
INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

1. TITRE ET LOCALISATION

Mazarine ms 1177

1. 1. TITRE
Nouveau système de religion chrétienne ou Le Ciel ouvert à tous les hommes

1. 2. LOCALISATION
France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1177, anciennement ms 2210.

1. 3. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE
Dix-huitième siècle.

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE
Papier 

2. 2. DATATION
Néant

2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES
225 x 170

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE
140 x 100 (non réglé)

2. 5. NOMBRE DE FEUILLETS
[I], 200 [II]

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION
400 pages. Pagination d’origine à l’encre en miroir de 2 à 400. La page de titre et les pages [307] et 
[331] ne sont pas numerotées. 

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT
Écriture soignée, de grosseur moyenne, coulée, assez régulière. Pas de ratures.

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES
Pontuseaux horizontaux. Filigrane pris dans la reliure, difficile à déchiffrer, marque d’Auvergne, 
avec des figures.

2. 9. ILLUSTRATIONS
Néant

2. 10. SIGNATURES
Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR
Non mentionnée
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2. 12. TABLE DES MATIÈRES
« Articles / contenus dans / ce traité. », avec indication des pages, de la même main que le texte 
(p. 19-22). 

2. 13. MARQUES DE POSSESSION
Néant

2. 14. EX-LIBRIS

Néant

Basane verte 235 x 175 ; dos à 3 nerfs, sans ornements ; pièce de titre en maroquin vert ; plats non 
décorés ;  pages de garde blanches ;  papier rogné ; tranches jaspées de rouge. 

2. 15. RELIURE

2. 16. MARQUES DUES AU RELIEUR
Néant

2. 17. TITRE SUR LA RELIURE

Titre au dos : NOUVEAU SISTÊME / DE / RELIGION CHRÉTEN

3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE
Nouveau / Sistême de Religion / Chretienne / ou / Le Ciel Ouvert a  / tous les hommes . / [sous-
titre] Traité Theologique / dans lequel sans rien deranger / de la pratique de la Religion / on 
prouve solidement par la / Sainte Ecriture et par la Droitte / et Saine raison que tous les hom / 
mes sont sauvés . / Par M. ...  Docteur en Theologie (p. 1-400). 

3. 2. AUTEUR
Pierre Cuppé : voir éd. P. Cristofolini, en  4. 3.

3. 3. INCIPIT
Avertissement / L’opinion vulgaire  / sur le petit nombre des Eleus fait / depuis plusieurs siecles 
gemir / presque tous ceux qui / connoissent l’Importance du Salut (p. 2). 

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE
 Avertissement / L’Opinion vulgaire / sur le petit nombre des Eleus fait / depuis plusieurs siecles 
gemir  [...] aux decisions delaquelle je / serai toûjours inviolablement / attaché demême qu’à son 
/ chef  visible nôtre S.t Pere / le Pape (p. 2-9).

Précis  du present / traitté par lequel on voit / qu’il y a une opposition / continuelle entre J. Ch. et 
/ Adam [...] les bons / esprits qui ne se laissent / point obseder par l’esprit de / chicane qui contre-
carre tout, / dispute sur tout et trouve à / redire à tout (p. 10-18, sur 2 colonnes). 

Articles / contenus  dans / ce traité / 1. Y a-t-il peu d’hommes/ de sauvés [...] de bien / juger de cet 
ouvrage qui ne doit / etre examiné que sur les principes de la foy et de la / raison (p.19-23). 

Nouveau Systeme / de Religion, / ou / Le Ciel Ouvert / a / tous les hommes / Article Ier. / Si pauci 
sunt qui salvantur ? y at-il peu d’hommes sauvés. Luc13.23 [...] les hommes cherchent / depuis si 
longtems le denoüement / c’est ce que la conclusion suivante / va executer (p.25-36).

Article 2e. / Tous les hommes excepté / l’Antechrist seront / sauvés; encore y a-t-il un / mistere 
en ce terme / d’Antechrist. [...] copions ici ses / propres paroles tirons en des / consequences et 
faisons y quelques / observations (p. 36-52). 



Article 3e. / Application du 5e / Chapitre de l’Epitre / aux Romains à la / presente hypotese. / Ut 
quid enim / Christus [...] digne de louange / et de reputation. En voila assés pour / l’autorité, ve-
nons au bon sens et a la / raison (p. 52-77).

Article 4e. / La droitte raison  nous / enseigne que Dieu sauvera / generalement tous les / hommes. 
[...] à tous les hommes / en particulier, excepté à l’Antechrist / hic est sapientia c’est en ce cas qu’il 
/ y a de la sagesse (p. 78-94).

Article 5e. / Suitte des preuves par / la raison. / La bonté de Dieu et sa / misericorde sont infinies 
[...] ce que c’est que cet Ante- / christ et comment il ne peut avoir / aucune part au salut (p.95-113).

Article 6e. / De l’Antechrist. / L’Antechrist C’est / homme de peché, le fils de / perdition qui 
s’éleve au dessus de / tout ce qui s’appelle Dieu [...] a lui faire misericorde; num / quid continebit 
in irâ Suâ / misericordias Suas (p.114-123).

