
Recueil Mazarine ms 1197

INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

I. TITRE

Recueil sans titre. Les manuscrits qui le constituent portent les titres suivants : 
A – Système de religion purement naturelle.
B – Le Rabbinisme renversé.
C – Traité de l’infini créé.
D – Essais de quelques idées sur Dieu.

II. LOCALISATION ET COTES

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1197, anciennement  ms 2225.

III. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

Dix-huitième siècle.

IV. DATATION FIGURANT SUR LE MANUSCRIT

Néant

V. MATIÈRE

Papier

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

Total : 266 feuillets (= [I], 262, [III]), soit :
A : 43, [I], 92.
B : 55, [II].
C : 47.
D : 22.

VII. FOLIOTAGE OU PAGINATION

Pagination et foliotage :
A : 270 pages. Pagination d’origine à l’encre en miroir de 17 à 272; les pages 1 à 16 sont numé-
rotées au crayon ; la page 1 porte les titres des quatre pièces du recueil ; il n’y a pas de pages 
95-96, sans lacune dans le texte. Foliotage ultérieur au crayon de 2 à 136.
B : Pagination d’origine à l’encre en miroir de 1 à 109. Foliotage ultérieur au crayon de 137 à 191.
C : 95 pages (plusieurs erreurs : deux pages 32, pas de page 39 ni 40, la page [57] est numéro-
tée 55). Foliotage ultérieur au crayon de 193 à 240. 
D : 44 pages. Foliotage ultérieur de 241 à 262.
Dans tous les cas les numéros de page sont portés en miroir.

A partir du deuxième feuillet, l’ensemble du recueil est folioté au crayon de 1 à  264, dont 2 feuil-
lets blancs.
VIII. TABLE DES MATIÈRES

[Sommaire général, sans indication des pages] « Ce volume contient / 1°Système de Religion na-
turelle et objections contre / le christianisme adressées au Père Mallebranche. / 2 Le Rabbinisme 
renversé, ou dissertation historique / et critique sur le Prophete Elie, et sur le Patriarche / Enoch. 
/ 3° Traité de L’infini crée par Mr Constantin. / 4° Essais de quelques idées sur Dieu.» (au recto du 
deuxième feuillet après la page de garde, folioté 1).
A : p. 3 [erreur pour 5] à 15 (numérotées au crayon – mais la Table est de la même main que le texte).
C : sur la page de titre (p. 193).

 IX. MARQUES DE POSSESSION

Néant
X. EX-LIBRIS

Néant
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XI. RELIURE

245 x 180. Veau fauve. Plats décorés par un encadrement de trois filets dorés et par une fleur de lys 
dorée dans chacun des quatre angles du plat. Dos décoré de fleurons datables par leur style du 
XVIIIe siècle. Pages de garde marbrées rouge, bleu-gris, jaune et blanc. Signet rouge en soie. Papier 
rogné. Tranches jaspées de bleu.
XII. MARQUES DUES AU RELIEUR

Titre au dos : SIS / TEME

***
[A] - Système de religion purement naturelle.

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

Système de religion purement naturelle.

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ;  ms 1197 [A], anciennement ms 2225.

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

242 x 180

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

180 x 115 (non réglé)

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

43 [I] 92

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

270 pages. Pagination d’origine à l’encre en miroir de 17 à 272 ; les pages 1 à 16 sont numérotées 
au crayon ; la page 1 porte les titres des quatre pièces du recueil ; il n’y a pas de pages 95-96 sans 
lacune dans le texte. Foliotage ultérieur au crayon de 2 à 136.

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

Écriture assez petite et soignée, assez serrée, peu de ratures.

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux horizontaux (8 traits). Filigrane : rosaces (grandes le plus souvent, parfois plus petites 
et alors avec couronne), fleurs de lys, mention Auvergne [?], et, dans quelques feuillets (p. 211-2 et 
suivantes), la date de 1742.
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2. 9. ILLUSTRATIONS

Néant

2. 10. SIGNATURES

Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

Inconnue

2. 12. TABLE DES MATIÈRES

« Table / de la Premiere Partie qui renferme / les objections […]. Le hasard est un mot vide de / 
sens / Fin »  sans indication des pages du texte. (p. 3 [erreur pour 5] à 15 numérotées au crayon – 
mais la Table est de la même main que le texte)

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

Sisteme / de Religion purement naturelle / Et / objections contre le Christianisme / adressées au 
Pere Mallebranche / Par M.r…… officier militaire dans / la marine. (p. 3 [erreur pour 5]-272).

