenu  par coeur,  
pour/ l’avoir  entendu rapporter. (p. 3-6).  
—Baptême de Jésus-Christ./ Saint Marc, chapitre 1er v. 9./ assure positivement « qu’en ce  même/ 
temps  Jésus vint de Nazareth, qui/ est en galilée, et fut baptisé/ par Jean dans le Jourdain ; et /
qu’aussitôt qu’il fut sorti de l’eau, / il vit les cieux s’ouvrir[...] » [...]  ce/prétendu Dieu n’étoit qu’un 
homme/ qui, comme les autres, avoit besoin/de la grace pour se sauver. (p. 6-18)
—Silence imposé aux/ Demons /Textes. / S. Marc ch.1 v.23 « Or il se trouva/ dans leur synagogue 
un  homme posse/dé de l’esprit impur [...] et  Jésus ne  devoit  point ignorer  leur/ dessein  de le 
réveler. (p. 19-24).       
—La Prédestination / établie./ Nous étendrions cet article bien/ au delà des bornes que nous 
nous/ sommes prescrites [...] s’il / paroissoit aujourd’hui un homme / de sa trempe, il seroit mé-
prisé de / la plus vile populace. (p. 24-34). 
—Pouvoirs inutiles / accordés par Jésus-Christ à ses / apôtres/Textes / Marc ch.3  v. 13. etc./ Il monta 
/ ensuite sur une / montagne, et/ il appella à/lui [...] Donc la prière et le jeune sont/ inutiles, et que la 
foi suffit. Qu’on/ réponde à cet antimême. (p. 35-46, contenant des tableaux, p. 35-36 ; 38-40).
—Du don d’intelligence / accordé aux Apôtres/Textes, / qui le leur accordent [...] qui prouvent 
qu’ils ne l’ont  pas [...] non/ seulement  les témoins, mais les/ objets, ou les coopérateurs-mêmes. 
(p. 47-57, contenant un tableau, p. 47-51).      
—Perte de sang /guérie./Notre objet dans cet ouvrage/ n’est point d’entrer dans la discus/sion de 
chaque miracle en parti/culier [...] le miracle que la vertu sortie/  de lui  avoit dû opérer. (p. 57-66, 
contenant un tableau, p. 58-62).
—Fille de Jaïre ressuscitée. / Ce n’est pas sans fondement que/ les anciens héretiques et les 
payens/ ont reproché aux orthodoxes d’avoir/ falsifié les écritures. [...] qu’il ne pouvoit mettre en 
usage que/ dans le tête-à-tête avec elle. (p. 67-79 contenant un tableau, p. 69-73).    
—Virginité de Marie / et / divinité de Jésus-Christ. Que Marie ait perdu sa  virgi/nité pour le seul 
fait qu’elle a conçu/ et enfanté Jésus-Christ [...] et quand/ par malheur il n’est pas bon, /il  est très 
dangereux  de le proposer/ à des simples humains. (p. 80-94).
—Suite du même article. / Il faut que les chrétiens soient/ possedés de l’esprit de vertige à un/ 
degré bien superieur, pour vouloir bon/ gré, mal gré, faire un Dieu de Jésus/ Christ [...] pour  at-
tester les prodiges/ attribués à Apollonius de Thyannes. (p. 95-103).   
—Miracles / d’Apollonius de Thyannes / et de jesus christ, mis en / opposition. / Apollonius  /  1. / 
Dès qu’ Apollonius/ traversoit un pays/ affligé de la  peste,/ ce fléau cessoit .  [...]  car ceux-là sont 
bien mieux prou/vés que ceux-cy.  (p.104-116, contenant un tableau, p. 104-113).        
—Remarques sur / l’évangile de S. Jean en / particulier. / Article Premier. /  Textes. /  « au commence-
ment étoit le verbe,/ et le verbe étoit avec Dieu ». ch. 1  v.1er. / Remarques. / Le terme  commencement 
pris dans/ la plus grande rigueur, ne  peut signifier/ avant. [...]c’etoient/ sans doute des gens de la 
trempe de/ la libertine  qui crut  la première. (p. 117-144 contenant « Article Premier », p. 117-122 ; « Ar-
ticle second », p. 123-125 ; « Article troisiéme », p. 126-128 ; « Article quatriéme. / histoire de la Samari-
taine. » p. 129-144). 

INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

3. 5. EXPLICIT

Beaucoup de samaritains, dit/ l’Evangile, crurent en lui;  mais on/ ne nomme personne de marque: 
c’etoient/ sans doute des gens de  la trempe de/ la libertine qui crut la première. (p. 144). 

3. 6. NOTES

Une seule note de référence et commentaire,  en bas des pages 9-10,  appelée  par un astérisque. 

3. 7. CORRECTIONS

Rares ratures.

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS

Néant
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4. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

4. 1. CATALOGUES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque  Mazarine par Auguste Molinier, t. II, Paris, 1886, p. 29.

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

4. 3. AUTRES SOURCES

5. AUTEUR DE LA NOTICE

Paolo Quintili

6. DATE

Mise à jour : octobre 2016.

***
[B] — Censure du Symbole des Apôtres.

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

Censure du Symbole des Apôtres. 

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1189 B anciennement ms 2113

1. 3. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

XVIIIe siècle 

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE

Papier 

2. 2. DATATION

Néant

2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES

240 x 175

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

180 x 120 (non réglé)

Wade, Clandestine Organization, n° 50, p. 14 et p. 298-299 . 
Benítez dans Bloch, Le Matérialisme du XVIIIe siècle, n° 56, p. 20.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 94, p. 38.

Wade, Clandestine Organization, p. 180-182. 
 Maria Susana Seguin, « Les manuscrits philosophiques clandestins : une pensée en mouvement. 
L’exemple de La Religion chrétienne analysée et de ses paratextes », Libertinage et clandestinité à l’âge 
classique, Sébastien Charles (dir.), Tangence, n° 81, été 2006, p. 77-95.
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2. 5. NOMBRE DE FEUILLETS [DONT BLANCS EN CHIFFRES ROMAINS]

[I], 12, [I]

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

24 pages numérotées à l’encre et en miroir à partir de la p. 3. (Pagination ajoutée : p. 2 au crayon).
Foliotage de 261 à 272.

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

Écriture coulée, soignée — avec quelques ratures - pas de différences remarquables  avec celle de 
A1, A2, A3, A4 et du début de C. 

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux horizontaux. Filigrane : AUVERGNE 1742 A * VIMAL FIN, et des rosaces avec cou-
ronne. 
2. 9. ILLUSTRATIONS

Néant

2. 10. SIGNATURES

Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

Non mentionnée

2. 12. TABLE DES MATIÈRES

Néant

2. 13. MARQUES DE POSSESSION

Néant

2. 14. à 2. 17.

Voir ci-dessus les rubriques X à XIII

3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE

Censure / du / Symbole / des / Apostres . / Par M. [blanc] Encyclopédiste. (p. [1]-24).

3. 2. AUTEUR

Sur l’histoire de ce texte et la complexité de son attribution, voir l’édition d’Antony McKenna 
(ci-dessous 4.3.).

3. 3. INCIPIT

Avis. / On s’étonnera peut-être que nous / osions faire ici la censure du  Symbole /de la foi que 
les apôtres nous ont transmis [...] (p. 3).

