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!Brrata 

Une confusion entre deux fichiers informatiques a laissé subsister les coquilles et les 
erreurs primitivement corrigées. Nous en reproduisons la liste ci-dessous. 

au lieu de ... lire ... 

p. 7, 1. 19 perpectives perspectives 
n. 1. 1. 2 Historian,Novelist Historian, Novelist 

p. 8, 1. 13 Bibliothèque Lausanne Bibliothèque de Lausanne 
1. 18 Constant; nous Constant, nous 
1. 2 1 complètera complétera 

p. 9, 1. 9 distribué distribuées 
1. 39 certtiudes certitudes 

p. 10, 1. 24 trouvent trouve 
p. 11 , 1. 5 prêt près 

1. 11 fallu fallut 
1. 12 Estourmelles Estournelles 
1. 13 dit dits 
1. 26 e lle-aussi elle aussi 

p. 12, 1. 14 existentes existantes 
1.18 Directoire, Directoire 
1. 18 soi-disantes soi-disant 
1. 29 Raynaud et de Gérard Raynaud, de Gérard 
1. 30 et Jean et de Jean 

p. 13, 1. 3 une sorte ghetto une sorte de ghetto 
p . 14, 1. 3 quelques happy few les happy few 

1. 4 perspective perspectives 
1. 7 lumiere lumière 

p. 17, 1. 13 Rebecques Rebecque 
1. 17 vraisemblablement vraisemblablement. 
1. 20 avait fait avait faits 

p. 18, 1. 15 qui te quitte 
1. 25 arrondis arrondi 
1. 27 pouvoir contribuer à 
1. 35 mal aisée malaisée, 
1. 36 devant dans 

p. 19, 1. 6 129, 129 
1. 9 55 de 55 sont de 
1. 31 écriture écritures 
1. 32 compétence compétences 
n. 1 mises à jours dans le fichiers mises à jour dans le fichier 

p . 20, 1. 2 permi permis 
1. 10 fourni fournie 
1. 18 amibilité amabilité 
1. 19 abimées abîmées 
1. 29 permi permis 
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Cou;i:i ci'oei suir le cor?us des ceuvires de Consta.int, ou poW"quoi 
publier }es Œuvires compiè!es ?t 

N'est- il pas bizarre de poser cette question ? n'est-clic pas saugrenue, voire 

provocatrice ? La réponse est en effet tellement évidente : un auteur de l'importance de 

Constant - sans pour autant l'exagérer - mérite de recevoir cenc sorte de consécration. Et 

puis, tant de ses œuvres sont devenues introuvables qu'il faut songer à faciliter le travail des 

étudiants, des enseignants comme des chercheurs, trop souvent embarrassés pour trouver 

autre chose que les Journaux intimes ou les œuvres romanesques. Le besoin s 'en fait sentir 

depuis longtemps déjà. Dès lors que les archives sont devenues accessibles dans leur quasi 

totalité, qu 'une équipe de spécialistes est prête à dépenser de l'énergie dans cette entreprise, 

avec le soutien de plusieurs universités et l'accord d'un grand éditeur, toutes les conditions 

semblent réunies pour réaliser cc projet, qui avait déjà tenté plusieurs personnes dans 

l'Entre-dcux-guerres2. 

En fait, le titre banal de cette préface cache une interrogation plus profonde sur le statut 

ou la situation des études constantiennes et le rapport existant entre celles-ci et les Œuvres 

complètes (OCBC) . La création en 1980 d'un Comité pour l'édition des OCBC venait 

couronner au moins deux décennies de travaux, qui avaient déjà beaucoup renouvelé les 

perpectives de recherches dans lesquelles Constant et son œuvre avaient été longtemps 

maintenus. Il est apparu alors une certaine convergence de vue entre les constantiens, qui les 

poussait tout naturellement à réaliser en commun ce que chacun avait peut-être rêvé de faire 

tout seul. Après bientôt dix ans de discussions nourries, d'enquêtes, de rapports et de 

travaux préalables, il convient de s'interroger sur l'importance des efforts engagés 

ensemble, pour savoir si ce travail d'équipe est susceptible de modifier sensiblement les 

conceptions que l'on avait autrefois sur l'a:uvre constantiennc. En d'autres termes, on peut 

se demander si les OCBC ne sont qu'une organisation éditoriale, une machine à publier, ou 

bien si elles sont de nature à faire évoluer l'historiographie du sujet. 

Version française de l'exposé présenté au Colloque •Benjamin Constant: Philosopher, 
Historian.Novelist, Stat.csmon•, 5-6 octobre t989, The University of Maryland, Washington, présidé par le 
professeur Beatrice Fink. Nous la remercions vivement de nous autoriser à publier cc t.cxt.c que nous n'avions 
pas inséré dans les Actes (Annales Benjamin Constant, n• 12, 1991). L'opinion émise ici à propos des 
Œuvres complètes est personnelle et n'engage nullement le Comité. Celui-ci est bicéphale; il comprend Je 
Con.ttil scientifique pr6sidé par le professeur Claude Reymond de Lausanne, et Je Comité directeur, présidé 
par le professeur Paul Dclbouillc de Liège. 

2 Par exemple Guy de Pourmlès. Charles Du Bos et Gustave Rudler: cf. Françoise FORNEROD • La 
première Société des Amis de Benjamin Constant», Annales Benjumin Constant , n• l. 1980. 
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8 Catalogue raisonné de /'Œuvre manuscrite de B. Constant 

Avant de répondre à cene question, il est nécessaire de faire le point sur les problèmes 

génüaux que rencontre tout chercheur travaillant sur Constant. On distinguera les difficultés 

re latives au corpus de l'œuvre (difficultés objectives}, des questions soulevées par la 

recherche elle-même. Ce sont des considérations connues que je me borne à rappeler. 

Problèmes inhérents à /'œuvre de B. Constant 

Même s'il n'est sans doute pas le seul écrivain dans ce cas, Constant présente cette 

part icularité d'avoir une œuvre en quelque sorte dédoublée . On distingue en premier lieu ce 

qu'il a lui-même publié de son vivant et qui est en général parfaitement identifiable, à part 

quelques difficultés d'attribution pour des articles parus sans signature dans la presse de 

l'époque. Mais peu importe pour mon propos tous les pièges éditoriaux, ce qui compte c'est 

de constater qu'il existe un premier ensemble dont les contours sont assez faciles à dessiner. 

Le second volet de l'œuvre est constitué bien entendu par la vaste collection des 

manuscrits dont les lots les plus importants se trouvent à la Bibliothèque Lausanne et à la 

Bibliothèque nationale de Paris , sans oublier des dossiers moins nombreux à Genève, 

Neuchâtel , Le Mans, Stockholm, Poligny, à la Bibliothèque de !'Arsenal à Paris, etc. 

Les deux ensembles, œuvres publiées et œuvres manuscrites, ne se recoupent que très 

partiellement. Nous avons affai re à deux groupes relativement indépendants. Faisons un 

rapide inventaire : de toutes les œuvres publ iées par Constant; nous ne possédons sous 

forme de manuscrits que : 

-Adolphe, deux manuscrits, 1806-1809 et 1810, que la version imprimée de 1816 

complètera. 

- Wa //stein, seulement .quelques centaines de vers. -Les Articles pour la Biographie 

Michaud. -Une partie des Lettres sur les Cent-Jours . - Les Mélanges, soit la version 

primitive d 'un petit nombre d'articles, soit quelques fragments du manuscrit remis à 

l'imprimeur que Constant réutilisa pour son ouvrage sur la religion. 

- Les Discours, également des vestiges revenus de chez l'imprimeur et dont le verso a 

servi aussi pour la religion. 

Au total cela représente un pourcentage très faible par rapport à tout ce que Constant avait 

fait imprimer. Ce qui explique bien entendu l'absence de parallélisme entre l'œuvre publiée 

et les fonds manuscrits, c'est l'usage qui voulait que l'éditeur ne rendît pas l'original à 

l'auteur. Les Mélanges et les Discours prouvent cependant que Constant avait pu dans 

certains cas récupérer ses copies, mais, comme on l'a vu, c'était pour se réapprovisionner en 

papier. 

Que recèlent alors les fonds manuscrits, en dehors de la correspondance qui est un cas à 

part ? Pour s'en tenir à une estimation grossière, on citera : 
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Préface 9 

D'abord les textes politiques, que Constant ne pouvait pas publier, pour des raisons de 

circonstances ou de censure : 

-la traduction de Godwin, 

-son «grand traité» de politique, dont il subsiste une partie, concernant la critique des 

institutions du Directoire et du Consulat et qui s'intitulait De la possibilité d'une république 

dans un ·grand pays, et dont l'autre partie, remaniée, devient en 1806 les Principes de 

politique. 

Ensuite, les nombreuses versions de Florestan ou le siège de Soissons, que le hasard a 

distribué dans cinq fonds d'archives ! 

Enfin et surtout, les états successifs de l'ouvrage sur la religion, soit sous fonnc de 

rédactions inachevées, soit sous forme de plans, de fiches , d'ébauches de toutes sortes et de 

collections de matériaux ou d'extraits d'auteurs. C'est certainement, de tous les papiers 

inédits, les plus passionnants, les moins connus (malgré les travaux de pionniers qu'ont 

effectués Pierre Deguise et Patrice Thompson) et ceux qui posent les problèmes les plus 

délicats aux éditeurs. 

Manuscrits et imprimés ne se recoupent pas totalement non plus sur le plan 

chronologique : l'œuvre inédite est surtout abondante pendant la période de semi-retraite que 

le régime napoléonien imposa à l'auteur entre 1802 et 1814. A partir de cette dernière date, 

Constant publie régulièrement, en utilisant souvent d'ailleurs des chapitres ou des passages 

entiers des ouvrages manuscrits qu 'il avait abandonnés. Sous la Restauration, la part 

d'œuvres manuscrites est moins importante, sauf en ce qui concerne son étude des religions, 

qu 'il remanie sans cesse, même jusque sur les placards de l'imprimeur, et sauf aussi pour 

Florestan , qui subit de nombreuses retouches. 

Ainsi, l'exploitation somme toute assez récente des fonds d'archives a donc permis la 

découverte d'œuvrcs majeures, achevées ou en cours d'élaboration. En conséquence, la 

critique doit nuancer passablement son approche de l'œuvre; elle a pris lentement conscience 

qu 'il fallait déplacer le centre de gravité de la pensée constanticnnc vers des années que la 

tradition biographique avait négligées faute de sources. On plaçait habituellement la maturité 

de l'auteur sous la Restauration, on perçoit de mieux en mieux que la phase vraiment 

créatrice se situe plutôt sous l'Empire. Du coup, la disparité entre œuvrcs manuscrites et 

imprimées devient non seulement quantitative ou chronologique, mais aussi qualitative. Il ne 

s'agit pas, bien entendu, de déprécier cc que Constant a voulu imprimer au profit de cc qu 'il 

a volontairement laissé de côté; cette approche de l'œuvrc serait pour le moins bizarre et 

trompeuse. li s'agit seulement de mettre le doigt sur un problème, que l'édition des OCBC 

devra résoudre, à savoir de présenter deux ensembles de textes, dont l'un n'est pas 

simplement la phase préparatoire ou l'ébauche du second, mais présente un caractère 

relativement autonome. Cette juxtaposition ne va pas sans créer quelques embarras; elle est 

susceptible de provoquer des révisions dans bien des domaines où l'on pensait avoir acquis 

des centiudes. 
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10 Catalogue raisonné de /'Œuvre manuscrite de B. Constant 

Mais la difficulté que présente ce "dédoublement" de l'œuvre doit à son tour être nuancée 

par un autre problème propre aux écrits de Constant. D'un texte à l'autre, manuscrit ou 

imprimé, l'auteur s'est souvent répété. Il existe en effet un premier degré de l'écriture 

constantienne, qui prend forme à un moment donné (souvent très difficile à situer, car les 

preuves matérielles d'une rédaction sont trompeuses) puis, à panir de ce premier stade, le 

texte circule, se déplace apparemment d'une œuvre à l'autre; mais cette plasticité va jusqu'à 

mettre en défaut le statut même d'œuvre. Celle-ci apparaît finalement comme le réceptacle 

momentané d'un fragment mobile qui se combine avec d'autres éléments tout aussi 

aléatoires . L'œuvre ressemble un peu à un point d'ancrage, à un port d'attache pour un 

navire toujours en panance vers une autre escale (la métaphore nautique est justement une de 

celles qu'affectionne le plus Constant). A tel point même que le travail de l'œuvre semble 

plus important que le résultat. Ce dynamisme de l'écriture bouscule un peu nos conceptions. 

Le critique, et surtout l'éditeur, a besoin de figer ou de statufier; or Constant a un mode 

d'écrirure qui se prête difficilement à une telle pratique. Son œuvre est un écho; elle dialogue 

toujours avec une partie d'elle-même. Le parti pris d'une édition chronologique permettra, 

mieux sans doute qu'une répartition thématique, de rendre compte de cet aspect paniculier si 

intéressant de Constant : contrairement aux apparences, il ne se distingue pas tellement par la 

variété des genres dans lesquels il s'est illustré (philosophie, roman, poésie, théâtre, 

éloquence, journalisme), que par l'unicité d'une méthode, la persistante d'une recherche qui 

épouse des formes différentes dans l'espoir d'atteindre plus efficacement le but. Cela ne 

signifie pas qu'il n'y a pas une évolution et des changements de cap dans sa réflexion, cela 

veut dire que Constant a essayé tout au long de sa vie d'échafauder un système de pensées 

cohérent. Cette recherche n'a pas abouti, d'où une œuvre en perpétuelle mutation, mais 

visant toutefois une cible unique. La charpente de ce système se trouvent dans ses érudes 

anthropologiques sur les rapports entre religion et société/ individu. C'est le noyau dur de 

sa pensée, autour duquel gravite le reste, politique ou "littérature". Cette recherche sur la 

religion se révèle comme la tentative de concilier plusieurs influences diverses voire 

conflictuelles : l'enseignement des Lumières et la prégnance du modèle antique, l'expérience 

douloureuse de la Révolution (au point de vue épistémologique), la découverte de la 

théologie allemande, pour ne citer que les principales. Cette tentative était en grande panic 

illusoire, d'où l'échec partiel de Constant, d'où ces perpétuels tâtonnements, ces refontes de 

plans, d'où aussi cette unité sous l'apparente diversité. 

Problèmes posés par la critique 

Maintenant qu'ont été dégagées les difficultés inhérentes à l'œuvre de Constant, à savoir 

sa complexité et son dynamisme interne, il faut jeter un coup d'œil sur les problèmes que 

pose l'évolution de la critique sur cette œuvre. 
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Préface 11 

Je ne reviendrai pas sur l'ancienneté des polémiques de toute espèce qui ont jalonné 

l'historiographie constantienne; en paniculier, il semble inutile d'insister sur l'importance 

démesurée qu 'a eue la biographie dans l'explication des textes. Il suffit de faire un certain 

nombre de constats, d'ailleurs évidents , pour comprendre qu'entre l'ceuvre et le 

commentaire critique un fossé a longtemps existé et qu 'il n'est pas encore prêt d'être 

comblé. 

Parmi les facteurs qui ont contribué à une mauvaise compréhension de Constant, comme 

homme et comme auteur, il y a précisément la connaissance tardive des archives. Celles-ci, 

longtemps maintenues en mains privées, n'ont été accessibles aux chercheurs que par 

saccades : F/orestan en 1890-92, Ma vie (le Cahier rouge) publié en 1907, les Chevaliers en 

1927, Cécile en 1951, les Journaux intimes en 1952. li fallu attendre encore pour que le 

fonds d'Estoumelles, parvenu à Lausanne en 1959, puisse s'ouvrir aux spécialistes; la 

collection des sept volumes des manuscrits dit «de 1810» ont été achetés en 1961 par la 

Bibliothèque nationale de Paris; en 1974, avec l'ouverture du second fonds Constant de 

Lausanne, les manuscrits de Cécile, de Ma vie (le Cahier rouge), des Journaux intimes , 

pourtant déjà publiés devenaient enfin consultables, en même temps que celui d'Adolphe 

(dans sa première version conservée), ceux des manuscrits politiques ainsi que les 

Recherches historiques sur les religions des principaux peuples de /'Antiquité. Enfin, ce 

n'est qu'en 1987 que la Bibliothèque nationale put mettre à disposition des lecteurs le fonds 

Monamy-Valin acquis depuis 1980 à l'académicien Jean Mistler. Ainsi jusqu'à ces toutes 

dernières années, il était difficile d'avoir une vue d'ensemble des papiers Constant et surtout 

d'en connaître le rapport avec l'ceuvre imprimée. 

A cela s'ajoute la mauvaise qualité des publications . Qu'on pense déjà à la version 

faussée des Journaux d'après la transcription d'Adrien de Constant en 1887, reprise par 

Dora Mélégari et dont il a fallu se contenter jusqu'à la publication Roulin de 1952. La 

Correspondance, elle-aussi, a subi les atteintes dévastatrices des amateurs comme Dora 

Mélégari ou Jean Menas; sans oublier qu 'une grande panic est inédite et que ce qui est 

publié se trouve dispersé dans quantité de monographies ou de revues, tantôt dans une 

version modernisée, tantôt avec un respect quasi absolu de l'original. 

Le résultat de tout cela - et je n'ai fait que de donner un aperçu fort sommaire - c'est 

que la qualité de la critique s'est lourdement ressentie de cette carence des sources ou de leur 

publication épisodique et si rarement satisfaisante. Sans grand risque d'être injuste, on peut 

dire que la quasi totalité des écrits sur Constant jusqu'en 1950, voire 1960 est inutilisable ! 

J'en avais fait le constat assez précis et même cruel, lorsque je préparais la Bibliographie 

analytique. Bien sûr, il y a eu Rudler à l'érudition irréprochable, Charles du Bos, Jean 

Mistler (qui exploitait jalousement les archives Monamy-Valin dont il était propriétaire), 

Carlo Cordié . Mais à côté d'eux, jusqu'en 1950 à peu près, il faut bien avouer que la récolte 

est maigre. 
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12 Catalogue raisonné de /'Œuvre manuscrite de B. Constant 

Ceux qui se sont occupés de Constant et de son a:uvre se répartissent en plusieurs 

groupes : il y a d 'abord en majorité les spécialistes de littérature française, soit dix

huitiémistes, soit dix-neuviémistes, étant donné la position chronologique intermédiaire de 

Constant. A ce groupe, se sont tout naturellement ajoutés, ces vingt dernières années, les 

tenants d'une nouvelle critique, structuraliste, narratologique ou linguistique. En ce qui 

concerne cette catégorie, on peut signaler la disproponion entre son imponance numérique et 

le corpus très limité, puisque les écrits littéraires de Constant (même en y associant les 

Journaux intimes) représentent une toute petite partie de sa production . Adolphe, en 

particulier, a servi incontestablement de banc d'essai à toutes les écoles et à toutes les 

chapelles. A côté des "littéraires", il faut faire une place aux juristes, spécialistes de droit 

constitutionnel ou philosophes du droit, qu'intéressait naturellement la carrière du Constant 

Tribun, Député, journaliste et auteur d'une constitution. Mais leur nombre est en proponion 

inverse du corpus à exploiter. Entre ces deux premières catégories, les relations n'étaient pas 

évidentes ni forcément cxistentcs. Les liens se faisaient à travers les biographes (de Lady 

Blenncrhassct à Bastid en passant par Fabre-Luce) , sans progrès décisif pour la 

connaissance de Constant. Qu'en est-il des historiens ? A s'en tenir à l'historiographie 

française, on peut dire que cette corporation a jugé le sujet peu digne d'intérêt. Les débuts 

poliliques sous le Directoire, (régime très peu goûté des historiens), les soi-disantes 

palinodies des Cent-Jours, une tradition biographique insistant sur le jeu, les femmes et les 

bizarres relations avec Mme de Staël, tout était réuni pour rebuter une discipline qui 

négligeait d'ailleurs le rôle des individus dans l'histoire, boudait la biographie pour se 

consacrer à l'étude quantitative des structures pluriséculaircs (économie, technique, groupes 

sociaux, etc.). On se doute du peu de cas que faisait de Constant l'historiographie 

révolutionnaire, d'obédience socialiste ou marxiste, de Mathiez à Vovclle. 11 y a peu de 

temps encore, Jacques Godechot (qui ne se rattache pounant pas à cette école) donnait à 

penser que sur Mme de Staël et Constant, tout avait été dit depuis Henri Guillemin !1 C'est 

tout récemment, dans le sillage des travaux de François Furet, que lui-même et plusieurs 

émules ont redécouvert avec beaucoup de bonheur, en historiens des idées, le Constant 

politique : il s'agit sunout de Marcel Gauchet, de Philippe Raynaud et de Gérard Gengcmbre 

et Jean Goldzink2. 

Mais les investigations récentes dans l'a:uvrc de Constant démontrent qu 'il faudrait 

élargir considérablement le cercle des disciplines; il manque par exemple des sociologues, 

des anthropologues et des historiens de la religion3. 11 faudrait surtout une coordination entre 

Voir pôll' exemple ses complCS rendus des ouvrages de Simone Balay~ (M~ de SUJil : lwrtière et 
liberté. Klinclcsieck, 1979) et de Ghislain de Dicsbach (Madame de Stail . Perrin 1983), Afl/IQ/es historiqUl!s 
de la Révolution française , LIV, 1982, p. 307-311etLV,1983. p. 651-652. 

2 En langue iialienne, on remarquera !OUI spécialement les travaux de Mawo Barbcris, professeur de 
philosophie du droit à Bologne. 

