
Recueil Mazarine ms 4496

INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

I. TITRE

Recueil sans titre. Les manuscrits qui le constituent portent les titres suivants : 
A – Pantheisticon, sive formula celebrandae sodalitatis socraticae
B – Pantheisticon, ou formule pour célébrer une société socratique 

II. LOCALISATION ET COTES

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 4496.

III. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

Dix-huitième siècle.

IV. DATATION FIGURANT SUR LE MANUSCRIT

A : 1720 (f° B r°)
B : 1725 (f° 122 r°); 1620 (f° 123 v° et 125 r°)

V. MATIÈRE

Papier

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

Total : 124 soit
A : 1, [I], 62
B : [II], 58   

VII. FOLIOTAGE OU PAGINATION

A : pagination d’origine à l’encre en miroir de I à IIII, puis de 1 à 119. Les cinq premiers feuillets 
présentent un foliotage à l’encre, vraisemblablement postérieur, par lettres majuscules de B à F 
dans l’angle supérieur droit.
B : pagination  d’origine à l’encre en miroir de 2 à 108, qui commence au recto du cinquième 
feuillet après la page de titre, la table des matières et l’avertissement au lecteur ; de 2 à 81, les 
pages impaires sont à gauche, les pages paires à droite, puis  de 81* à 108 on revient au mode de 
pagination habituel. Cette pagination d’origine est doublée d’un foliotage à l’encre, vraisembla-
blement postérieur, de 120 à 180, qui commence sur la première page blanche après la page 109 
et dernière du composant A. C’est sans doute cette confusion entre pagination et foliotage qui a 
entraîné l’erreur (« 180 feuillets ») qui figure sur la première page du recueil et sur le catalogue 
dressé par Auguste Molinier.

VIII. TABLE DES MATIÈRES

Pas de table générale du recueil.
A : table des parties sans indication de page (page de titre, feuillet B r°).
B : table des parties sans indication de page (page de titre, feuillet numéroté 123). 

IX. MARQUES DE POSSESSION

Cachet de la Bibliothèque du Tribunat, surmonté de la mention manuscrite BIIIN°2365 ; cachet 
de la Bibliothèque du roi, Compiègne, au-dessous duquel figure la mention manuscrite 1855. / 
n°148 ; tampon à l’encre violette de la Bibliothèque Palais-Compiègne, au-dessous duquel figure 
un cachet ovale (encre bleue) indiquant «  Rec. Inv. 1873 » (page de titre, f° B r°). 
Tampon de la Bibliothèque Palais-Compiègne (p. 100 de [A] et 108 de [B]).
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XI. RELIURE

Néant

XII. MARQUES DUES AU RELIEUR

Parchemin vert ; 196x 131; dos à 5 nerfs ; pas d’ornements ; pages de garde blanches ; papier rogné ; 
tranches jaspées rouge.

***
[A] — Pantheisticon sive formula celebrandæ sodalitatis socraticæ

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

Pantheisticon sive formula celebrandae sodalitatis socraticae. 

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 4496 [A]. 

1. 3. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

Dix-huitième siècle.

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE

Papier 

2. 2. DATATION

1720 (f° B r°)

2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES

191 x 127

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

Environ 150 x 95 (non réglé) 

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

64, soit : 1, [I], 62 

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

Pagination d’origine à l’encre en miroir de I à IIII, puis de 1 à 119. Les cinq premiers feuillets pré-
sentent un foliotage à l’encre, vraisemblablement postérieur, par lettres majuscules de B à F dans 
l’angle supérieur droit.

X. EX-LIBRIS

XIII. TITRE SUR LA RELIURE

Néant

Titre au dos : PANTHEIST. / LAT. ET FR.
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2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

2. 9. ILLUSTRATIONS

Écriture très régulière et soigneuse, imitant la typographie ; page de titre en italique calligraphiée. 
Quelques bandeaux ornés.

2. 10. SIGNATURES

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

2. 12. TABLE DES MATIÈRES

Table des parties sans indication de page (page de titre, f° B r°).