3. 2. AUTEUR

Extraits des Difficultés sur la religion de Robert Challe. Voir ci-dessous 4.3.

3. 3. INCIPIT

Sisteme / de Religion purement naturelle / ou / objections / Contre le Christianisme / Premiere 
Partie / On ordonne d’aimer Dieu

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

« Sisteme / de Religion purement naturelle / ou / objections / Contre le Christianisme / Pre-
miere Partie / On ordonne d’aimer Dieu […] de la / foiblesse et de la stupidité dans ceux qui s’y / 
rendent et qui la pratiquent. » (p. 17-204).

– [I] « On ordonne d’aimer Dieu et en même / tems on le rend […] avec des presens : jusqu’à 
l’execution aucun / l’aimeroit il » (p. 17-18).
– « II / On veut que Jesus-Christ Dieu et homme / ne soit […] qu’il n’y a jamais été comme 
secretaire du Roy. » (p. 18-20).
– « III / On demande une fois [sic] aveugle (à Ses / Pasteurs) et on preche […] si l’on / vouloit 
parcourir le reste de ses absurdités. » (p. 20-21).
– « IV / Le Prince et le Magistrat ne doivent / point se mêler […] sans vouloir les guerir / par 
la saignée et l’ellebore. » (p. 21-24).
– « V / Non seulement on peut, mais on est / obligé d’examiner […] et de l’education en res-
tant tranquile. » (p. 24-28).
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      – « Argument demonstratif / Non seulement on peut mais on doit / examiner […] qu’il 
faut prendre garde d’etre seduit. » (p. 28-29).
       – « Autre argument / VI Il est d’autant plus indispensable de / suivre les Regles […] qui 
s’attribuent ce / caractere quoique contraires les uns aux / autres. » (p. 29-31).
– « VII / Si nous n’avons aucun moyen de connoitre le vrai ; […] ne / revolte point l’Esprit, 
et ne fait que l’étonner. » (p. 31-34).
– « VIII / J’ai lû quelque part ce beau raisonnement : / Vous croiez bien  […] je ne croirois ni 
la mort ni / la Donation (a). » [texte de la note : « (a) On peut conjecturer que cet ouvrage […] 
la ville de Barcelonne a supporté ces trois sièges. »] (p. 34-36).
– « IX / 1er argument demonstratif / On n’est pas libre de croire […] ces croiances sont 
egales : donc ce ne sont / pas les raisons. » (p. 37).
– « X / La loi est la volonté du législateur [38] exprimée, et donne à entendre […] et claire-
ment intimée à chaque Particulier. » (p. 37-44).
– « XI / Un Pere a dix enfans et a vecu avec / eux [en marge : Parallele / du : Christianisme] 
[…] pour se faire craindre, ou se defaire / de ceux qu’ils craignoient. » (p. 44-48).
– « XII / La justesse des moyens doit être proportion/née à l’importance […] et tous les 
hommes auroient embras/sé unaniment [sic] les moyens surs. » (p. 48-52).
– « XIII / Il y a une difference infinie entre faire / respecter une loi […] la/ moindre autorité 
à leurs Livres pour tout / ce qu’ils en disent. » (p. 52).
– « XIV / La verité ne peut etre une sans etre / reconnue […] et non de / paroles seulement 
est une fausseté et une / obscurité. » (p. 53-54).
– « XV / Mais voici la definition de la foi / que j’ai aprise […] dira bien / quelque chose, mais 
cela sera t’il solide ? » (p. 54-56).
– « XVI / 1° La foi des Personnes engagées dans / les Religions factices, […] sur cet / article 
plus que le juif, le Mahometan et / le Payen. » (p. 56-58).
– « XVII / C’est donc une malice et une supercherie / enorme et une folie detestable […] 
payer le jour du terme, ou d’avance / autant qu’ils peuvent » (p. 58-64).
– « XVIII / Suposons ces Livres tels que nous les avons originaux […] trouvé / d’aussi belles, 
et d’aussi solides histoires. » (p. 64-69).
