
Recueil Mazarine ms 1191

INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

I. TITRE

Recueil sans titre. Les manuscrits qui le constituent portent les titres suivants :
 A — Dialogues sur l’âme.
 B — [Sans titre]. Seconde partie.

II. LOCALISATION ET COTES

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1191, anciennement ms 2154.  

III. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

Dix-huitième siècle

IV. DATATIONS FIGURANT SUR LE MANUSCRIT

Néant

V. MATIÈRE

Papier

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

Total : 258 ([I], 50, [II], 203, [II]), soit : 
A : [I], 50, [II] 98.
B : 105 [II]. 

VII. FOLIOTAGE OU PAGINATION

Pagination d’origine en miroir à l’encre , et pagination récente au crayon des pages de titre. 
Deux feuillets  blancs non paginés dans le composant [A], entre le verso de la p. 99 (numéroté 
100 au crayon) et la p. 101 (au crayon) . Le verso du deuxième feuillet blanc est paginé 100 au 
crayon, ce qui fait deux pages « 100 » encadrant un feuillet blanc non numéroté.  

VIII. TABLE DES MATIÈRES (AVEC DATATIONS ÉVENTUELLES)

Néant.

IX. MARQUES DE POSSESSION

Néant

X. EX-LIBRIS

Néant

XI. RELIURE

Veau fauve moucheté. 240 x 185. Dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés datables par leur style du 
XVIIIe siècle. Pièce de titre en maroquin rouge. Plats encadrés d’un triple filet d’or avec fleurs 
de lys dorées aux angles. Pages de garde marbrées. Papier rogné. Tranches rouges. 

XII. MARQUES DUES AU RELIEUR

Néant

XIII. TITRE SUR LA RELIURE

THEOLOGI / NOUVELLE 

***
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[A] - Dialogues sur l’âme

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

Dialogues sur l’âme. Par les interlocuteurs. En ce temps-là. 

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; Ms 1191 [A], anciennement 2154.

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

234 x 180 

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

Environ 175 x 125 (non réglé) 

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

[I], 50 , [II], 98

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

Pagination d’origine à l’encre, avec pagination ajoutée au crayon postérieurement pour la page de 
titre. Pagination en miroir de 3 à 295. 2 feuillets blancs non numérotés entre p. 99 et p. 101.

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

Belle écriture régulière, peu de ratures et de surcharges ; des longs « s » bouclés en position ini-
tiale ; les « s » en fin de mot ont deux formes. 

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux parallèles à l’écriture. Aucun filigrane visible. 

2. 9. ILLUSTRATIONS

Néant

2. 10. SIGNATURES, INDICATIONS DE TEMPS ET DE LIEU DONNÉES PAR LE SCRIPTEUR

Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

Non mentionnée

2. 12. TABLE DES MATIÈRES (AVEC DATATIONS ÉVENTUELLES)

Néant
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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

Dialogues / sur l’ame. / Par les Interlocuteurs. / En ce Temps-là. (p. 1-295).

3. 2. AUTEUR

Non identifié 

3. 3. INCIPIT

Dialogue 1.er / Entre / un Pharisien et un Saducéen. / Le Pharisien. / Sçais-tu que depuis quelques 
jours / que nous voyageons ensemble, je n’ai / pû encore bien démêler ta façon de penser. (p. 3). 