2. 13. MARQUES DE POSSESSION

2. 14. à 2. 17.

Voir ci-dessus les rubriques X à XIII

3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE

Pantheisticon. /  sive / formula / celebrandæ sodalitatis socraticæ, (f°B r°, p. 119). 

3. 2. AUTEUR

John Toland (1670-1722). 

3. 3. INCIPIT

Lectori Philomuso et Philalethi / F.P. / Janus Junius Eoganesius. / NOVAM SODALITATEM / no-
vamque FORMULAM (p. I) 

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

Lectori Philomuso et Philalethi /  F.P. / Janus Junius Eoganesius. / NOVAM SODALITATEM / no-
vamque FORMULAM […] valere te atque sapere jubeo. / Anno aerae vulgaris MDCCXX (p. I-IIII)

DE / Antiquis et novis Eruditorum / SODALITATIBUS, / UT ET / DE UNIVERSO infinito et 
aeterno, / DIATRIBA. (p. 1-67)
I. / CUM Homo sit animal sociabi / le, quod neque bene, neque beatè, […] Coena Eranos, / convi-
vatores Eranistae, et convivii / princeps Eranarcha. (p. 1-4)
II. / SED ut nihil usquam in rerum natura /pulchrius est dispositione […] divini SOCRATIS duo 
praestan / tissimi discipuli, PLATO nimirùm atque / XENOPHON. (p. 4-6)

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux horizontaux. Pas de filigrane visible. 

Néant

Cosmopoli. 1720. (f°B r°) 

Non mentionnée

Cachet de la Bibliothèque du Tribunat, surmonté de la mention manuscrite BIIIN°2365 ; cachet 
de la Bibliothèque du roi, Compiègne, au-dessous duquel figure la mention manuscrite 1855. / 
n°148 ; tampon à l’encre violette de la Bibliothèque Palais-Compiègne, au-dessous duquel figure 
un cachet ovale (encre bleue) indiquant «  Rec. Inv. 1873 » (page de titre, f° B r°). 
Tampon de la Bibliothèque Palais-Compiègne (p. 100 de [A] et 108 de [B]).
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III. / SUNT etiam nostro tempore non pauci, / qui, cùm liberiùs inter epulas, […] Summatim / ista 
dicere non dilucidius poteram, at / sigillatim explicatiùs (p. 6-9)
IV. /  EX eo motu, ut et intellectu (qui est / Totius infiniti vis et harmonia) […] qui antiquiorum, 
maximè verò Py / thagoreorum, est loquendi modus. (p. 9-12)
V. / UT magis adhuc enucleati PANTHE / ISTARUM philosophandi rationem […] Quies verè / sit 
resistentiae motus. (p. 12-17)
VI. / COGITATIO (hîc minimè praete / reunda) est motus peculiaris Cerebri […] Sed redeat unde 
aberravit or / atio. (p. 17-22)
VII. /  EX primis illis corporibus, vel princi / piis simplicissimis […] quàm homines, quadrupedes, 
repti / les, alites, natalites, aut plantae. (p. 23-25)
VIII. / VERUM quidem est, quòd vulgus Phi / losophorum aurum, […] quasi vir /  indoctus pror-
sus et infulsus versu me HOMERICO affatus fuisset. (p. 25-32)
IX. / PYTHAGORICAM, vel rectiùs / AEGYPTIACAM, et, ut cum recentioribus lo / quar […] 
quum integram, ex disciplinae lege, / non pandere liceat. (p. 32-35)
X. / EX hacce Extremorum Coincidentia terti / um quendam […] quod in tertio Esoteri / corum 
abundè praestitimus. (p. 35-38)
XI. HOC Aequinoctiali motu evenit, ut in seculorum de-cursu […] Quapropter necessariò sequi-
tur mutatam esse Eclipticam, quae / erat EUDOXI tempore. (p. 38-42)
XII. /  EADEM mutatio, iisdemque ferè de /causis, obtinet […] fallaciter assumtis,/  idem sentiens, 
talia, incunctanter respuo. (p. 42-45)
XIII. / ISTHOC, de quo dixi, Pelagi recessu / (quem per temporum item longinquitat / em,  [...]  
quum historicè impraesentiarum ex/ professo, non physice, scribamus. (p. 46-50)
XIV. / OBITER nihilominùs notari velim, auctorem praestantissimum, […] in vera Philosoph / ia 
jucundissima simul et nobilissima. (p. 50-54)
XV. / NE nihil verò sibi concedi querantur Di / luviis universalis & finalis Conflagrationis […] Ast 
haec / aliàs, nunc quod instat. (p. 54-60)
XVI. / QUANDOQUIDEM (ut in orbem / jam redeam) Philosophia apud PANTHEISTAS, […] 
eque re / bus mediocribus gratissima nascuntur in / termedia. (p. 60-63)
XVII. / QUOD ad ordinem pertinet, qui in Sod / alitatibus hisce observatur, […] Sed ipsa FOR-
MULA hîc sese offert pertractanda. (p. 64-67)

