
Recueil Mazarine ms 1198

INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

I. TITRE

Recueil sans titre. Les manuscrits qui le constituent portent les titres suivants :
 A — Histoire critique du Christianisme ou Examen de la religion chrétienne 
 B — Recherches sur l’origine du despotisme oriental 
 C —Dissertation sur l’Écriture sainte et les prophètes

II. LOCALISATION ET COTES

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1198, anciennement ms 2226.  

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 : 292 ( 140, [II], 107,[II], 38,  [III]), soit :
A : 140 ; B : [II] 107 ; C : [II] 38 [III] 

VII. FOLIOTAGE OU PAGINATION

A : Pagination d’origine à l’encre en miroir de 1 à 274 ; table des chapitres paginée au crayon, 
275-277.
B : Pagination au crayon p. I à VII (titre, table, avertissement) ; pagination d’origine à l’encre en 
miroir de 1 à 206.
C : Pagination d’origine à l’encre en miroir de 1 à 76.

VIII. TABLE DES MATIÈRES (AVEC DATATIONS ÉVENTUELLES)

Mention portée en tête du volume sur la première page, entre la garde et le texte, d’une écriture 
ancienne, très semblable à celle du scripteur : « Ce volume contient / 1°. L’histoire critique du 
Christianisme / 2°. Recherches sur l’origine du Despotisme oriental / 3°. Dissertation sur l’ecri-
ture Ste. et les Prophéties. »
A : table des chapitres, p. 275-277
B : titre[s] des sections, p. III-V
C : néant 

IX. MARQUES DE POSSESSION

Néant

X. EX-LIBRIS

Néant

XI. RELIURE

Veau marbré. 235 x 180. Dos orné à 5 nerfs. Pièce de titre en maroquin rouge. Plats encadrés 
d’un triple filet d’or avec fleur de lys aux angles. 

XII. MARQUES DUES AU RELIEUR

Néant
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XIII. TITRE SUR LA RELIURE

Titre au dos : RECUEI / DE / PIECES 

***
[A] - Histoire critique du Christianisme ou Examen de la religion chrétienne

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

Histoire critique du Christianisme ou Examen de la religion chrétienne 

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1198 [A], anciennement ms 2226. 

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

230 x 175 

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

Variable, 180 x 130 (sans compter les notes de bas de page), non réglé. 

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

140

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

Pagination d’origine à l’encre en miroir de 1 à 274 ; table des chapitres paginée au crayon, 275-277.

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

Belle écriture, assez fine, régulière et ornée, semblable à [B] et [C]

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux parallèles à l’écriture, espacés de 25 mm ; filigrane : grande vignette illisible, avec des 
lettres également illisibles (p. 135, 160).

2. 9. ILLUSTRATIONS

Néant

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

Néant
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2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

Non mentionnée

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

Table des chapitres p. 275-277 

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

Histoire / critique du Christianisme / ou / Examen de la Religion chretienne/ (p. 1-277) 

3. 2. AUTEUR

Mention ajoutée postérieurement entre les lignes du titre, d’une autre écriture : « de Mr. Freret ».
Attribué à Jean Lévesque de Burigny. Voir A. Niderst, « L’Examen critique des apologistes de la 
religion chrétienne : les frères Lévesque et leur groupe »,  dans O. Bloch (dir.), Le Matérialisme du 
XVIIIe siècle, p. 45-66 ; B. E. Schwarzbach  « Sur l’attribution de deux textes “clandestins” à Jean 
Lévesque de Burigny », Revue d’Histoire Littéraire de France, 1985, p. 54-59 ; édition d’Alain Niderst, 
Examen critique des apologistes de la religion chrétienne. Attribuable à Jean Lévesque de Burigny, Paris, 
Champion, 2001.  

3. 3. INCIPIT

avant-propos / L’experience nous aprend qu’un moïen/ presque infaillible de nuire aux meilleures 
causes (p. 1). 