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

Dialogue 1.er / entre / un Pharisien et un Saducéen. / Le Pharisien. / Sçais-tu que depuis 
quelques jours / que nous voyageons ensemble, je n’ai / pû encore bien démêler ta façon de 
penser. [...] sans cependant pouvoir la démontrer./  Fin du . 1er dialogue.(p. 3- 26). 
[sans titre] Nos deux juifs n’étoient point / assez instruits pour pousser plus / loin la dispute.[...] 
Il l’invita à souper / et après s’être assuré qu’on ne bruloit / plus les saducéens en france, il enta 
/ ma la question.(p.26-38) 
Dialogue 2e./ Le Saducéen, le Docteur./ Le Saducéen. Il me paroit, M. le Docteur, que / vous 
comptez beaucoup sur la foi / en ce pays, [...] Citez-moi uniquement / un auteur qui ait mis en 
avant / cette opinion, et qu’il l’ait démontrée / comme on démontre une proposition / arithmé-
tique; et je me rends. (p. 38-53)
[sans titre] Le Docteur ayant rêvé quel/que temps, se souvint que dans / les divers traités de 
l’ame qu’il possedoit, [...] Dès / qu’ils se furent placés dans une / même chaise, il entama la 
conver/sation. (p 53-57) 
Dialogue 3e./ Le Pharisien, le Saducéen. / Le Pharisien. / Il faut avouer que les Prêtres / Chré-
tiens sont bien peu instruits[...] je soupçonne / que nous sommes tous deux dans / l’erreur./ fin 
du 3e. Dialogue. (p. 57-68)
[sans titre] La dispute fût suspendue jus / qu’à Paris [...] lorsqu’il n’avoit bougé de / sa chambre? 
/ Fin du Discours du /Philosophe (p. 68-98)
[sans titre] Quand on fût sorti de l’assem / blée, le saducéen dit à son ami:[...] c’est prouver que 
la théolo / gie payenne n’est qu’une fable./fin (p. 98-99)
[2 feuillets blancs]
Suite des / Dialogues. [page de titre 101]  
Suite Des Dialogues / Le saducéen n’étoit point de / ces gens qui souffrent volontiers/ qu’on 
altère leur opinion, [...] et pria qu’on lui permit / d’être témoin de la conversation. (p . 103-110)
Dialogue 4e. / Entre un Chrétien / et le Philosophe./ Le Chrétien. / Je conviens qu’il y a dans la / 
Religion chrétienne bien des points / qui répugnent à la raison / humaine; [...] Cet examen nous 
fera voir quelle / espèce d’hommes c’étoient que les / fondateurs du christianisme. / Commen-
çons. (p . 111-134)
Art. 1. / Je crois en Dieu le Père /Tout - Puissant, Créateur du / Ciel et de la terre. / Ne conve-
nez-vous pas qu’à / parler juste, [...] sans errer dans / la foi. (p . 134-136)
Art 2. Et en Jesus Christ / son fils unique notre / seigneur. / Dire que Jésus-Christ est le fils / 
unique Dieu, c’est faire mentir / Dieu [...]  dans la personne de l’hérésiarque / Sabellius et ana-
thématisé comme / impie (p . 136-139)
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Art. 3e. Qui a été conçu du / saint Esprit, qui est né de / la vierge Marie. / Il est reconnu par tous 
ceux qui / se mêlent  de raisonner [...] qu’il avoit / pris chair dans les flancs de Marie. (p. 139-141)
Art. 4. Qui a souffert sous / Ponce Pilate, [« est » barré]  a été crucifié, / est mort, a été enseveli./ 
C’étoit ici le pas glissant; il fal / loit plus d’habileté [...] qu’elles composoient / indivisiblement sa 
personne. (p. 141-143)
Art. 5. Qui est descendu/ aux Enfers, est ressuscité/ des morts. / Pourquoi Jesus est-il descendu 
aux / Enfers ?[...] et leur réunion en va / faire voir de plus en plus / l’absurde. (p. 143-144)
Art. 6. Qui est monté aux / Cieux, qui est assis à la / droite de Dieu le Père / Tout-Puissant./ Vous 
ne pouvez disconvenir à / présent [...] que les vierges suivent / continuellement l’agneau partout 
/ où il va. (p. 144-148)
Art. 7. D’où il viendra / juger les vivans et les morts. / Je sçais que votre Evangile insinue / que 
Dieu le Père [...] ils ne sçauroient / posseder la gloire.(p. 148-150)
Art. 8. Je crois au Saint / Esprit./ Cette proposition n’est pas assez / expliquée; [...] Il / est fatal à 
l’homme d’avoir / été choisi./ fin du 4e Dialogue. (p. 150-173)
[sans titre] Le Saducéen d’accord, sur / la matérialité de l’ame, [...] Nous allons voir /  s’il persis-
ta dans son sentiment. (p. 173- 174)
Dialogue 5. / Entre / Le Philosophe, le / Chrétien et le Saducéen. / Le Philosophe. / J’ai, dit-il 
parlant au Chrétien,/ une question [...] le bien et le mal / sont respectifs. / fin du Dialogue 5e. 
(p. 174- 205)
[sans titre] Il est bien certain que ces / deux propositions : [...] Ils vont l’apprendre. (p. 206-216)
Dialogue 6e./ Le Philosophe, le Saducéen, / et le Chrétien. / Le Chrétien. / J’ai lû, avec toute 
l’attention dont / je suis capable, [...] excepté celle qu’il a nouvellement embrassée. / Fin du 6e. 
Dialogue. (p. 217-247) 
[sans titre] Un défaut trés ordinaire aux / hommes, [...] ceux-là mêmes qui la défen/ dent ne la 
peuvent soutenir. (p. 248-259)
Dialogue 7e./ Le Philosophe, / Le Chrétien et le Saducéen. / Le chrétien. / Je sens qu’il est 
d’autres / précautions à prendre, [...] le souverain bien dans son / infinité, ne peut jamais / pro-
duire le mal que nous / voyons dans le monde. / Fin du 7e. Dialogue. (p. 260-295) 