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

 —Avis/ On s’étonnera peut-être que nous/ osions faire ici la censure du  Symbole/ de la foi que  
les apôtres nous ont transmis [...] Que si cet ouvrage déplait au lecteur, / qu’il apprenne de là le 
cas qu’il doit  faire/ du jugement des apôtres de notre temps. (p. 3-6)       
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—Censure / du Symbole des apôtres. (p. 7-24)
Art.1er. / Je crois en Dieu le Pere tout/ puissant, créateur du ciel et/ de la terre (p. 7).   
Censure 1re./ Si l’on entend ce premier article dans/ ce sens qu’il n’y ait que le Pere qui soit/ Dieu 
tout-puissant et créateur [...] appar/tiennent en commun et par/ indivis à toute la Sainte Trinité 
(p. 7-8).  
Art. 2e. / Et en Jesus-Christ Son fils/ unique, notre seigneur. (p.8).  
Censure 2e/ Toute cette proposition est captieuse/ et conçue avec artifice. [...]  c’est ce qui a été 
autrefois/ condamné par toute l’église assem/blée dans l’heresiarque Sabellius,/ et anathématisé 
comme impie et/ comme hérétique. (p. 9-10).
Art. 3e. / Qui a été conçu du Saint/ Esprit, qui est né de la Vierge/ Marie (p. 11).
Censure 3e / Toute  cette proposition  est pleine/ d’équivoques qui peuvent induire/ à l’hérésie [...]  
la proposition en ce sens est fausse,/  hérétique et très dangereuse dans / la conséquence (p. 11-12).  
Art. 4e / Qui a souffert sous Ponce/ Pilate, a été crucifié, est/ mort, a été enseveli. (p. 12-13). 
Censure 4e Cette proposition est ambigue et / hérétique en un sens [...] non seulement elle est 
hérétique,/ mais encore impie et blasphêmatoire. (p. 13).  
Art. 5e./ Qui est descendu aux enfers,/ est ressuscité des morts. (p. 14).
Censure 5e./ Cette proposition en tant que le terme/ est  descendu, [...] tirée  de la doctrine de 
Calvin,  au/ Livre 2. de ses Institutions, chap.16.  paragraphe 10e. (p. 14-15).
Art. 6e. / Qui est monté aux cieux,/ qui est assis à la droite de /Dieu le père tout puissant. (p. 15).       
Censure 6e./ Si l’on entend cette proposition de/ l’ascension de Jesus-Christ  au Ciel,/ quant à 
sa Divinité, elle est fausse [...] elle ressent l’hérésie des antropomor/phytes, et conduit  à leurs 
erreurs. (p. 15-16).
Art.7e. / D’où il  viendra juger les/ vivans et  les morts. (p. 17).        
Censure 7e. / Comme cette proposition assure que/ Jesus-Christ jugera les vivans et les/ morts [...] 
contraire en oûtre à la parole de Dieu/, et au sentiment universellement reçu  de/ l’Eglise et des 
SS. Peres. (p. 17-18). 
Art. 8e./ Je crois au Saint Esprit. (p. 18).        
Censure 8e./ Cette proposition est énoncée avec/ une espèce de malignité,  et sa brié/veté affectée 
la rend suspecte avec/ raison [...] et qu’on insinue même le  contraire/ de la personne du fils dans 
l’article/ troisième. (p. 18-19).
Art. 9e./ La Sainte Eglise/ catholique, la communion/ des saints (p. 20).
Censure 9e./ Cette proposition renferme plusieurs/ erreurs cachées sous des équivoques  dange/
reuses, et enveloppées  dans une obscurité/ affectée [...]  la confession des anabap/tistes condam-
née par l’Eglise/ comme erronée et d’une conséquence/ dangereuse (p. 20-21).
Art.10e. / La Rémission des péchés (p. 22).
Censure 10e./ Cette doctrine, conçue en des termes/ si vagues et si généraux est encore ou/ fausse 
ou dangereuse  [...] et préjudiciable au sacrement/ de la pénitence qu’elle détruit. (p. 22).
Art.11e. / La résurrection de la/ chair (p. 22).
Censure 10e. [Sic]/ Si on veut parler ici de la résurrection/ de la chair, comme déjà faite et non/ 
plus à faire, la proposition est héréti/que [...] approchant des impiétés de Mahomet et contraire/  
à la parole  expresse de Dieu,  Cor./15. v. 42 et suiv. (p. 23). 
Art.12e. / La vie éternelle (p. 23).
Censure 12e./ Cette proposition énoncée indéfinitive/ment et d’une manière universelle/ qui com-
prend tous les hommes [...] les impiétés et les rêveries des Déistes/ de notre siècle (p. 24).