FORMULAE / Celebrandae Sodalitatis Socraticae  (p. 69-97)
PARTICULA PRIMA, / continens / Sodalitatis Mores et Axiomata. / Modiperator Praefatur. / 
QUOD Felix Faustumque sit. / Respondent ceteri. / SOCRATICUM instituimus SODALIUM […] 
MOD. / Libemus Gratiis. / RESP. / Poculis poscimus minoribus. / FINIS PARTICULAE PRIMAE. 
(p. 69-76)
PARTICULA Secunda, / continens / Sodalitatis Numen & Philosophiam  (p. 77-88) : MOD. / PRO-
FANUM arcete Vulgus. / RESP. / Clusa tutaque sunt omnia. [...]  MOD. / Libemus Musis. / RESP. / 
Poculis poscimus mediocribus. / FINIS PARTICULAE SECUNDAE. (p. 77-88)
PARTICULA TERTIA, / continens / Sodalitatis Libertatem, et non fal / lentem Legem, neque 
fallendam.  MOD. / Ut sit Mens Sana in Corpore Sano Usque / optandum est :  [...]  Deinde per-
gunt temperatè convivantes, / DOCENTES VICISSIM, AC  / DISCE / NTES, quod est Sodalitii / 
Symbolum et / scopus ultimus. / FINIS PARTICULAE TERTIAE. (p. 89-97)

[Aux pages 98-99 figure une liste de textes dont les panthéistes font usage dans leur liturgie :]   
NON semper cantantur duae illae Stro/phae ex HORATIO […]. Horrida tempestas coelum 
contraxit et im/ bres… ibid. 12.

DE / Duplici PANTHEISTARUM / philosophia sequendâ, / Atque / DE VIRI OPTIMI & ORNA-
TISSIMI ideâ, / DISSERTIUNCULA.  (p. 100-119)
I./ SODALITATUM privatarum, sive Erudi / torum Conviviorum, apud Graecos et Ro / manos […] 
et grati / as iis agentes, quorum operâ quomodo / cunque profecerimus. (p. 100-103)
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II. / SED. vitio forsan vertetur PANTHEI / STIS, quod duplicem habeant doctrinam […] magis 
hoc in usu est apud recentiores, / quamvis minùs id licere profiteantur. (p.103-107)
III. / Duplici veterum Philosophiâ sic / breviter assertâ, […] Legant Eruditi, et ad hanc se regulam 
forment. (p. 107-110)
IV. / QUIS se ipse nôrit, inquit TULLIUS, primùm aliquid sentiet […] eorum parens est, educa / 
trixque, SAPIENTIA. (p. 110-115)
V. / QUIS autem Sapientior aut melior esse, vellet ? […] us / que dum sentire quae velint, et quae, 
sentiant dicere, ipsis liceat. (p. 115-117)
 VI. / SED quaeret forsan aliquis, curiosus / magis quàm sagax […] Tu  verò fruere, quis / quis es, 
ac, ut prosit, peropto. / FINIS. (p. 117-119)

3. 5. EXPLICIT

[…] Tu  verò fruere, quis / quis es, ac, ut prosit, peropto. / FINIS. (p. 119) 

3. 6. NOTES

Notes infrapaginales appelées par des symboles (*, +) : citations (latines et grecques) et références. 
Notes marginales sans appel, accolées aux lignes qu’elles concernent : références et nombreuses 
transcriptions en alphabet grec.