Article 7e. / Exposition du present / Systeme pour resoudre / plus aisement toutes les / objections. 
[...]  quia / credita sunt eis eloquia Dei. / C’est ainsi que l’Egypte et Babilonne / ont été instruites 
(p. 124-134).

Article 8e. / Suitte du present systême / depuis la venüe de J.Ch./ Enfin le liberateur / est venu [...] 
les moyens / peu attendus et incomprehensibles / dont il se sert pour sauver tous les / hommes 
(p.134-150).

Article 9e. / Ce que c’est que grace de /  Redemption et grace de / surabondance. / Quand nous 
parlons [...]  cette pernicieuse erreur du vieil / homme qui dit que J. Ch. n’est pas / mort pour tous 
les hommes  (p.151-166).

Article 10e. / Reponse aux / objections qu’on peut / faire au present systeme. / Il faut premiere-
ment [...] et ensuitte qu’il reponde à son tour / à nos objections  (p. 167-176).

Ière Objection : On dira peut / être que ce systeme [...] nous assujetir / aux horreurs de l’enfer 
(p.176-177).

Reponse par retorsion: Qu’on nous / montre que dans l’ancien systeme [...] qui aidera à tirer les / 
consequences. voy. P. 393  (p.177-179).

Reponse par Explication: la / Religion n’est pas renversée [...] les differentes / demeures qui sont 
dans la maison / de Dieu (p. 179-183).

2e Objection: en St. Mathieu / J. Ch. dit à un jeune homme [...] il y aura donc un / grand nombre 
de damnés (p. 183-185).

Reponse par explication : l’homme / est sujet à deux sortes de Morts [...] tous les hommes en son 
Christ; / donc il les benira et tous  seront  / sauvés (p. 185-191). 

3e Objection : Ou l’Ecriture / Sainte ne dit pas vrai [...] qu’un petit reste / de sauvés; dont le plus 
grand nombre / damné  (p. 191-193).

Reponse par Retorsion. Comment / accorder les passages en dessus / avec ceux-ci [...] l’obscurité 
de la matiere / et a nous obliger de chercher a en / decouvrir le mistere (p.194-201).

Article 11e. / Reponse à la precedente / objection par maniere / d’explication. / Nous avons deja fait 
remarquer [...] par la grace de redemption. Ainsi / toutes ces antilogies sont sauvées (p. 202-220).

4e Objection. St. Paul dans / sa première Epitre aux corinthiens [...] obstacle au salut et ceux qui 
en / sont coupables seront damnés (p. 220-221).

Reponse. Pour resoudre / clairement cette objection il / faut remarquer que St. Paul [...] il n’ait 
aucune / part au fruit de la grace de / surabondance (p. 221-224).
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5e Objection: n’est ce point / ouvrir la porte à une vie licentieuse / et detruire toute la morale [...] 
et par là la conscience deviendroit / inutile à l’homme (p. 224-227). 

Reponse, cette objection qui / semble frapper d’abord n’a pourtant / rien de solide [...]  cette même 
conscience / nous montrant le chemin de la vertu / nous dicte les moyens de profiter de la / grace 
de surabondance (p. 227-245) . 

Article 12e. / Continuation des / objections. / 6e Objection: si le vieil / homme et l’homme nouveau 
[...] J.Ch. a dit qu’il lui eut été / avantageux de n’etre jamais / né ?  p.246-248.

Reponse : il faut considerer que / les hommes outres les rapports [...] parce qu’ils / n’auroient pas 
scandalisés leurs freres / par les actions du vieil homme (p. 248-253).

7e Objection. Mais, dira-t-on, le / vieil homme n’est qu’un Etre de raison [...] vermis  eorum non 
morietur et ignis / eorum non extinguetur  (p. 253-254).

Reponse par Retorsion: si le vieil / homme est un Être de raison [...] ne prouve point la / réalité  de 
la substance de la mort. / J’en dis autant des damnés (p. 254-256).

Reponse par explication. Quoi que la / reponse par retorsion soit plus que / suffisante [...] plus 
conforme à la bonté infinie de / Dieu et plus consolante pour les / hommes que l’ancien (p. 256-
289).

8e Objection. Une personne / demande à J. Ch. s’il y auroit beaucoup / de sauvés [...] il ne pouvoit 
mieux / s’expliquer pour nous la faire tirer / pareillement à nous mêmes  (p. 289-292).

Article 13e. / Reponse à  la precedente  / objection. / Celui qui aura fait reflexion / à ce que nous 
avons dit [...] nous ne voyons que trop / tous les jours l’accomplissement de / cette prophetie 
(p. 292-301).

Article 14e. / Questions qu’on peut faire / à l’occasion du present Traité /  et ce qu’il faut y repondre. 
/ Ire Question. Ce traité / n’est il point contraire [...] par la grace de surabondance et / en multi-
pliant les degrés (p.302-308).

 2e Question.  Ne s’ensuivroit-il / point de ce traité [...] et un / enfer pour ceux qui font mal ( p. 308).