3 Ccsl dans cet esprit d'ouvenure que l'Institut Benjamin ConsUlllt a organisé en mai 1991 un 
colloque sur !'Anthropologie au tournant des Lumi~res. dans lequel De la religion a pu ~ntficicr d'une 
approche pluridisciplinaire. Les Acles son1 publiés dans les Annales Benjamin Constant, n• 13 , 1992. 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Préface 13 

ces approches différentes, de manière à ce qu'on n'oublie pas que Constant était un auteur 

unique et non un être protéifonne. Il faudrait aussi que son c.cuvre ne soit pas enfennée dans 

une sone ghetto gardé par des constantiens "professionnels", mais qu'elle trouve audience 

auprès d'un public aussi large que possible. 

la position des OCBC dans cette siruation historiographique 

Ces constats une fois rappelés, qui voulaient montrer seulement que l'approche de 

l'c.cuvre constantienne n'a pas bénéficié d'une longue tradition érudite, mais qu'elle est au 

contraire oibutaire d'une recherche récente encore dans une phase exploratoire, il convient 

de voir d'une part ce que les OCBC entendent apponer et d'autre part quels sont les résultats 

déjà obtenus après une dizaine d'années de travail et à la veille de la publication proprement 

dite. 

Etant donné tout ce qui a été précédemment évoqué, l'édition des OCBC ne peut être une 

simple entreprise de publication, lourde et coûteuse certes, mais destinée seulement à 

reproduire sous une meilleure présentation des textes déjà connus. Il s'agit au contraire de 

faire en sone que le rravail d'édition soit en même temps l'occasion de repenser l'c.cuvre. Il 

est nécessaire de mieux mettre en évidence d'une pan le «dédoublement» relatif que j 'ai 

signalé et d'autre part d'attirer l'attention des utilisateurs sur cette unicité de méthode derrière 

l'apparente diversité des genres, tout en faisant la part des tâtonnements et des inévitables 

évolutions. Ce pari difficile pourra peut-être se réaliser grâce à l'édition chronologique qui 

insistera davantage sur le rappon entre des textes appartenant à la même étape de réflexion, 

issus du même contexte biogr.iphique et intellectuel. Sans doute, pour des raisons pratiques 

et conunerciales (équilibre entre les volumes) des regroupements seront nécessaires; ainsi le 

Journal imime ne pourra pas être débité en tranches dans cinq ou dix volumes, sous prétexte 

qu'il couvre une période étendue. Mais malgré ces entorses à la chronologie soicte, le 

principe a prévalu d'une édition respectant les grandes périodes de la création constantienne 

(1774-1799; 1800-1813; 1813-1821 : 1822- 1830). Quelque artificiel que puisse paraître ce 

découpage, il n'en épouse pas moins le rythme de la carrière et de la rédaction du corpus. 

L'autre avantage de cette présentation, c'est de pouvoir insérer plus facilement les plans, 

les ébauches, les matériaux préparatoires. Il n'est sans doute pas possible, ni même 

forcément souhaitable, de tout publier; comment imposer au lecteur par exemple la 

publication de centaines de pages de notes, d'extraits d'auteurs et de fragments 

hétérogènes ? Bien des matériaux trouveront plutôt leur place soit en annexes, soit dans 

l'apparat critique. Mais rien ne devra être négligé pour faire comprendre la gestation de 

l'a:uvre, pour suivre les modifications successives et permettre l'interprétation des 

changements d'orientation ou de méthode. 

Ainsi comprises, les OCBC ne devraient pas clore la recherche constantienne; elles 

contribueronr largement à la relancer, sur la base d'un corpus enfin complet, solidement 
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établi et annoté, et dans la foulée des études qui, depuis les années 1960, ont tant fait pour 

renouveler le sujet et lui donner sa vraie place dans l'histoire des lettres françaises. 

Loin d'être une chasse gardée pour quelques happy few, les OCBC veulent ouvrir un 

débaL Dans quelles perspective? 

A la suite des voies ouvenes par des travaux récents, par des colloques et des rencontres 

plus fréquents entre chercheurs, l'œuvre de Constant ne sera peut-être plus autant 

méconnue. L'accès à beaucoup de textes longtemps ignorés jettera une lumiere nouvelle non 

seulement sur l'auteur, mais aussi sur le groupe auquel il est rattaché et même sur l'ensemble 

de la période dont il apparaîtra comme un représentant majeur. A cet égard, il faut attendre 

beaucoup des textes sur la religion pour la connaissance de l'histoire intellectuelle de 

l'époque. 

Voilà, rapidement suggérées, les perspectives d'avenir qui servent d'encouragements aux 

collaborateurs. Mais nous ne sommes qu 'au seuil de l'opération. Depuis plus de dix ans que 

le Comité travaille, qu'a-t-il accompli et quels sont les risques probables de l'entreprise? Si 

quelques esprits chagrins pourraient s'exclamer, comme la sa:ur Anne , qu 'on ne voit 

toujours rien venir, on pourra objecter qu'une avance imponante a été réalisée à la fois sur le 

plan scientifique et sur le plan de l'organisat ion. 

Le Comité, divisé en commissions spécialisées, a beaucoup progressé quant au repérage 

minutieux de tous les écrits, y compris les œuvres perdues mais signalées et les a:uvrcs 

douteuses, sur lesquelles des enquêtes approfondies ont été faites. La relation complexe 

entre le corpu s manuscrit et le corpus imprimé est devenue beaucoup plus claire. Des 

catalogues et des répertoires ont été constitués et sont périodiquement mis à jour. Les 

contours de l'œuvre sont maintenant précisés, alors qu'ils étaient paniculièrement flous au

delà de la période traitée par Rudler. Bien des secteurs, il est vrai , avaient été défrichés avant 

que le Comité ne se mette au travail. Mais chacun travaillait en vase clos, gardait souvent ses 

trouvailles pour lui-même. Le Comité a suscité émulation, échange et complémentarité dans 

les recherches, non sans difficultés parfois, mais dans un réel esprit de collaboration. Après 

plusieurs années, les résultats sont assez probants, même s'il y a encore beaucoup à faire . 

N'oublions pas que chacun travaille bénévolement et ne peut consacrer qu'une petite panic 

de son temps et de ses loisirs à ces recherches communes, en plus de son enseignement ou 

de ses autres recherches. Nous calculons toujours en années de travail , mais s'il fallait 

additionner les heures ou les jours effectifs nous arriverions à une durée réelle beaucoup 

plus petite. 

En plus de résu ltats d'ordre scientifique, une des réussites est d'avoir su organi•cr la 

recherche dans une structure, sans doute lourde, 11dminisrrative et paperassière, mais qffle3çe 

en définitive et propre à garantir l'avenir de l'entreprise. Les OCBC ne pouvaient p3s 

se ulement ê tre un programme scientifique, mais il fallait qu'elles deviennent une n1i~on 

sociale, pour être considérées comme un Interlocuteur valable par toute une série 

d'organismes : universités, bibliothèques et archives. fonds nationaux de recherches . 
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mécènes, et, bien entendu, l'éditeur commercial lui-même, Niemeyer Verlag à Tubingue. 

Or, nous appanenons à des catégories professionnelles qui ne prédisposent pas à ce genre 

d'aclivi1és, beaucoup plus proches du monde des affaires et du commerce. 

En conclusion, j'aimerais souligner le fait que les OCBC ont rrès vraisemblablement 

contribué à accélérer un processus qui s'était manifesté déjà en 1967 avec le Congrès du 

bicentenaire : donner à Constant et à son ccuvre une meilleure audience, les sortir du ghetto 

où une critique malveillante les avait enfermés, au moins aux yeux d'une large panic du 

public cullivé. En regroupant des forces dispersées, un progrès notable a été accompli . 

Mais, devant l'énorme tâche qui reste encore à faire, il est nécessaire qu'une cohésion encore 

plus grande existe enrre les chercheurs, qu 'une nouvelle génération soit intéressée pour 

assurer bientôt la relève et que les contacts se multiplient. 
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Le présent volume décrit, à l'exception de la correspondance, les manuscrits des a:uvres 

de Constant tels qu'ils sont conservés dans les différents fonds publics ou privés 

actuellement connus' . Le travail qu'a entrepris Cecil P. Courtney à Cambridge relativement 

à la correspondance rendait en effet inutile l'incorporation des lettres dans ce catalogue. 

Que faut-il entendre par a:uvres ? Nous avons pris ce terme dans son acception la plus 

large, en y intégrant tous les brouillons et les fragments même les plus ténus, afin de donner 

un répenoire aussi exact que possible ' de tout ce qu'a laissé Constant comme traces de 

l'élaboration de ses textes. 

Il s'agit d'un catalogue raisonné; nous voulons dire par là que la description tente de 

suivre l'ordre chronologique de l'écriture et de reconstituer le corpus tel qu'il s'est peu à peu 

élaboré. L'histoire des papiers de Constant est en effet fon complexe2. Du vivant de l'auteur 

déjà, ses manuscrits étaient en partie dispersés; après sa mon et celle de sa veuve, ils ont été 

répanis entre sa demi-soeur Louise d'Estoumelles et son demi-frère Charles de Rebecques. 

Cette division explique pourquoi plusieurs manuscrits ont été partagés et pourquoi une panie 

se trouve à Lausanne et l'autre à Paris, voire au Mans. Nous nous sommes efforcé de 

reconstituer autant que possible cenains puzzles. Mais, bien des morceaux n'ont pas encore 

pu être identifiés et attendent de rejoindre le lot auquel ils appartiennent vraisemblablement 

Le lecteur ne trouvera donc pas ici l'inventaire de tous les papiers. Nous avons à dessein 

laissé de côté les livres de comptes ou des documents officiels. En revanche, nous avons cru 

bon d'y faire figurer les catalogues que Constant avait fait de sa bibliothèque, car cela 

concerne plus directement son travail d'écrivain. 

Plutôt que de traiter l'a:uvre comme un ensemble unique, nous avons préféré découper 

les écrits de Constant en quatre périodes. Celles-ci correspondent d'ailleurs à la 

fragmentation décidée par le Comité pour l'édition des Œuvres complètes. Cette division 

offre précisément l'avantage de pouvoir placer plusieurs pièces, impossibles à dater avec 

précision, dans la période où elles ont été vraisemblablement rédigées. On trouvera ainsi 

cinquante-neuf manuscrits classés, faute de mieux, au début de la Quatrième période (1820-

1830). 

La plus grande panic des papiers Constant se trouvent dans des fonds publics, à Lausanne et à Paris 
essentiellement. 11 existe ccnainement en Allemagne, chez les descendants du beau-fils de Constant (le fils de 
Charlolle de Hardenberg), des documents et de la correspondance, qui demeurent pour l'instant inaccessibles. 
Plusieurs collectionneurs ont bien voulu nous communiquer copie de leurs acquisitions sur le marché des 
autographes; nous les remercions tout spécialement. Enfin, parmi les pièces disparues et dont l'cxistcnce est 
clairement attestée, il faut signaler la seconde panic de la «Copie bleue»; les patientes recherches de Pierre 
Dcguise pour la rcll'Ouver n'ont pas encore abouti. 

2 Norman King, de l'Université de Glasgow, va publier prochainement !'Histoire des fonds Constant, 
c 'est pourquoi cet aspect n'est pas approfondi ici. 
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Chaque pièce a fait l'objet d'une description à la fois standard et aussi précise que 

possible. li s'agit en effet d'identifier formellement chaque unité. Jusqu 'alors, un cenain 

flou régnait à ce sujet; d'une bibliothèque à l'autre, d'un chercheur à l'autre, la désignation 

des pièces, leur cotation aussi, étaient souvent disparates. li était nécessaire de rétablir une 

cenaine unité et une cenaine logique. Cela n'allait pas sans difficultés et nous ne sommes 

pas sûr d'avoir résolu chaque cas d'une manière totalement satisfaisante; mais nous avons 

essayé de trouver un standard descriptif qui soit simple et valable pour n'impone quelle 

pièce, depuis le gros traité de plusieurs centaines de folios, jusqu'au fragment qui subsiste 

au verso d'un manuscrit récupéré. 

La première opération consistait à donner un titre au document. La chose est évidente 

lorsque le titre est authentique et figure clairement sur la page1, ou même lorsqu'il est attesté 

comme étant une dénomination usuelle de l'auteur (ainsi le «Livre verd», le «Grand Quano 

bleu»); l'opération est plus délicate quand l'auteur n'a rien indiqué et cela représente la très 

grande majorité des cas2. C'est pourquoi, l'incipi t restait la seule façon de les dénommer 

d'une façon indiscutable, quite à compléter par des indications entre crochets carrés. 

Dans le titre ou l'incipit, la disposition originale est respectée et les passages à la ligne 

sont indiqués par un trait vertical 1. 

Après le titre, il fallait donner l'essentiel des informations matérielles, d'où la description 

standard, formalisée, destinée à décrire uniformément n'impone quel texte manuscrit : ainsi, 

est précisé d'emblée s'il s'agit d'un volume, d'un cahier ou de feuilles; on distingue alors les 

folios comptabilisés même s'ils sont blancs, des pages qui s'entendent ici comme pages 

écrites exclusivement. Le mot feuille est réservé pour désigner le papier non encore plié, au 

format parfois - mais non exclusivement - original, tel que sorti des presses du papetier. Les 

dimensions sont celles du manuscrit non ouven, dans la position voulue par l'auteur. Yu 

l'irrégularité du papier, nous avons arrondis les dimensions au demi-centimètre supérieur. 

Lorsque la découpe est trop irrégulière nous faisons précéder le chiffre du signe - pour 

indiquer l'imprécision. Enfin, sont mentionnés tous les éléments susceptibles de pouvoir 

mieux identifier l'objet : déchirure, numérotation, type de marge, présence de calculs, de 

comptes, de dessins, signatures, etc. Bien sûr, on indique à chaque fois si le texte est 

autographe (abrégé a.) ou d'un secrétaire, lequel, à part Audouin, est rarement identifié. 

Quelques manuscrits ont fait l'objet d'une description plus détaillée. Il s'agit par exemple 

de la traduction de Godwin dont la genèse est complexe, de quelques manuscrits de la 

religion et du Commentaire sur Filangieri. 

La manie de Constant d'utiliser d'ancien manuscrits pour en faire de nouvelles fiches n'a 

pas simplifié le travail. D'abord l'identification est souvent mal aisée comme du reste la 

reconstitution. Dans de nombreux cas, devant l'embarras, nous avons préféré faire une fiche 

l Raison pour laquelle le «Cahier rouge" appar.ût seulement sous •Ma Vie- . 
2 Const:lnt avait tenlt lui-mème de répcnoricr ses papiers (•Arrangement de mes papiers- dans le 

•Registre universel depuis le 18 d6ccmbre 1829-. BN, N. a. fr. 18840, f" 5-7): mais malheureusement sa 
propre description, très peu pr6cisc, est souvent d6rouiante. 
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séparée plutôt que de risquer un oubli. Sans doute, des chercheurs plus heureux ou plus 

patients sauront-ils reconstirucr et rassembler ces pièces éparscs1• 

Le cas inverse s'est aussi présenté : lorsqu 'un ensemble hétéroclite offrait trop de 

difficultés pour être décrit pièce à pièce, nous avons opté pour une description globale (voir 

par ex IV/69 ou IV n !). 

L'ensemble compte 640 notices, dont 43 pour la première période, 129, pour la seconde, 

134 pour la troisième et 334 pour la dernière. 390 font partie du fonds d'Estourncllcs et du 

fonds Constant II à Lausanne, 174 du fonds Monamy-Valin à la Bibliothèque nationale à 

Paris, 55 de provenances diverses, 21 ·appartiennent à deux, voire trois fonds différents. 

Pour faciliter le repérage et le contrôle par les chercheurs, un répenoirc par fonds et par 

cotes, ainsi qu'un index des titres complètent cc catalogue. 

Nous avions souhaité accompagner cc travail d'une étude systématique des papiers et des 

écritures. Pour cela, plusieurs centaines de filigranes ont été dessinés et répcnoriés. Il a fallu 

renoncer à poursuivre ce travail pour plusieurs raisons; d'abord, plusieurs institutions ont 

refusé la reproduction des filigranes, ce qui rendait le répcnoirc trop lacunaire; ensuite. il 

aurait été nécessaire de décrire simultanément le papier utilisé pour la correspondance, de 

manière à dater plus sûrement cenains emplois; enfin, l'énormité de la tâche est parue 

disproponionnée par rappon à l'utilité réelle. En effet, le papier ne peut apponcr que des 

indices supplémentaires pour une datation, il n'est jamais une preuve déterminante et dans de 

nombreux cas, on doit avouer qu 'il ne contribue en rien à l'identification. Pour qu 'il 

commence à être utile, un répenoire des papiers devrait être exhaustif en ce qui concerne 

Constant et même dépasser ce cas, pour y incorporer l'analyse de ceux de Madame de Staël. 

C'est en effet l'étude de «l'atelier de Coppet» qui rendrait les services les plus concrets. Il 

est permis de rêver et de souhaiter que cc qui a été ébauché dans le cadre de cette recherche 

puisse trouver un jour une continuation. Quant aux écritures, le problème est analogue même 

s'il était plus facile à résoudre. Pour les copistes, il faudrait intégrer aussi ceux de Coppet. 

Grâce à Lucia Omacini, nous avons pu voir que ceux qui travaillaient au manuscrit de 

Delphine étaient les mêmes, au nombre de trois vraisemblablement, qui avaient copié la 

traduction de Godwin. Cet exemple montre que seule une étude d'ensemble, poursuivie 

d'une manière systématique, pourrait poner ses fruits. Pour les autographes de Constant, la 

difficulté réside dans l'extraordinaire variété d'écrirure et la quasi impossibilité - du moins en 

cc qui concerne nos compétence - de trouver des critères scientifiques de différenciation. Il 

faudrait, en plus de l'exhaustivité, recourir à l'cxpcnise graphologiquc.2 Mais là également, 

C'est avec reconnaissance que l'Inslilul B. Constant acceptera les corrections et les complbnents que 
des lcct.eurs seront amenés sans doute à faire; il sera possible d'introduire des mises à jours dans le fichiers 
infonnali~ cl de les publier dans les Annales Benjamin Constant. 

2 Sans oublier non plus les fonnidablcs possibilités offertes par l'analyse opùque cl la reconnaissance 
infonnatique des écritures. Cependant, on comprendra que de telles recherches supposent des moyens 
considérables auxquels il élllil impensable de recourir dans le cadre de nos travaux. Pour un aperçu de ces 
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grâce au développement considérable ces toutes dernières années de logiciels appropriés, il 

est penni d'espérer que de tels travaux pourront être repris. 

Pour ne pas surcharger les notices, nous avons renoncé à la mention des éditions des 

textes très connus comme les Journaux inrimes, Cécile, ou Ma vie; les guides de C. P. 

Counney renseigneront le lecteur à ce sujet' . En revanche, lorsque des manuscrits moins 

célèbres ont été publiés, nous l'indiquons sous le cadre entourant la notice. 

Ce catalogue fait panic, comme la Chronologie de la vie er de l'œuvre2, des travaux 

préalables à l'édition des Œuvres complètes, qui ont été exécutés grâce à un subside du 

Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique. Nous remercions donc cette institution 

pour l'aide précieuse qu'elle nous a fourni. Mais, ce travail n'aurait pas été possible sans le 

soutien de l'Institut Benjamin Constant et de ses directeurs successifs, les professeurs 

François Jequier et Alain Dubois; l'Institut Benjamin Constant nous a offen toute 

l'intendance ainsi que l'assistance informatique nécessaires. Faire le catalogue des 

manuscrits d'un auteur nécessite l'aide continuelle et la bienveillance paniculière des 

Conservateurs des manuscrits. Nous aimerions tout spécialement remercier ici Madame 

Mincio de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, ainsi que la direction et 

l'ensemble du personnel, qui a toujours su répondre à nos demandes souvent penurbantes 

avec amibilité et compétence; nous soulignons en paniculier l'effon financier de la BCU 

pour la restauration des pièces les plus abimées du fonds Constant. La Bibliothèque 

nationale de Paris et Mademoiselle Annie Angremy, qui a classé le fonds Monamy-Valin, 

nous ont pennis, par faveur spéciale, de consulter en bloc toutes ces archives, ce qui nous a 

fourni de fructueuses compar:iisons, en paniculier des papiers. 

Parmi les personnes que nous n'aurions garde d'oublier, figure en première place le 

professeur Patrice Thompson. En sa qualité de responsable scientifique, mais sunout en tant 

qu'ami, il a panicipé de très près à l'élaboration de cc catalogue, notamment pour tout ce qui 

concerne la religion, où son érudition demeure inégalée. Patrice Thompson a établi une Uste 

chronologique des écrits sur la religion, à paraître, qui est le guide indispensable pour se 

retrouver dans le labyrinthe de cene œuvre complexe. L'existence de cette recherche nous a 

penni de faire l'économie des commentaires qui auraient dû accompagner chaque notice 

relative à la religion. Nous avons bénéficié des conseils de Messieurs Jean-Daniel Candaux. 

Norman King, Kurt Kloocke, Brian Juden, tous responsables d'une période au sein du 

Comité pour les OCBC; nous les remercions vivement. Paul Delbouille, président du Comité 

directeur des OCBC et Claude Reymond, président du Conseil scientifique des OCBC ont 

techniques, on se reportera à l'article pionnier de Daniel Charraut. Jacques Duvemoy et Louis Hay, • L'analyse 
automatique de l'écriture», la Recherche, n• 184, janvier 1987. 

1 C. P. COURTNEY, A Bibliography of Editions of the Writings of Benjamin Constant to 1833. 
London, MHRA, 1981 Cl A Guide 10 the published worlc.r of Benjamin Constant . Oxford, The Voltaire 
Foundalion, 1985. 