3. 7. CORRECTIONS

Très rares corrections, placées soit au-dessus, soit à la suite des mots raturés. Les rares membres 
de phrase manquants sont rajoutés au-dessus de la ligne où ils doivent s’insérer. 

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS

Néant

4. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

4. 1. CATALOGUES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque  Mazarine par Auguste Molinier, t. IV, Paris, 1892, p. 327.

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Benítez, dans Bloch, Le matérialisme du XVIIIe siècle, n° 85, p. 22.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 138, p. 44. 
Benítez, La Cara occulta de las Luces, n° 139, p. 59. 

4. 3. AUTRES SOURCES

« John Toland e il deismo », dans Antonio Santucci (dir.), Filosofia e cultura nel settecento britannico, 
Bologna, 2000 (vol. I, Parte seconda).

5. AUTEUR DE LA NOTICE

Pierre Lurbe

6. DATE

Mise à jour : septembre 2016

***



INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

[B] — Pantheisticon ou formule pour célébrer une société socratique

1. TITRE ET LOCALISATION

1. 1. TITRE

Pantheisticon, ou formule pour célébrer une société socratique. 

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 4496 [B]. 

1. 3. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE

Dix-huitième siècle.

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE

Papier 

2. 2. DATATION

1725 (f° 122 r°); 1620 (f° 123 v° et 125 r°).

2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES

191 x 127 

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE

160 x 90 (non réglé, marges marquées par un pli).

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

60, soit : [II], 58 

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION

Pagination  d’origine à l’encre en miroir de 2 à 108, qui commence au recto du cinquième feuillet 
après la page de titre, la table des matières et l’avertissement au lecteur ; de 2 à 81, les pages im-
paires sont à gauche, les pages paires à droite, puis  de 81* à 108 on revient au mode de pagination 
habituel. Cette pagination d’origine est doublée d’un foliotage à l’encre, vraisemblablement pos-
térieur, de 120 à 180, qui commence sur la première page blanche après la page 109 et dernière du 
composant A. C’est sans doute cette confusion entre pagination et foliotage qui a entraîné l’erreur 
(« 180 feuillets ») qui figure sur la première page du recueil et sur le catalogue dressé par Auguste 
Molinier.

Écriture fine, cursive, très régulière. Peut-être plusieurs scripteurs. 
2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES

Pontuseaux horizontaux. Pas de filigrane visible. 
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2. 9. ILLUSTRATIONS

Néant

2. 10. SIGNATURES

A Comospoli MDCCXXV (f°122r°) ; Cosmopoli. 1620 (f° 123v°) ; 1620 (f°125r°) 

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

Inconnue

2. 12. TABLE DES MATIÈRES

Table des parties sans indication des numéros de page (f°123 r°/v°) 

2. 13. MARQUES DE POSSESSION

Tampon de la Bibliothèque Palais-Compiègne (p. 108)

2. 14. à 2. 17.

Voir ci-dessus les rubriques X à XIII

3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE

Pantheïsticon (f°122 r°, p. 108) 
[Titre développé] (f° 123r°) : Pantheïsticon / Où / Formule pour celebrer/ Une Societé Socratique

3. 2. AUTEUR

John Toland. 

3. 3. INCIPIT

Au Lecteur / Amateur des Muses et de / la Vérité / F.P. / Ianus Iunius Eoganensis / Ami Lecteur : 
je vous presente la formule / d’une nouvelle Societé (p. I) 

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

Au Lecteur / Amateur des Muses et de / la Vérité / F.P. / Ianus Iunius Eoganensis / Ami Lecteur : je 
vous presente la formule d’une nouvelle Societé […]  car c’est une chose tres differente que d’ex-
pliquer la nature, ou / d’enseigner une Réligion. 1620.  (p. I-f°125 r°) [quatre mots soulignés d’un 
trait rouge]. 

