
INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

Mazarine ms 1946-1947

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE
Histoire de Mahomet et de ses premiers successeurs 

1. 2. LOCALISATION
France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1946-1947, anciennement ms 2837-2837 A (2 tomes).

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
282 x 212

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE
Environ 220 x 130 (non réglé, mais marges délimitées par la pliure du papier)

2. 5. NOMBRE DE FEUILLETS [DONT BLANCS EN CHIFFRES ROMAINS]
Total : 420
T. I : 202 = 200, [II]
T. II : 218 = [I], 216, [I]

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION
T. I : folioté de 2 à 200, sur le coin supérieur droit. Pas de numéro sur la page de titre. Le premier 
des deux feuillets blancs à la fin du volume est numéroté 200. 
T. II : folioté de 1er à 216 sur le coin supérieur droit.

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT
Une seule même grande écriture très aérée dans les deux tomes ; lignes très espacées ; grandes 
marges ; réclames au verso tous les six feuillets.

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES
Même papier dans les deux tomes : Pontuseaux parallèles aux lignes d’écriture. Filigrane, selon 
les feuillets : une grappe, une inscription difficilement lisible ([?] I N E [?]) 

2. 9. ILLUSTRATIONS
Néant.



INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

2. 10. SIGNATURES
Néant

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR
Non mentionnée.

2. 12. TABLE DES MATIÈRES
Néant

2. 13. MARQUES DE POSSESSION
Néant

2. 14. EX-LIBRIS
Néant

2. 15. RELIURE

2. 16. MARQUES DUES AU RELIEUR
Armoiries : voir ci-dessus, rubrique 2.15.

2. 17. TITRE SUR LA RELIURE
Titre au dos 
T. I : HISTOIR / DE / MAHOMET (Pièce de titre supérieure) / TOM*I* (pièce de titre inférieure) 
T. II : HISTOIR / DE / MAHOMET (Pièce de titre supérieure) / TOM*II* (pièce de titre inférieure) 

3. 3. INCIPIT
Livre premier / Contenant la description de / l’Arabie, celle des mœurs des / Arabes des villes 
de la mecque / et de Medine, l’histoire / ancienne du Pays, l’Etat des / Religions, et les coutumes 
/ au temps de Mahomet. (fol. 2r°) 
Livre second / contenant la Genealogie et la Vie de / Mahomet, avec le détail des moyens / qu’il 
a employé pour former une / nouvelle Religion pour s’en faire / declarer le Prophete, et pour se 
rendre / Monarque de l’Arabie. (fol. 2r°)

Même reliure pour les deux tomes : veau fauve ; 290 x 222 ; dos dix-huitième siècle à 5 nerfs avec 
2 pièces (titre et tomaison) de maroquin rouge et compartiments décorés de motifs floraux ; petit 
fer au milieu des plats reproduisant les armoiries de Louis-Alexandre de Bourbon, comte de 
Toulouse (1678-1737) ou de son fils, Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (1725-1793) ; 
pages de garde marbrées ; papier rogné ; tranches rouges. 

3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE
HISTOIRE / De Mahomet / Et de ses premiers / Successeurs / Par Mr. Boulainviller / Premier 
Volume (t. I, f°. 1-200).
Histoire / de Mahomet / Et de ses premiers / Successeurs / Par M. de Boulainviller / Second Vo-
lume (t. II, f°. 1er-216).

3. 2. AUTEUR
Henri de Boulainvilliers 
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3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE
Livre premier / Contenant la description de / l’Arabie, celle des mœurs des / Arabes des villes de 
la mecque / et de Medine, l’histoire / ancienne du Pays, l’Etat des / Religions, et les coutumes / 
au temps de Mahomet. […] en cette occasion tous les avantages / que la tradition et la prevention 
des arabes luy donnoient pour y / attacher un culte qu’il ne prevoyoit / peutestre pas alors devoir 
/ passer a d’autres nations. (fol. 2 r°- fol. 199 r°)
Livre second / contenant la Genealogie et la Vie de / Mahomet, avec le détail des moyens / qu’il 
a employé pour former une / nouvelle Religion pour s’en faire / declarer le Prophete, et pour se 
rendre / Monarque de l’arabie. /Mahomet ou Mohummed / selon la meilleure manière de / pro-
noncer son nom […] les Receuils de ses / actions et paroles qui ont été composées apres sa mort, 
et qui n’ont pas la / meme autorité que le livre de ses / revelations. (fol. 2r°-216r°) 

3. 5. EXPLICIT
[Livre premier] en cette occasion tous les avantages / que la tradition et la prevention des arabes 
luy donnoient pour y / attacher un culte qu’il ne prevoyoit peutestre pas alors devoir / passer a 
d’autres nations.  (t. I, f°. 198v°-199r°) 
[Livre second] les Receuils de ses /actions et paroles qui ont été composées apres sa mort, et qui 
n’ont pas la / meme autorité que le livre de ses/ revelations. (t. II, f}. 216 r°)

3. 6. NOTES
Néant.

3. 7. CORRECTIONS
Quelques rares 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. 290.

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
Benítez, dans Bloch, Le Matérialisme du XVIIIe siècle, n° 130, p. 25.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 189, p. 53.
Benítez, La Cara Oculta de las Luces, n° 194, p. 70.

4. 3. AUTRES SOURCES
Renée Simon, Un Révolté du Grand Siècle. Henry de Boulainviller, Garches, 1948, (extraits, p. 191-195).
Henri de Boulainvilliers, Vita di Maometto, a cura di Diego Venturino, Palermo, Sellerio, 1992.

5. AUTEUR DE LA NOTICE
Romain Weber

6. DATE
Mise à jour : septembre 2016.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Mazarine 1946-1947 offre en deux volumes les deux livres que Mazarine 1948 réunit sous la même 
reliure, alors que Mazarine 1949 ne contient que le premier livre.