– « XIX / Si Dieu faisoit un Livre materiel, il / seroit tout d’un stile, […] où l’on / travaille et 
sur lequel on trace ses fantaisies. » (p.69-72).
– « XX / Les erreurs de fait, les faussetés, les fables, / les hableries […] Il y en a mille autres 
qui / n’ont aucun but ni utilité. » (p. 72-77).
– « XXI / David a fait un denombrement de Peuple, […] gouverné par Dieu même immedia-
tement, / en s’y prenant ainsi. » (p. 77-78).
– « XXII / 1°. Rien n’est si mal ecrit que la Bible, […] par une lessive, et / qu’elles sont 
confites au sel. » (p. 78-83).
– « XXIII / Que la femme fut condamnée à enfanter / avec douleur, […] deshonnorée en 
piedmont, sans aucune resistance de sa part. » (p. 83-85).
– « XXIV / L’histoire de la Bible veut encore que ce / soit le peché d’Adam […] mais un ordre 
utile [87] et necessaire dans les variations de la nature. » (p. 85-87 – N.B. : un feuillet blanc 
entre les pages 86 et 87).
– « XXV / Tous les prophetes qui parleront clairement ne / seront pas longtems en credit : 
[…] les miracles parleroient suffisamment. Une simple / promesse satisferoit à tout. » (p. 87-
89).
– « XXVI / Il est bien sur que si Dieu vouloit vetir un / homme […] en declarant leurs auteurs 
/ Saints, prophetes et inspirés de Dieu. » (p. 90-94).
– « XXVII / Il y a pourtant dans l’Evangile quelques preceptes qui partent […]  » (p. 94 sqq : 
en l’absence de numéro XXVIII, la fin de ce § XXVII est incertaine ; au reste, s’il n’y a pas 
de feuillet numéroté 95-96, le texte ne comporte pas de lacune entre la page 94 et la page 97 
: “[94]…] suffit-il de dire […] qu’un homme de probité ne doit pas toucher du bout du doigt 
[97] l’argent d’autrui : il seroit plus divin de dire qu’un gouverneur doit veiller […]”.)
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– [XXVIII] [voir remarque au § précédent : il n’y a pas dans le texte de numéro de para-
graphe, en sorte que le début du présent paragraphe est incertain]  « […] une verité de fait si 
manifeste / qui nous eleve si haut ? » (de p. 97 ou une page suivante à p. 103).
– « XXIX / Si le Christianisme avoit eu de bonnes / raisons et de Justes fondements […] et 
toutes les marques d’une sincere persuasion. » (p. 103-105).
– « XXX / Que dira t’on des Beats, des Saints à [106] revelations […] mais / votre fille ou votre 
femme à garder. » (p. 105-106).
– « XXXI / De quelque subtilité que l’on se serve et / quelque aparence […] en justice exiger 
des [111] Chretiens suivant leur morale. » (p. 107-111).
– « XXXII / Tous les Beats, tous les Mystiques, tous / les Extasiques […] leur arracher le cœur, 
et tant d’autres visions. » (p.111-112).
– « XXXIII / Il faut avoir perdu l’esprit pour mettre / un Tyran abominable […] qui est celle 
de tous les Etres existans et possibles. » (p. 112-116).
– « XXXIV / Le pardon des injures, la clemence, estimée / préchée et vantée […] n’aiant re-
cours aux / remedes violens qu’à l’extremité. » (p. 116-119).
– « XXXV / Il est extraordinaire, surprenant et odieux [120] qu’on convienne […] le rend plus 
vif, plus ardent et plus déterminé. » [en addition marginale : « C’est là ou il faudroit bien des 
distinctions ; […] encore souvent est-il equivoque et n’est d’aucun coté »].(p. 119-122).
– « XXXVI / L’amour des Ennemis est une expression en l’air, […] de se croire plus fort 
qu’une fille de douze ans. » (p. 123-128).
– « XXXVII / On peut donc dire à l’honneur du chris/tianisme […] defendre sa vie, son bien, 
son / honneur et sa liberté. » (p. 128-130).
– « XXXVIII / A l’egard de la mort de J. C. c’est une histoire […] et les Metamorphoses / 