2 Dominique Veney el Eùcnne Hofmann, Chronologie de la vie et de /'œuvre de Benjamin Con.fiant , 1 
(1767-1805), Genève, Slatlcine, 1992, 740 p. 
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aussi suivi de près l'élaboration de ce catalogue et leur bienveillance comme leurs 

encouragements ont été roboratifs. Enfin, plusieurs personnes ont accepté, bénévolement, 

des tâches souvent ingrates mais combien utiles de dépouillement d'archives à la recherche 

du moindre indice. Le Dr Charlotte Hermann de Lausanne, Monsieur Maurice Déchery et 

Madame F.rançoise Reymond, à Paris, ont consacré des jours et des semaines aux Archives 

cantonales vaudoises, au Minutier central des No1aires et dans beaucoup d'autres lieux. 

Plusieurs manuscrits ici décrits seraient demeurés inconnus sans leur dévouement . 

••••• 
••• 
• 
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Liste des sigles et des abréviations 

Les abréviations de noms de bibliothèques ou d'archives se tr0uvent en cête du Réperroire 

des fonds, p. 209. 

Le traie vertical indique, dans un titre, un incipic ou une citation, le passage à 

la ligne dans l'original. 

( ) Les crochets carrés en1ouren1 les élémencs donnés par l'auteur du Catalogue el 

qui ne sonc pas authentiques pour les iextes ou attestés pour les dates. 

< > Les crochets pointus entourent un mot ou un groupe de mots büfés dans 

l'original. 

? Le point d'interrogation suie touce indication conjecturale. 

a. autographe; abrégé "autogr.", pour plus de lisibilité, lorsque cette indication 

ne suit pas directemenl p. ou fV. 

B.C. Benjamin Constant. 

cf. confer. 

corr. correction(s). 

cm. centimètres. 

fV folio, qui désigne le recco et le verso pouvam ou non être couverts d'écriture. 

A distinguer de la feuille, qui désigne le papier dans son format original, 

avanl que Constant ou son secrécaire ne le plie ou ne le découpe. 

ms manuscrit. 

p. page(s) . Notion réservée au côté couvert par de l'écriture. La distinction entre 

fV et p. pcnnei d'évicer de signaler les blancs. Puisqu'un fV ne peut contenir 

que 2 p. au maximum, si nous indiquons, 6 fV, 9 p., cela veut dire qu'il y a 3 

p. blanches. 
rg recto. 

S. signé. 

T. Tome. 
vg verso. 

vol. volume relié. 
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MAN1USCRJITS DE IL.A lPREMIBIRE lPE '.!UODE 
1774 A 1799 

Les dix premiers titres fonnent le recueil des pièces dites "de jeunesse" qui avaient été 
rassemblées par Rosalie, sauf une copie du Dévouement de Decius (I/10) dont la provenance 
n'est pas connue; elle fai sait panie d 'une collection d'autographes donnée en 1980 à la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. C'est la seule dans ce lot dont Gustave 
Rudler n'a pas eu connaissance; il a en revanche publié et analysé les autres (cf.Gustave 
Rudler, La Jeunesse de Benjamin Constant, Paris, A. Colin, 1908, p. 82-96). 

Il 1 [1774-1775 ?] 

PRIERE AU CREATEUR DU MONDE A CELUI QUE NOUS DEVONS ADORER ET 
AIMER 1 COMME NOTRE PERE 

1 f" , 1 p. a., 19 x 12 cm. 

Ge DPU, Ms Constant 35, l" 3 (copie au fi 15) 

112 [1774-1775 ?] 

SUR L'HOMME JUSTE [PIECES EN VERS DE 13 OCTOSYLLABES) 

1f", 1 p. a. ?, 23 x 19 cm. Copie calligraphiée. Dans la marge de droiie, à l'envers et au milieu 
de la page, l'inscription BINJAMIN de l'écriture de Rosalie (cf. G. Rudler, Bibliographie 
critique des œuvres de Benjamin Constant, Paris, A. Colin, 1908, p. 40-41). 

Ge DPU, Ms Constant 35, l" 31 

1/3 [1775-1776 ?] 

DIALOGUE. I FRUGALITE ET BOMBANCE. [40 VERS LIBRES] 

1 feuille pliée en deux fonnant 2 f", 2 p. a. ?, 34,5 x 21,5 cm. Copie calligraphiée. L'écriture 
seule ne pennct pas l'attribution à B.C. Cest la prtscnce de ccue pièce dans la sûie constitu6c 
par Rosalie qui l'identifie comme étant de son cousin. Le texte ne figure que sur le f" 1, qui est 
déchiré sur la moitié droite du bas (5 cm. environ), supprimant deux ~plique de B[ombancc]. 

Ge BPU, Ms Constant 35, fi 26 
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1/4 (1777 ?] 

(DIDON. FRAGMENT DE TRAGEDlE, 43 ALEXANDRINS] 

3 I", les deux premiers de 22.5 x 18 cm., le dernier de même forrnal mais coupé en deux. 5 p. 
a. Le v" du premier I" esl blanc. Au I" 3 r". une déchirure a délrUil une réplique de Didon; on 
peut encore déchiffrer «seignellr1' au milieu de la page. 

Ge BPU, Ms Constant 35, r' 28-30 

IIS (1779 ?] 

« VOUS ME DEMANDEZ, ROSALIE, ... » (PASTORALE DE 5 STROPHES DE 8 VERS 
LIBRES] 

1 I", 2 p. a .• 23,5 x 18 cm. Au v0 , un mol de B.C. suivi d'une réponse en vers de Rosalie ainsi 
que des bouts rimés publiés par Rudler, ùuMsu, p. 96. 

Ge BPU, Ms Constant 35, fi 32 

1/6 (1779] 

« LORSQU'A MR MAGNIN L'AUTRE JOUR . . . » (BOUTS RIMES.16 VERS] 

Cf. ms précédem (I/5) au v' duquel ces vers figurent Rien ne pcrrnel d'affirmer que ces vers 
sont de B.C. 

Ge BPU, Ms Constant 35, fi 32 l 

1/7 (1779] 

«MON AMI TU CROIS DONC .. . » [B OUTS RIMES. 10 VERS] 

1 f", 1 p. de la main de Rosalie, 20 x 15 cm. Ces vers se uouvem au v• d'une lcllrC de Rosalie 
à son père. La dalC « 1779-35c» esl indiquée sur la même page que les bouts rimés, ainsi qu'une 
série de chiffres dom la signification n'est pas claire. Rudlcr allribue un peu vile celle pièce à 
B.C. 

Ge BPU, Ms Constant H/1 

Les f" 32bis cl 32lcr du mèmc dossier conlicnncnl la copie, cxéculée en 1828 par Rosalie, d'un 
cxuail de De la religion : «Chacun s;iil qu'une heure l'altend .. . » (cf. Pierre Deguise, Benjamin ConJtant 
méconnu : le livre De la religion . Genève, Droz, 1966, p. 289). 
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1/ 8 (1779 ?] 

« DES MORTELS VOŒZ LA CHIMERE, ... » [POEME DE 22 VERS LIBRES) 

l f". l p. a. s. • H.B.C.». 20 x 15,5 cm. 

Ge BPU, Ms Constant 35, fi 33 

119 (1779 ?] 

LE DI;:VOUEMENT DE DECIUS [PIECE EN VERS DE 82 ALEXANDRINS] 

l f". 2 p. de la main de Juste de Constant, 23 x 19 cm. En marge au crayon d"une écriture non 
identifiée: •De la main de Juste de Constant père de Benjamin». Au v", les vers sont disposés 
sur deux colonnes dans le sens de la largeur. 

Ge BPU, Ms Constant 35, fi 34 

1110 (1779 ?] 

LE DEVOUEMENT DE DECIUS (PIECE EN VERS DE 82 ALEXANDRINS) 

l feuille pliée en deux fonnant 2 f", 4 p. d'une main non identifiée, 16,5 x 11,5 cm. Il s'agit 
d'une copie postérieure à la date présumée de la composition. On notera que le papier est de la 
même marque que les ms 1/26, 1/28 . 1/32 et V38. 

BCU, IS 4371117 (Fonds Famille Dufour) 

1111 1779 

LES CHEY ALIERS 1 ROMAN HEROIQUE 1 PAR H***** 1 B**** C***** 1 DE 
R ******** 1 !NGENIUM • MISERA FORTIJNA TIUS 1 ARTE 1 A BRUSSELLES 1 
1779 

l vol. a., relié pleine peau. [l]-141 p .. 21 x 16 cm. Au dos : ROMA 1 HERO. Au v• de la page 
de garde figure l'• Epitre 1 A Monsieur Juste Consiant». Le vo lume a été paginé avant la copie 
du texte; il manque 3 f" (p. 30-31; 62-63. 115-116). mais le texte est compleL Apparaissent 
quelques additions interlinéaires de la mains de Juste. 

ncu. Co 3274 

Ce premier roman a été édité par G. Rudler (Paris, Kra, 1927, 77 p.). 
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Il 12 1786 

DE LA DISCIPLINE MlLITAIRE DES ROMAJNSI 

8 f", 16 p. de la main d'Audouin, 26 x 20 cm. Seul le titre est autogr. Cette copie appartient au 
T. V des «Œuvrcs manuscrites• de 1810. 

BN, N.a.rr. 14362, ,. 140-148 

1/13 (1787-1788) 

(LETIRES DE D'ARSlLLE FILS) 

19 f", de la main de Mme de Charrière, d'un copiste et autogr. 

Ne BPU, Ms 1365 et 1387 ter /85 

Dans le manuscrit incomplet qui pone la cote 1365 - constitué de feuilles de dimensions 
(environ 35 x 23 cm) et de fabrication diverses - les passages de l'écriture de Constant 
occupent les~ 7 à 8 d'une mise au net et 15 à 16bis d'un premier jet. U s'agit des Lettres 
neuvième et quatorzième du recueil, ainsi qu'une lettre non numérotée. Elles sont éditées par 
Dennis Wood dans les Œuvres complètes de Mme de Charrière, T. -IX (Amsterdam, Van 
Oorschot, 1981), p. 662-663; 668-671; 675 et 865 pour le commentaire. 

Le fragment qui porte la cote 1387ter est constitué de 1 ~a., 21 x 14 cm. Il provient du 
dossier NQ 21 de Philippe Godet qui a noté au bas du feuillet : "de Benj . Constant". C'est 
Dennis Wood qui a reconnu dans ce fragment une partie des Lettres de d'Arsilléjils . Il en 
publie le facsimile et la transcription avec un commentaire dans Lettre de Zuylen et du 
Poncet, NQ 7, sept. 1982, p. 13-14. 

*** 
Les vingt-et-un titres qui suivent concernent tous !"'Affaire Juste", à savoir les démêlés 

du père de Benjamin avec la justice bernoise après la mutinerie de son régiment en Hollande. 
Les archives concernant ces procès sont très abondantes; on trouve des dossiers dans le 
Fonds d'Estounelles de la BCU (Co 4881 ), dans les Manuscrits Constant de la BPU (26-
27), aux ACY (Fonds De Loys, 4527), dans le Fonds Monamy-Valin de la BN à Paris 
(N.a.fr 18820 et 18837), aux Staatsarchiv des Kantons Bern (B li 1335- 1340) enfin aux 
Koninklijk Huisarchief à La Haye. Grâce aux travaux de Gustave Rudler2 et aux recherches 
de Norman King, Dominique Verrey et Christian Viredaz, nous avons extrait de cette masse 
de documents les textes qui peuvent être attribués à Benjamin Constant ou qui ont en tout cas 
requis son étroite collaboration. Il n'est pas possible de donner pour chaque pièce les 
arguments qui militent en faveur de l'attribution. On renvoie pour cela à la Chronologie de la 
vie et de /'oeuvre de Benjamin Constant., par D. Verrey et E. Hofmann, T. 1, 1767-1805, 
Genève, Slatkine, 1992 et à Benjamin Constant, The Affair of Colonel Juste de Constant 

Ce texte n'est conn u que par la copie de 1810; on ignore quelles modifications l'auteur a pu apporter 
à la version primitive, dont la date est aucstée par une letue du 2 mai 1786 à Samuel de Consiant.(cf. Rudlcr, 
Biblioflraphit. N° 26). 

2 En plus des pages qu'il consacre à cc sujet dans sa Jeunesse th Btrijamiri Con.mv11, G. Rudler avait 
presque achevé une étude des procès de Juste. M. Nonnan King nous en a aimablement communiqué le 
Ulpuscrit. 
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and related documents 11787-1796) . Pub!. with an Introduction by C. P. Courtney. 
Cambridge, Daemon Press, 1990. 

Il 14 [1789, avril ?] 

MONUMENT DE LA SAGESSE 1 DES TRIBUNAUX SUISSES . 1 PREMIERE PARTIE. 

1 cahier de 6 feuilles pliées en deux formant 12 t", 17 p. d'un copiste non identifié, 31,5 x 20 
cm . Paginé dans le coin extérieur en haut de 2 à 17 dès le f" 2 v•. Au f" 2 r", autre titre: 
«Observations et Examen historique d'un 1 Procès jugé par un Conseil de Guerre National 
Suisse 1 au Mois d'Août 1788 à Amsterdam•. Au dos du ms, f" 12 v•. l'inscription autogr. 
«Mémoire» . 

BCU, ·Co 4881162 

li 15 [1789, avril?] 

NARRE DE CE QUI S'EST PASSE A AMSTERDAM AU REGIMENT 1 DE MA Y 

1 cahier de 22 t", 41 p. a., 23 x 19 cm. 

Ge BPU, Ms Constant 26, I" 116-137 

li 16 [ 1789, mai-juin] 

SUITE DU MEMOIRE IMPRIME 

1 feuille pliée en deux formant 2 f", 3 p. de la main de Juste, 35 x 21 cm. 

Ge BPU, Ms Constant 26, I" 23-24 

lll 7 1789, 30 septembre 

[REFLEXIONS! SUR LA LETTRE DE LLEE DE BERNE, DU 9 SEPTEMBRE 1789] 

2 f", 3 p., d'un copiste non identifié, 33 x 20.5 cm. Le ms est abimé. 

Koninklijk Huisarchier Den Haag, 301/4a/Constant 

Le titre Réflexions est celui attesté dans la lettre de Benjamin Constant au Stathouder du 30 
septembre, qui accompagnent le texte. Dans une lettre à son oncle Samuel du 6 octobre. Constant fait 
allusion à ce texll: en parlant de Considérations. 
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Il 18 1789, 19 octobre 

A LEURS NOBLES PUISSANCES 1 LES SEIGNEURS DU CONSEIL D'ETAT 1 DES 
PAYS-BAS UNIS 

1 cahier non cousu de 3 feuilles plié.es en deux formant 6 P , 12 p. d'un copiste non identifié, 
avec des corrections de Juste. 33 x 20,5 cm. F" 6 r4 : signature autogr. de B.C. et de Juste; au 
v• note de Juste au-dessous du N° «336». 

BCU, Co 4881/89 

Il 19 1789, 19 octobre 

A LEURS NOBLES PUISSANCES 1 LES SEIGNEURS DU CONSEIL D'ETAT 1 DES 
PAyS-BAS UNIS 

1 cahier formé de 3 feuilles plié.es en deux formant 6 P, 11 p. du m~me copiste non identifié 
que pour le ms 1/18, 32.5 x 20,5 cm. F" 2 r" et 3 v• : addition en marge de Juste. F" 6 r4 : 
signature autogr. de B.C. et de Juste. 

ACY, de Loys 4527 

1120 1789, 19 octobre 

A LEURS NOBLES PUISANCES 1 LES SEIGNEURS DU CONSEIL D'ETAT 1 DES 
PAyS BAS UNIS 

l cahier de 3 feuilles formant 6 P , 11 p. du m~me copiste non identifié que pour le ms l/18, s. 
«H.B. Constant de Rebecque 1 gentilhomme du Duc de 1 Bronsvic», 33 x 21 cm. Le papier est 
endommagé par l'humidité. En haut à gauche la date «19 Oct 1789». 

Koninklijk Huisarchief Den Haag, 301/4a/Constant 

Le texte imprimé des trois derniers manuscrits se trouve à Ge BPU, Ms Constant 26: 
«Pièces détachées concernant les procédures entamées contre Juste Constant de Rebecque 
[ . . . ]depuis le 2juin 1788». 

I/21 1789, 10 novembre 

OB SER V A TIONS SUR UNE LETIRE DE LEURS EXCELLENCES DE BERNE EN 
REPONSE 1 A UNE REQUETE .. . 

2 P. 4 p. a. s. «de Constant 1 gentilhomme du Duc de Bronsvic», 33 x 21 cm. Taches 
d"humidité . En bas de la dernière page, à l'envers, le N" «341». 

Koninklijk Huisarchief den Haai:, 301/4a/Constant 
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1122 (1789-1790 ?] 

[DIALOGUE ENTRE A ET BJ 

1 cahier non cousu de 2 feuilles pliées en deux fonnam 4 f", 6 p. du même copiste non idenùfié 
que pour le ms 1/19, 33 x 21 cm. 

BCU, Co 4881/1 

1123 [ 1790, février] 

SECONDE SUITE DU NARRE 

1 cahier non cousu de 2 feuilles pliées en deux formant 4 I", 5 p. du mente copiste non 
identifi~ que pour le ms 1/17, 33 x 21 cm. Au f" 4 v°, en bas, à l'envers, le N" «523• suivi du 
ùue. 

BCU, Co 4881/116 

1124 (1791, mai] 

REFFLEcnONS SUR UNE PROCEDURE 

1 feuille pliée en deux fonnam 2 f", 3 p. d'un copiste non identifié, avec des cooecùons de 
Juste, 36 x 23 cm. Au bas de la p. 1, un papier collé par des cachets de cire rend le lexie 
primiùf invisible. 

Ge UPU, Ms Constant 26, P 61-621 

1125 [ 1791, septembre-octobre] 

«CE MEMOIRE CONTIENT DES ARGUMENTS DESTINES AUX DIFFERENTES 
TOURNURES QUE POURRA PRENDRE LE PROCES . . . » 

1 cahier de 3 feuilles pliées en deux fonnant 6 f", 10 p. a., 22,5 x 18 cm. 

BCU, Co 4881/135 

On Lrouvc cc texte imprimé à la BCU (Co 4881/11 R) Cl à la BPU (Ms Consiam '.:6. f" 65-66). 
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1126 1792, 16 août - 24 septembre 

«LE LENDEMAIN FUT EMPLOYE A PREVENIR UNE SECONDE RE VOL TE . .. » 
[MEMOIRE POUR JUSTE CONSTANT DE REBECQUE. PREMIERE PARTIE) 

6 feuill es pliées en deux fonnanl 12 fO, 24 p. a., 22,5 x 19 cm., numérotées 5 à 28, les quatre 
premières pages sont perdues (voir ms suivant). 

BN, N.a.rr . 18820, " 1-12 

1127 1792, 16 août - 24 septembre 

MEMOIRE POUR JUSTE CONSTANT DE REBECQUE. PREMIERE PARTIE. 

10 feuilles pliées en deux fonnant 20 fO, 40 p. a., 34 x 21 cm. Chaque double feuille est 
paginée de 1 à 10, ce dernier chiffre est rendu invisible par l'état du ms. La neuvième feuille est 
très abimée. Le papier a élé détruit au milieu de la page. 

BCU, Co 4881163 

1/28 1792, 16 août - 24 septembre 

PŒCES JUSTIFICATIVES (DU MEMOIRE POUR JUSTE CONSTANT DE 
REBECQUE. PREMIERE PARTŒ. LISTE DE 62 ENTREES) 

1 feuille pliée en deux fonnant 2 fO. 3 p. a, 37 x 23 cm. 

ACV, de Loys 4527 

1129 1792, 16 août - 24 septembre 

EXAMEN DE LA SENTENCE DU TRIBUNAL CONTRE LE COLONEL EN 1 AOUT 
1788. PŒCE JUSTlFICATIVES Ng 19 

1 cahier de 2 feuilles pliées en deux formant 4 fO, 5 p. a., 36 x 24 cm. 

ACV, de Loys 4527 

1/30 1792, 16 août - 24 septembre 

ÜBSERV ATIONS SUR LA SENTENCE DEFINITIVE [PIECE JUSTIFICATIVE Ng 26 ?] 

1 feuille pliée en deux fonnant 2 I", 3 p. a, 36 x 24 cm. 

ACV, de Loys 4527 
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1131 1792, 24 septembre 

REQUETE PRESENTEE LE 24 SEPTEMBRE 1 1792 A LEURS HAITTES 
PUISANCES .. . 

1 feuille pliée en deux fonnant 2 fO , 4 p. a.?, s. «J . Constmt de Rebccque», 26 x 18 cm. 

BCU, Co 48811138 

1/32 1796, 18 février 

RAPPORT 1 DU COMITE DE L'UNION, FAJT LE 18 FEVRIER 1 17961ET 1 
RESOLl.JTION DE LEURS HAUTES PUISSANCES 1 LES ETATS GENERAUX 1 DES 
PROVlNCES UNIES DES PAYS BAS, DU 19FEVRIER1 17961 SUR L'AFFACRE 1 
DU COLONEL JUSTE CONSTANT DE REBECQUE 

8 feuilles pli~s en deux, dont une, très abimée, sert d'enveloppe, fonnant 16 fO, 3 1 p. a.. 
paginées 1 à 29 d~ le fO 2 , 23 x 19 cm en moyenne. Remarque au crayon sur la première p. : 
• Double à Genève, de la main de JuslC>>. 