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

avant-propos / L’experience nous aprend qu’un moïen / presque infaillible de nuire aux meil-
leures causes […] pour qu’il ne reste plus de ressources à l’incrédulité (p. 1-3)
Chapitre Premier / Les apologistes chretiens ne se sont pas/ assés attachés à prouver l’autentici-
té des / Evangiles quoiqu’on puisse objecter des / difficultés considerables qui meritent d’etre / 
eclaircies. / Ce sont les evangiles qui fournissent la preuve/ la plus complette […] qu’il ne falloit 
point ajouter foi / aux merveilles que les Chrétiens attribuoient à/ Jesus-Christ. (p. 4-26).
Chapitre second / Histoire des suppositions d’ouvrages / faits dans les premiers siécles. / Pour 
mieux faire sentir la facilité qu’il y a / de seduire les hommes […] mais les précautions / de ce 
Pape n’anéantirent pas l’esprit d’imposture/ qui est de tous les Partis et de tous les siecles. (p. 
27-59).
Chapitre Troisième. / y a t il eu des informations chez les juifs / et chez les Payens de la verité 
des miracles/ de J. C. ? Ce que l’on en doit conclure. Si / le plus grand nombre des apôtres est 
mort martir ? / Si l’on en croit les apologistes chrétiens […] tout ce qu’on en dit n’est fondé / 
que sur des ouvrages qui meritent peu de créance. (p.60-71).
Chapitre quatrieme / Si les aveux des Juifs, des Payens et des/ mahometans prouvent que J. C. 
ait fait des/ miracles. / Les apologistes chretiens ont beaucoup insisté / […] ils feignoient du 
moins dans ces tems là de les re /garder comme des menteurs. (p. 72-75).
Chapitre cinquieme. / De l’empire que les Chrétiens se sont attribués / sur les Demons. Toutes 
les sectes se sont imaginées / avoir le même prerogative. Ce prétendu pouvoir/ ne seroit il pas 
un des effets de l’imagination,/ de la fourberie ou de la superstition de ceux qui/ ont crû qu’il y 
avoit des mots [correction pour « maux » biffé] efficaces ? / Un des premiers argumens […] il fit
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aussi couper la tête à un jeune homme qui vouloit/ guerir un mal d’estomac en prononçant 
sept/ Lettres de l’alphabet. (p. 76-99).
Chapitre sixieme. / Le Christianisme ne fut d’abord/ embrassé que par le Peuple : De l’autorité 
/ de cette acceptation. / Les apologistes chrétiens mettent au rang / de leurs argumens triom-
phans  […] Voilà des difficultés qui meritoient une attention / particuliere que les apologistes 
Chrétiens n’ont pas / jugées jusqu’à présent dignes de leurs Reflexions. (p. 100-111).
Chapitre septieme. / Le Christianisme doit son principal accroisement/ à la violence des Empe-
reurs chretiens. / Ce n’est pas sans fondement que M. Jurieu(1)/ a assuré que le Paganisme seroit 
encore de bout […] La Religion chrétienne y avoit/ été très florissante, et presentement il n’y / a 
pas un seul Chretien. (1) (p. 112-125).
Chapitre huitieme. / Examen de l’argument tiré de la conduite / Reguliere des 1ers. Chrétiens, 
de leur attachement / à leur Religion, et des malheurs arrivés à leurs/ Persecuteurs. / On dira 
sans doute que les progrès de la/ Religion chrétienne, sont accompagnés de circons / tances qui 
prouvent […] il vaudroit mieux l’entretenir de / vrais sentimens de la verité. (p. 126-150).
Chapitre neuvieme. / Les hommes sont ils plus éclairés qu’ils / n’étoient avant l’Evangile. / Un 
des articles fondamentaux de la Religion / Chrétienne est que Dieu prenant en compassion / le 
genre humain […] puisqu’il soutenoit que les / Philosophes avoient traité avec beaucoup plus / 
d’esprit et de clarté les vertus morales que les / Chrétiens. (p. 151-170).
Chapitre dixieme. / Les hommes sont ils plus parfaits depuis / l’avenement de J. C. / Nous ve-
nons de voir que de l’aveu même / des Chrétiens J. C. n’appris aucune verité / nouvelle […] 
puisque le Diable n’en est pas moins / puissant, (1) qu’on nous fasse voir quels ont / été les fruits 
de son incarnation. (p. 171-198).
Chapitre onzieme. / Diverses reflexions sur l’ancien et le/ nouveau Testament. / Les livres sacrés 
des Chrétiens […] que ce Prince manque d’habilité et/ qu’il y a des fautes essentielles dans sa 
Loy. (p. 199-235).
Chapitre Douzieme. / Comment on peut concilier la nécessité/ d’une Religion revelée avec 
l’ignorance / de la pluspart des hommes, et leur peu de / capacité ? / La difficulté dont nous 
demandons l’eclaircis / sement […] par celui qui / nous defend de juger sans raison. / Finis. (p. 
237-274).