d’Ovide devoient l’etre encore plus. » (p. 130-133).
– « XXXIX / J. C. n’a jamais preché, ni supposé la / Trinité : […] pas moins evident que ce 
seroit un fol / et un imposteur. » (p. 133-136).
– « XL / C’est en verité quelque chose de fort beau, […] comme / il s’en plaint, des signes du 
ciel. » (p. 136-137).
– « XLI / Concevez vous bien mon R. P. qu’un pur / esprit […] et / voilà tous les secours qui 
nous sont nécessaires. » (p. 137-141).
– « XLII / On ne voit point faire de miracles pour rele/ver un bâtiment […] point de Saints 
qui ne / leur procurent de l’argent. » (p. 141-142).
– « XLIII / Quoi de plus ridicule que ces prieres pour la / prosperité des armes, […] de s’y 
soumettre, et [145] de s’y abandonner entierement. » (p. 142-145).
– « XLIV / Si vous dites mon R. P. comme je sais / qu’on l’allegue […] ou plutôt des folies 
pour la / politique d’une Religion. » (p. 145-146).
– « XLV / Il se faisoit journellement des miracles / il y a trois ou quatre siecles, […] encore 
sur les rangs pour le / malheur de l’humanité. » (p. 147-148).
– « XLVI / Que l’on donne la Bible à lire à un homme de bon sens, […] Damnant ou Excom-
muniant tous ceux qui soutiennent / le contraire. » (p. 148-158).
– « XLVII / S.t Paul dit lui même que le Saint / Evangile […] et a se dechirer le corps de 
cruels coups de fouet. » (p. 158-159).
– « XLVIII / La reformation de Luther et de Calvin / a donné le même coup […] point en leur 
/ pouvoir de le purger de ces crimes capitaux. » (p. 159-164).
– « XXXXIX [sic] / Le Sang de tant de martyrs : ce sont de / grands mots […] Enfin l’athéisme 
même a / bien eu ses martyrs. » (p. 164-170).
– « L / Naturellement mon R. P. si les apôtres / soit dit entre nous, […] qui se pratiquent par 
les Celibataires / et qui deshonnorent la nature. » (p. 170-172).
– « LI / Est-ce comme evêques que ces seigneurs / mitrés […] qui font tout par passion et 
pour de / argent [sic]. » (p. 172-173).
– « LII / Pour revenir aux faits, Je ne pense / pas qu’aucune Personne […] des argumens dont 
la retorcation alloit / contre eux mêmes. » (p. 173-175).
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– « LIII / Jesus Christ dit qu’il laissoit la paix, [176] quelle paix bon Dieu ! […] votre pénétra-
tion / infinie en voit elle de plus grand ? » (p. 175-177).
– « LIV / Les hommes sont tels qu’ils peuvent et qu’ils / doivent être […] dans son penchant 
vers les / plaisirs criminels, il est vicieux. » (p. 177-181).
– « LV / Si quelques loix humaines ont Etendu la punition du Pere […] nous voyons comme 
horrible /ce qu’il voit comme très juste. » (p. 181-182).
– « LVI / La fable du Loup et de l’agneau cause / l’indignation […] atteint le but dont / la 
justice humaine ne fait qu’aprocher. » (p. 182-186).
– « LVII / Il faut encore avancer d’aussi beaux / principes […] ce qui auroit été merveilleux 
et bien mieux imaginé. » (p. 186-190).
– « LVIII / Si Dieu demande quelque chose des hommes [191] il les a mis en etât […] n’agis-
soit malgré / toutes les manies de l’Esprit humain. » (p. 190-193).
– « LIX / On me vient dire qu’il y a une Personne / qui me demande […] qu’ils / transgressent 
les Edits du prince et les loix / de leur pays. » (p. 193-199).
– « LX / La justice veut qu’on ne punisse personne / pour une action […] l’idée / que vous 
avez conçu de sa sagesse ? » (p. 199-203).
– « LXI / La Religion chretienne a doné des preuves [204] incontestables […] dans ceux qui 
s’y / rendent et qui la pratiquent. » (p. 203-204).