BCU, Co 4881/145 

1/33 1796, 18 février 

RAPPORT DU COMITE DE L'UNION SUR L'AFFAlRE 1 DU GEN=MAJOR J. 
CONSTANT DE REBECQUE, FAIT 1 A LL :HH :PP : AVANT LE DEPART DES 
SUISSES, ET PENIDANT LE SEJOUR A LA HAIE DU GL HESS PRESIDENT ET 1 DE 
PLUSIEURS MEMBRES DU CONSEIL DE GUERRE 

1 cahier de 18 fO, 36 p. de la main de Justc, 2 1,5 x 17 cm. Marges et lignes au crayon . 

Ge BPU, Ms Constant 26, fi 98-115 

1/34 1796, 18 février 

RAPPORT DU COMITE DE L'UNlON SUR LAFFAIRE DU GENL-MAJOR 1 J. 
CONSTANT DE REBECQUE, FAIT A LL.HH.PP. AVANT LE DEPART DES 1 
SUISSES, ET PENDANT LE SEJOUR A LA HAIE DU GL HESS PRESIDENT ET 1 DE 
PLUSIEURS MEMBRES DU CONSEIL DE GUERRE 

1 cahier de 10 fO, 16 p. calligrnphioos d'un copiste non identifié, 33 x 21.5 cm. F" l , lc titre 
a. : • Rapport du Comiu! de l'Union, avec 111 Résolution 1 de LL;HH:PP:» et • N• 4» d'une autre 
encre. 

ACV, de Loys 4527 
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1/35 1790, septembre 

DE LA REVOLUTION DU BRABANT 1 EN 17901 

12 f", 23 p. de la main d'Audouin, 26 x 20 cm. Seul le titre cst autogr. Ceue copie appanient 
au T. V des ~Œuvres manuscrites» de 1810. 

BN, N.a .rr. 14362, p 128-139 

Le texte a été publié par Patrice Thompson, «Une vision abstraite de la réaction 
brabançonne au joséphisme : "De la Révolution du Brabant en 1790"», Tijdschrift voor de 
studie van de verlichting, 3e a., 1975, n2 3-4, pp. 227-255. 

1/36 1793, 25 mars 

PIECES RELATIVES A MES DIFFERENDS 1 AVEC 1 MADAME DE CONSTANT 1 NEE 
1 DECRAMM 

16 f", 24 p. a., 36 x 25 cm. Le f' 1 cst une page de titre, lev" est blanc; les f' 13 et 14 ont été 
arrachés, sur le lambeau du 14 on distingue encore le dépan ou la fin (au v') de chaque ligne. 
Les f' 15 v• et 16 sont blancs. L'ensemble fonne un cahier cousu après la rédaction. 

BCU, Fds Ct 11, 34/1 

Kurt Kloocke a publié (A BC, n2 2, 1982, p. 81 - 109) l'ensemble de ce dossier qui 
contient le récit des événements ou Narré, lequel n'occupe dans le manuscrit que les f2 4 à 7 
ri. Le reste est constitué par des pièces justificatives, de la correspondance principalement, et 
bien que ce catalogue ne recense pas les lettres, nous avons préféré décrire le manuscrit 
complet. 

1/37 1794 

[COLLABORATION AVEC MME DE CHARRIERE. SUITE DES LETTRES 
TROUVEES DANS DES PORTE-FEUILLES D'EMIGRES! . LETTRES XXV ET XXVI 

1 feuille pliée en deux fonnant 2 f', 4 p. a, 24 x 18 cm. 

Ne BPU, Ms 1361, P 3-5 

Ces Lerrres ont été publiées dans le T. VIII des Œuvres complètes d'Isabelle de Charrière 
(Amsterdam, Yan Oorschot, 1980, p. 475-479); mais l'attribution à Benjamin Constant a été 
établie par les recherches ultérieures de Dennis Wood (voir son anicle «Isabelle de Charrière 
et Benjamin Constant : Problématique d'une collaboration», ABC, n2 4, 1984, p. 17-30). 

Le manuscril original est perdu, pour les sources aucstanl !'~poque de rédaction. voir sous celte date 
dans la Chronologi~. 
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1/38 1794 

[DE L'ESPRIT DES RELIGIONS] . SECTION NEUVIEME. 1 D'UNE NOUVELLE 
ESPECE DE RAPPORTS QUE DES 1 THEOLOGIENS MODERNES VOUDROIENT 
INTRODUIRE I DANS LA RELIGION 

28 f" a. écrit au r" seulement sur la moitié droite de la p. Au v• du f" 28 la mention : «N" 19». 
Nombreuses corrections et additions en marge. 

BCU, Co 3286 

1/39 1796, 13 juillet 

TESTAMENT DE BENJAMIN CONSTANT, PARIS, CE 25 MESSIDOR [AN IV - 13 
JUILLET 1796] 

Manuscri1 non access ible. Signalé par le Catalogue de !'Exposition Constant 1967. 

Arch. du Château de Broglie 

Voir Simone Balayé, «Un testament inconnu», Cahiers Benjamin Constant, n2 4, juil. 
1967 , p. 133-136. 

1/40 1797, 13 novembre 

«CITOYENS, 1 LE DlRECTOIRE EXECUTIF NOUS A NOMMES AUX FONCTIONS 
D'ADMINISTRATEURS 1 DE CE CANTON» (DISCOURS DU 23 BRUMA!RE AN VI A 
LUZARCHES] 

2 !", 3 p., copie de la main d'un secrétaire, 29 x 19 cm .. dans le registre de l'administration 
municipale. 

Arch. dépt. du Val-d'Oise, Arrètés de la Municipalité cantonale, 19 L 4, P 
60 v• - 61 

C'est le seul des discours que Constant prononça à Luzarches dont le texte nous soit 
parvenu. Il avait été publié déjà par Ernest Tambour, Benjamin Constant à Luzarches. 
Versailles, 1906 (repris dans ses Etudes sur la Révolution dans le département de Seine-et-
Oise . Paris, J.-B. Ballière, 1913 , p. 276-399 [316-320 ]). Maurice Déchery a mené de 
nouvelles recherches et a pu retrouver l'original. Nous le remercions très sincèrement de sa 
patience et de ses efforts. 
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1/41 [ 1798-1800] 

DE LA JUSTICE POLITIQUE [TRADUCDON DE WU.LIAM GODWJN : ENQUJRY 
CONCERNING POLITICAL JUSTICE] 

1 liasse fonnéc de cahiers et de feuilles, 613 f" a. et cle la main cle irois copistes, 21 x 17 cm. 
en moyenne. Pagination multiple et non continue. Grande marge sur la moité gauche de la 
page, sauf aux f" 1-15. 588-591, 613 où la marge est étroite. 

BCU, Fds Ct Il, 34/7 

Il s'agit du manuscrit primitif qui porte les traces d'une genèse paniculièrement 
compliquée, en partie à cause de la parution, en cours du travail, d'une nouvelle édition 
anglaise. Ce manuscrit prouve qu'au départ, Constant avait eu l'intention de tout traduire ou 
presque; puis il s'est ravisé et a biffé quantité de passages, que ne reproduit pas, 
évidemment, la mise au net de 1810 (cf. l/42). Les indices qui permettent de reconstituer 
l'ordre dans lequel s'est faite cette première traduction sont fournis par la pagination très 
composite du manuscrit. Un examen attentif permet de repérer trois versions successives 
que l'étape finale a entièrement mélangées. L'écriture vient parfois confirmer le découpage 
en trois étapes; en revanche l'examen des papiers (neuf types repérés) ne se révèle en 
l'occurrence d'aucune utilité pour l'établissement de la genèse de J'ouvrage. En annexe un 
Tableau de concordance entre Godwin et Constant fournit des précisions que nous ne 
pouvions pas insérer ici 1. 

Première étape : pagination en chiffres arabes, en haut à droite. 

La première version totalisait au moins 562 pages, dernier chiffre attesté, et suivait 
fidèlement l'auteur anglais dans ta première édition de 1793, jusqu'au Livre IV , ch. 4 
(Appendix NQ 2 "Of the Mode of Excluding Visitors"). Sur ce nombre, 142 ont disparu; 
voici la liste des passages probablement ôtés tors de la deuxième étape : 

p. 1-12 devaient correspondre à la Préface de 1793; elles ont disparu lorsque 
Constant a repris cette traduction à partir de l'édition de 1796. 

p. 21-26 début du Ch. 2 du Livre 1 

p. 35-52 l'ensemble du Ch. 3 du Livre 1 

p. 149-152 début de la seconde partie du Ch. 7 du Livre 1 

p. 189-196 Ch. 1 du Livre Il que l'on retrouve dans ta deuxième étape 

p. 239-244 la fin du Ch. 3 du Livre II 

p. 455-462 la fin de la Section Ill du Ch. 2 du Livre IV 

p. 495-550 Ch. 4 du Livre IV, Section II «Of Sincerity" et "Appendix NQ 1 : Of the 
Connexion between Understanding and Yirtue", que l'on trouve en panic 
dans la deuxième étape. 

Alors que ce Catalogue est sous presse, Madame Laura Saggiornto vient de commencer, dans le cadre 
des Œuvres complètcS. l'ét:1blisscment du texte de la u-.iduction de Godwin sous la direction de Lucia Omacini 
et de nous-même. Cette édition critique rendra compte de tous les problèmes génétiques fon complexes qui 
foisonnent dans cet œuvre. 
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p. 563-? depuis la fin de l'Appendix NV 2. 

De plus, certains feuillets blancs ou qui servaient de pages de titre ont également 
disparus; ainsi manquent les pages 83-84, 125- 126, 173-176, 219-220, 277 -280, 341-342, 
375-378, 403-404, 417-418. 

Cette première traduction est tantôt autographe, tantôt de la main d'un copiste dont le nom 
est inconnu et que nous identifions sous la lettre A : 

p. 13-124 autogr. 

p. 127-2 18 copiste A 

p. 221 -238 autogr. 

p. 245-494 copiste A 

p. 551 -562 autogr. 

Cette alternance ne permet aucune conjecture particulière sur la genèse du travail. 

En tête des chapitres, Constant notait la référence à l'édition de 1793. Ainsi par exemple 
au f2 21 . «( De l'O[riginal] A[nglais] p. 33 à 42] )». De même les sommaires des chapitres 
étaient fidèlement traduits et placés entre deux filets ; le copiste A s'ingéniait dans ce cas à 
modifier son écriture . On voit donc que jusque dans la présentation, le respect de l'original 
était très grand au dépan. 

Deuxième étape : foliotage en toutes lettres. 

Pour une raison inconnue, Constant lui-même (et non son secrétaire) eut l'idée de 
renuméroter en toutes lettres chaque feuillet, en haut et au centre, au moyen de l'adjectif 
ordinal; le dernier chiffre attesté est «Deux cent soixante unième" [sic]. On imagine assez 
l'inconvénient d'un tel système; l'auteur se lassa visiblement, puisqu'il se contenta, après 
231 e, de numéroter seulement la première page des deux prochains cahiers (soit 245e et 
26le) faisant ainsi l'économie des chiffres intermédiaires (232e à 244c et 246c à 260c). Un 
procédé aussi fastidieux entraînait inévitablement des erreurs; Constant en effet sauta 
directement de 225e à 227e. 

Il est cenain que cette étape est postérieure à la première, car elle témoigne d'une 
progression dans la traduction de Godwin. Dès le f2 22 le en effet, commence la traduction 
du Livre V de Godwin , alors que dans la première étape il n'avait pas dépassé 
vraisemblablement le Livre IV. 

Après avoir numéroté de la sone son manuscrit, Constant procéda à de nombreuses 
corrections et surtout à des suppressions imponantes; il avait d'abord fait une traduction 
intégrale, puis décida d'abréger sur la suggestion peut-être de son imprimeur. Cette nouvelle 
mouture n'est pas complète; manquent les numéros suivants : ler-6c, l le-13c; l 8c, 42e, 
55e-56e, 67e-68e, 75e-76c; feuillets absents également dans la première version . Cc qui 
démontre que les suppressions de textes ont eu lieu après le changement de numérotation. 

Voici les transformations opérées, telles qu'il est permis de le supposer d'après les traces 
existantes : 

1v Constant renonça peut-être à cc moment à la traduction du Livre IV de l'auteur anglais 
qui aurait dû figurer aux pages 563 et suivantes de la première version. Soit ces pages ont 
été détruites, soit elles n'ont jamais existé et l'interruption s'explique à cet endroit par la 
nouvelle orientation du projet. 

2v Alors que, durant la première étape, Constant avait suivi fidèlement l'ordre de 
l'original anglais, il modifie désormais en panie l'ordonnance des chapitres. Ce qui explique 
que la nouvelle numérotation ne fait pas double emploi avec la première. 
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3° Une série de pages de la première étape n'ont pas été refoliotécs en toutes lettres. Cela 
laisse supposer que Constant a songé à les écaner de sa traduction ou plus probablement à 
les déplacer vers la fin de l'ouvrage. Il s'agit des pages 127-148, 221 -238 , 327-340 de la 
première version. 

4° Deux passages ont été déplacés : 
- le Ch. 6, Livre l de Godwin (paginé 109-124 dans la première version) est logé après le 

Ch. 2 du même Livre à la place du Ch. 3 qui est alors supprimé (il existait dans la première 
traduction aux pages 35 à 52 qui ont disparu). 

- les Ch. 4 et 5 du Livre li de Godwin (paginés 245-256 et 257-276 dans la première 
version) sont remontés au début de ce même Livre après le premier chapitre. 

5° Plusieurs feuillets ponent la foliotation ordinale en toutes lettres mais pas la première 
pagination; il s'agit d'une nouvelle rédaction de passages précédemment traduits pui s 
supprimés : 

- 77e à 78e : nouvelle version du Ch. 1 Livre Il de Godwin remplaçant les pages 189-196 
de la première étape. 

- 199c-210e: nouvelle version du Ch. 4 Livre IV de Godwin remplaçant les pages 495-
550 de la première étape. 

- 2 l 7e-220e : c'est un cas paniculier puisqu'il s'agit de la traduction d'une partie du Ch. 
8 du Livre VIII de Godwin que Constant a, lors de cette étape, voulu déplacer à l'intérieur 
du Ch. 4 du Livre IV. Dans l'étape suivante il se ravisera. 

6° Sans doute faut-il placer à la fin des transformations de cette deuxième étape la 
nouvelle rédaction autographe des Préfaces de 1793 et 1795, ainsi que celle des deux 
premiers chapitres. Constant a voulu tenir compte des modifications apponées par Godwin 
lors de la seconde édition. Le texte figure sur un papier ligné provenant d'un livre de 
comptes; on peut lire en haut à droite une ancienne pagination autographe de 1à17 et de 5 à 
15, remplacée par une foliotation ordinale mais en chiffres en non en lettres ("lere page", 
"2e", "3e", etc. juscqu'à "15e"). C'est l'usage de cette foliotation ordinale qui nous fait 
penser que cette nouvelle rédaction du début de l'ouvrage appanient à cette deuxième étape. 
Il apparaît que les changements dus à l'édition de 1796 sont introduits après la numérotation 
ordinale. 

L'écriture d'un nouveau secrétaire (copiste B) apparaît dès le milieu du Ch. 3 et jusqu'au 
Ch. 7 du Livre V de Godwin. Ce copiste se retrouve aussi dans la troisième étape de la 
traduction (Ch. 12 à 15 du même Livre). Une des particularités liées à ce collaborateur c'est 
une nouvelle numérotation non continue (de 1-61 pour les Ch. 3 -7). On constate la 
coïncidence entre l'abandon par Constant de la numérotation ordinale et l'emploi de ce 
nouveau secrétaire. 

Troisième étape : sans pagination continue 

Dès le Ch. 8 du Livre V et jusqu'à la fin du Livre VII de Godwin, Constant a traduit en 
suivant l'ordre de son modèle anglais, mais sans paginer ni fiolioter le manuscrit. 

Les quatre premiers chapitres sont autographes; les Ch. 12, 13, 14 et une panic du 15 
Uusqu'au fO 303 r° dans la numérotation actuelle) sont du copiste B; depuis et jusqu'à la fin 
on distingue la main d'un troisième secrétaire. Dès que Constant emploie ce dernier 
collaborateur, il renonce à traduire les sommaires des chapitres (à l'exception toutefois des 
Ch. 21, 23 et 24 du Livre V). 

En cc qui concerne les secrétaires, on peut donc dire que leur apparition dans le texte ne 
correspond pas exactement au changement d'étape : le copiste A intervient encore au début 
de la deuxième; le copiste B au début de la troisième. Mais il est évident qu'ils ont travaillé 
successivement en suivant l'ordre du texte anglais : le copiste A s'est chargé, en concurrence 
avec son maître, des Livres I à IV Uusqu'au Ch. 4) et du début du Livre V; le copiste B. 
celui qui a été le moins employé, n'a travaillé que sur neuf chapitres du Livre V; enfin le 
copiste C, sans que Constant ne s'en mêle cette fois, a terminé le Livre V et poursuivi 
jusqu'au Livre VII. Très peu de renseignements nous sont parvenus sur ces trois personnes, 
dont l'écriture au demeurant est très voisine l'une de l'autre. Lequel des trois correspondrait 
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au "jeune homme [ ... ] si mélancolique" dont Constant parle de façon pittoresque à sa 
cousine Rosalie le 19 octobre 1800 ?l Peut-être aucun, si l'on estime qu'à cette date 
Constant avait déjà abandonné sa traduction. Grâce aux recherches de Lucia Omacini sur les 
manuscrits de Delphine se trouvant dans les Archives du Chateau de Coppet, nous savons 
que les trois copistes de la Justice politique ont été employé également par Mme de Staël et 
pour ce roman, donc la composition est un peu plus tardive (1801). 

Pour résumer les résultats obtenus à partir de l'examen du manuscrit primitif, on peut 
dire que Constant avait d'abord voulu suivre l'ordre de l'auteur anglais; ce n'est que dans la 
deuxième phase de sa traduction qu'il commence à déplacer et à supprimer des textes; puis 
dans la troisième, il revient au principe de départ. Dans l'état actuel du manuscrit - et sans 
que l'on puisse être catégorique à ce propos - il semble que seuls la fin du Livre IV (Ch. 4 
app. 3 au Ch. 9) et le Livre VIII (à l'exception d'un fragment du dernier chapitre - cf. la 
remarque ci-dessus concernant les fV 217e à 220e) n'aient pas été traduits. Mais pour le 
reste, la traduction initiale était intégrale, y compris souvent les sommaires de chapitre. 

Dernière étape : le remaniement 

A une date inconnue - est-cc juste avant d'abandonner sa traduction, est-ce plutôt avant 
d'en faire exécuter une copie par Audouin en 1810 ? - Constant bouleverse l'ordre de 
l'auteur anglais et supprime de très nombreux passages encore lisibles cependant sous le 
tracé épais du trait de plume. Lorsqu'en 1974, ce manuscrit a été retrouvé dans les Archives 
Constant de Rebecques (devenues le Fonds Constant II), il appanenait à une série appelée 
"manuscrits politiques", n'avait pas été identifié et se trouvait dans un très grand désordre. 
Nous l'avions collationné avec la copie qui suit et folioté dans l'état où Audouin a dû 
probablement le connaître pour le mettre au net2. 

I/42 [ 1798-1800] 

DE LA JUSTICE POLITIQUE 1 PAR W . GODWIN. 1 TRADUCDON TRES ABREGEE. 
(TRADUCilON DE WU.LIAM GODWIN : ENQUIRY CONCERNING PûLITICAL 
JUSTICE) 

287 f• , 573 p. de la main d'Audouin. 26,5 x 20 cm. Cette copie appanient aux T. !II (f' 67-
145). IV (f" 2-188) et V (f' 2-23) des «Œuvres manuscrit.es» de 1810. 

ON, N.a.fr. 14360-14362 

C'est ce manuscrit que Bunon R. Pollin a utilisé pour son édition (Québec, Les Presses 
de l'Université Laval, 1972, 393 p.). 

"J'y [à Hérivaux] ai mené un jeune homme qui me sert de copiste et de lecteur, et il est devenu si 
mélancolique, malgré l'intérêt que doit lui inspirer mon ouvrage. que lors mème que je ne serais pas forcé de 
retourner à Paris. j'y reioumerais par pitié pour lui" (cf. Chronologie à la date doMée). 

2 La présente description a fait l'objet d'une présentation abrégée lors du Colloque sur l'édition de 
textes littéraires (XVIe - XXe siècles), organisé le 28 novembre 1987 par le professeur Arnaud Tripe! à la 
Facult6 des Lettres de Lausanne. Voir aussi notre communication au Colloque Mémoires de ta Rivolu1ion . 
Manuscrits de la Révolu1ion Ill , Paris Vlll, 13-15 décembre 1990. à paraitre aux Presses Universilaires de 
Vincennes. 
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1/43 [avant 1800] 

(PORTRAIT D'UNE INCONNUE] 

l feuille pliée en deux fonnant 2 fi', 3 p. a ?, 22,5 x 18 cm. L'auribution à B.C. a été faiie par 
le Catalogue N° 53, de la vente Drouot du 22 novembre 1985, sous le titre «Le premier amour 
de B. Constant». 

Coll. C. Zafiropulo 

L'attribution de ce texte comme sa datation sont très problématiques. Une enquête auprès 
de l'<!xpert de la vente, pour connaître les origines et les critères de l'attribution, n'a pas 
abouti. Nous conservons cette pièce dans ce catalogue pour mémoire, sans nous prononcer 
sur son authenticité, et nous remercions vivement son propriétaire pour sa collaboration 
spontanée. 