3. 5. EXPLICIT

le souverain bien dans son / infinité, ne peut jamais produire le mal que nous / voyons dans le 
monde. / Fin du 7e. Dialogue. (p. 295).

3. 6. NOTES

3. 7. CORRECTIONS

Aucune correction marginale ; très rares ratures et corrections interlinéaires.

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS

Néant.

4. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

4. 1. CATALOGUES

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

4. 3. AUTRES SOURCES

Aucune sorte de note.

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Mazarine par Auguste Molinier, t. II, 1886, p. 30. 

Wade, Clandestine Organization, n° 8, p. 11 et p. 19.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 52, p. 32.

Lanson, RHLF, 1912, p. 307. 
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5. AUTEUR DE LA NOTICE

6. DATE

***
[B] - [Sans titre]. Seconde partie

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

1. 2. LOCALISATION

Mortier, « Les “Dialogues sur l’âme” et la diffusion du matérialisme au XVIIIe siècle », RHLF, 
1961, p. 342-358.
Spink, La Libre pensée française, p. 151, n. 2 , p. 257, n. 1.
Wade, Clandestine Organization, p. 261-262, 275.

1. 3. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

Bertram Eugene Schwarzbach

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE

Papier 
2. 2. DATATION

Néant

2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES

234 x 180 

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

170 x 120 (non réglé) 

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

105 [II].  

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

Pagination  d’origine à l’encre en miroir de 2 à 210 ; page de titre numérotée tardivement au crayon.

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

 Belle écriture régulière, peu de ratures et de surcharges ; des longs « s » bouclés en position ini-
tiale ; les « s » en fin de mot ont deux formes. 
2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux parallèles à l’écriture. Aucun filigrane visible. 

2. 9. ILLUSTRATIONS

Néant

Mise à jour : août 2016.

[Sans titre]  Seconde Partie 

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1191 [B], anciennement ms 2154.

Dix-huitième siècle
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3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE

[sans titre] Seconde Partie [p. 1-210]  

3. 2. AUTEUR

Non identifié

3. 3. INCIPIT

Seconde Partie. / Chapitre 1er./ De l’origine du Christianisme. / Moyse convaincu qu’il n’étoit / pas 
immortel, et prévoyant bien que / ses successeurs seroient éclairés de / trop près (p. 1) 

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

2. 14. à 2. 17.