Deuxième partie : « Deuxieme Partie / Sisteme de Religion naturelle./ LXII. / Après avoir 
demontré […] que mes Dogmes et ma morale en / fassent des honnetes Gens. / ————— / 
Fin » (p. 205-272).
– « LXII / Après avoir demontré le néant de toutes / les Religions factices, […] comme aux 
plus claires verités / qu’on nous decouvre. » (p. 205-206).
– « LXIII / Ce n’est pas si je suis qu’il faut examiner, […] d’un Etre inteligent, d’une / certaine 
sagesse d’une certaine puissance. » (p. 206-209).
– « LXIV / Ces especes d’Esprits forts, fols et opiniatres, […] et mes discours les plus / etu-
diés sont trop foibles. » (p. 209-211).
– « LXV / Pour passer de la spéculation à la / pratique […] l’Eclaircissement que vous / verrez 
mon R. P. sur le bien et le mal. » (p. 211-214).
– « LXVI / Les deux premiers attributs de la Divinité, / la Sagesse et la Puissance […] et qu’il 
/ y auroit une opiniatreté brutale a y / resister. » (p. 214-215).
– « LXVII / La Justice en elle même n’est que ce que / dicte la droite raison […] ensorte qu’il 
ne restera aucun / lieu aux doutes et aux disputes. » (p. 215-218).
– « LXVIII / Le plus court et le plus sûr moyen pour / decouvrir les desseins […] la / plus 
grande qui se puisse, et que nous ne saurions / penetrer. » (p. 218-220).
– « LXIX / Quand je m’examine serieusement, et que / libre des embarras de la vie, […] ma 
pensée, et à établir / leur distinction si importante. » (p. 220-223).
– « LXX / Mais il m’est indifferent de savoir precisement / en quoi gist l’union […] simple et 
naturel, comme / un oyseau dont on brise la cage. » (p. 223-230).
– « LXXI / Je ne veux qu’un seul fait pour termi/ner la question : […] ces loix / générales et 
si parfaitement connues de / chaque Particulier. » (p. 230-240).
– « LXXII / L’homme est libre absolument dans toutes / ses actions ; […] c’est abuser des 
présens de Dieu, / et de la patience des hommes. » (p. 240-241).
– « LXXIII / Si les hommes ne sont pas libres, comment [242] compte t’on à coup sur […] 
enlevé par un Parti ennemi, c’est la / même chose. » (p. 241-243).
– « LXXIV / Ce que nous avons dit n’est que le chemin […] elle n’est point impenetrable ; / 
elle ne doit point même etre cachée. » (p. 243-244).
– « LXXV / Debarassons [sic] des difficultés inutiles et / scolastiques. Je suis : […] dont nous 
n’avons / que faire pour les raports de notre / existence. » (p. 244-249).
– « LXXVI / On peut croire encore plus vraisembla/blement que Dieu […] il ne fait tort à 
Personne par ses liberalités. » (p. 249-250).
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– « LXXVII / Il suit delà que Dieu n’a point de / bonté ni de misericorde […] quoi qu’elle ne 
la merite pas / devant sa Justice.* [en note : « * L’auteur tombe lui même dans la mysticité : 
[…] n’est ce pas toujours / punir par le néant. »] (p. 250-251).
– « LXXVIII / Que peut demander de moi cet Etre / infini ? à son égard rien […] en les fai-
sant passer pour des [255] verités revelées et des mysteres. » (p. 252-255).
– « LXXIX / Sommes nous jugés ? recevons les / plaideurs, comme nous voudrions […] le 
criminel n’est / point indigné contre le juge qui le / condamne. » (p. 255-256).
– « LXXX / Avec les dispositions que je viens d’établir, […] dès qu’on n’y a point une / at-
tache infinie, et qu’on n’en outre point / l’usage. » (p. 256-258).
– « LXXXI / Pour des graces prévenantes, suffisantes, / efficaces, c’est un galimatias théolo-
gique […] de soutenir un poids de / cent livres mais non celui de dix milliers. » (p. 258-260).
– « LXXXII / Le mot de bon est parmi nous l’Epitete / la plus commune de la Divinité, […] 
pouvoient apeller / Bons ceux qu’ils croyoient les plus traitables. » (p. 260-262).
– « LXXXIII / De conclure de l’eficacité des volontés de / Dieu et de sa liberté […] que / 
l’ingratitude soit meilleure que la reconnoissance. » (p. 262-263).
– « LXXXIV / On parle sans y penser des choses mêmes comme de / leurs qualités ; […] Un 
cercle est toujours une figure, sans angles et sans parties à lignes droites. » (p. 263-264).
– « LXXXV / Comptons les moyens de devenir Riches legiti/mement ; je n’en connois que 
Deux, […] toujours dans le mepris, dans la / pauvreté et dans la tristesse. » (p. 264-266).
– « LXXXVI / Quand jusques ici jai parlé de la Nature, […] des formes et des qualités telles 
que / elle [sic] doit produire sa semence. » (p. 266-267).
– « LXXXVII / Il est faux que Dieu veuille que tous les / hommes soient sauvés : […] l’idée 
la / plus belle qu’on puisse avoir d’un Etre parfait ? » (p. 267-269).
– « LXXXVIII / Il n’y a point de hasard dans la nature, meme / dans les choses où nous en 
voyons : […] mais je / souhaite que nos Dogmes et ma morale en / fassent des honnetes Gens. 
» (p. 269-272).