• •••• 
••• 
• 
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umo A un3 

Il/l [1800 ?] 

MORCEAU DE FILANGIERI 1 SUR LA RELIGION 

11 !", 20 p. de la main d'Audouin, 26.5 x 20 cm. Cette copie appartient au T. V des «Œuvres 
manuscrites» de 1810. 

BN, N.a.rr. 14362, f' 172 v1·182 r• 

Il/2 [1800. 1803] 

FRAGMENS D'UN OUVRAGE A= 1 BANDONNE, SUR LA POSSIBILITE 1 D'UNE 
CONSTITUTION REPUBLICAINE 1 DANS UN GRAND PA YS 

536 19. 987 p. de la main de Frédéric Rivière avec des passages et des corr. a., 38 x 25 cm. Ms 
incomplet : manque le Livre IV (cf. Il/3) et les deux derniers ch. (cf. Il/5}. 

BCU, Fds Ct li, 34/8-9 

Il/3 [1800. 1803] 

LIVRE IV 1 DE LA MONARCHIE HEREDITAIRE [85 NOTES NUMEROTEES 
FORMANT LE LIVRE IV DES FRAGMENS D'UN OUVRAGE ABANDONNE SUR LA 
POSSIBILITE D'UNE CONSTITimON REPUBLICAINE DANS UN GRAND PA YS) 

l cahier non cousu, fonné par l'emboîtement de 19 doubles-feuilles pliées en deux , 38 f9 (f' 23 
à 38 blancs), 44 p. a., 20,5 x 13 cm. 

BCU, Fds Ct li, 34/8-9 

11/4 [1800- 1803] 

ADDITIONS A L'OUVRAGE 1 INTITULE 1 FRAGMENS D'UN OUVRAGE SUR LES 
MOYENS DE 1 CONSTITUER LA REPUBLIQUE DANS UN 1 GRAND PA YS [68 
NOTES NUMEROTEES] 

321", 39 p. a., -21 x 13,5 cm, dans une double-feuille servant d'enveloppe et ponant le titre. 

RCU, Fds Ct li, 34/S 
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11/S [1800? . 1810] 

CHAPITRE 16E ET CHAPITRE 17E (DU LIVRE VIII ET DERNIER DES FRAGMENS 
D'UN OUVRAGE ABANDONNE SUR LA POSSIBILITE D'UNE CONSTITIJTION 
REPUBLICAINE DANS UN GRAND PAYS . VESTIGE D'UNE COPIE DE II/2 OU CES 
CH. MANQUENT] 

19 !", 19 p., de la main d'Audouin . 20. 5 x 16 cm. Le texte figure sur des petites feuilles (17 x 
10.5 cm.) qui ont été collées dans des cahiers cousus. ménageant une marge de 7 cm à gauche 
et laissant les v0 blancs. Le ch . 16 est paginé de 406 à 41 l ; le ch. 17, de 485 à 500 (ce chiffre 
est une correction de 508 ?). 

BC U, Fds C t 11, 34/8-9 

11/6 [1800 - 1810] 

FRAGMENS 1 D'UN OUVRAGE ABANDONNE 1 SUR LA POSSIBILITE D'UNE 
CONSTITUTION REPUBLICAINE 1 DANS UN GRAND PA YS. [COPIE DE II/2 OU 
11/5 AVEC LE LIVRE IV REDIGE] 

228 f", 456 p. a. et de la main d'Audouin (dès le !" 111 v0 du T. VI). 26.5 x 20 cm. Cette copie 
appartient aux T. VI et VII (!" 2-26) des «Œuvres manuscrites» de 1810. Encre les!" 167 el 
168. deux p. ont élé coupées (encre la fin du Livre VII et le début du Livre VIII). L'ensemble 
est ligné au crayon. Sur des feuillets intercalaires collés, Charles de Rebecques a copié les 
Additions (cf. !lf7). 

BN, N.a.rr . 14363-14364 

Edition établie par Henri Grange, Paris, Aubier, 1991, (Bibliothèque philosophique). 

11/7 [1800. 1810] 

ADDITIONS A L'OUVRAGE INTITULE : DES MOYENS DE CONSTITIJER 1 UNE 
REPUBLIQUE DANS UN GRAND PAYS. [COPIE REMANIEE DE II/4] 

12 !", 24 p. a .• 26,5 x 20 cm. Ceue copie appartient au T. VII des «Œuvres manuscrites» de 
1810. 

BN, N.a.fr. 14364, f' 93-104 

11/8 [1800. 1802] 

(FRAGMENS D'UN ESSAI] ! SUR LA PERFECTIBILITE DE 1 L 'ESPECE HUMAINE 

6 !". 12 p. de la main d'un copiste. 35 x 22 cm. Foliotation en haut à gauche. Marge sur la 
moitié gauche de la page. Le premier!" est perdu; il en existe une phOlocopie dur°, qui n'a pas 
reproduit la première 1 igne du ticre, ait.estée par la copie de 1810 (cf. 11/1)). 

BCU, Co 3291 
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11/9 (1800-1802] 

FRAGMENS D'UN ESSAI SUR LA PERFECTIBILITE 1 DE L'ESPECE HUMAINE 

121", 23 p. de la main d'Audouin, 26,5 x 20 cm. Cette copie appartient au T. V des .CEuvres 
manuscrites~ de 1810 et reproduit le texte de 11/8. 

BN, N.a .rr . 14362, fi 83 v•-94 

11/10 [ 1800 - 1802] 

«LE REGNE DE L'HOMJv!E EST PASSE( ... ]» (PENSEES DETACHEES EN 
RAPPORT AVEC LES FRAGlVŒNS D'UN ESSAI SUR LA PERFECTIBILITE DE 
L'ESPECE HUMAINE) 

1 I", 2 p. a., 33" 11 cm. Ces pensées n'ont pas été reproduites dans la copie de 1810. Avant 
l'incipit, on distingue en gras un chiffre qui a pu être 7 ou 17. 

BCU, Co 3291 

11/11 (1800- 1802] 

DE LA PERFECTIBILITE DE 1 L'ESPECE HUMAINE 

9 f". 17 p. de la main d'un copiste, 35 "22 cm. Le ms est folioté en haut à gauche de 1à12; 
manquent les I" 5 à 7. Marge sur la moitié gauche de la page. Au v• du I" 4, fragment d'une 
note autogr. se référant à «l'essai sur le developp. prog. des fonnes relig .». F" 1, en marge, 
d'une autre écriture : «Joseph» et 1~8 «M. Sommier» , signatures des typographes qui 
travaillèrent en 1829 sur le ms des Mélanges de /i11érature et de politique . 

BCU, Co 3291 

Il s'agit du manuscrit envoyé à l'imprimeur Béchet pour l'édition des Mélanges de 
littérature et de politique. La note se référant à l'anicle «Du développement progressif des 
idées religieuses», paru dans ce même volume, et la signature des protes le prouvent. 
Cependant, ce manuscrit n'appanient pas au même ensemble que celui qui fut confectionné 
en 1828/29 et qui se trouve en partie dans le fonds Monamy-Valin et en panic à la BCU 
(BN, N.a.fr. 18822, f'2 40-77, BCU, Co 3287 et Co 4465-4466, cf. IV/250; 251; 253). En 
effet, ni le copiste, ni la mise en page ne ressemblent au manuscrit des Mélanges de 1829. 
Cette différence explique le présence de la pièce II/11 dans la deuxième période, juste après 
la copie d'Audouin, car il n'est pas exclu que Constant ait envoyé à Béchet une copie 
ancienne plutôt que d'en faire exécuter une troisième version. 
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11112 (1800 - 1810] 

DE LA PERFECTIBILITE DE L'ESPECE HUMAINE 

18 f", 35 p. de la main d'Audouin, 26,5 x 20 cm. Cette copie appartient au T. V des «Œuvres 
manuscrites» de 1810 et reproduit le Lexie de 11/11. 

BN, N.a.rr . 14362, r 66-83 r• 

11/13 [ 1800 - 1805] 

DU MOMENT ACTUEL & DE LA DESTINEE 1 DE L'ESPECE HUMAINE, OU 
HJSTOIRE ABREGEE 1 DE L'EGALITE 

6 doubles-feuilles, 12 f", 24 p. de la main d'un copiste, 35 x 22,5 cm. Pagination de 1à24 en 
haut au centre. Marge sur la moitié gauche de la page. 

BCU, Co 3292 

11/1-' [ 1800 - 1805] 

[OU MOMENT ACTUEL & DE LA DESTINEE DE L'ESPECE HUMAINE, OU 
HISTOIRE ABREGEE DE L'EGALITE] 

29 f", 29 p. a., 23,5 x 18 cm . Pagination en haut à droiie. Incomplet : manquent les p. 1 à 4 . 
Les p. 10 à 13 avaient été primitivement classées sous Co 4023. Numéroiation non suivie en 
haut à gauche : à 5 chiffres (43107, 42965, 42812, 41769, etc.). Copie a. , certainement plus 
tardive (1818-1820 ?), du ms précédent. 

BCU, Co 3393 

11/1 5 [ 1800 - 1805] 

OU MOMENT ACTUEL, ET DE LA DESTINEE DE L'ESPECE 1 HUMAINE, OU 
HJSTOIRE ABREGEE DE L'EGALITE [PLAN EN 5 CH.] 

1 f", 1 p. a .. 24 x 18 cm. Plan en 5 ch. 

BCU, Co 3394/ 1 
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II/16 [ 1800 - 1805] 

DU MOMENT AcruEL, & DE LA DESTINEE DE L'ESPECE 1 HUMAINE, OU 
HISTOIRE ABREGEE DE L'EGALITE (PLAN EN 9 CH.) 

l f" . 1 p. a., 22 x 17 cm. Plan en 9 ch. 

ncu, Co 3394/2 

II/17 [ 1800 - 1805] 

SUITE D'IDEES (POUR UN OUVRAGE SUR L'HISTOIRE DE L'EGALITE) 

2 f", 2 p. a., 24 x 18 cm. 

BCU, Co 3394/3-4 

Ces cinq derniers manuscrits (IU13 à 11/17) ont été publiés (sauf les p. 10-13 de Il/14 
retrouvées récemment) avec un long commentaire par Béatrice Fink dans Dix-huitième 
sièc le , 1982. 

II/18 [ 1800-1806] 

« ERREUR OU VERITE, LA PENSEE DE L'HOMME EST SA PENSEE LA PLUS 
SACREE» . (COPIE A. S. D'UN EXTRAIT DE DES SUITES DE LA CONTRE
REVOLUTION DE1660 EN ANGLETERRE ET QUI SERA REPRISE DANS LES 
PRlNCfPES DE POLITIQUE DE 18061 . 

1 f", 1 p. a., 25 x 20 cm. sur la page de garde d'un album. 

Bibliothèque polonaise de Paris, Musée A. Mickiewicz, 975, p. S 

II/19 (1802] 

APOLOGIE DU PARLEMENT ANGLAIS 

5 f" , 10 p. de la main d'Audouin, 26,5 x 20 cm. Cette copie appartient au T. V des «Œuvres 
manuscrites,. de 1810. 

BN, N .a.rr. 14362, ,.. 113-117 

Voir p. 175 de notre édition des Princi~s (Droz, 1980). 
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11/20 1803, été 

HISTOIRE DE FREDERIC LE GRAND 

24 !", 47 p. de la main d'Audouin, 26,5 x 20 cm. Cette copie appanient au T. V des «Œuvres 
manuscrites» de 1810. 

BN, N.a.fr. 14362, f" 149-172 r• 

11/21 1803 

AMELIE ET GERMAINE 

Ms a. en trois panics : 
-18 doubles-feuilles pliées en deux formant un cahier, 36 !", 66 p. a., 17 x 11,5 cm. La 
première feuille qui sen d'enveloppe est d'un format légèrement plus grand. Le!" 3 r" pone le 
titre: «Cl Germaine» est une correction au-Oessus d'un nom caviar~ . 
. J calepin, broché, à couverture canonnée bleue, 32 !", 64 p. a., 16 x 11 cm. Foliott de 37 à 
68. Au v" de la couvenure : «Partie d'un Journal de Benjamin Constant» au crayon, signé 
«Broglie,. . Du !" 37 au deux tiers du t• 46, marge sur la moitié gauche de la p. Depuis le bas du 
t" 46, le texte occupe toute la p. 
-6 doubles-feuilles pliées en deux et 1 feuille formant un cahier, 13 t', 19 p. a., 16 x 11 cm. 
Folioté 69 à 81 (t' 78 v• à 81 blancs). Au centre du cahier, la septi~me double-feuille a été 
coupée (!" 75) et l'on peut lire les caractères initiaux de plusieurs lignes de la moitié disparue. 

BCU, Fds Ct Il, 34/13 /? 

11/22 [ 1803 . 1804 ?] 

« LES RETOURS APPARENS VERS LE POIL YTIŒISME, QUE L'ON REMARQUE, 
APRES L'EITABLISSEMENT DU THEISME( .. . ]» 

2 doubles-feuilles, 4 t', 8 p. de la main d'un copiste, 35 x 25 cm. Chaque double-page est 
paginée respectivement « 12» et« 13» de l'écriture de B.C. L'écriture couvre la moitié droite au 
r" et gauche au v" de chaque page. Sur la dernière p., dans la marge : • N• 6» bilTé et «N' 30». 

BCU, Co 3414 
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11/23 (1803 - 1804 ?] 

«CHAP. (7] I CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES 1 RAPPORTS DE LA 
MORALE AVEC LES 1 CROYANCES RELIGIEUSES. CHAP. 8 1 DE 
L'INTERVENTION DE L'AUTORITE DANS CE 1 QUI A RAPPORT A LA RELIGION» 

14 doubles-feui lles et 1 feuille, 29 f" , 57 p .. 35 x 25 cm., paginées (I) à (XV), en haut à 
gauche et au crayon. Auiogr. jusqu'au n' (X), d'un premier copiste au n' (XI) et d'un second 
pour la fin . Nombreux passages barrés d'un trait vertical. L'écriture couvre la moitié droite au r" 
et gauche au v' de chaque page. Une copie tardive (1828 ?) a été exécuté du ch. 8 (IV(219, Co 
34 16). C'est peut-être ce manuscrit qui est décrit sous lé n' 78 du Catalogue de /'Exposition 
B~njamin Constant 1967. 

BCU, Co 3415 

Voir Benjamin Constant, Deux chapitres inédits de /'Esprit des religions ( 1803-1804 ) . .. 
pub!. avec une introduction et des notes par Patrice Thompson.Genève, Droz, 1970. 

11/24 (1803 - 1804 ?] 

« ( ... )FAVORISE, TOUTEFOIS, PAR UN CLIMAT( . . . ]» (FRAGMENT D'UNE NOTE 
A PROPOS DU «TRIOMPHE DU MAHOMETISME SUR LE POL YTIŒISME DES 
ARABES »]. 

1 fO , 1 p. a., 18 x 12,5 cm. 

BC!J, Co 3421 

11/25 (1803 - 1805 ?] 

[FRAGMENTS D'UN MANUSCRIT DU POL YTIŒISME SUR FlCHES NUMEROTEES] 

6 f", a .. de format différent. Voir description détaillée. 

DCU, Co 3420; Fds Ct II , 3-1/ 10; DN, N.a.rr . 18823, fi 59-60 

Le premier feuillet ( 14 x 14 cm. environ) est paginé «4» et intitulé: «N2 4 Division de ces 
formes en trois classes» . Le 4 est une correction en surcharge sur un 6. Il s'agit d'un 
fragment dont le début manque et auquel Constant a renoncé afin d'utiliser le v2 pour une 
autre fiche, paginée «7» et intitulée : «N2 7. Que le théisme est incompatible avec l l'absence 
de la civilisation». 

Le deuxième feuillet (20,5 x 13 cm.) est paginé «4» et intitulé : «N24. division des ces 
formes en trois classes». li reprend donc le titre du précédent, mais le contenu ne correspond 
pas. Le chiffre 4 et le mot «division » sont en surcharge. sans qu 'il soit possible de lire le 
mot qu'ils recouvrent. Au v2 de ce feuillet, on peut lire la fin d'un brouillon autographe 
d'une convention. passée entre Constant, un sieur Piedeleu et une dame Goben et relative à 
une affaire de voisinage au moment où Constant habitait les Herbages (v. l'anicle de 
Maurice Déchery, ABC, n° 10). 
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Le rroisième feuillet (20,5 x 13 cm.) est paginé «6» et intitulé : «Nq 6. Epoques naturelles 
du fétichisme, du 1 Polythéisme et du théisme». Les deux premiers alinéas reprennent 
textuellement les deux derniers du premier feuillet abandonné. 

Ces trois fiches appartiennent au fonds d'Estoumelles de la BCU (Co 3420). 

Le quatrième feuillet (20,5 x 13 cm.) est paginé <<50» (ou 90 ?) est intitulé: «N2 6. des 
explications scientifiques 1 de la religion». Le texte est biffé par une croix. Le vq du feuillet a 
été récupéré pour les Recherches historiques (Il/95, p. 1 du Ch. 2). 

Les deux autres fiches appartiennent au fonds Monarny-Valin: 

Le cinquième feuillet (18,5 x 15 cm.) est paginé «4B» et intitulé: «Nq 4. division des ces 
fonnes en trois classes», titre identique à celui du premier feuillet, mais le contenu est 
différent. 

Le sixième feuillet (20,5 x 14 cm.) est paginé «5» et intitulé : «NQ 5. Subdivisions». 

11/26 [ 1803 - 18101 

« IL MONTRA DE LA SORTE, A SES SUJETS, DANS LA PERSONNE DE QUELQUES 
ETRANGERS FAVORISES QUE LA LITTERATURE ET LES SCIENCES ... » 
(FRAGMENT SUR FREDERIC li ET SA POLITIQUE CULTIJRELLE) 

2 f', 2 p. a., 22 x 18 cm., paginés 19 et 20. Le texte est sur la moitié droite de la p. Au v• du 
f." 20, quelques chiffres et un brouillon difficile à déchiffrer : «li etoit défendu de publier plus 
des 1 3/4 de cc qui s'y passe, & si de l'aulre [?] ce qu'on publierait du dem 1/4 l'était mal ?» 

BCU, Co 3411 

En 1803, selon ce qu'il en dit à Huber, Constant avait achevé un ouvrage sur Frédéric Il . 
Une partie du texte ci-dessus se retrouve dans les Principes de politique, mais avec une 
correction qui n'apparaît que dans le manuscrit de 1810 de cet ouvrage. C'est pourquoi, 
nous avons choisi les dates extrêmes de 1803 et 1810. Par ailleurs, l'écriture et le fonnat 
général de cette pièce la rapprochent de II/29 par exemple. 

11/27 [1804 ?] 

SYSTEME GENERAL [DE PHILOSOPHIE, INSPIRE PEUT-ETRE PAR SCHLEGEL] 

2 f', 4 p. a., 33,5 x 21 cm. 

BN, N.a. rr . 18822, P 194-195 

Comme le démontrera Patrice Thompson dans son édition de cc texte à paraitre dans les 
Œuvres complètes, il est plus que probable que cc texte corresponde à des notes prises lors 
d'une conférence et qu 'i l n'appartienne pas aux écrits de Constant. Nous le mentionnons 
tout de même ici pour mémoire. 
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II/28 [1804 ?] 

[LIVRES 4, 5 ET 6 SUR LA DECADENCE DU POLYTHEISME) 

1 cahier cousu, 24 fi', 48 p .. de la main d'un copiste, 25,5 x 19,5 cm. Passages barés d'un trait 
vertical. Sur le fO 1 r" en haut à gauche : «N° 60• biffé et «N° 7•. 

BCU, Co 3412 

11/29 [1804 ?] 

MELANGES [FRAGMENT D'UN RECUEIL DE NOTES NUMEROTEES SUR LA 
POLITTQUE ET LA RELIGION) 

1 liasse de doubles feuilles et de feuilles simples, 29 fO, 58 p. a. ou de la main d'Audouin, 
-19,5 x 13 cm. Les notes vont du n• 540 à 1123 (non rtdigéc) avec de nombreuses lacunes. 

DCU, Co 3492; DN, N.a.rr. 18823, ,. 61-62 

11/30 [1804 ?] 

[SUITE DE NOTES ET D'ORDRES DE TRA V Ail. NUMEROTES) 

2 fi', 2 p. a., 16 x 9,5 cm. Contient les notes 598 à 610, dont la fin manque. La note 608 
renvoie à la Section XI «intitulée des perfectionnemens du Polythéisme par l'introduction de la 
morale• et la note suivante parle d'une «Section intitulée différences entre le Polythéisme des 
Grecs et celui des autres peuples• . 

BCU, Co 3490 

11/31 [1804 ?] 

[PETIT CARNET DE NOTES SUR LA RELIGION) 

1 cahier fonné de 7 feuilles emboitées, 14 fi', 14 p. a., 15,5 x 11cm.LesfO8-11 r" sont 
blancs, le reste est employé pour des calculs. Au v• du fO 14, brouillon d'un contrat de vente 
avec le libraire Bossange. Le carnet est incomplet : il subsiste la fin de la note 5, le 7 manque 
et plusieurs n• sont à double, faisant penser à deux séries de notes réunies. La plupan sont 
accompagnées de la mention «empl. 1823• ou 1825. Le bas des fO 4 et 5 a été découpé. 

BCU, Co 3491 
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11/32 [1804 ?] 