3. 5. EXPLICIT

il n’y a pas d’apparence que cette crainte / soit mise au rang des crimes par celui qui / nous de-
fend de juger sans raison. / Finis. (p. 274).

3. 6. NOTES

Nombreuses notes infrapaginales appelées par des voyelles minuscules jusqu’à la p. 13, et par 
des chiffres arabes à partir de la p. 27. Ce sont essentiellement des titres, des références, des cita-
tions. Très rares commentaires. Manque la note 2 appelée dans le texte, p. 217. 

3. 7. CORRECTIONS

Très peu de ratures.

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.

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Wade, Clandestine Organization, n° 28, p. 12 et p. 19. 
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 83, p. 35.
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4. 3. AUTRES SOURCES

5. AUTEUR DE LA NOTICE

Bertram Eugene Schwarzbach 

6. DATE

Mise à jour : août 2016.

***

[B] - Recherches sur l’origine du despotisme oriental

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

1. 2. LOCALISATION

Voir ci-dessus la rubrique 3.2 et aussi B. E. Schwarzbach et A. Fairbairn, « The Examen de la reli-
gion : a bibliographical note », SVEC, 249 (1987), p. 137-143.

1. 3. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE

2. 2. DATATION

2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

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

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

Recherches sur l’origine du despotisme oriental 

Papier

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1198 [B], anciennement ms 2226. 

Dix-huitième siècle

Néant

230 x 175 

Environ 180 x 130 (non réglé). 

[II], 107.

Pagination tardive au crayon en miroir des pages I à VII (page de titre, table, avertissement). Pagi-
nation d’origine à l’encre en miroir de 1 à 206.
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3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE

Recherches / sur / L’origine / du Despotisme oriental (p. I-206)

3. 2. AUTEUR

Nicolas-Antoine Boulanger. Voir Paul Sadrin,  Nicolas-Antoine Boulanger (1722-1759) ou avant nous le 
déluge, SVEC 240, Oxford, Voltaire Foundation, 1986, chapitre III. 

3. 3. INCIPIT

Épigraphe sur la page de titre (p. I) : Monstrum horrendum, informe, ingens. Virgil. [Énéide, L. III, v. 658].
Recherches/ sur/ Les causes du Despotisme/ Section 1re./ Differens systêmes sur les causes du/ 
Despotisme. / L’antiquité ne nous a jamais représenté les / Rois de l’orient que comme les arbitres 
souverains du sort des Peuples (p. 1). 

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

Belle écriture, assez fine, régulière et ornée, semblable à [A] et [C].

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux parallèles à l’écriture, espacés de 25 mm ; filigrane : grande vignette illisible, avec des 
lettres également illisibles.

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)

Table des matières intitulée « Titre des sections » sans pagination (p. III-V).

2. 13. MARQUES DE POSSESSION

Néant
2. 14. à 2. 17.