Des societés. / Des savans Anciens et Modernes. / Et / De l’infinité, et de l’Eternité. / de l’Univers  
(p. [1]-56)
1./ L’Homme étant un animal né pour la / société, lequel ne peut mêner une vie / heureuse […] Ce 
Symbolum étoit l’Eranium des Grecs; Le Souper Eranos les convives Eranistae, Et / le Président 
du répas, Eranarcha. (p. [1]-3) 
II. / Mais comme il n’y a rien dans la nature / de plus beau que l’ordre et l’Arrangement; / de 
mesme dans ces sortes de répas […] Deux / illustres disciples de Socrates. Platon, et Xenophon. / 
nous en ont donné des descriptions.  (p. 3-5)
III.  / Il y a encore presentement beaucoup de / personnes, qui, pour pouvoir disputer sur toutes 
sortes de matieres […] Je ne peut point parler plus claire / ment de toutes choses en gros, mais on 
les peut éclaircir/ d’avantage en entrant dans le détail.  (p. 5-6)
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IV. / De ce mouvement, et de cette Intelligence, / qui est la force et l’Harmonie de tout Infini [...] 
Ce qui est une façon de parler des anciens / Philosophes, et sur tout des Pytagoriciens. (p. 7-8)
V. / Pour exposer encore plus clairement la maniere / de Philosopher des Pantheïstes […] puisque 
le répos mesme, n’est qu’une résistance / au mouvement. (p. 8-12)
VI. / La pensée (dela qu’elle il ne faut pas oublier / de parler ici) est un mouvement particulier / 
du cerveau […] Mais revenons à nostre sujet d’où nous / nous sommes un peu écartés. (p. 12-16)
VII. / Les semences de toutes choses éxistantes / de toute éternité, sont formés de ces / premiers 
corps […] que le sont les hommes, / les quadrupedes, les reptiles, les oiseaux, / les poissons et les 
plantes. (p. 16-18) 
VIII. / Il est vrai que le vulgaire des philoso / phes croit que l’or, le cristal, et les autres / corps de 
ce genre […] le monde est ma patrie, et / tous les hommes sont mes parans. (p. 18-24)
IX. / Les Pantheïstes suivent l’Astronomie / de Pytagore […] ne pouvant pas par la Loy que je me 
suis imposé / métendre d’avantage sur ce sujet. (p. 24-27)
X. / De cette coincidence des extremes nos / philosophes inferent, que la terre a un troisiême 
mouvement admirable […] Ce que nous avons fait amplement dans / le troisiesme Livre des 
Esoterica. (p. 27-30)
XI. / Il arrive par ces mouvemens de léquinoc / tial, que successivement chasque partie / de nostre 
globe […] Ainsi il s’ensuit nécessairement que / l’Ecliptique n’est plus la mesme qui / étoit du 
tems d’Eudoxe. (p. 30-33)
XII. / Ce mesme changement par les mêmes / causes, fait aussi son effet […] et dont on se sert / 
souvent et falacieusement dans les / Démonstrations. (p. 33-37)
XIII. / C’est par cette rétraite des eaux de la / Mer (qui est plus aisé àprouver qu’à observer, à cause 
du prodigieux éloigne / ment du têms) […] parce / que le present ouvrage n’est point / historique, 
mais seulement Physique. (p. 37-41)
XIV. / Je ne veux pas ce pendant oublier de / remarquer en passant, que le /  celebre Auteur de 
Diéta […] L’Examen de toutes ces choses est en verité, / de toutes les études dela philosophie, la 
/ plus agréable et la plus noble. (p. 41-44)
XV. / Ce pendant pour ne point donner lieu aux / deffenseurs du Déluge Universel et de l’Em-
brazement final, de se plaindre que nous / ne leur accordons rien […] Quoi qu’il en soit revenons 
à nostre / sujet et remettons ces questions à un / autre tems. (p. 44-49)
XVI. / Pour revenir à nostre fin nous disons que / comme la Philosophie, chès les Pantheïstes […] 
et il se forme / des Espéces d’intermedes agréables sur / des choses de moindre consequence. (p. 
49-53)
XVII. / Quant à l’ordre qu’on observe dans ces / Sociétés : Ils ont un president qui jouït / des 
mesmes droits […] Mais voicy le lieu d’écrire la /  Formule dont nous avons parlé. (p. 53-56)