3. 5. EXPLICIT

elle ouvre/ la porte à tous les vices,  et elle ressent/ les impiétés  et les rêveries des Deïstes/ de 
notre siècle. / Fin. (p.24). 

3. 6. NOTES

Néant
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3. 7. CORRECTIONS

Ni corrections ni ratures.

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS

Néant

4. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

4. 1. CATALOGUES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque  Mazarine par Auguste Molinier, t. II, Paris, 1886, p. 29.

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Wade, Clandestine Organization, n° 4, p. 11, et p. 298-299.
Benítez, dans Bloch, Le Matérialisme du XVIIIe siècle, n° 9, p. 17.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 20, p. 25.

4. 3. AUTRES SOURCES

Voir l’édition d’Antony McKenna dans Minora clandestina, tome I, Paris, Honoré champion, 2003, 
p. 396-409.

5. AUTEUR DE LA NOTICE

Paolo Quintili

6. DATE

Mise à jour : octobre 2016.

***

[A4] — La Foi détruite. [Quatrième partie] 

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

La Foi détruite. Quatrième partie contenant l’examen des épîtres de St Paul.

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1189 [A4], anciennement ms 2113.

1. 3. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

XVIIIe siècle 

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE

Papier 

2. 2. DATATION

Néant
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2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES

240 x 175

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

175 x 120 (non réglé)

2. 5. NOMBRE DE FEUILLETS [DONT BLANCS EN CHIFFRES ROMAINS]

[II], 159

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

318 pages numérotées à l’encre en haut et en miroir à partir de la p. 3. (Pagination ajoutée : p. 2 
au crayon).
Foliotage de 275 à 433. 

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

Écriture coulée, soignée — avec quelques ratures—pas de différences remarquables avec celle de 
A1, A2, A3, B, et du début de C.

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux horizontaux. Filigrane : AUVERGNE 1742 A * VIMAL FIN, et des rosaces avec couronne. 

2. 9. ILLUSTRATIONS

Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

2. 10. SIGNATURES

Néant

Non mentionnée

2. 12. TABLE DES MATIÈRES

Table / des articles contenus dans la / quatrième partie (p.317-318).

2. 13. MARQUES DE POSSESSION

Néant

2. 14. à 2. 17.

Voir ci-dessus les rubriques X à XIII

3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE

La Foi détruite. / Quatrieme partie. / Contenant / l’examen des épitres / de S. Paul. (p.1-318). 

3. 2. AUTEUR

Non identifié

3. 3. INCIPIT

Avertissement / La Religion qu’on nomme du Christ, devroit bien plutôt s’appeller la Religion de 
Paul [...] (p. 3).
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3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