Voir ci-dessus les rubriques X à XIII

avertissement. / Si les Routes que je prendrai pour arriver / au Despotisme paroissent d’abord lon-
gues et detour/nées […] et comme ils se sont / trouvés enchainés par le Monstre avant que de / l’avoir 
apercu. (p. I-VII)
Section 1re. / Differens systêmes sur les causes du despotisme. / L’antiquité ne nous a jamais repré-
senté les Rois de l’orient que comme les arbitres souve/rains du sort des Peuples […] et n’aions plus 
recours à des /chymeres philosophiques pour expliquer les erreurs/ humaines, car le Despotisme en 
est une. (p. 1-10).
Section II. / Route qu’il faut tenir pour arriver aux /vraies sources du Despotisme / Le Despotisme 
est une erreur, et une suite des / erreurs du Genre humain […] ils ont / été dans leurs principes plus 
malheureux qu’im/prudens, et plus imprudens que criminels. (p. 10-13).
Section III. / Les Revolutions de la nature sont les sources / primitives de toutes les erreurs hu-
maines. / Nous sommes tous les jours les temoins de la faci/lité […] et de toutes les erreurs poli-
tiques et religieuses qui/ ont eu cours sur la Terre jusqu’aujourd’hui (a) / Notte (a) Ce sera le silence
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qu’ont gardé dans tous les tems connus les historiens sacrés  et profanes qui convaincra les uns et les 
autres d’ignorance et de mensonge et qui fera rentrer dans le néant et le mepris / toutes les fabuleuses 
et trompeuses annales. (p. 13-18).
Section I V / Impressions que les malheurs du monde ont / fait sur les hommes. / Malgré l’obscurité 
où il paroit que nous devions / nécessairement tomber […] Passons / actuellement aux suites bonnes 
et mauvaises qu’ont eues les impressions. (p. 18-23).
Section V. / Premiers effets des impressions du malheur du / monde sur la Religion et le gouverne-
ment des / Hommes. / Il faudroit bien peu connoitre le genre humain […] l’infaillible sceau de sa 
grande antiquité. (p. 23-25).
Section VI. / Principes des Premieres institutions Religieuses, /et erreurs qui sont sorties de l’abus de 
ces/  Institutions. / Lorsque la fermentation de la Nature fut / calmée […] L’homme esclave et l’homme 
idolatre / sont enchainés par les mêmes entraves. (p. 25-36).
Nottes et observations./ (a) C’est dela que procede l’attente de la fin du / monde par le feu. […] siste-
matique ou / mystique comme on voudra le nommer. (p. 36-45).
Section septieme / Principe des premieres Institutions civiles et / Religieuses : les hommes prennent 
le gouvernement / Theocratique. / Les miserables Restes du monde détruit et renouvellé […] et elles 
precipiterent leur Religion / et leur police dans des abymes profonds. (p. 45-50).
Nottes et observations. /(A) C’est de ce dogme sur l’unité des sociétés […] et qu’il n’est qu’une autre 
idolatrie rafinée / par beaucoup de mystique. (p. 50-51).
Section VIII. / Le souvenir des anciennes Théocraties est / absorbé par le tems ; les fables seules en 
conser/vent quelques vestiges. / Pour trouver quelques vestiges dans l’antiquité […] comme dans 
toutes les annales payennes. (p. 51-55).
Observations/ (A) Les josués, les Debora, les Barack […] des materiaux dont sa main s’est si mal servie. 
(p. 55-57).
Section IX. / Quelles ont été les usages théocratiques : on retrouve / chés toutes les nations ces usages, 
et les erreurs / Religieuses sorties de ces usages corrompus. / Ce n’est donc point dans l’histoire que 
nous rechercherons […] les Théocraties auxquelles ils donnerent / occasion (p. 57-67).
Observations / (A) Ce fut un des premiers abus du règne Théo/cratique  […] tel que pouvoit être l’ado-
nis mort et ressuscité des anciens / Phoeniciens. (p. 67-72).
Section X. / Suite du meme sujet / On vient de voir qu’elles ont été en partie les erreurs […] Mais 
passons / à la plus funeste de toutes les suites qu’eut le / gouvernement théocratique. (p. 72-76).
Observations. / (A) Telle a été l’origine de tous les sacrifices […] mais on n’a pas fait assés / d’attention 
sur les boucliers d’or du temple de Jerusalem. (p. 76-79).
Section XI. / Les Théocraties produisent l’idolatrie / Il est si difficile à l’homme de concevoir […] et 
vers de plus grandes extravagances (p. 79-89).
Observations/ Les hommes établirent réellement des rapports […] l’unité d’une verité primitive qui 
n’etoit obscurcie que / par la variété des noms. (p. 89-97).
Section XII. abus politique du Gouvernement théocratique / Par l’affreux cahos dans lequel se plonge 
la / Religion […] et de tous les maux qui desoloient les / Sociétés. (p. 97-103).
Observations. / (I) Les peintures que nous ont faites les anciens […] suffisante pour peupler toute 
l’affrique de Barbares. (p.103-106).
Section XIII / Les Théocraties produisent le Despotisme. / Fatigués de l’insuportable joug qu’impo-
serent les / ministres du Roy Theocratique […] le regne celeste qu’on se / representoit sur la Terre. (p. 
106-116).
Observations. / (1) Les hommes ont toujours trouvé l’unité […] en asie, ni dans les siecles bien/ eloi-
gnés. (p.116-120).
Section XIV. / Le Despotisme est une Theocratie Payenne. / L’homme élevé à ce comble de grandeur 
[…] les usages et les principes de l’ancienne /  Théocratie. (p. 120-123).
Section XV. / Les usages Théocratiques se conservent chez / tous les Despotes civils. / Tous les Rois 
orientaux […] au retour de chaque pleine lune. (Ezechiel).  (p.123-128).
Section XVI. / Suite du même Sujet  / Les apparitions des Rois d’Ethiopie […] l’universalité d’erreurs 
dans la/quelle la Terre etoit plongée. (p. 128-135).

