
INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

1. TITRE ET LOCALISATION

Mazarine ms 1196

1. 1. TITRE
Analyse de la religion chrétienne

1. 2. LOCALISATION
France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1196, anciennement ms 2222

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

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE
Papier 

2. 2. DATATION
Dix-huitième siècle (page de titre)

2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES
186 x 128

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE
151 x 91 (réglé à l’encre rouge).

2. 5. NOMBRE DE FEUILLETS [DONT BLANCS EN CHIFFRES ROMAINS]
Total : 86 ([I], 83, [II]).

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION
165 pages : p. 1 (page de titre) et 2 non numérotées, p. 3 à 165 (texte) numérotées en miroir, à l’encre.

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT
Un seul type d’écriture, soignée (pas de ratures) – notes plus petites que le texte.

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES
Pontuseaux horizontaux (sept traits). Filigrane : pas de figurine, pas de date, une ou deux men-
tions (lieu, nom ?) que je n’ai pu déchiffrer [on croirait pouvoir lire : AVUER  T(?)E(?), mais il 
paraît difficile de lire  : auvergne…]

2. 9. ILLUSTRATIONS
Néant

2. 10. SIGNATURES
Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR
Inconnue
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2. 12. TABLE DES MATIÈRES
Néant

2. 13. MARQUES DE POSSESSION

2. 14. EX-LIBRIS
Néant

2. 15. RELIURE
Basane. 192 x 135. Dos XVIIIe siècle, avec fleurs et motifs floraux dans les compartiments ; plats 
ornés d’un filet ;  gardes décorées en rouge, bleu, vert, orange, blanc ; papier rogné ; tranches 
rouges ; pièce de titre en maroquin rouge.

2. 16. MARQUES DUES AU RELIEUR
Néant

2. 17. TITRE SUR LA RELIURE

Titre au dos : ANALY / SULA / RELIG

3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE
« Analyse / de la / Religion chrétienne / par M.r / avec des notes » (p. 1-165).

3. 2. AUTEUR

3. 3. INCIPIT
Analyse de la Religion / chrétienne. / S’il n’y avoit qu’une seule réligion dans / le monde et que 
tous les peuples de la terre / s’accordassent […] (p. 3).

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE
Analyse de la Religion / chrétienne. / S’il n’y avoit […] à la préférer à touttes les autres especes de 
culte.  (p. 3-19).

De la Morale / Si la Réligion Chrétienne peut / s’en faire un préjugé en sa faveur. / Sa morale est 
bonne en général, mais en cela / elle n’a rien de particulier. […] pour composer tout ce qu’elle 
renferme de mysteres incon / cevables. (p. 20-24).

Des Misteres. / Ce mot de Mistere est imposant ; il / faut les croire, dit-on sans entreprendre / de 
les pénétrer. […] puisque les uns et les autres  se trou / vent egalement dans toutes. (p. 25-161).

Récapitulation. / Qu’a donc la religion chretienne de plus / que les autres […] qui / avoient 
quelque apparence de religion / ou de prodige. (p. 161-163).

Conclusion / Eloignons donc pour jamais un res / pect servile […] sans la désirer / ni la craindre. / 
Fin (p. 163-165).

Néant

Plusieurs attributions (notamment à Dumarsais, Fréret, Voltaire) dont aucune n’est déterminante. 
Voir ci-dessous la rubrique 4. 3.

3. 5. EXPLICIT
[…] et attendons en tranquilement la fin sans la désirer / ni la craindre. / Fin. (p. 165)

3. 6. NOTES
Nombreuses notes en bas de page le plus souvent appelées par des lettres minuscules (soit (a) 
presque partout), parfois par une majuscule, ou un astérisque, notes qui commentent le texte et
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3. 7. CORRECTIONS
Rares ratures.

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS
Manchettes : notes marginales, voir ci-dessus rubrique 3. 6.

4. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

4. 1. CATALOGUES
Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Mazarine par Auguste Molinier, t. II, Paris, 1886, p. 32.

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
Sous le titre « La Religion chrétienne analysée » :
Wade, Clandestine Organization, n° 54, p. 14 et p. 301.
Benítez dans  Bloch, Le Matérialisme du XVIIIe siècle, n° 104, p. 23-24. 
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 160, p. 47-48.
Benítez, La Cara Oculta de las Luces, n° 163, p. 63.

4. 3. AUTRES SOURCES

Wade, Clandestine Organization, p. 164-185. 
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
Olivier Bloch.

6. DATE
Mise à jour : octobre 2016. 

occupent souvent plus de place que lui. Notes marginales (références et indications de plan), qui le 
commentent également (voir p. 26 : « Plan de l’examen proposé par l’auteur »).

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Toutes les copies de l’Analyse de la religion chrétienne ne comportent pas les notes, et, parmi les 
copies qui les comportent, une seule, le présent ms 1196 de la Mazarine, ne les présente pas en 
fin de texte, mais en bas de page. Une comparaison minutieuse de ses notes avec les notes de Ma-
zarine ms 3564 (La religion chrétienne analysée), qui n’a pas sa place ici, est très instructive sur les 
pratiques de la copie et le développement du corpus des manuscrits philosophiques clandestins. 