Avertissement. / La Religion qu’on nomme du/ Christ, devroit bien plutôt s’appeler/ la Religion 
de Paul [...] On verra  combien étoit juste ce qu’il/ disoit souvent de lui-même : je suis tout à tous 
(p. 3-26).
La Foi détruite, / quatrième partie. / Examen des épes. de S. Paul. / Article premier. / De l’inutilité 
des œuvres. / On regarde l’établissement du/ christianisme comme un miracle ; moi,/ je regarde 
comme un prodige que/ tous  les hommes ne s’y soient pas/  soumis d’abord [...] C’est ce que/ 
Paul et ses confrères n’étoient/ point en état de faire (p. 27-63).
Article second. / Dieu est injuste selon St. / Paul/ Rien ne décide mieux l’injustice/ dans un Etre, 
que la préference qu’il/ donne à certains objets [...] qu’elle le soit  bientôt de tous les/  hommes: 
alors Dieu sera aimé;/ jusques-là on le craindra. (p. 64-86).
Article troisième. / St. Paul reconnoit la / vérité putative./ Il est peu d’hommes qui fassent/ le mal 
uniquement pour le plai/sir de faire le mal  [...] pour parer à des inconvéniens  qu’on/ n’avoit pas 
prévû; et Dieu a tout/ prévu éternellement».   (p. 87-106).
Article quatrième. / De la religion naturelle. / Telle est la force de la vérité,/  que ceux-là mêmes 
qui ont le/ plus d’interêt de la detruire, vien/nent sans y songer à son appui [...] et il demeurera 
engagé/ dans une condamnation éternelle.  (p. 107-142).
Article cinquième. / S. Paul avoit des opinions / semblables à celles des philoso/phes matérialistes. 
/ Il est surprenant que parmi/ les Matérialistes modernes,  aucun/ ne soit appuyé sur le sentiment/  
de S. Paul [...] et ce dernier motif seroit seul suffisant/ pour porter les peuples à faire l’im/possible 
afin d’y parvenir. (p. 143-168).
Article sixième. / Le Systême de la Prédes/tination / et de la fatalité est /  établi par St. Paul./ Si 
l’apôtre des gentils a senti/ ce qu’il a dit de favorable au ma/térialisme, il a raisonné consequem/
ment, en admettant la pré/destination anterieure à la  foi et aux œuvres [...] Or  s’il y a un Dieu,  
point de religion: et s’il n’y a point de Dieu une religion est inutile (p. 169-232).
Article Septième. / dans lequel on convainc St. /  Paul d’avoir mal raisonné./ Nous avons eu plus 
d’une fois, dans, cet ouvrage, l’occasion de prouver à/ Saint Paul qu’il ne  sçavoit pas/ raisonner 
[...] Quoi qu’il en soit de son/ espoir et des motifs qui le fondent,/  il conclu qu’il vaut mieux qu’il/ 
vive, et il a raison. (p. 233-292).
Conclusion. / Article huitième et/ dernier./ Nous avons dit en commençant  cet ouvrage que Saint 
Paul avoit/ de l’esprit, et nous sommes encore/ dans ce sentiment [...] supposé que cette/ divinité, 
si elle existe, s’occupe des/ actions  des humains; ce qui est au moins douteux. (p. 293-316).
Table / des articles contenus dans la / quatrième partie. (p. 317-318).

3. 5. EXPLICIT

c’est/ un procédé qui doit plaire à la/ divinité qui est dégradée dans les/ deux Testamens, supposé 
que cette/ Divinité, si elle existe, s’occupe des/ actions des humains ; ce qui est au moins douteux. 
/ Fin. (p. 316). 

3. 6. NOTES

Nombreuses notes infrapaginales de références, appelées par des lettres minuscules. 

3. 7. CORRECTIONS

Rares ratures.

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS

Néant.
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4. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

4. 1. CATALOGUES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque  Mazarine par Auguste Molinier, t. II, Paris, 1886, p. 29.

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

4. 3. AUTRES SOURCES

5. AUTEUR DE LA NOTICE

Paolo Quintili

6. DATE

Mise à jour : octobre 2016.

***
[C] – L’Âme mortelle.

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

L’Âme mortelle 

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1189 [C],  anciennement ms 2113.

1. 3. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

XVIIIe siècle

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE

Papier 

2. 2. DATATION

18e siècle (centré en bas de la page de titre).

2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES

240 x 175

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

175 x 120 (non réglé)

Wade, Clandestine Organization, n° 50, p. 14 et p. 298-299 . 
Benítez dans Bloch, Le Matérialisme du XVIIIe siècle, n° 56, p. 20.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 94, p. 38.

Wade, Clandestine Organization, p. 180-182. 
 Maria Susana Seguin, « Les manuscrits philosophiques clandestins : une pensée en mouvement. 
L’exemple de La Religion chrétienne analysée et de ses paratextes », Libertinage et clandestinité à l’âge 
classique, Sébastien Charles (dir.), Tangence, n° 81, été 2006, p. 77-95.



INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

2. 5. NOMBRE DE FEUILLETS [DONT BLANCS EN CHIFFRES ROMAINS]

[II], 69, [II]

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

138 pages numérotées à l’encre en haut et en miroir à partir de la p. 3 (pagination ajoutée : p. 2 au 
crayon). Ratures sur les chiffres des p. 98 à 107.
Foliotage de 435 à 502.

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

Écriture coulée, soignée — avec quelques ratures —Deux écritures différentes [changement à partir 
de la page 97].