Formule / pour / Celebrer la Société Socratique  (p. 57-84) [sauf indication spécifique, tous les 
mots et expressions soulignés dans cette Formule, à commencer par le titre qui précède, le sont 
d’un trait rouge] 
Premiere Partie. / Concernant les Moeurs / et les Maximes des Associés /  Le President parle le 
Premier. [souligné de deux traits rouges] / Pour qu’elle soit heureuse et fortunée. / Les Autres 
répondent.  / Nous institüons une Société Socratique. […] Pres. / Buvons à la santé des Graces. / 
Rep. / Nous demandons que ce soit à pétits / Coups. / Fin / De la Première Partie.  (p. 57-63)  
Seconde Partie. / Contenant / La Réligion et la Philosophie /  de la Société. President. / Eloignés 
le prophane vulgaire. / Répondans. / Les portes sont fermées et nous sommes en sûreté. […] Pres. 
/ Buvons aux Muses. / Rep. / Nous demandons que ce soit à plus petits coups. / Fin. / De la Se-
conde Partie.   (p. 64-75) 
Troisiesme Partie. / Contenant / La Liberté de la Societé / Et  /  La Loy qui ne trompe point et 
ne / peut estre trompée. / Le President.  / Nous devons toûjours souhaiter un Esprit / sain dans 
un corps de mesme ?  […] ce qui est le Symbole, et  / le principal but dela Société. / Fin. / De la 
Troisiême Partie.  (p. 76-84)
Appendix. On ne chante pas toûjours les deux / strophes d’Horace. [souligné de rouge] […] Epod. 
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3. 5. EXPLICIT

Pour vous Lecteur, qui que vous soyes / jouïssées de ceci. Persuadés vous, que / tout ce que je 
souhaite, est que cet / ouvrage vous soit de quelquUtilité. / Fin. (p. 108) 

3. 6. NOTES

Nombreuses notes, exclusivement en marge, à l’encre noire (p. I-56 et p. 86-108) et à l’encre rouge 
dans la Formule (p. 57-85). Pas d’appels des notes, qui sont simplement accolées aux lignes qu’elles 
concernent. Ce sont des références ; ni citations, ni commentaires. Dans la Petite Dissertation, les 
notes sont en latin, peut-être de la même main que les notes du composant [A] du recueil. 

3. 7. CORRECTIONS

Corrections marginales,  interlinéaires, et en pied de page. Il s’agit essentiellement d’ajouts de 
parties omises, ou de corrections après rature. Corrections plus nombreuses dans la partie intitu-
lée « Des societés. / Des savans Anciens et Modernes » (14 corrections entre les pages 29 et 52), mais 
quasiment inexistantes ailleurs (une correction interlinéaire à la p. 107 de la Petite Dissertation). 

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS

Néant

4. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

4. 1. CATALOGUES

Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque  Mazarine par Auguste Molinier, t. IV, Paris, 1892, p. 327.

Benítez, dans Bloch, Le matérialisme du XVIIIe siècle, n° 85, p. 22.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 138, p. 44. 
Benítez, La Cara occulta de las Luces, n° 139, p. 59. 