qu’ont gardé dans tous les tems connus les historiens sacrés  et profanes qui convaincra les uns 
et les autres d’ignorance et de mensonge et qui fera rentrer dans le néant et le mepris / toutes 
les fabuleuses et trompeuses annales. (p. 13-18).
Section I V / Impressions que les malheurs du monde ont / fait sur les hommes. / Malgré l’obs-
curité où il paroit que nous devions / nécessairement tomber […] Passons / actuellement aux 
suites bonnes et mauvaises qu’ont eues les impressions. (p. 18-23).
Section V. / Premiers effets des impressions du malheur du / monde sur la Religion et le gouver-
nement des / Hommes. / Il faudroit bien peu connoitre le genre humain […] l’infaillible sceau 
de sa grande antiquité. (p. 23-25).
Section VI. / Principes des Premieres institutions Religieuses, /et erreurs qui sont sorties de 
l’abus de ces/  Institutions. / Lorsque la fermentation de la Nature fut / calmée […] L’homme 
esclave et l’homme idolatre / sont enchainés par les mêmes entraves. (p. 25-36).
Nottes et observations./ (a) C’est dela que procede l’attente de la fin du / monde par le feu. […] 
sistematique ou / mystique comme on voudra le nommer. (p. 36-45).
Section septieme / Principe des premieres Institutions civiles et / Religieuses : les hommes 
prennent le gouvernement / Theocratique. / Les miserables Restes du monde détruit et renou-
vellé […] et elles precipiterent leur Religion / et leur police dans des abymes profonds. (p. 45-50).
Nottes et observations. /(A) C’est de ce dogme sur l’unité des sociétés […] et qu’il n’est qu’une 
autre idolatrie rafinée / par beaucoup de mystique. (p. 50-51).
Section VIII. / Le souvenir des anciennes Théocraties est / absorbé par le tems ; les fables seules 
en conser/vent quelques vestiges. / Pour trouver quelques vestiges dans l’antiquité […] comme 
dans toutes les annales payennes. (p. 51-55).
Observations/ (A) Les josués, les Debora, les Barack […] des materiaux dont sa main s’est si mal 
servie. (p. 55-57).
Section IX. / Quelles ont été les usages théocratiques : on retrouve / chés toutes les nations ces 
usages, et les erreurs / Religieuses sorties de ces usages corrompus. / Ce n’est donc point dans l’his-
toire que nous rechercherons […] les Théocraties auxquelles ils donnerent / occasion (p. 57-67).
Observations / (A) Ce fut un des premiers abus du règne Théo/cratique  […] tel que pouvoit être 
l’adonis mort et ressuscité des anciens / Phoeniciens. (p. 67-72).
Section X. / Suite du meme sujet / On vient de voir qu’elles ont été en partie les erreurs […] Mais 
passons / à la plus funeste de toutes les suites qu’eut le / gouvernement théocratique. (p. 72-76).
Observations. / (A) Telle a été l’origine de tous les sacrifices […] mais on n’a pas fait assés / d’at-
tention sur les boucliers d’or du temple de Jerusalem. (p. 76-79).
Section XI. / Les Théocraties produisent l’idolatrie / Il est si difficile à l’homme de concevoir 
[…] et vers de plus grandes extravagances (p. 79-89).
Observations/ Les hommes établirent réellement des rapports […] l’unité d’une verité primitive 
qui n’etoit obscurcie que / par la variété des noms. (p. 89-97).
Section XII. abus politique du Gouvernement théocratique / Par l’affreux cahos dans lequel se 
plonge la / Religion […] et de tous les maux qui desoloient les / Sociétés. (p. 97-103).
Observations. / (I) Les peintures que nous ont faites les anciens […] suffisante pour peupler 
toute l’affrique de Barbares. (p.103-106).
Section XIII / Les Théocraties produisent le Despotisme. / Fatigués de l’insuportable joug 
qu’imposerent les / ministres du Roy Theocratique […] le regne celeste qu’on se / representoit 