3. 5. EXPLICIT

« […] mais je / souhaite que nos Dogmes et ma morale en / fassent des honnetes Gens./ ——— / 
Fin » (p. 272).

3. 6. NOTES

Tantôt en marge, tantôt en bas de page, voire les deux (commençant en marge, se terminant en 
bas). La première (p. 36) est appelée par la lettre (a), les autres par une croix ou un astérisque (p. 
122, 147, 152, 154, 163, 172, 194, 250, 251, 252, 270, 271 : le relevé est exhaustif). Il s’agit apparem-
ment de commentaires ou gloses, parfois critiques, postérieures au texte originel (on s’y réfère 
plusieurs à fois à « l’auteur »).

3. 7. CORRECTIONS

Assez nombreuses corrections : interlignées quand elles sont courtes, marginales le plus souvent. 

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS

Une seule manchette p. 44 (voir ci-dessus 3.4, § XI), le reste est glose.

4. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

4. 1. CATALOGUES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque  Mazarine par Auguste Molinier, t. II, Paris, 1886, p. 32.
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4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Wade, Clandestine Organization, n° 9, p. 11. 
Benítez dans Bloch, Le Matérialisme du XVIIIe siècle, n° 25, p. 18.
Benítez, « Matériaux pour un inventaire », RSF, n° 29.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 53, p. 32. 

4. 3. AUTRES SOURCES

Wade, Clandestine Organization, p. 45-64.
Difficultés sur la religion proposées au Père Malebranche [anonyme] Roland Mortier éd., Bruxelles, 
Presses universitaires de Bruxelles, 1970.
Robert Challe, Difficultés sur la religion proposées au père Malebranche, Frédéric Deloffre et Melâhat 
Menemencioglu éd., Oxford, Voltaire Foundation , 1982. 
Robert Challe, Difficultés sur la religion proposées au Père Malebranche, Frédéric Deloffre et François 
Moureau éd., Genève, Droz, 2000.

5. AUTEUR DE LA NOTICE

Olivier Bloch.

6. DATE

Mise à jour : septembre 2016.

***[B] - Le Rabbinisme renversé.

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

Le Rabbinisme renversé.

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1197 [B], anciennement ms 2225. 

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

242 x 180

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

185 x 130 (non réglé)

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

55 [II]
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2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

Pagination d’origine à l’encre en miroir de 1 à 109. Foliotage ultérieur au crayon de 137 à 191.

Écriture assez petite et soignée, moyennement serrée, pas de ratures.
2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

1 : Pontuseaux horizontaux (8 traits). 2 : Filigrane : rosaces (grandes le plus souvent, parfois plus 
petites et alors avec couronne), fleurs de lys, mention Auvergne (?).

2. 9. ILLUSTRATIONS

Néant

2. 10. SIGNATURES

Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

Inconnue

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

Le / Rabbinisme renversé / ou Dissertation / Historique et critique / sur / le prophete Elie et sur le 
patriarche Enoch. (page de titre p. 1) – (p. 3-109).

3. 2. AUTEUR

Nicolas-Antoine Boulanger (Wade, p. 247-248).

3. 3. INCIPIT

« Dissertation / sur / Elie et Enoch. / Avant propos / L’homme est né pour la verité ; […] » (p. 3).

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

Avant-propos. « L’homme est né pour la verité ; il / la recherche quand elle lui manque ; […] lors-
qu’on lui a fait embrasser des erreurs, / ou lorsqu’on a voulu l’en depouiller. » (p. 3-10).
Dissertation : « Entre toutes les fables et les erreurs qui / se sont repandues au sujet d’Elie  [en 
marge : « Preliminaire »] […] et non interrompues de fables et d’impostures sacerdotales. » (p. 11-
109).
Pas d’autres marques de division, sauf :
– p. 63, la mention « Sur Enoch » en marge d’un paragraphe commençant par : J’ai contre l’ordre 
des temps fait anticiper les fables […]  », 
– et les sept générations énoncées p. 78-90 :
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 – « Adam Ire Génération. / Le Soleil 1.er jour de la semaine » (p. 78-79).
 – « Seth 2.me Generation / La Lune deux.e jour de la semaine » (p. 79-83).
 – « Enos 3.me Genération / Mars Troisieme jour de la semaine » (p. 83-85).
 – « Cainan Quatrieme Génération / Mercure 4.me jour de la semaine » (p. 85-86).
 – « Malaléel cinquieme génération / Jupiter cinq.e jour de la semaine » (p. 86-87).
 – « Jared Sixieme génération / Venus Sixieme jour de la semaine » (p. 87-88).
 – « Enoch Septieme génération / Saturne septieme jour de la semaine » (p. 88-90).