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

12. horrida tempestas ... [souligné de noir]  (p. 84-85)

Petite Dissertation / de la double. / Double Philosophie / Que doivent suivre les Pantheïstes. / Et / 
Sur l’Idée / D’un très honnête homme. / Et / D’un homme parfait. (p.  86-108) [tous les souligne-
ments suivants sont en noir]
I./ Nous avons exposé dans la Dissertation / préliminaire, avec autant de briéveté / que de clarté 
[…] rendant graces à ceux, par le moyen / desquels nous profitons en quelque chose, / de quelque 
maniere que ce soit. (p.86-90)
II. / Mais on fera peut-estre un réproche / aux Pantheïstes de ce qu’ils ont deux / Doctrines diffe-
rentes. […] cela / est beaucoup plus commun parmi / les Modernes. quoiqu’ils fassent / profession 
de croire que cela n’est pas permis. (p.90-95)
III. / Aïant ainsi expliqué en peu de mots / la double Philosophie des Anciens […] Les Savans 
n’ont qu’à la Lire et / se conformer à cette Régle. (p. 95-98)
IV. / Celuy qui se connoît, dit Ciceron, sent premierement qu’il a en Luy quel / que chose de Divin 
; […] et comme / celle qui doit avoir soin de leur  / conduite dans le cours de cette vie. (p. 98-102)  
V. / Qui-est-ce qui voudroit estre meilleur / où plus sages que celà ? […]
Cependant les Pantheïstes ne seront / pas toûjours réservés, jusqu’à tant / qu’il soit permis de 
penser ce qu’ils / pensent. (p.102-105)
VI. / Mais il arrivera peut-estre que / quelqu’un plus Curieux que prudent / et considerant […] 
Pour vous Lecteur, qui que vous soyes / jouïssées de ceci. Persuadés vous, que / tout ce que je 
souhaite, est que cet / ouvrage vous soit de quelquUtilité. / Fin. (p.105-108) 



INVENTAIRE DES MANUSCRITS PHILOSOPHIQUES CLANDESTINS

4. 3. AUTRES SOURCES

« John Toland e il deismo », dans Antonio Santucci (dir.), Filosofia e cultura nel settecento britannico, 
Bologna, 2000 (vol. I, Parte seconda).
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

– La mention « Don n° 1648 » figure sur la page de garde.
– Sur le premier feuillet (A r°) on lit : « Volume de 180 feuillets en y comprenant les 119 1ères pages 
(recto et verso) plus 4 feuilles de garde A et suivantes B, C, D, E / 14 mai 1884 ».
– La page de titre du composant [A] est ainsi rédigée : « Pantheisticon /sive / Formula /Cele-
brandae Sodalitatis Socraticae, /in tres Particulas Divisa/ ; Quae,/ Pantheistarum, Sive Sodalium,/ 
Continent/  I. Mores et Axiomata:/ II- Numen et Philosophiam : /III. Libertatem, et non fallentem 
Legem,/ neque fallendam./ [par Jean Toland ajouté dune autre écriture entre parenthèses]/ Prae-
mittitur /De Antiquis et Novis Eruditorum Sodalitatibus,/ Ut et de Universo infinito et aeterno, 
Diatriba. /Subjecitur /De duplici Pantheistarum Philosophia sequendâ, /ac de Viri optimi et orna-
tissimi idea, Dissertatiuncula. » 
(f° B r°).
– La page de titre du composant [B] est ainsi rédigée : Pantheïsticon / Où / Formule pour celebrer/ 
Une Societé Socratique / Divisée en trois parties  [  ces quatre mots soulignés de rouge ]/ Qui 
contiennent, /I.° /Les Moeurs et les Axiomes des / Pantheïstes, ou de ceux qui composent /cette 
Societé./ II. /Leur Divinité, et leur Philosophie. III. Leur Liberté et leur Foy, qui ne /peut tromper 
ni estre trompée. / [v°]On commence /Par/ Une Définition des Sçavans /Anciens et Modernes,/ Et 
celle de l’infinité et de l’Eternité de l’Univers. /Elles sont suivies /de/ la double Philosophie que 
doivent suivre/ les Pantheïstes. Et d’une petite Dissertation qui /donne l’idée d’un tres honnête 
homme,/ et d’un homme parfait (f° 123 r°/v°).