2. 13. MARQUES DE POSSESSION

2. 12. TABLE DES MATIÈRES (AVEC DATATIONS ÉVENTUELLES)

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

2. 10. SIGNATURES, INDICATIONS DE TEMPS ET DE LIEU DONNÉES PAR LE SCRIPTEUR

Néant

Non mentionnée

Néant

Néant

Voir ci-dessus les rubriques X à XIII

Chapitre 1er. / De l’origine du Christianisme. / Moyse convaincu qu’il n’étoit/ pas immortel […]. 
Le peuple / mesure sa foi sur la conduite de ceux / qui l’enseigne. (p. 1-14)
Chapitre 2e. / De létablissement de la / nouvelle Religion, qu’on a / dans la suite appellée Re-
ligion /chrétienne. / Personne n’ignore que, lors que Jésus / commença ses prédications [...] Je 
crois que / nous allons voir qu’il n’y a rien / de miraculeux dans cet accroisse / ment, en lisant le 
chapitre qui / suit. (p. 15-39) 
Chapitre 3e. / Des progrès de la / Religion chrétienne / parmi les payens. / Le Christianisme étoit 
annéanti / sans la persecution que les Juifs / firent aux Disciples de Jésus […] les raisons qu’on 
a eues de rejetter / plusieurs historiens de ces faits, / et de donner la préférence à / certains 
autres. (p. 39-62) 
Chapitre 4e. Des ouvrages qui con / tiennent les faits de la / Religion. De leur authenti / cité. Du 
choix qu’on en a / fait, et de lautorité de ce / choix. / Nous avons perdu un grand nombre / de 
ces Epitres, Evangiles, apocalypses  et / autres actes […] d’après / lesquels il seroit impossible 
d’écrire / une vie en bonne forme, ni de fonder / une religion raisonnée dans toutes ses / parties. 
(p. 62-97) 
Chap. 5. / Examen général des / dogmes de la Religion chré / tienne. / L’eglise chrétienne se pré-
tend / infaillible quant au dogme, […] si Dieu peut / être offensé, il n’est point Dieu. (p. 98-173) 
Chap. 6e. / Examen de la morale / chrétienne. / Toutes les Religions, si l’on en / excepte celles de 
certains peuples / barbares […] si chère à / tous, se forcera de ce taire et de tolerer / en appa-
rence ce qu’il déteste au fond / de son cœur. (p. 174-199) 
Chap. 7e. et d.er / Si l’on peut ou non / accepter la Religion chrétienne. Conclusion / de l’ou-
vrage. / Si la religion chrétienne étoit / prouvée venir de Dieu […] L’Espoir des récompenses/  
ne peut que diminuer le prix du / bien que nous pouvons faire. / Fin. (p. 200-210) 
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3. 5. EXPLICIT

L’Espoir des récompenses/ ne peut que diminuer le prix du / bien que 
nous pouvons faire. / Fin. / (p. 210)

3. 6. NOTES

Très nombreuses notes infrapaginales appelées par des lettres minuscules : références. Une glose 
infrapaginale appelée par un astérisque (p. 69). 

3. 7. CORRECTIONS

Très peu de ratures. 

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS

Des manchettes : sous-titres (p. 157, 159, 165, 169).

4. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

4. 1. CATALOGUES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque  Mazarine par Auguste Molinier, t. II, 1886, p. 30.

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Wade, Clandestine Organization, n° 8, p. 11 et p. 19.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 52, p. 32.

4. 3. AUTRES SOURCES

Lanson, RHLF, 1912, p. 307. 
Mortier, « Les “Dialogues sur l’âme” et la diffusion du matérialisme au XVIIIe siècle », RHLF, 1961, 
p. 342-358.
Spink, La Libre pensée française, p. 151, n. 2 , p. 257, n. 1.
Wade, Clandestine Organization, p. 261-262, 275.

5. AUTEUR DE LA NOTICE

Bertram Eugene Schwarzbach 

6. DATE

Mise à jour : juillet 2016.