MELANGES (FRAGMENT D'UN RECUElL DE NOTES) 

1 fO, 2 p. a., 35 x 22 cm. Notes numérotées 310 à 323 se rapponant à des Livres 1 à 3 d'un 
ouvrage indétenniné et concernant Télémaque. Le titre • Mélanges» figure sur une étiquette sur 
le plat du volume, qui sera utilisé ensuite pour le Journal intime (cf. Il/35). Ce vestige d'un 
recueil de notes avait él.é collé par des cachets de cire sur le plat du volume. On distingue 
encore, avant cette feuille, trois autres qui ont été coupées (on peut encore lire la lin des lignes 
au v°) ainsi que les traces d'un cahier arraché. 

BCU, Fds Ct II, 34/ 12 

11/33 [1804 ?] 

[PETITS FRAGMENTS DE NOTES] 

7 petits morceaux carrés (-4 x 4 cm.), découpés dans d'anciennes fiches de travail et util isés 
pour relier les fO 2 et 3 du Journal intime (cf. ll/35). Ces fragments sont collés avec des cachets 
de cire. 

BCU, Fds Ct II, 34/12 

11/34 [1804) 

MELANGES [FRAGMENT D'UN INDEX DES MATIERES POUR LA RELIGION, 
UTILISE PLUS TARD COMME RECUEIL DE NOTES ET DE CITATIONS] 

1 cahier cartonné bleu, 10 fO, 12 p. a., 20.5 x 16.5 cm. Le titre • Mélanges» figure sur une 
étiquette en Conne d'écusson collée sur le plaL Les pages sont divisées en deux colonnes avec, 
en haut de chacune, la lettre correspondant aux entrées de l'index (E et de N à S). Nombreuses 
pages arrachées et d'autres blanches. Aux fO 7 à 1 O. le cahier est util isé lête-bêche pour des 
notes. Au fO 9, Liste d'opérations financières passées entre 1822 et 1824. Plusieurs calculs et 
comptes. 

BCU, Co 4387 

11/35 1804, janvier -mai 1805 

[JOURNAL lNTIME, DU 22 JANVIER 1804 AU 7 MAI 1805 - ! ER PLUVIOSE AN 
XII AU 18 FLOREAL AN Xlll] 

1 vol. relié. dos et coins de cuir brun. 111 fO , 171 p. a .. 35 x ::!2 cm. 

BCU, Fds Ct II, 34/ 12 / L 
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11/36 (1804 - 1805 ?] 

(EBAUCHES DE DIVERS PLANS DE L'OUVRAGE SUR LES RELIGIONS] 

11 f", 11 p. a. et de la main d'un copiste , dimensions variables (cf. description délaillée) . Au v• 
des f" 5 du Ch. l , f" !, 29 et 34 du Ch. 5, f" 9 du Ch. 7, f" 2 du Ch. 9, 1"13 , 15 du Ch. 11, f" 
8, 25 et 43 du Ch. 15, Livre 1 des Recherches historiq~s (cf. IIJ}5). 

BCU, Fds Ct Il, 34/10 

11/37 (1804 - 1805] 

[PREMIER COMPTE RENDU DE L'OUVRAGE DE DULAURE : « DES CUL TES QUI 
ONT PRECEDE ET AMENE L'IDOLATRIE .. . »] 

I double-feuille, 2 f", 4 p. de la main d'Audouin, 35,5 x 24 cm. Au v• du f" 2. deux indications 
autogr. : «N° 63» et «Livre 2. Ch. 4.». 

BCU, Co 3293/6 

11/38 (1804 - 1805] 

[SECOND COMPTE RENDU DE L'OUVRAGE DE DULAURE: « DES CUL TES QUI 
ONT PRECEDE ET AMENE L'IDOLATRIE ... »] 

1 cahier de 2 doubles- feuilles emboît&:s , 4 f", 8 p. de la main d'Audou in, 38 x 26 cm. 

BCU, Co 3293/6 

11/39 (1804 - 1805] 

[RECUEIL DE DIVERS MORCEAUX ET CHAPITRES DETACHES DE L'OUVRAGE 
SUR LA RELIGION! . 

1 liasse de 6 cahiers cousus, I 16 f". 223 p. de la main d'Audouin sauf quelques additions 
autogr .. 23 x 17 cm. L'écriture n'occupe que la moitié droite de la p. Chaque cahier a été paginé 
séparément par un archiviste, en haut à gauche à l'encre rouge. 

BCU, Co 3405-3410 

Le premier cahier (Co 3405) compone 12 fV ou 24 p. Dans le haut de la marge du fV 1, 
figurent des numérotations autographes : «Se rapp[or]te au § 80» et «N° 62» biffé et 
remplacé par «N° 13». Entre ces deux numérotations, une note également autographe : 
«Remarquer combien cette marche de la philosophie allemande( .. . ] de l'Inde». Ce cahier est 
composé de deux textes intitulés respectivement Nouveau système de/ Théisme (p. 1-14) et 
Des livres sacrés / des différens peuples (p. 15-24). 

Le deuxième cahier (Co 3406) compte également 12 fV ou 24 p. Dans le haut de la marge 
du f'' 1, on lit, de la main de Constant: «N2 67 . 1 Renvoyé à la rédaction du! livre 8.» Dès la 
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p. 11, apparait un trait venical le long de cenains passages avec la mention autographe en 
marge: «empl. 1825». Ces mêmes passages sont pour la plupart biffés au crayon. Un seul 
texte figure dans ce cahier : Chap. 3ème / Des colonies égyptiennes / qui abordèrent en 
Grèce. 

Le troisième cahier (Co 3407) a le même nombre de f2 que les précédents. Le dernier f2 
est blanc. En plus de la numérotation «N2 66» sur le f2 1, Constant est intervenu pour 
marquer la quasi totalité des passages par un trait vcnical accompagné par des sortes 
d'accolades. L'auteur a ainsi redistribué ces passages en indiquant le nouvel ordre par des 
lcrtres majuscules de A jusqu'à G. Ce cahier est intitulé Du sacerdoce/ chez les Romains. 

Le quatrième cahier (Co 3408) a 20 f'2 et les deux derniers sont blancs. Sur le f'2 1, on lit 
: «Se rappone au § 74» et «N2 69» biffé et remplacé par «N2 8».Le texte, qui ponc le ùtrc 
De la philosophie / chez les Romains, se termine (p. 36) par une note autographe en marge. 

Le cinquième cahier (Co 3409) compte 24 f'2, la dernière p. est blanche. Il «SC rapponc au 
§ 80» et il est numéroté «N2 68• selon les indications habituelles sur le f'2 1. Ce cahier 
comprend la matière de cinq ch. dont quatre seulement sont numérotés sous le titre générique 
Réflexions / sur la chute du Polythéisme. 

Le dernier cahier a 36 fV, le dernier est blanc. li «SC rapponc au § 59» et panait 
primitivement le «N2 56» biffé et remplacé par le «N2 12» (f2 1). Sous le titre générique Des 
passions religieuses et / de leurs rapports avec la / morale, le texte est réparti, après une 
introduction, entre cinq ch . sans numéro, mais dont les quatre premiers ont devant leur titre 
propre l'indication «chap.». Le dernier (p. 70) est autographe. 

L'ensemble de ce manuscrit, bien que très homogène quant au format, au papier et à 
l'écriture, ne semble pas être le vestige d'un ouvrage unique. Il se présente plutôt comme la 
mise au net ou la récupération d'un ccnain nombre de textes épars. A bien des égards, on 
peut le comparer à la copie - exécutée également par Audouin et peut-être à la même époque 
- de l'ouvrage de Mme de Staël Des circonstances acruelles : même format, même mise en 
page, même titrage des textes 1. 

Quant au contenu, il semble appanenir à la troisième phase de rédaction de l'ouvrage sur 
les religions, c'est-à-dire entre fin décembre 1803 et avril 1805. Quand, à cette dernière date, 
Constant modifie l'économie de son livre, il a peut-être voulu conserver quelques éléments 
de la précédente mouture, qui ne pouvaient entrer dans le nouveau plan. Cela expliquerait la 
mise au net par Audouin de ces morceaux détachés. 

11/40 

LA PRIERE [143 VERS LIBRES! 

1 feuille plitc en deux fonnant 2 f". 4 p. a., 33,5 x 23 cm. 

BN, N.11.fr . 1882:?, P 177-178 

[1804-1815?] 

Jean Mistlcr, qui publie ce poème dans les Annales Confuencia (N2 208, février 1968). 
estime qu'il a été composé, selon l'écriture, vers 1804- 1805 et remanié plus tard. 

La copie p-.ir Audouin de Dts circo11S1ancts ue11.11:/lts se trouve dans le Fds Cl II, 34/5. Comme il ne 
s'agit pas <l'une œuvre de Constant , la notice n'apparait pas dans notre Cauilogue et, pour la description 
comme pour le commentaire, nous renvoyons à l'Milion critique de Lucia Omacini (Genève, Droz. 1979, p. 
451-455). 
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II/41 1804, janvier-décembre 1807 

[JOURNAL INTIME, DIT JOURNAL ABREGE, DU 22 JANVIER 1804 AU 27 
DECEMBRE 1807] 

1vol.,36 f" , 72 p. a., 32,5 x 21,5 cm. La reliure a été arrachée . Le texte figure sur deux 
colonnes. Les dates sont inscrites dans une colonne (marquée au crayon en retrait du texte) et 
séparées par un trait horizontal. 

BCU °Fds Ct n. 34/12 /r;__ 

11/42 (1804, février] 

[PLAN DE WElMAR. EBAUCHE D'UN PLAN DES LIVRE III A V DE L'OUVRAGE 
SUR LES RELIGIONS] 

3 f", 3 p. a .. -18,5 x 16,5 cm, au v• des t• 11 , 16 et 18 du Ch. 4, Livre 1 des Rechuchu 
historiqUl!s (cf. llf)5). 

BCU, Fds Ct li, 3.i/10 

11/43 1804, 4 mars 

« NOUS PROMETTONS DE NOUS CONSACRER RECIPROQUEMENT NOTRE 1 VIE» 
[PROMESSE DE BENJAMIN CONSTANT A MADAME DE STAEL] 

1 f", 1 p. a. s .. dimension inconnue, manuscrit non accessible. Une reproduction figure clans le 
CatalogUI! de /'Exposition Co11s1a111 1967, planche 2, et n• 173. 

Arch. du Château de Broglie 

11/44 [ 1804, mai juin] 

«PARTIE 1. 1 DES RAPPORTS DU POLYTHEISME AVEC LA MORALE» [EBAUCHE 
D'UN PLAN DU LIVRE l DE L'OUVRAGE SUR LES RELIGIONS) 

1 f", 1 p. a.. 17 ,5 x 17 ,5 cm, au v• du f" 7 du Ch. 12, Livre I, des Recherches historiqUl!S (cf. 
ll/C)5). 

ncu. Fds Ct 11, 34/10 
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11/45 (1805 ?] 

DE GODWIN, DE SES PRINCIPES, ET DE SON OUVRAGE SUR LA JUSTICE 
POLmQUE 

7 fO , 13 p. de la main d'Audouin, 26 ,S x 20 cm. Celle copie appanient au T. V des •Œuvres 
manuscrites» de 1810. 

BN, N.a.rr. 14362, fi 24-30 

11/46 (1805 - 1806 ?] 

[PLAN] DE LA MARCHE DE L'ESPRIT 1 HUMAIN DANS LES IDEES RELIGIEUSES, 
! JUSQU'A LA DECADENCE DU POL YTIŒIS=IME 

1 cahier de 11 Co , 2I p. de la main d'Audouin, avec des additions et des corrections autogr .• 24 x 
19.S cm. En haut à gauche dut• 1 : • N° 65 ». On repère la trace de plusieurs fO découpés ou 
arrachés. Un signet de soie verte CSL cousu avec le cahier. 

BN, N.a .rr. 18823, fi 6-15 

11/47 [1805 - 1806] 

[FRAGMENTS DES CONSIDERATIONS SUR LA MARCHE DE LA RELIGION, 
DEPUIS L'ORIGINE DU POLYTHEISME JUSQU'A L'ETABLISSEMENT DU 
THEISME] 

l liasse de 322 fO , formée de doubles-feuilles pliées en deux et de feuilles simples, 161 p. de la 
main d'Audouin, avec des corrections auLogr. ,19 x 12.5 cm. Seules les 13 premières doubles
feuilles ont élé numérotées en haut à gauche. Le Lex Le figure au recto seulemenL 

BCU, Co 3259 et Co 3263 

Il ne reste du manuscrit complet que J'Introductionl (66 fV) , Je ch. 5 du premier Livre (7 
fV), les ch. 13 et 15 du deuxième Livre (26 fV) et les ch . 5 à 13 du sixième Livre (230 fV) . 
C'est le plan de Paris, du fonds Monamy-Valin (IU46), qui permet de ranger ces vestiges 
dans l'ordre. Le manuscrit lui-même ne compone que les maigres indications suivantes : au 
fV 5 r° du ch. 13 Livre II, la mention «ll.13.» et tous les ch . du Livre YI. à l'exception du 
douzième, ont une page de notes avec la référence explicite au Livre et au ch. 

Le titre que nous donnons à ces fragments est attesté par une phrase de la fin de 
!'Introduction. On voit qu'il diffère de celui du plan 11/46. Cela pose la question de 
l'antériorité ou de la postériorité du manuscrit par rapport à ce même plan. Milite en faveur 
de l'antériorité de la copie l'argument suivant : le plan a tenu compte de la correction du titre 
«Introduction» à la place d'«Avant-propos» . De plus ce qui reste du manuscrit aurait 
tendance à prouver qu'il correspondait à la première version en six Livres, tandis que le plan 
en compte neuf dans sa version définitive. On pourrait ainsi conclure que le plan a été lui
même remanié au moment même où ce manuscrit était mutilé. Cependant. un autre argument 
se présente qui laisse penser que la copie est postérieure au plan : les pages de notes des ch . 

• Introduction», de la main de Constant. remplace • Avant-propos» qui est biffé. 
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conservés du Livre VI font apparaître, malgré les caviardagcs et les papiers collés sur 
l'ancienne numérotation , le chiffre IX, corrigé en X puis en VI. Ainsi, le manuscrit ne serait 
pas pani d 'un découpage en six Livres, mais y serait revenu après un détour qui 
correspondrait au plan. On voit qu 'il est impossible de trancher cette question de façon 
absolue. 

11/48 (1805 - 1806 ?] 

«LES-OPINIONS ET LES PRATIQUES QUE LE SACERDOCE 1 INTRODUIT DANS LE 
POLYTHEISME ... » (AUTRE FRAGMENT DES C9NSIDERATIONS .. . ?] 

1 double-feuille, 2 f", 4 p. de la main d'Audouin avec les notes a., 25,5 x 19 cm., marge de 4,5 
cm. à gauche par un pli . En haut à gauche : «9. L.4. ch. 3»; le 3 et corrigt sur un 2; 9 doit 
correspondre à une numéro!ation par double-feuille. L'alinéa qui ~l'incipit est bifft. 

BCU, Co 3422 

11/49 (1805 - 1806 ?] 

LIVRE IV. 1 DES VARIATIONS DU POLYTHEISME 1 SUIVANT LES CLIMATS ET 
LES CIRCONS=ITANCES [FRAGMENT D'UN AUTRE MANUSCRIT DES 
CONSIDERATIONS ... ?] 

5 f", 10 p. de la main d'Audouin , 31 x 19,5 cm. Le texte est inscrit dans un cadre au crayon de 
19.5 x 8,5 cm. selon le même procédé que pour le ms d'Adolplu. Sur l'un des f", dessin au 
crayon d'une tête de profil dans la marge de droite et au bas de p. •Louise» au crayon et 
calligraphit. 

BCU, Co 3413 

Ce vestige est composé de trois fragments. Le premier, formé de deux fll, est extrait d'un 
ch. non identifié sur la spiritualité; sur le deuxième (une double-feuille) apparaissent la fin 
d'un ch. 9 et le début du 10 intitulé : «Des circonstances favorables 1 ou contraires aux 
progrès de 1 la spiritualité»; le troisième est le début du «Livre IV. 1 Des variations du 
Polythéisme 1 suivant les climats et les circonsltanccs. 1 Chapitre 1cr1 Objet de cc livre». Ces 
titres ne permettent pas de rattacher ces fragments directement au plan ci-dessus (W46). 

11/50 (1805 - 1807] 

FRAGMENS D'UN ESSAI SUR LA LITTERA TIJRE DANS SES RAPPORTS AVEC LA 
LIBERTE 

21 f", 42 p. de la main d'Audouin, 26,5 x 20 cm. Cette copie appanicnt au T. V des •Œuvrcs 
manuscrites• de 181 O. Une copie de ce texte (BCU Co 3287. cf. IV /25 1) a été préparée pour les 
Mé/ungcs. Voir aussi llINO (BCU, Co 4441 ). notes préparées pour une suite de l'artidc du 
Mcrr.urt de septembre 1817. 

UN, N.a.rr. l-'362, ,.. 31·51 

Le texte en a ttt publit par Kurt Kloocke ABC n° 4 1984 
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11/51 (1805 - 1807 ?] 

(FRAGMENT SUR L'INTERET PERSONNEL EXTRAIT D'UN RECUEIL DE NOTES 
OU D'ADDITIONS] 

1 f', '.!p. a., '.!O x 15,5 cm., paginées 57 et 58, marge de 4,5 cm. à gauche. La fin de la note 
précédente est biffée. Sur la p. 58, nombreux calculs et deWt petits dessins de visages. 

DCU, Co 3-'22bis 

La note ou l'addition es1 numéroiée «46» e1 elle se rétère à un Livre V, ch. VI. A la sui1e 
de cette indication il y a, soulignée, la phrase du texte auquel elle devrai! se rapponer : 
«C'es t dans les monarchies 1 qu 'on a inventé le système philosophique 1 qui considère 
l'amour-propre comme le mobile 1 de nos actions». Ce système, qui consiste à reproduire 
une phrase à laquelle se raitache une addiiion, es1 celui que Constant emploie pour les 
Fragments d'un ouvrage abandonné et pour les Pricipes de politique. Le renvoi au Livre V, 
ch. 6 ne correspond à aucun de ces ouvrages. Dans la marge, biffé, le titre du ch. : «Chap. 
VII du sys1ème 1 de l'interet personnel» e1 au-dessous, «anicle Epicure». Ces deux dernières 
précisions ne permettent pas de savoir à quel ouvrage ce texte se rappone. Dans le doute, 
tenant compte des rapprochements possibles avec les autres manuscrits d'Additions, nous le 
plaçons à une date correspondant aux remaniements des ouvrages politiques mentionnés. 

11/52 (1805-1809] 

(FRAGMENTS D'UNE VERSION AUGMENTEE DES CONSIDERATIONS SUR LA 
MARCHE DE LA RELIGION ... (CF. IV47) ET TRAITANT DU POL YTIŒISME 
ROMAIN] 

I5 f'. 15 p. a . et de la main d'Audouin, -22 x I8 cm. Aux feuillets récupérés du ms des 
Considér.1tions (1114 7) ont été collés par cachets de circ, sur la marge de gauche, des feuillets de 
même format mais de papier différent, sur lesquels Constant a rédigé les notcS et références. 
Numéromtion en haut à gauche du feuillet ajouté : S. 6, [7], 8, 9, IO, I 1, 12, 17, 18, 20, 21, 
22. 23. Le texte est souvent tronqué par le découpage ultérieur en fiches. Ces fragments sont au 
v• des 1 .. 11, 12, 18, 19, 20, 21, 24, 29, 32, 33, 35, 41, 42, 43 du Ch. S. et du f' 6C du Ch. 
15, Livre III des RecMrcMs historiques (cf. !11')5). 

BCU, Fds Cl II, 34/10 

11/53 (1805 - 1809) 

[FRAGMENTS D'UN OUVRAGE SUR LE POLYTHEISME] 

31 f', 31 p. a .. 22,5 x 17,S cm., au v• des f' 1, 3, 4, 5, 68, 6D, 6E du Ch. 25, des f' 1, 2, 3, 
4, S. 6, 7, 9, 10, 11 du Ch. 26, Livre 1 et du f' 1 du Ch. 3, des f' 3, 6, 7, 8. I9, 30, du Ch. S, 
des f' 25, 28. 33, 34, 35 du Ch. 6, du f' 6 du Ch. 7, enfin du f' 1 du Ch. 8, Livre III des 
Ruhercl!Ls historiques (cf. UfJS) . 

DCU, Fds Ct II, 3-'/10 
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II/54 [1805 . 1809) 

[REPERTOLRE D'AlITEURS CITES CLASSE PAR FICHE THEMATIQUE :1 
« MECHANCETE DES DIEUX», « DESTINEE», «INFLUENCE DES DIEUX SUR LES 
HOMMES», « AUTRE VIE», « DIEUX PROTECTEURS DE LA MORALE», 
« DIVINATION», «CHANGEMENS AU PLAN», «INDIENS», «SAINTETE DE LA 
DOULEUR» 

14 19, 14 p. a., 36 x 25 cm. {dimension originale, mais les fiches ont <!Il partagée dans le sens 
de la largeur). Certaines fiches sont numérotées en haut à droiic : 8, 11, 12, 13, 14: cinq autres 
portent au même endroit l'indicaùon •l/4• et une •l/6•. Au v• des fi 9, 12, 13, 15, 17, 27, 28 
du Ch. 24, Livre!, des fi 39, 41 du Ch. 6, des fi 7, 9, 11, 12,14 du Ch. 7, Livre Ill des 
Rechuches historiques (cf. n~5) . 