Réponse.  Le S.t Esprit n’a point / promis à l’Eglise que toutes les / propositions qu’elle decide-
roit [...] consiste en ce que S.t Jean /appelle; concupiscentia carnis, / occulorum et superbia vitae 
(p. 308-310). 

3e Question. Ne seroit-ce point / donner dans l’erreur d’Origenes qui / disoit qu’un jour tous les 
hommes / seroient sauvés jusqu’aux damnés mêmes (p. 310).

Reponse : Ce n’est pas du tout donner / dans cette erreur. Origènes nioit [...] de la gloire qu’y / est 
attachée. Or ce n’est pas là la doctrine de / Molinos ni des autres Quietistes  (p. 310-313).

4e Question.  N’est-ce pas une pure / imagination de dire que le vieil homme [...] l’homme de peché 
le / corps de mort, le coeur double soit /  l’Anthechrist  (p. 313-314). 

Reponse. Le Mistère de l’Antechrist / est si impenetrable qu’il a jusqu’a / present été l’eceüil de 
ceux qui ont voulu /  le deviner [...] prendre / un jour ou un mois pour un an; ainsi / toutes  choses 
quadrent parfaitement (p. 314-333).

5e Question / Que deviendre le / Purgatoire et le tresor des Indulgences ? [...] et rouvrir la source 
des eaux de Siloë  du ministere du / moulin (p. 333-334).

Reponse. Pour repondre avec / precision il faut remarquer 1° que / comme le peché originel [...] et 
en cela nous / sommes d’accord; car c’est la nôtre / sentiment (p.334-349).

6e Question. Si tous les pechés / sont pardonnés et s’ils ne sont plus / capables de damner [...] 
Voila donc un / peché irremissible et une damnation / eternelle (p. 349-350).
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Reponse. C’est une chose surpre / nante de voir dans les auteurs la genne / que les interprettes 
[...] il faudroit dire: nos / plaisirs manquoient aux souffrances / de J. Ch. ce qui seroit ridicule 
(p. 350-364). 

7e Question. Comment se peut-il / faire qu’une opinion qui est aussi / importante à tous les 
hommes [...] aux Romains qu’on pretend être une / preuve si claire de ce sisteme ? (p. 364) .

Reponse. Qu’on me dise comment / il se peut faire que Moïse si versé dans /  les choses de Dieu 
[...] qui ne / pouvant avoir ces deux especes de graces / est incapable de recevoir aucune gloire  
(p. 364-375).

8e Question. Quels avantages / trouve t’on à quitter l’ancienne route / qui assure [...] bien des / 
livres à refondre et bien des sermons  à / reformer (p. 375-376).

Reponse. Les avantages que l’on / tirera de cette hypotese sont très grands / et en très grand 
nombre [...] ne sont / pas telles que celles de la vieille hypotese. / Voici les avantages de la nouvelle 
(p. 376-378).

Article 15e. / Avantages que tous les / hommes tirent de la presente / hypothese. / Ce Sistème  sans 
rien / deranger [...] et à l’agneau soit benediction, honneur, gloire et / puissance aux siecles des 
siecles/ Amen (p. 379-393).

Preuve de l’immutabilité / de Dieu qui a Rapport a la / reponse par retorsion P. 177. / Dieu n’est 
sujet a  aucun changement [...] craindre de pecher ; / car outre cela nous nous assujetissons / en-
core a des peines temporelles. / Fin (p. 393-400).

3. 5. EXPLICIT
Ainsi nous avons raison de craindre de pecher ; / car outre cela nous nous
assujetissons / encore a des peines temporelles. / Fin (p. 400).

3. 6. NOTES
Assez nombreuses notes marginales sans appel : références. 

3. 7. CORRECTIONS
Rares corrections interlinéaires.

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. 27.

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Voir éd. Paolo Cristofolini, Il Cielo aperto di Pierre Cuppé, con un’edizione critica del Ciel ouvert à 
tous les hommes, Firenze, L. Olschki Editore, 1981.

4. 3. AUTRES SOURCES

5. AUTEUR DE LA NOTICE
Paolo Quintili

Wade, Clandestine Organization, n° 57, p. 15. 
Benítez, dans Bloch, Le Matérialisme du XVIIIe siècle, p. [17]-18,  n° 10.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 25, p.26.
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– La lettre-dédicace du ms  Mazarine 1176 est remplacée ici par un « avertissement » dont le conte-
nu est à peu près le même avec de légères variantes mais sans l’adresse et sans la formule finale, 
et avec l’addition « aux décisions de laquelle [église] je / serai toûjours inviolablement / attaché de 
même qu’à son / chef visible nôtre St Père le Pape » (p. 9).

– La parabole de la drachme, présente dans Mazarine 1176, ne se trouve pas dans Mazarine 1177. 
Voir P. Cristofolini (éd. cit., p. 197, n.3 ) : « de nombreux manuscrits et ensuite les éditions ajoutent 
à la toute fin une brève composition en décasyllabes, dans laquelle la vérité découverte par Cuppé 
est comparée à la drachme perdue et retrouvée de la parabole (Lc XV, 8-9) ».

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

6. DATE
Mise à jour : octobre 2016.