3. 5. EXPLICIT

« […] n’est qu’une succession / continue et non interrompue de fables et / d’impostures sacerdo-
tales. / Fin. » (p. 109).

3. 6. NOTES

Notes en bas de page, appelées par un astérisque, sauf la deuxième des notes de la p. 102, qui est 
appelée par un (1). Une dizaine en tout. Il s’agit de commentaires (précisions, explications).

3. 7. CORRECTIONS

Rares corrections interlignées (p. 47, 86, 92, 96).

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. 32.

Wade, Clandestine Organization, n° 60, p. 15.
Benítez dans Bloch, Le Matérialisme du XVIIIe siècle, n° 95, p.23.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 63, p. 33. 

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

4. 3. AUTRES SOURCES

Wade, Clandestine Organization, p. 247-248.
Nicolas-Antoine Boulanger, Dissertation sur Élie et Énoch, Paul Sadrin éd., Besançon / Paris, Les 
Belles Lettres, 1991.

5. AUTEUR DE LA NOTICE

6. DATE

Olivier Bloch

Mise à jour : septembre 2016.

***
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[C] - Traité de l’infini créé.

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

Traité de l’infini créé.

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1197 [C], anciennement ms 2225. 

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

242 x 180

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

190 x 115 (non réglé)

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

47

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

95 pages. Pagination d’origine à l’encre de 1 à 95 (plusieurs erreurs : deux pages 32, pas de pages 
39 ni 40, la page [57] est numérotée 55). Foliotage ultérieur au crayon de 193 à 240.

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

Écriture assez petite et soignée, moyennement serrée, pas de ratures.

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

1 : Pontuseaux horizontaux (8 traits). 2 : Filigrane : rosaces (grandes le plus souvent, parfois plus 
petites et alors avec couronne), fleurs de lys, mention Auvergne (?).

2. 9. ILLUSTRATIONS

Néant

2. 10. SIGNATURES

Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

Inconnue.
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2. 12. TABLE DES MATIÈRES

Table des matières sur la page de titre. « Traité/ de l’Infini crée/ Divisé en quatre Parties / La 1.re 
La matière … page 7. / 2.e Les Esprits ....17. / 3e Le nombre .... 29 / 4.e La durée .... 60 ».

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

Traité de l’Infini crée (page de titre – non numérotée). La page 2 donne pour auteur : « M.r 
Constantin Oratorien » (p. 2-95).

3. 2. AUTEUR

« par Mr Constantin Oratorien » (p. 2).
Attribué à Jean Terrasson (voir sur le débat à ce sujet l’édition d’Antonella Del Prete, ci-dessous 4.3.). 

3. 3. INCIPIT

Page de titre : « Traité/ de l’Infini crée/ Divisé en quatre Parties / La 1.re La matière … page 7. / 2.e 
Les Esprits ....17. / 3e Le nombre .... 29 / 4.e La durée .... 60 ». Début du texte proprement dit p. 
2 : « Traité de l’Infini crée ; par / M.r Constantin Oratorien / Pour porter la nouvelle Philosophie 
/ au plus haut point […] ».

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

[Introduction – sans titre] : « Pour porter la nouvelle Philosophie / au plus haut point où elle 
puisse aller […] nos / veritables idées sur la matière dont il faut / partir d’abord. » (p. 2-7).
« Premiere Partie / de la Matiére. / La matiere n’est autre chose que / l’étendue ; […] qu’il faut 
prouver en parlant maintenant des esprits crées. » (p. 7-17).
« Seconde Partie / Des Esprits crées. / Si la matiere est infinie, l’esprit le doit être aussi, […] ce qui 
sera le sujet / de ma troisieme partie. » (p. 17-29).
« Troisieme Partie / du nombre. / Il seroit inutile que la matiere fut infinie ; […] par raport à la 
durée : ce sera le Sujet de ma quatrieme partie. » (p. 29-60).
« Quatrieme Partie / De la Durée. / Pour entrer dans les idées que nous allons proposer […] 
s’etonner qu’on n’ait pas traduit dans ce sens là tout le passage. » (p. 60-94).
[Conclusion – sans titre] : « Voila enfin tout le Systeme que nous soumettons […] des Esprits sots 
et / ignorants qui pourront en etre choqués. Fin » (p. 94-95).