RCU, Fds Ct Il, 34/10 

11155 [1805. 18091 

[FRAGMENTS SUR LA RELIGION SCANDINAVE) 

4 f". 4 p. a., 3? x 25 cm. (la longueur est difficile à esùmer du fai1 que les feuilles 001 étl 
découpées). Au v• des 1~ 36, 37, 38, 40 du Ch. 6 et f" S, Ch. 7, Livre llI des Recherches 
historiques (cf. 1~5). 

llCU, Fds Ct Il, 34/10 

Il/56 [1805-1809] 

« LA MANIERE DONT CES TROIS POEMES NOUS SONT PARVENUS[ ... )» 
[FRAGMENTS SUR HOMERE ET HESIODE] 

2 fi, 2 p. a., 22.5 x 18 cm. au v• des fi 16, 17, Ch. 19, Livre 1 des Recherches historiques (cf. 
1~5 ). 

llCU, Fds Ct Il, 34/10 

11/57 [1805-1809) 

«L'HOMME NE CROIT POINT A LA MORT» [FRAGMENT SUR LA MORT ET SUR 
LES PELAGES] 

4 f" , 4 p. a., dimensions variables -21,5 x 18 cm ., au v• des fi 4, 6, 7, Ch. 13 et fi 19, Ch. 7, 
Livre l des Recherches historiquu (cf. 11~5). 

llCU, Fds Ct II, 34/10 
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11/58 (1805 - 1809] 

«C'EST UN PHENOMENE D'ABORD ASSEZ DIFFICILE A EXPLIQUER QUE CETTE 
DIMfNUTION DE L'AUTORITE SACERDOTALE» (PASSAGE DU FETICHISME AU 
POLYTHEIS ME! 

l fO , t p. a ., 24 ,5 x 18,5 cm. (le bas de la fe uille est irrégulier à cause d'une déchirure). Le tcxic 
a été coupé venicalement au moment où B.C. a dc!truit ce ms pour en faire de nouvelles fiches: 
la partie gauche est au v• du fO 1, Ch. 17; la partie droite au v• du fO 5, Ch. 5, Livre 1 des 
Recherches historiques (cf. llf.)5). 

BCU. Fds C t Il, 3-4/ 10 

11/59 (1805 - 1809] 

(DEUX NOTES EXTRAITES DE PAUSANIAS RENVOYANT AUX P. 104-113 D'UN 
CH. 7] 

1 J•, l p. a., 21 x l 7 ,5 cm .. au v• du fO 2. Ch. 17, Livre Ides Recherches historiques (cf. 
11/95). 

BCU, Fds Ct II, 3-4/10 

11/60 (1805 - 1809] 

« AVANT D'ALLER PLUS LOIN - PARTIR DE LA PROGRESSION. 1 UNE SECONDE 
DIFFICULTE[ ... ]» (SUITE D'IDEES ET REMARQUES SUR LES INTERPRETATIONS 
FAUSSES DES « ERUDITS» ET DES «SAVANS» ] 

1 fO , 1 p. a., 21 x 16,5 cm., au v• du fO 1, Ch. 5, Livre 1 des Recherches historiques (cf. ll/95). 

BCU, Fds Ct li, 34/10 

II/61 (1805 - 1809] 

« [ ... ]FUT D'ABORD UN THEISME PUR, A ETE LONGTEMS LA PLUS 1 
GENERALEMENT ADMISE» [SUR L'ERREUR DE CONSIDERER LES PREMIERS 
GRECS COMME THEISTES] 

1 f", 1 p. a., 2 1, 5 x 18 cm .. au v• du fO t, Ch. 11 , Livre I des Recherches historiques (cf. 
Il/95). 

BCU. Fds Ct Il , 3-4/ 10 
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11/62 (1805-1809] 

«QUE NOUS N'EXAMINONS QUE LES RAPPORTS DU CHRISTIANISME [?J 1 AVEC 
LA MORALE» [SUI1'E D'IDEES SUR LES PASSIONS RELIGIEUSES] 

1f",1 p. a., 21,5 ll 18 cm., au v• du f" 30, Ch. 6, Livre li! des Recherches historiq~s (cf. 
11/95). Dans la marge, les chiffres 30 à 34 correspondant à des N" de Ch. 7 

DCU, ·Fds Ct li, 34/10 

11/63 (1805 - 1809] 

«TOUT CE QU'ON NOUS RACONTE DE SON EXISTENCE VAGABONDE ET 
M1SERABLE NE S'ACCORDE POINT AVEC L'EPOQUE DANS LAQUELLE NOUS LE 
PLAÇONS» 

1 f", 1 p. a., 20 ll 17 cm .. au v• du f" 34, Ch. 15, Livre 1 des Recherches historiq~s (cf. 11/95). 

DCU, Fds Ct li, 3-4/10 

II/6-' [1805 - 1809] 

«CH. 25. QUE L'INTRODUCTION DE LA MORALE DANS LE POLYTHEISME 1 
DONNE AU SACERDOCE PLUS DE POUVOIR» (EN FAIT, TEXTE D'UNE NOTE 
SUR LA DIVINATION DES GRECS] 

J r•. 1 p. a., 18 ll 17 cm., au v• du f" 8, Ch. 26, Livre 1 des Recherches hisroriq~s (cf. 11/95). 

DCU, Fds Ct II, 3-4/ 10 

II/65 (1805 - 1809] 

(FICHES DE TRAVAIL SUR LES POEMES HOMERIQUES) 

4 f", 4 p. a., -19 ll 16,5 cm., au v• des f" 2, 3, 4, Ch. 9 et f" 19, Ch. 2, Livre 1 des Recherches 
historiq~s (cf. 11/95). 

DCU, Fds Ct Il, 34/10 

II/66 (1805 - 1809] 

«( ... ]DE REGARDER LES COMBATS DES 1 DIEUX CONTRE LES TITANS COMME 1 
UNE AlJfRE TRADITION DU 1 MEME GENRE» 

2 f" , 2 p. a. , 20 ll 13,5 cm., au v' des f" 17, 18, Ch. 7, Livre l des Recherches historiq~s (cf. 
11/95). 

DCU , Fds Ct Il, 34/10 
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11/67 [1805 - 1809] 

«( . .. ]RESULTE POURTANT UN TOUT UNIFORME 1 QUE LE MEME ESPRIT 
SEMBLE ANIMER » [SUR LES ORIGINES DES GRECS] 

1 !", 1 p. a., 19 x 13,S cm, au v• dut" 10, Ch. 8, Livre 1 des Recherches lùstoriq~s (cf. 11,95). 

BCU, Fds Ct II, 34110 

11/68 (1805 - 1809] 

«[ . . . ]COMPARER AUX AITTRES PûLYTHEISMES DE 1 L'ANTIQUITE» 

1 !", 1 p. a ., 21 x 14,S cm., au v" dut" 3, Ch. 8, Livn: Ides Recherches historiq~s (cf. II,i9S). 

BCU, Fds Ct li, 34110 

11/69 [ 1805, janvier] 

(PLAN DE PUBLICATION D'UN PREMIER VOLUME DE L'OUVRAGE SUR LES 
RELIGIONS] 

3 !", 3 p. a., -18.5 x 13 cm, au v• des t" 6, 12 ci 13 du Ch. 4, Livre Ides Recherches 
historiques (cf. Il/95}. 

BCU, Fds Ct II, 34110 

11/70 (1805 avril-décembre) 

[PREMIER PLAN DES] CONSIDERATIONS SUR LA MARCHE DE L'ESPRIT 
HUMAlN, DANS LES OPINIONS RELIGIEUSES, DEPUIS L'OR[IGINE] 1 JUSQU'A LA 
CHllIB DU POLYTHEISME 

29 f", 29 p. a., -22 x 18 cm, au v" des t" 2, 8, 10, 11 , 16, 18, 22, 23 du Ch. 13 et 1, 3, S, 8, 
9, li, 14, 15, 17, 19, 23 du Ch. 14 ct4, 5, 9, 10, li, 14, 16, 19, 21 du Ch. 15, Livre 1 des 
Recherches lùstoriques (cf. lli9S). 

BCU, Fds Ct li, 34110 
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11/71 1805, septembre 

« METAPHYSIQUE 1 POINT DE DEPART DE LA PHILOSOPHIE 1 GREC( QUE]» (SUITE 
D'IDEES] 

l f", 2 p. a., 33 x 22 cm. La date est donntc par une allusion du Journal intime le 8 septembre 
1805. 

BCU, Co 3293 

11/72 [1805, décembre] 

XII. LIVRE 1 CHUTE DU POLYTHEISME (PLAN EN 11 CH.] 

1 fO , 1 p. a, 18.5 x 13 cm. Au v•, divers ordres de travail du 13 au 15 décembre, où il est 
question des «copies 8"» et de «ranger les cartes» 

BCU, Co 3462 

II/73 1806 

PRINCIPES DE POLITIQUE 1 APPLICABLES A TOUS LES GOUVERNEMENS 

1 liasse formée de 18 cahiers, 895 !", 1515 p. de la main d'Audouin avec des passages et des 
correclions autogr .. :! 1 x 17 cm. Chaque Livre constitue un cahier forrné de doubles-feuilles 
enrobées d'une enveloppe où se trouve la table autographe de chaque Livre. 

BCU, Fds Ct II, 34/6 

11/74 

ADDITIONS A L'OUVRAGE 1 INTITULE 1 PRINCIPES DE POLITIQUE, 
APPLICABLES 1 A TOUTES LES FORMES DE 1 GOUVERNEMENT 

155 f", '.?48 p. a. Fiches de forrna1 (-20,5 x 13,5 cm) et de papier divers. 

BCU, Fds Ct li, 34/S 

1806 

11/75 1806. 1810 

PRINCIPES DE POLITIQUE 1 APPLICABLES A TOUS LES GOWERNEMENTS 

340 f". 679 p., de la main d'Audouin sauf rares corrections ci additions autogr., '.?5 x 19 cm. (T. 
1) , '.?6 x 20 cm. (T.11), 26,5 x 10 cm (T.111). Ccuc copie appartient au T. I (f" 86-182), T. Il et 
T. Ill (f" '.? -66) des «Œuvres manuscrites» de 1810. 

BN, N.a .rr. 14358-14360 
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11/76 1806. 1810 

ADDITIONS A L'OUVRAGE INTITULE : P!UNCIPES 1 DE POLITIQUE, 
APPLICABLES A TOUS LES GOUVERNEMENS 

65 !', 129 p. a., 26,5 x 20 cm. Ceue copie appartient au T. VII des «Œuvres manuscrites• de 
1810. 

BN, N.a.rr. 14364, f" 28-92 r• 

Le texte des Principes de politique a été publié par Etienne Hofmann (Genève, Droz, 
1980). 

11/77 1806-1809 

ADOLPHE 1 ANECDOTE TROUVEE DANS 1 LES PAPIERS D'UN INCONNU 1 ET 
PUBLIEE 1 PAR BENJAMIN CONSTANT 1 DE REBECQUE 

153 f". 304 p. a. et de la main d'Audouin, 20 x 15 cm . 

BCU, Fds Ct II, 34/11/ ( 

Il/78 

AOOLPHE 

1810 

53 f", 105 p. <le la main d'Au<louin avec des corrections auwgr., 25 x 19 cm. Cette copie 
appartient au T. 1 des «Œuvres manuscrites• de 1810. 

BN, N.a.rr. 14358, ,. 32-84 

Pour tout ce qui concerne la genèse d'Adolphe, nous renvoyons aux travaux de Paul 
Delbouille, sunout Genèse, strncture et destin d'Adolphe. Paris, Les Belles Lettres, 1971 
ainsi qu'à son édition du roman, Paris, Les Belles Lettres, 1977. 

11/79 (1807. 1808 ?] 

ELFRIDE ET FOLMAR, TRAGEDIE (LISTE DES PERSONNAGES ET FRAGMENTS 
DE L'ACTE l, SCENE I] 

1 feuille pliée en deux formant 2 f", 3 p. a., 23 x 17 cm. 

BN, N.a.rr. 18822, ,. 163-164 
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11/80 (1807 - 1808 ?] 

POLYCRATE - TYRAN DE SAMOS [FRAGMENTS : LISTE DES PERSONNAGES, 
ACTE I, SCENE 1-IV) 

6 f", 6 p. a., 38 x 25 cm. 

BN, N.a .rr. 18822, ,. 165-170 

11/81 (1807 - 1808 ?] 

[POLYCRATE - TYRAN DE SAMOS; PLAN DES DEUXŒME ET TROISIEME 
ACTES] 

2 f", 2 p. a .. 19 x 12 cm. Au v• du premier f" , on peut lire cc fragment d'une lettre : «Je prie 
M. Colladon 1 de m'en envoyer une pareille !?l•. Pr6scntt dans le Calaloguc de !'Exposition 
Constant 1967, n• 191. 

BN, N.a.rr . 18822, ,.. 171-172 

11/82 (1807-1808] 

[TEXTE MYSTIQUE «PROVENANT DES PAPIERS DE MADAME DE KRûDENER»] 

2 f", 4 p. a., dim. inconnue (in-4°). La pièce a été mise en vente en 1988 et n'a pas pu être 
décrite. C'est le caialoguc qui mentionne la provenance des archives Knldener. 

L'Autographe. Genève, automne 1988, cat . 14, n• 56 

Voir Jean-Daniel Candaux, «Revue des manuscrits de Benjamin Constant vendus sur le 
marché des autogrnphes de 1976 à 1989», ABC, ng 12, 1991. 

11/83 1807- 1809 

VERS . [PREMIERE VERSION DE WALLSTEIN, CONTENANT 1318 VERS) 

1 c.ahicr cousu. 34 f" , 61 p. a. Uusqu'au vers 196) et de la main d'Audouin, 26,5 x 20.5 cm. La 
pagination impaire à l'encre rouge est d'un conservateur. Les p. 62 à 68 sont blanches. La 
numérotation de 5 en 5 des vers est autogr. 

DCU, Co 3395 

1 11 pourrJit s'agir d'un brouillon de lettre au pharmacien kan-Antoine Colladon de Genève auquel 
Consl;Jnt avait d.:jà eu recours (cf. Journal in11me . '.! 1 novembre 1804 ). 
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11/84 1807, février 

OBSERVATIONS SUR UN ARTICLE DU JOURNAL DE L'EMPIRE DU 21 FEVRIER 
1807 

4 f" , 7 p. de la main d'Audouin, 26,5 x 20 cm. Ccuc copie appanient au T. V des •Œuvrcs 
manuscrites~ de 1810. 

BN, N.a.rr. 14362, r- 124·127 r• 

11/85 (1807, février-mars] 

[LETTRE SUR JULIE] «VOUS ME DEMANDEZ MON CHER ALEX . .. , DE 
M'ENTRETENIR AVEC 1 VOUS DE L'AMIE QUE NOUS AVONS PERDUS (SIC]» 

2 doubles.feuilles et 3 f" fonnant 7 f", 11 p. de la main d'Audouin , 34 x 22,5 cm. 

Bibl. de !'Arsenal, Archives Gustave Bord, Vol . Julie Talma, P 98-105 

11/86 1810 

LETIRE SUR JULIE 

12 f", 24 p. de la main d'Audouin, 26.S x 20 cm. Ceue copie appartient au T. V des • Œuvrcs 
manuscrites» de 181 O. 

BN, N.a.rr. 14362, ,. 96-107 

11/87 1807, février-mars 

LETTRE 1 A ALEX ..... . R .. ... 1 SUR 1 JULIE T .•.•• 

5 doubles·feuillcs cl 4 feuilles , 14 f", 14 p. de la main d'un copiste, 30,5 x 19. 5 cm. Lev• est 
blanc. Pagination en haut à droite de 44 à 57; en haut à gauche de (1) à 13, seulement les 
chiffres impairs; dans la marge de gauche au milieu. les doubles-feuilles sont numérotées de 23 
à 28. li s'agit d'une partie du manuscrit des Mé/Ollges de littérature et de politiqlU! : le copiste, 
le papier et la mise en page l'altcstcnl ainsi que le nom des typographes inscriis en marge : 
Sarelle, Sommier, Grignon, Durand. 

BCU, Co 3284 
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11/88 [1807, février-juillet] 

[PLAN DES] RECHERCHES HISTORIQUES SUR LA RELIGION DES PRINCIPAUX 
PEUPLES DE L'ANTIQUITE 1 PREMIERE PARTIE 1 RECHERCHES SUR LE 
POLYTHEISME GREC 

1 f" , 1 p. a., 35 x 23 cm. 

BN, N.a.rr. 18823, P 

II/89 1807 mai 

CORINNE OU L'ITALŒ PAR MAD. DE STAEL 

12 f", 24 p. de la main d'Audouin, 26.5 x 20 cm. Ccue copie appartient au T. V des «Œuvres 
manuscrites» de 18 IO. 

BN, N.a.rr. 14362, p 53-64 

11/90 (1807,juillet] 

ESQUISSE D'UN ESSAI SUR LA LITTERATIJRE DU 18E SIECLE 

4 f". 7 p. de la main d'Audouin , 26.5 x 20 cm. Cette copie appartient au T. V des «Œuvres 
manuscrites» de 1810. 

BN, N.a .rr . 14362, f" 109-112 v• 

Texte publié par Simone Balayé, Europe, n2 467, mars 1968, pp. 18-21 et repris dans 
Roland Mortier, Clartés et ombres du siècle des Lumières, études sur le XVIIIe siècle 
liuéraire, Genève, Droz, 1969, pp. 154-156. 

11191 [ 1808, mars-avril] 

ADDITIONS [A L'OUVRAGE SUR LES RELIGIONS; VOLUME DESIGNE PAR 
CONSTANT COMME LE «LIVRE VERD»l] 

1 vol. rclil! vert. dos et coins dcmi-vclin vert. 70 f' , 135 p. a .• 23 x 18 cm. P:iginaùon à l'encre 
rouge par un conservateur. Le p. 131 · 135 bl:lllChes. 

BCU, Co 3260 

Par exemple dans sa .. Liste gfoérJh: de tous les matériaux de mon ouvrage sur la religion» dans le 
fonds Monamy· Val in (BN .. N.a.fr. 1 !0123 . t• 39-lO). 
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11/92 1809 

(CORREcnONS AUTCXiRAPHES SUR UN EXEMPLAIRE DE W ALLSTEIN] 

Genève, BPU, Rés. T. 12594 

11/93 (1809] 

CHRONOLCXiIE DU ROMAN (ADOLPHE] 

1 f". 1 p. a., 16,5 x 15 cm. Au v• du f" 18 du Ch. 22. Livre Ides RtchtrcMs historiq~s (cf. 
!I/95). 

BCU, Fds Ct II 34/10 

11/94 (1809 'l] 

«JE CROIS QU'rL EXISTE UN ETRE INFINI[ ... ]» [SUITE D'IDEES NUMEROTEES] 

7 f" . 7 p. a .. 23 x 18 cm. Les notes sont réparties en deux «ch.», 18 dans le premier et 20 dans 
le second. Le N• 21 est inscrit mais pas le texte correspondant. Dans le Catalogue de 
l'exposition Constant 1967. ce texte est daté de 1815 et considéré comme une profession de foi 
adressée à Juliette Récamier. 

BN, N.a.fr . 18822, P 187-193 

11/95 [1809] 

RECHERCHES HISTORIQUES SUR LES RELIGIONS DES 1 PRINCIPAUX PEUPLES 
DE L'ANTIQUITE (FRAGMENTS] 

1 liasse de 578 f", 578 p. a. Le ms est paniculièrement hétérogène. formé de feuillets récupérés 
de formats très variables (au maximum 30 x 25 cm.) et de sortes très différentes (30 papier.; 
recensés). Nombreux collages. découpages et assemblages. Les v• de nombreux feuillets 
rtvèlcnt l'existence d'anciennes rédactions. des nOlCS, des plans et des affaires divers (cf. IV36. 
42. 44, 52-70, 93, 97). Les f" sont numérotés par Ch. 

ncu. Fds ci 11, 34110 
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11/96 1809, février 

[RETOUCHES ET CORRECTIONS SUR UN ARTICLE DE PROSPER DE BARANTE A 
PROPOS DE W ALLSTEIN) 

4 doubles-feuilles, 8 f', 16 p. de la main d'Audouin avec des correcùons autogr., 23 x 17.5 cm. 
Chaque double-feuille est numérolée en haut à gauche. 

BCU, Co 4470/ 1 

Il/97 1809, mars-avril 

REFLEXIONS SUR LA MYTHOLOGIE, 1 LE PoL YTHEISME, LE CHRISTIANISME, 1 
ET L'USAGE DU MERVEILLEUX DANS LA 1 POESIE. [AVANT-PROPOS ET DEBUT 
DU PREMIER CHAPITRE D'UN OUVRAGE A PROPOS DES MARTYRS DE 
CHATEAUBRIAND] 

10 f" , 9 p. a., -18 x 15,5 cm. Le texte est écrit dans un cadre au crayon de 11 x 8,5 cm selon le 
mème procédé que pour le ms d'Adolphe (le papier est aussi le même). Le IOe f" est blanc, 
mais le cadre était préparé. Cc fragment ligure au v' des f" 8 à 17 du Ch. 22, Livre 1 des 
Recherches historiques (cf. II/95). 

BCU, Fds Ct Il 34/ 10 

11/98 1809, mars-avril 

DU MERVEILLEUX ET DE L'El'v[PLOI QU'ON EN PEUT FAIRE DE NOS JOURS 1 
DANS LA POESIE 

1 f", 2 p. a., 25 ,5 x 20.5 cm. Grande marge de 4,5 cm. à gauche et de 3,5 cm. à droite. 

BCU, Co 3265 

Pour dater les deux pièces précédente, on se réfère à la lettre de Constant à Sismondi du 
22 mars 1809 (éd. Norman King et Jean-Daniel Candaux, ABC, ng 1, 1980, p. 118). 