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux horizontaux. Filigrane AUVERGNE 1742  A * VIMAL FIN, et des rosaces avec cou-
ronne (p. 1 à 14). Filigrane différent, comportant les seules  mentions FIN et MOIEN ou *  I D M,  
et des dessins en fleurs de lys ou  des figures surmontées d’une couronne (p. 15 à 80.) À partir de 
la page 81 réapparaît le premier  filigrane AUVERGNE 1742 jusqu’à la p.112. À partir de la p. 113 
jusqu’à la fin (p.138) revient le deuxième filigrane.
2. 9. ILLUSTRATIONS

Néant

2. 10. SIGNATURES

Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

Non mentionnée

2. 12. TABLE DES MATIÈRES

Néant

2. 13. MARQUES DE POSSESSION

Néant

2. 14. à 2. 17.

Voir ci-dessus les rubriques X à XIII

3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE

L’Ame / Mortelle, ou Réponse aux objections / que font les Partisans /de son immortalité ; ouvrage 
traduit du manuscrit qui a / pour titre: Theophrastus redivivus. (page de titre, f° 435). 

3. 2. AUTEUR

Des diverses attributions qui ont été proposées (Boulainvilliers, Dumarsais, Fréret, Mirabaud) 
aucune n’est probante. On ne peut pour l’instant voir dans ce texte qu’une compilation excep-
tionnellement caractéristique de la littérature clandestine. Voir l’édition d’ Alain Niderst (4.3.)

3. 3. INCIPIT

L’Ame Mortelle./§.1./Réponse a plusieurs objections. / Du nombre des Philosophes qui/ croyent 
notre ame immortelle, les/ premiers sont ceux qui prétendent/ qu’elle est de nature divine […] (p. 3).
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3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

§.1./ Réponse a plusieurs objections./ Du nombre des Philosophes qui/ croyent notre ame immor-
telle […] mais qu’on y prenne garde, / cette preuve n’est tout au plus que morale. (p. 3-62).
§.2. / Nature/de notre ame et de notre esprit./ Entre toutes les questions de la /Philosophie, il n’y 
en a jamais/eu sur lesquelles on trouve une si/ grande diversité d’opinions […] Elle varie à chaque 
pas et/ dans chaque homme : donc elle n’est/ pas spirituelle.  (p. 63-96). 
§.3. Des Idées. / Les traces du cerveau sont liées les unes/aux autres, elles sont suivies du mouve-
ment/ des esprits animaux […] craignant /ou de ne pas trouver de quoi se convaincre sur/ cette 
matiere ou de reconnoitre des vérités trop / humiliantes pour son amour propre. (p. 97-124)
— Récapitulation de ce qui à/ été dit dans ce traite de/ l’ame / Pour finir cette matiere examinons 
ce/ que c’est que penser […] Enfin que c’est la matiere dont le/ cerveau est composé, qui pense, 
qui raisone,/ qui veut qui sent etc. (p. 124-138).

3. 5. EXPLICIT

Enfin que c’est la matiere dont le/ cerveau est composé, qui pense, qui raisonne,/ qui veut qui sent 
etc. (p. 138).

3. 6. NOTES

Néant

3. 7. CORRECTIONS

Rares ratures.

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS

Manchettes dans les marges de gauche aux paragraphes 2 et 3 : p. 70 « Incli/nation/ de/ l’homme. » ; 
p. 74 « Pas/sions/de l’homme. » ; p.80 « Orga/nes/des/sens. » ; p.82 « Idée/générale/du/sentiment/et/
de/l’imagi/nation. » ; p. 107 « habitudes. ».
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Une comparaison entre les composants A1, A2, A3 et A4 du recueil Mazarine 1189 (La Foi anéantie, 
La Foi détruite) et le composant B du recueil Mazarine 1193 (Preuves tirées de l’Ancien Testament)  met 
en lumière les ressemblances d’arguments et de méthode signalées par I. O. Wade et commentées 
par  M. S. Seguin (voir 4.3.). 


