
Mazarine ms 1183

INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

1. TITRE ET LOCALISATION

Lettres sur la religion, sur l’âme humaine et sur l’existence de Dieu.  

1. 2. LOCALISATION
France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1183, anciennement ms 2306.

1. 3. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE
XVIIIe siècle.

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE
Papier 

2. 2. DATATION
« Dix huite. Siècle » (en bas de la page de titre de la 1re partie).

2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES
230 x 270.

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE
175 x 125 (non réglé).

2. 5. NOMBRE DE FEUILLETS [DONT BLANCS EN CHIFFRES ROMAINS]
Total : 366 ([II], 264, [I], 97, [II]).

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION
Pagination d’origine à l’encre (en miroir) : 1-363 (première partie) et 3-194 (seconde partie). Pagina-
tion postérieure au crayon : p. 364-366 (première partie) et 1-2 (seconde partie).

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT
Écriture soignée, assez régulière, apparemment la même d’un bout à l’autre, mais tendant à s’élar-
gir et/ou à s’arrondir en cours de route. Quelques ratures (corrections d’erreurs de transcription). 
Réclames tous les 8 feuillets.

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES
Pontuseaux horizontaux. Filigrane : au moins deux sortes de papier :
– « AUVERGNE 1742 » - « A [cœur] VIMAL FIN » - couronne (employé, semble-t-il, seul dans les 
pages 1 à 182 de la première partie, - mais parfois aussi dans la suite) ;
– « D’ANNONAY 1742 » - fleur de lys - raisin (?) (employé à partir de la page 183/4, identifiable 
jusqu’à la fin) ;
– peut-être aussi un ou plusieurs autres filigranes, moins discernables (avec rosace ou couronne, 
mais, semble-t-il, sans nom, provenance, ni date).

2. 9. ILLUSTRATIONS
Néant

2. 10. SIGNATURES
Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR
Non mentionnée.
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2. 12. TABLE DES MATIÈRES
Table des matières de la première partie, p. 365-366 (N.B. : la pagination des pages 364 – blanche, 
365, et 366, est portée au crayon d’une main postérieure au texte) ; pas de table des matières de 
la seconde partie.

2. 13. MARQUES DE POSSESSION
Néant

2. 14. EX-LIBRIS
Néant

2. 15. RELIURE
Veau fauve. 280 x 180. Plats décorés par un encadrement de trois filets dorés et par une fleur de lys 
dorée dans chacun des quatre angles du plat. Dos à 5 nerfs décoré de fleurons datables du XVIIIe 
siècle. Pages de garde marbrées (bleu-gris, vert, blanc, rouge, orange…). Papier rogné. Tranches 
rouges. Signet de soie verte. Pièce de titre en maroquin rouge.

2. 16. MARQUES DUES AU RELIEUR
Néant
2. 17. TITRE SUR LA RELIURE
Titre au dos : LETTRES / DE / SOPHIE.

3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE
Lettres / Sur la Religion, / Sur l’ame humaine, / et Sur l’existence de Dieu. / Première Partie. / Dix 
huite. Siècle [page de titre sur folio non paginé] (pages : de 1 à 366 pour la première partie – puis 
1 à 194 pour la seconde – voir ci-dessous 3.4).

3. 2. AUTEUR
Non connu.

3. 3. INCIPIT
Première Partie. / Lettres sur la Religion (p. 1).

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE
Première Partie. / Lettres sur la Religion (1-366).

Lettre première. / Je ne m’attendois nullement, ma chère / Sophie, à recevoir de vos nouvelles […] 
Adieu. Dans la première nous / entrerons en matière ; et je vous promets de / ne point quitter que 
vous ne soyez convaincue  (p. 1-14).

Lettre 2e / Idée de la Religion des / Chrétiens, et de son instituteur. / Les partisans de la Religion 
chrétienne / prétendent […] et le plus grand / nombre s’en est tenu à la ridiculiser, sans la / dé-
montrer fausse.  (p. 15-64).

Lettre 3e. / Mission de Jésus-Christ./ Si nous voulions nous servir de raisonne/mens aussi foibles 
[…]  dans le temps même / qu’il vivoit, et qu’il enseignoit sa doctrine.  (p. 65-96).

Lettre 4e. / Suite de la mission de J.C. / Ce n’étoit point assez pour les chretiens / que d’avoir 
travesti Ponce-Pilâte […] et qui, selon eux,  manifestèrent / Sa divinité à toute la terre. (p. 97-110).

Lettre 5e / Suite de la mission de J. Chr. / Je vais mettre sous vos yeux, ma chère / Sophie, un de 
ces traits  […]  un / Dieu peut faire bien des choses au / dessus de l’esprit humain. (p. 111-128) [N.B. :  
dans cette lettre est incluse une lettre d’« Abgare, roy d’Edesse, à Jésus » (p. 113-114), et la  « Répons 
de Jésus-Christ » (p. 115)].
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Lettre 6 / Idée du peuple Juif, d’où sortent / les Chrétiens. / J’ai toujours pensé, ma chère Sophie, 
/ qu’on pouvoit regarder le christianisme […]  parce / qu’elle a de preceptes contraires à la na/
ture. (p. 129-144).

Lettre 7./ Jésus n’a point de ressemblance / avec le Christ promis aux hébreux. / Il eût été plus 
simple de la part des Chrétiens […] la sote crédulité qui fait / le principal caractère de ses enfans. 
(p. 145-164).