3. 5. EXPLICIT

« […] parce qu’il / y a dans le Monde des Esprits sots et / ignorants qui pourront en etre choqués. 
/ Fin » (p. 95).

3. 6. NOTES

Néant

3. 7. CORRECTIONS

Rares corrections interlignées.

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. 32.

Wade, Clandestine Organization, n° 98, p. 18.
Benítez dans Bloch, Le Matérialisme du XVIIIe siècle, n° 122, p. 25.
Benítez, « Matériaux pour un inventaire », RSF, n° 139.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 180, p. 50. 

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

4. 3. AUTRES SOURCES

Voir Traité de l’infini créé, Paolo Cristofolini éd., Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe 
di Lettere e Filosofia, s. III, vol. IV, 1, Pisa, 1974, p. 225-297 ; et Jean Terrasson, Traité de l’infini créé, 
Antonella Del Prete éd., Paris, Honoré Champion, 2007.

5. AUTEUR DE LA NOTICE

Olivier Bloch

6. DATE

Mise à jour : septembre 2016.

***

[D] - Essais de quelques idées sur Dieu.

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

Essais de quelques idées sur Dieu.

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1197 [D], anciennement ms 2225

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

242 x 180
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2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

185 x 120 (non réglé)

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

22

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

Pagination d’origine à l’encre en miroir de 1 à 44. Foliotage ultérieur au crayon de 241 à 264, dont 
2 feuillets blancs.

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

Écriture soignée, assez large dans les pages 1 à 13, plus petite et serrée dans la suite, pas de ratures.

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux horizontaux (8 traits). Filigrane : rosaces (grandes le plus souvent, parfois plus petites 
et avec couronne), fleurs de lys, mention Auvergne (?).

2. 9. ILLUSTRATIONS

Néant

2. 10. SIGNATURES

Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

Inconnue

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

Essais de quelques idée sur Dieu (p. 1-44).

3. 2. AUTEUR

Non identifié.

3. 3. INCIPIT

« On ne donne pas ces idées comme sures ; mais on demande qu’on y reponde […] » (p. 1 – immé-
diatement en dessous du titre).

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

Pas de division, pas de titres ni numéros de paragraphes, pas de signe de division autre que les 
passages à la ligne.
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3. 5. EXPLICIT

« […] je veux / dire de la simpatie de l’attraction et de / l’amour qui nous fait un avec Dieu. » (p. 44).

3. 6. NOTES

Néant

3. 7. CORRECTIONS

Néant

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. 32.

Wade, Clandestine Organization, n° 23, p. 12.
Benítez dans Bloch, Le Matérialisme du XVIIIe siècle, n° 43, p. 19.
Benítez, « Matériaux pour un inventaire », RSF, n° 50.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 77, p. 35. 

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

4. 3. AUTRES SOURCES

Voir Andrew Hunwick, « Essais de quelques idées sur Dieu : un manuscrit clandestin. Édition cri-
tique » dans La philosophie clandestine à l’Age classique, Paris/ Oxford, 1997, p. 321-351 et l’édition 
d’Alain Mothu dans Minora clandestina, tome I, Paris, Honoré champion, 2003, p. 327-391.

5. AUTEUR DE LA NOTICE

Olivier Bloch.

6. DATE

Mise à jour : septembre 2016.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

[A]
Sous le titre de Système de religion purement naturelle, les recueils manuscrits Mazarine 1192 et 1197 
comportent tous les deux, avec quelques variantes, un texte abrégé des Difficultés sur la religion 
proposées au Père Malebranche, dont le manuscrit Mazarine 1163 offre une version intégrale. Sur la 
comparaison entre ces trois manuscrits de la Mazarine voir l’édition de Roland Mortier, p. 23-26 
(références  ci-dessus 4. 3) et sur la comparaison avec les extraits de l’abbé Sepher de Saint-Pe-
tersbourg (Bibliothèque nationale de Russie, Fr. QI 92) voir l’édition 1982 de Frédéric Deloffre, p. 
11-30 (références ci-dessus 4. 3.)

[C]
La Bibliothèque Mazarine conserve trois autres copies du même texte sur une quinzaine dans le 
monde (ms 1165, 1166, 3562).