sur la Terre. (p. 106-116).
Observations. / (1) Les hommes ont toujours trouvé l’unité […] en asie, ni dans les siecles bien/ 
eloignés. (p.116-120).
Section XIV. / Le Despotisme est une Theocratie Payenne. / L’homme élevé à ce comble de 
grandeur […] les usages et les principes de l’ancienne /  Théocratie. (p. 120-123).
Section XV. / Les usages Théocratiques se conservent chez / tous les Despotes civils. / Tous les 
Rois orientaux […] au retour de chaque pleine lune. (Ezechiel).  (p.123-128).
Section XVI. / Suite du même Sujet  / Les apparitions des Rois d’Ethiopie […] l’universalité 
d’erreurs dans la/quelle la Terre etoit plongée. (p. 128-135).
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Suite du même sujet. Section XVII. / Le Roy d’astrakan ne se montre que / tous les cinq ans […] 
toutes les erreurs humaines. (p. 135-145).
Observations. / (1) Chaque Particulier […] la superstition est / aveugle pour le vrai. (p. 145-148).
Section  XVIII. / Les usages Théocratiques se conservent chés /  tous les Despotes écclesiastiques. / Le 
Ceremonial et tous les usages […] mais revenons à nos Avis despotiques. (p. 148-155).
Observation/ (1) Il n’en faudroit d’autres preuves […]  dont les Papes ont apris leurs leçons. (p. 155-156).
Section XIX. / Tous les Despotes veulent commander / à la nature même. / Ce seroit peu de ne trouver 
chés les Rois […] que de faire des maux / extremes. (p. 156-160).
Observations. / (1) Cet extravaguant Despote est Xerxes  […] en trois cent soixante canaux. L.1er). (p.161).
Section XX. / Vestiges des usages Theocratiques dans les /  Cours de l’Europe. / Tout éloigné que soit 
notre heureux climat […] l’objet direct de nôtre travail. (p. 162-164)
Observations / (1) Le Roy de Perse […]  quelques despotes de l’antiquité / l’avoient aussi. (p. 164).
Section XXI. / Source des Variétés qui se voyent dans les / usages des differens Gouvernemens Des-
potiques. / Pour penetrer les sources […] sont les noms de Mars et de / Bellonne (2) (p. 165-168).
Observations /   (1) Le Dogme des deux principes […] la même source que les / antiquités prophanes. 
(p. 168-169).
Section XXII. / Les Théocraties avoient eu pour objet de faire / des heureux, leurs faux principes n’ont 
fait que / des malheureux. / Des abus aussi anciens qu’ils sont effroïables […] ce qu’il a toujours voulu 
etre. (p. 169-174).
Observations. / (1) La Bible nous marque partout l’idolatrie […] l’histoire du monde est renversée dans 
les / Livres des juifs (p. 174).
Section XXIII. / Du Depotisme de la Chine / Tous les titres des Despotes de l’asie […] comme partout 
ailleurs ils seront en bien (p. 175-182).
Observations. / (1) Il y a eu dans l’antiquité […] dans les fondemens du second. (p. 182-184).
Section XXIV. / Conclusion sur le Despotisme / Les causes et les sources du Despotisme […] est une 
Theocratie payenne . (1) (p. 184-186).
Observations / Je dis que le Despo tisme […] toutes les sociétés. (p. 186-188).
Section XXV / Comment le depotisme prit fin en Europe. les Republiques lui succedent, faux prin-
cipes / de ce gouvernement. / Après être parvenue […] envers l’égalité publique par leur trop de / 
vertus. (p. 188-196).
Observations . / (1) après que les atheniens […] étoient plus qu’humaines (p. 196-198).
Section XXVI. / Du Gouvernement monarchique / Les abus du Despotisme, les dangers des Republi/
ques […] comme il en porte toujours dans le monde savant. (3) / Fin.  (p. 199-203).
Observations. / (1) Ce sont les Peuples du Nord […] qu’il n’en voit encore quune partie. / Fin des ob-
servations. (p. 204-206). 