Lettre 8./ Jésus Christ n’est point fils de / Dieu. Son avenement est contraire / à l’ordre des dé-
crets divins. / Les premiers Chrétiens étoient Juifs ; / et comme tels indignes de toute croyance 
[…]  capable de satisfaire l’esprit le moins / difficile à se laisser persuader. (p. 165-182).

Lettre 9. / Anecdotes qui ne font point / honneur au Christianisme. /Toutes les petites fourberies 
dont les / ministres du Christianisme […] que / nous soyons rédevables du présent fatal de / l’er-
reur. (p. 183-206).

Lettre 10e. / Des Sources de l’erreur. / L’homme a une pente très marquée / pour le Vrai […] qui 
agissent sur lui avec tant de violence, / qu’il ne sçauroit résister à leur impulsion. (p. 207-224).

Lettre 11e. / Suite des Sources de l’erreur. / Pour éviter le reproche qu’on leur fait / d’avoir corrom-
pu les hommes […] dans lesquels il en est si souvent fait / mention. (p. 225-243).

Lettre 12e. / De l’origine des Démons. / Ce n’est point aux Juifs ni aux chré/tiens  […] l’avoient 
reçue de quel/ques peuples formés avant eux. (p. 243-273).

Lettre 13e. / Les Evangélistes sont des Imposteurs. / Nous avons vû dans les Lettres pré/cédentes, 
qu’il n’étoit pas possible […] comme le dernier rampart des Chrétiens, / entrera dans ma pro-
chaine Lettre. (p. 273-309).

Lettre 14e. / De ce qu’ont pensé les anciens de / la Religion et de son établissement. / Si l’on en 
veut croire les chrétiens sur / leur parole […] De tout de ce que je vous ai dit / dans mes lettres, 
qu’en devez-vous / conclure ? L’ordinaire prochain / vous en instruira. (p. 309-354).

Lettre 15e. / Conclusion. / Les faits qui pourroient servir / de fondement à la religion chrétieñe  
[…] les contempo/rains des Merveilles opérées / par son Législateur et ses apôtres, / ou disciples.  
(p. 355-363).

Table (p. 365-366).  N.B. : l’écriture de cette Table est la même que celle du texte – mais (cf. supra 
2.12) les numéros de pages 364 (page blanche au verso de la dernière page du texte), 365 et 366 
sont portés au crayon par une main ultérieure (la pagination du texte lui-même, de 1 à 363, étant 
de la main du scripteur).

Suit un feuillet blanc, puis, toujours de la même écriture :
Lettres / à / Sophie. / Seconde Partie. / De L’Ame. (p. 1)
N.B. : ce dernier numéro de page, ainsi qu’au verso le n° 2, est porté au crayon par une main pos-
térieure , contrairement aux pages qui suivent.

Lettres à Sophie./ Lettre 16e [pour Lettre 1 de la seconde partie]. / Du poids des authorités. / Une 
des preuves les plus frappantes de / la divinité du Christianisme  [… ]une vaine hypothèse, inven-
tée / pour retenir les peuples dans le devoir. (p. 3-19).

Lettre 2e. / Conjectures sur l’origine / du Dogme de l’immortalité / de l’Ame. / Rien n’étoit plus 
essentiel à l’homme / que de sçavoir […]  nous les épuiserons dans / celle qui suivra la présente, 
au moins, / je le présume. (p. 19-50).

Lettre 3e. / Suite du même Sujet. / Tout ce que nous pouvons découvrir / dans l’histoire des an-
ciens Egyptiens, […] fondée sur des motifs qui soient assez puis/sans pour nous contraindre à 
l’adopter.(p. 51-118).
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Lettre 4e. / Examen du Dogme de / l’Ame immortelle en / Suposant un Dieu. / Je fais abstraction 
à toutes les / objections  […] nous développe bientôt en succombant la / nature du ressort qui le 
meut. (p. 119-146).

Lettre 5e. / Suite du même Sujet. / La plupart des hommes sont / semblables à ces Lamies […] 
comme nous l’allons voir / dans la Lettre suivante.  (p. 147-177).

Lettre 6e. / L’existence d’une Ame Spi/rituelle renverseroit les / Sociétés. Qui dit une Substance 
spirituelle, / dit un Etre actif […] et sans laquelle il / ne seroit point ce qu’il est. (p. 177-194).

3. 5. EXPLICIT
mais une des conditions essentielles / de cet Etre, et sans laquelle il / ne seroit point ce qu’il est. (p. 194)

3. 6. NOTES
Notes documentaires (références) en bas de page, appartenant au texte, appelées par des lettres 
minuscules, de la main du scripteur.

3. 7. CORRECTIONS
Très rares additions interlignées, de la main du scripteur, rétablissant des lettres ou mots omis 
(dans la première partie : p. 23 : trois mots, 42 : un mot, 104 : un mot, 358 : un mot ; — dans la se-
conde : p. 21 : un mot, 54 : un mot, 108 : un mot, 112 : fin d’un mot, 117 : un mot, 126 : deux mots, 
178 : un mot ) – donc de même nature et de même origine que les ratures (cf 2.7).

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. 28.

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
Wade, Clandestine Organization, n° 72, p.16, et p. 298.
Spink, French Free-Thought, trad.fr., p. 384.
Benítez, dans Bloch, Le Matérialisme du XVIIIe siècle, n° 74, p. 21.
Benítez, « Matériaux pour un inventaire », R.S.F., n° 90. 
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 116, p. 40.

4. 3. AUTRES SOURCES
Voir l’édition critique des Lettres à Sophie par Olivier Bloch, Paris, Honoré Champion, 2004.

5. AUTEUR DE LA NOTICE
Olivier Bloch

6. DATE
Mise à jour : octobre 2016