3. 5. EXPLICIT

lors même que le tout lui est inconnu, et / qu’il n’en voit encore quune partie. / Fin des observa-
tions. (p. 206). 

3. 6. NOTES

Le système d’annotation est particulier : à de très rares exceptions près, elles ne sont ni margi-
nales ni infrapaginales, mais regroupées en pleine page, entre les sections, d’abord sous le titre « 
Nottes et observations » (p. 36, p. 50) puis sous le titre « Observations ». Ce sont essentiellement 
des informations, des précisions, des commentaires, appelés tantôt par des voyelles minuscules, 
tantôt par des lettres majuscules (voyelles et consonnes), tantôt par des chiffres. P. 36 la n. (a) ren-
voie à l’appel (a) p. 26.

3. 7. CORRECTIONS

Très rares ratures.

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS

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

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Manque dans Wade, Clandestine Organization.
Benítez, La Face cachée des Lumières, p. 46, n° 154. 
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5. AUTEUR DE LA NOTICE

 Bertram Eugene Schwarzbach

6. DATE

[C] - Dissertation sur l’Écriture sainte et les prophètes

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

1. 2. LOCALISATION

Paul Sadrin, Nicolas-Antoine Boulanger (1722-1759) ou avant nous le déluge, SVEC 240 (1986), chapitre III. 

Mise à jour : août 2016.

***

Dissertation sur l’Écriture sainte et les prophètes.

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1198 [C], anciennement ms 2226.

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

230 x 175 

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

Environ 180 x 120.

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

[II], 38, [III]. 
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2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

Pagination d’origine à l’encre en miroir, de 1 à 76 ; p. 25 blanche, p. 26 intercalée, consacrée à une 
note appelée à la p. 28 (ancienne page 26) ; les pages suivantes sont renumérotées (+ 2). 

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

Belle écriture, assez fine, régulière et ornée, semblable à [A] et [B].

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux parallèles à l’écriture, espacés de 25 mm ; filigrane : grande vignette illisible, avec des 
lettres également illisibles.

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

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

Dissertation. / sur / l’Ecriture Sainte, et les Prophêtes, / Par / Mr. de Boullainvilliers. / Extrait de 
l’esprit de Spinosa  (p. 1-76). 

3. 2. AUTEUR

Attribué à Boulainvilliers. 

3. 3. INCIPIT

On prétend que Benoist Spinosa a / été le premier athée de systême ou le / premier qui ait re-
duit l’atheïsme en principes. (p. 1). 

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

[Divisions marquées par deux sous- titres non numérotés.]
On prétend que Benoist Spinosa a / été le premier athée de systême ou le / premier qui ait reduit 
l’atheïsme en / principes.
[…] et qu’assuremment je n’ai point / fait ex professo (p. 1-9).
Propheties. / Le nom de prophetie signiffie reve/lation : […] et d’abord / il prophetise quantité de 
bonnes choses.(p. 9-16).
Miracles. / Vous allez voir comment Spinosa con/fond ici les causes secondes avec les prémieres 
[…] elle ne justiffie / point le cœur, elle n’arrête que la main. / Fin  (p. 16-76). 



INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

3. 5. EXPLICIT

La loi / ne fait que des Esclaves ; elle ne justifie / point le cœur, elle n’arrête que la main. Fin 
(p. 76). 

3. 6. NOTES

Une seule note (p. 26) appelée par (x) à la p. 28 (ancienne p. 26), voir ci-dessus rubrique 2. 6.

3. 7. CORRECTIONS

Très peu de ratures et corrections interlinéaires. 

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS

Tableau présentant le calcul de la chronologie du premier Livre des Rois, chap. 6 (p. 42-44).

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 Analyse du traité de la théologie politique de Spinoza :
Wade, Clandestine Organization, n° 2, p. 11. 
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 10, p. 23.

4. 3. AUTRES SOURCES

Doutes sur la religion, suivis de l’Analyse du Traité Theologi-Politique de Spinosa par le Comte de Bou-
lainvilliers, Londres, 1767 [fausse adresse], p. 55-103. 

5. AUTEUR DE LA NOTICE

 Bertram Eugene Schwarzbach

6. DATE

Mise à jour : août 2016.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

[A] Autant que nous puissions en juger, ce texte correspond parfaitement à la version imprimée, 
sauf l’omission de quelques notes, et l’addition d’une remarque du copiste (p. 202, n. 3) sur l’His-
toire du  monde  de Boulainvilliers, « Manuscrit très rare et très estimé »,  c’est-à-dire l’Abrégé de 
l’histoire universelle (Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 1, p. 22). Le copiste était évidemment 
au courant de la bibliographie clandestine.