Il/99 1810 

OEUVRES MANUSCRITES [DE] 1810 

7 vol. reliés, 190. 184, 159, 190, 186, 207 , 175 f" respectivement, tantôt autogr., tantôt de la 
main d'Audoin, 26 x 20 cm. Les copies des œuvres contenues dans ces volumes sont décrites 
stparément à la date probable de rédaction, (voir : Ul2. U35, U42, IUl, IU6-7. IU9, lUI 2, IUI 9-
20. ll/45, II/50, lln5-76, IInB, ll/84, ll/86. 11/89-90, lUl00-101). 

D N, N .a.fr, l .J358-1436.J 
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11/100 1810 

ARTICLES DE BIOGRAPHIE 

29 fO, 57 p. de la main d'Audouin, 25 x 19 cm. Cette copie appartient au T. l des «Œuvrcs 
manuscriles» de 1810. 

BN, N.a .rr. 14358, p 2-30 

11/101 1810 

BRUNSWICK, FERDINAND DE 

4 fO, 8 p. de la main d'Audouin, 26,5 x 20 cm. Ceue copie appartient au T. V des «Œuvres 
manuscrites» de 1810. 

BN, N.a.rr. 14362, p 119-122 

11/102 [1810?]1 

CECILE 

19 doubles-feuilles e1 1 fO, 39 fO , 78 p. a . Chaque double-feuille el le dernier f" sont numérotés 
en haut à gauche (1 à 20). Le texte est inscrit enlf'C deux marges de 3,5 à 4 cm. par un pli ci il 
n'occupe que la moitié supérieure de la p. Sur la p. 1 de la 4c double-feuille, une noie au crayon 
(de ViclOr de Broglie?) donne la clé des personnages. Les feuilles 18, 19 cl 20 sont abimtcs 
par une d&:hirure qui a dl!uui1 une partie du ICxtc. 

BCU, Fds Ct Il, 34/11 IL 
11/103 [1811] 

«LES REVOLUTIONS PRODUISENT SOUVENT DES CONVICTIONS 1 ETONNANTES, 
& PAR LEUR NATURE & PAR LEUR 1 RAPIDITE» 

l f", l p. a., 22 x 18 cm., paginé l, en haut ci au ccmre. U: papier, la numérotation el 
l'écriture pcrmeucn1 de rapprocher cc fragment de Co 3264 (11/108 et ll/110). 

Coll. Cl . R . 

Ln dai.ation du manuscrit pose quelques problèmes. On peul avoir un indice non négligeable en 
comparant le ms de Ct!cile avec celui d'un résumé des comp!Cs passé enue Constant ci son père ci dont I~ 
papier est identique à celui du roman («Mon père m'a remis chez Messieurs Bontems . .. », 1 fO , 1 p. a. 35,7 x 
25 cm . BCU. Fds Ci Il, 34/4). Ln lis1e des montants versés par B.C. s'arrè1c à 1809. sauf une addition, dans 
une encre plw pàlc, datant de 1810. 
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11/104 [1811 J 

PLAN DU 35E LIVRE 1 DE LA LUTTE ENTRE LE POLYTHEISME 1 ET LE THEISME 

1 19, 1 p. a., 33 x 21,5 cm. 

BCU, Co 3463 

11/105 [1811. 1812] 

MA VIE [LE CAHIER ROUGE] 

1 vol. relié, dos et et coins de cuir vcn, 118 19, 227 p. a (19 114 v• à 118 blancs), 22.5 x 17 
cm. Les plats sont en canonagc rouge, d'où le nom donné à cette œuvrc par la première édibice, 
la Baronne Constant de Rcbccquc. A l'iméricur du plat, la mention : «Journal de Benjamin 
Consrant de Rcbccquc» de la main de ViclOr ou Adrien de Constant, et une vignette du papetiCI' 
Rousseau. L'album original a élt mutilé avant la rédaction du texte; il manque un cahier au 
début et à la lin du vol. Le texte est régulièrement écrit sur 9 lignes, sans marge mais avec un 
interligne de 1,5 cm. environ. Cette habitude a étt négligée aux p. 173 (11 lignes), 197 (10 
lignes), 210 (11 lignes), 211-215 (10 lignes), 224-226 (13 lignes). Des additions a. mais d'une 
autre encre se crouvent dans l'interligne aux p. 44, 49. 56. 176. 

BCU, Fds Ct II, 34/13 /). 

11/106 [1811-1812] 

REPERTORYI. REPERTOIRE DE MORCEAUX ET NOTES 1 DETACHEES, SANS 1 
DESTINATION FIXE, DANS MON 1 0UVRAGE2 

1 liasse de doubles feuilles assemblées par des cachets de cire, formant des sortes de cahiers, 
227 19. 451 p. a .. 33,5 x 21.5 cm. Pagination jusqu'à 453, mais le numéro 332, 333 et 334 
désignent en fait une seule p .. ap~s qu'un 19 a élt Ott. Les notes sont numérotées de 1 à 1708: 
le texte de la dernière n'a pas étt l'Migé. Un cadre au crayon ménage des marges de -4 cm. du 
côtt de la reliure. -1 cm. du côtt de la uanchc et -4.5 cm en haut; le texte court jusqu'au ~ 
des p. Sur la page de titre, en dessus de • Repcnory• : •N" 16•. 

BCU, Co 3245 

Titre figurant sur la page de titre. 
Ré~rtoirt: ... ouvra11t:, titre figurant en p. 1. 
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11/107 1811 - 1816 

[JOURNAL INTIME EN CARACTERES GRECS] 

1 vol. relié, dos et coins de cuir vert, 120 f", 119 p. a (les f" 60 v• - 120 sont blancs), 36 x 24 
cm. A l'inlérieur du plat, vignette du papetier Rousseau. Au f" 1 : «Journal assez curieux de 
notre cousin Benjamin Constant de Rebecque. a conserver soigneusement dans nos an:hives» 
précède une note signée de Victor de Constant et datée «Elysée, Ier Nov. 1871». 

BCU, Fds Cl Il, 34/12 ;~ 

11/108 [1811, août - décembre] 

DERNIER CH. DU LIVRE 12 1 RESUME DE TOUT L'OUVRAGE 

2 f", 3 p. a .. 35 x 23 cm. Il ne s'agit que du début du ch. projelé: le texte diffère de celui sur 
fiches. 

BCU, Co 3264; Co 3479 

11/109 [ 1811, août - décembre] 

«RESUMONS MAINTENANT LES VERITES QUE 1 NOTRE OUVRAGE A ETE 
DESTINE A ENTOURER D'EVllDENCES» [BROUILLON D'UNE CONCLUSION A DE 
LA RELIGION) 

3 doubles-feuilles, 6 f" , 10 p. a .• 20.S x 12,5 cm. la 2e double-feuille est pagi.Me en haut à 
droite. Au v• du f" 6. quelques calculs et cette liste : «écrire à F. Hartmann 1 à Lafayeue 1 à Mde 
Davilliers 1àVéron1 à Béchet [biffé)». 

BCU, Co 3452 

11/110 [1811. août - décembre] 

«RESUMONS MAINTENANT LES 1 VERITES QUE NOTRE OUVRAGE A ETE 1 

DESTINE A RENDRE EVIDENTES» [AUTRE BROUILLON D'UNE CONCLUSION A 
DE LA RELIGION) 

50 fiches , 50 p. a, 17,5 x 11 cm. Numérotation des fiches en hau1 et au centre. Chaque fiche ne 
contient qu'une phrase. Texte différent de Co 3452. 

BCU, Co 3264 
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111111 (1812- 1813] 

DE LA RELIGION DEPUIS SA FORME 1 LA PLUS GROSSIERE JUSQU'A LA PLUS 1 
EPUREE [PLAN DESIGNE COMME LA «CLASSIFICATION»! DE TOUT 
L'OUVRAGE] 

1vol.,· 121 f", 231 p. a. Le ms éuiil primitivement constitué de feuilles collées sur onglets 
formant un vol. de 40 x 33 cm. Le bas a été découpé aux ciseaux sur -8 cm. 2 f" sont deme~s 
entiers. Le texte occupait la moité droite des feuilles, avant le montage sur onglets: après celui
ci, la marge est de 27 cm. au r" et 18 cm. au v•. Au v• du f" 121 , l'indication : • N" 25• dans la 
marge. 

BCU, Co 3282 

11/112 (1812 - 1813] 

(SUITE DE LA «CLASSIFICATION» DE TOUT L'OUVRAGE, LIVRES 29, (30), 31, 
(32, 33, 34, 35)] 

23 f", 40 p. a., 33 x 21 cm. Les 20 premiers f" sont numérotés au crayon en haut à gauche de 
86 à 106. Cet ensemble n'a pas été monté sur onglet 

BCU, Co 3282 

11/113 (1812- 1813] 

[SUITE DE LA «CLASSIFICATION» DE TOUT L'OUVRAGE, LIVRES 40 A 44] 

18 f", 34 p. a .. 33 x 21 cm . Cel ensemble n'a pas été monté sur onglets. 

BCU, Co 3472 

11/114 [1812 - 1813 ?] 

(FRAGMENT D'UN REPERTOIRE DE FICHES NUMEROTEES) 

4 doubles feuilles. 30 x 19 cm .. el deux f" découpés (31,5 x 10 cm. et 15 x 10,5 cm.), IO f", 8 
p. a. La disposition primitive a probablement dû Cr.rc un cahier, les doubles-feuilles emboitées 
les unes dans les autres. Les notes numérotées sont inscrites en pages paires sur la moitié 
droite de la page; la moitié gauche et la bonne page en regard sont destinées aux additions: deux 
p. impaires ont été employées les autrcs sont blanches. Il ne subsisie que les fiches n• [39]-54. 
57.{il, (86)-99, [203]-214, [260]-279, (319)-328. 

BCU, Co 3477 

d 1 L'appellation «classification,. pour désigner cc ms. apprail dans les Journaux intimes dès le 2 
6ccmbrc 1812 . «Travaillé. Commencé la classification des exU'ailS,. , 
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11/115 181 3 

MEMORANDUM POUR L'AN 1 1813 

1 l', 1 p. a., 16 x 10 cm. Au v•, colonnes de chiffres représcniant une sone de lriangle de 
Pascal. 

BCU, Co 3432 

11/116 

«LE MONOTHEISME DES JUIFS, DIT HERMANN DANS UNE LElTRE A 
CREUTZER [ ... ]» 

1 fV , 1 p. a., 26.S x 17 cm. Papier collé au v•. 

ON, N.a.rr. 24914, p 467 

11/117 

ADDmON SUR LA RELIGION JUDAIQUE 

(1813 ?] 

[1813] 

2 fV et l double feuille, 4 f', 8 p. a., 33,5 x 21 cm. Ce fragment est un vestige d'une partie du 
ms qui deviendra la «Copie bleue• une fois monléc sur onglets. Le texte est inscrit dans la 
moitié droite: les colonnes sont marquées au crayon (2 et 8 cm. à gauche, - 1.5 cm. à droite) . 

BCU, Co 3431 

11/118 [ 18131 

CHAPITRE 4.1 QUESTIONS A RESOUDRE 

2 doubles feuilles , 4 f' , 8 p. a., 33,5 x 21 cm. Cc fragment est un vestige d'une partie du ms 
qui deviendra la «Copie bleue• une fois montée sur onglets. Le texte est inscrit dans la moitié 
droite; les colonnes sont marquœs au crayon (2 et 8 cm. à gauche, -1.S cm. à droite). Des 
chiffres à l'encre rouge enire parcmhèscs et en regard des paragraphes renvoient probablement à 
une copie sur fiche qui est perdue. 

BCU, Co 3434 
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11/119 [1813 ?] 

«CEPENDANT LE N[EO] P[LATONISME] NE POUVOIT 1 PAS AVOIR PLUS DE 
SUCCES QUE 1 LES AlJI'RES TENTATIVES DONT NOUS AVONS PARLE 1 Cl
DESSUS» [SUITE D'IDEES SUR PLOTIN] 

1 f", 1 p. a., 21 x JO cm. 

BCU, Co 347' 

11/120 

(MATERIAUX POUR UN LIVRE SUR LA PHILOSOPffiE SACERDOTALE. 
FRAGMENTS DESTINES A LA «COPIE BLEUE»] 

[ 1813] 

7 doubles-feuilles el 1 feuille, 15 f", 28 p. a., 33 x 21,5 cm. Les noLCs, longues el 

développées, sont numéroiûs par alinéas(§) et regroup6cs par ch. La lin du ch. [2] comprend 
les § [ 16], 17. 18, le 19c n'est pas rédigé: le ch. 3 «des explications que les Pr!trcs 1 des 
Religions Saccrdoiales tlonnoient 1 de la philosophie aux profanes» contient 16 §: le ch. 4 
«Influence pratique de la philo:lphie sacerdoiale» en contienl 66. 

BCU, Co 3428 

11/121 (1813] 

DES RELIGIONS DE L'ANTIQUITE (Pl.AN EN 44 LIVRES] 

1 f", 1 p. a., 42 x 33 cm. En bas, au crayon : «Nouvelle disuibution des 2 Premières parties». 

BN, N.11.fr. 18823, P 17 

111122 (1813- 1825] 

[FRAGMENT DU MANUSCRIT CORRESPONDANT AU PLAN PRECEDENT ET 
DESIGNE COMME LA «COPIE BLEUE» OU COMME LE «GRAND QUARTO 
BLEU»1] 

22 grands cahiers brochés recouvens d'un fon papier bleu foncé, 513 f" a., 33 x 30 cm. Chaque 
cahier contient 1 Livre; le premier contient l'lniroducùon. LC3 Livres XXII à XLIV sont 
perdus. Les feuilles ont été montées sur des onglets de 10 cm. de larges. Chaque cahier pane 
une éùquetlC avec le titre du Livre. 

BCU, Co 3244 

Dans la • Lisle générale de Lous les maltriaux de mon ouvrage sur la religion» (cf. IV/1)4. BN, 
N.11.fr. 18823, f" 39-40), ConsLanl désigne cc ms. ainsi : •Copie écriLC de ma main, grand in4" relié en bleu, 
4S cahiers y compris l'lnll'Oduction». 
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11/123 

(FRAGMENTS DE CHAPITRES DETACHES DE LA «COPIE BLEUE» SUR 
L'INTRODUCTION DE LA MORALE DANS LE POLYTHEISME] 

[1813] 

8 f', 14 p. a., -33 x 26 cm. (les feuilles avaient été collées sur onglets avant d'être séparées). 

DCU, Co 342" 

Sur le prenüer !'2, figure nt les titres suivants : «Quatrième Partie. 1 De l'inttoducrion de la 
morale 1 dans le Polythéisme. 1 Chapitre 1. 1 de la manière dont la morale 1 s'inttoduit dans le 
Polythéislme indépendant de la Direction 1 sacerdotale.» A l'encre rouge, l'auteur a signalé 
les renvois numérotés à un manuscrit sur fiches (n~ 375 à 377). Sur le f2 3 : «Chapitre 4. 1 de 
l'inttoduction de la molrale dans le polythéisme sacerdotal.» Sur le fQ 5 : «Livre 17e [sur 18]. 
1 Effet de l'inttoduction de 1 la morale dans le Polythéisme 1 grec sur la puissance des Prê
ltres ne Grèce. [titre biffé] 1 Chap. 1. 1 Que l'introduction de la morale 1 dans la Relilgion 
ajoute naturellement 1 à la puissance des Prêtres.» 

Il/lH [1813] 

(FRAGMENTS DE CHAPITRES DETACHES DE LA «COPIE BLEUE» A PROPOS DE 
LA THEOCRATIE JUIVE] 

6 f'. 10 p. a., -33 x 26 cm. (les feuilles avaient été collées sur onglets avant d'~tre séparées). 

DCU, Co 3433 

Le premier ch.( 1 f2), non numéroté et biffé, s'intitulait : «Que les Chrétiens ont souvent 1 

raisonné d'après la même hypo=lthèse»; le deuxième (3 !'2), non numéroté : «Qu'on aperçoit 
néanmoins quelques traces 1 de progression dans la 1 religion juive»; un «Chapitre 8» ( 1 fll) 
dont le titre est biffé : «Comment le droit de souveraineté 1 attribué à Dieu dans la Théocratie 1 

juive, rendait la morale dépendante 1 de la religion»; un «Chapitre 9 1 Singulière logique du 
Sacer[doce]» (le coin sup. est arraché). 

11/125 [1813] 

(FRAGMENTS DE CHAPITRES SUR LA SPIRlTIJALITE DETACHES DE LA «COPIE 
BLEUE») 

6 f', 12 p. a .• -33 x 26 cm. (les feuilles avaient été collées sur onglets avant d'etre séparées). li 
ne subsiste que la fin (4 f') d'un ch. (3 ?] et le début (2 f') du 4e intitulé •De la Spiritualité 
dans le poly/lhéisme Sacerdotal». Le 2e f' est un collage de deux feuilles. Sur le 5e f' (début du 
ch. 4) a été épinglé un feuillet (25 x 12 cm.) sur lequel figure la fin d'une longue note 
commencée dans la marge de la p.; au v• de ce feuillet, le début d'une p. 7 appanenam au mème 
fragment sur la spiritualité. 

DCU, Co 3426 
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Il/126 [1813] 

CH. 7 1 DU POINT DE VUE SOUS LEQUEL LE SACERIDOCE CONSIDERE LE 
SUICIDE 

1 f", l .P· a.. 33 x 23,5 cm. Le feuillet est mon~ sur onglet qui a étt découp6. 

BCU, Co 3429 

Il/127 (1813] 

CHAPITRE 121 DES PASSIONS RELIGIEUSES [EXTRAJT DETACHE DE LA «COPIE 
BLEUE»] 

1 grand cahier, 16 f". 31 p. a., 33,5 x 30 cm. Les f" (33 x 21, 5 cm.) sont collts sur onglets de 
10 cm et séparés les uns des aucres par un f" blanc destiné au additions. 

BN, N.a.rr. 18824, ,.. 1-31 

II/128 (1813 - 1825] 

DES RELIGIONS DANS L'ANITIQUITE [COPIES EN 44 LrVRES EXECUTEES A 
PARTIR DE LA «COPIE BLEUE», SOUVENT APPELEES «GRAND CAHIERS 
BLANCS»] 

1474 f". 2845 p .• de la main de deux copistes. Il manque l'Introduction. Les 44 Livres forment 
deux ensembles distincts correspondant à chacun des deux copistes. Le premier lot - une liasse 
de doubles feuilles, 29.5 x 19 cm ., pagin. en haut à gauche par Livre- regroupe 23 Livres : I, 
VI. VIII, XII, XVI, XVII, XX, XXI, XXV, XXVI, XXVII, xxvm. XXIX.XXXI, XXXII, 
XXXIV, XXXV, XXXVIII, XL, XLI, XLII et XLIV. Le second lot regroupe le reste et compte 
21 cahiers cousus, 30 x 21 cm., sans pagin., avec pour chaque Livre une p. de titre en tête du 
cahier. 

BCU, Co 3276 

11/129 (1813 - 1825] 

[DES RELIGIONS DANS L'ANTIQUITE. COPIE DES LIVRES XII A XXI, XXIV A 
XXVIII, XXXV ET XXXVII DES «GRAND CAHIERS BLANCS»] 

1 liasse de doubles-feuilles, 277 f", 541 p. de la main d'un copiste, formats différents (35,5 x 
24 et 31 x 19 cm., pour les dimensions extrêmes). Aucune numéroi.ation des f". Cette copie, 
souvent incomplète, double le précédent ms. Dans ce lot. sont compris 6 demi-f", découp6 dans 
le sens de la longueur (29.5 x 9,5 cm.), peut-être dans le but de faire des fiches, et qui se 
rattachent à l'un ou l'autre des Livres incomplets. 

BCU, Co 3276 

••••• 
••• 
• 
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UH3 A li 820 

FLORESTAN 

L'histoire de Florestan est fort compliquée. Elle a été tentée déjà Par Helen H. S. Hogue 
(Benjamin Constant's Florestan ou le siège de Soissons, Poème : a crirical edüion wirh 
introduction and notes. Columbia University, 1971, cxciv-379 p.). Mais cette étude déjà très 
fouillée n'avait pas connaissance de la dernière version du poème-roman qui est à la 
Bibliothèque de la Fondation Bodmer à Genève. En revanche, l'infatigable G. Rudler avait 
pu disposer de l'ensemble des pièces et avait projeté une édition critique. Ses notes de 
travail, fort précieuses, se trouvent à la Taylorian Library à Oxford. 

Nous nous bornons ici à signaler dans l'ordre chronologique toutes les versions connues 
en donnant quelques indications sur l'évolution de l'œuvre, telles qu'elles sont fournies par 
l'examen des manuscrits. 

IIl/ l (1813 - 1815] 

FLORESTAN, 1OU1 LE SIEGE DE SOISSONS, I POEME 

2 vol. reliés, dos et coins de cuir vert, 24 x 18, 5 cm. Le premier vol. contieni 76 fO, 95 p. a.: 
les 8 derniers fO sont blancs: le texte est au r" sauf parfois quelques additions au v"; fV 57 à 63 le 
texte figure au r" et au v". Papiers collts aux fO 14, 15 et 29. Les 6 derniers vers du Chant 1 
sont sur un fragment arracht au vol. (17,5 x 4,5 cm.) et agraft au v• du fO 13. Au v• du fV 5, 
autre billet agrafé (20 x 12.S cm.) d'une autre provenance et ponant les mots autogr. : «Elle dit 
Florestan•. Le second vol. tolali.sc 27 fO, 26 p., le texte est au r" sauf parfois quelques additions 
au v•. Du fO 21 au 27e, t~te-bechc, un texte au crayon d'Emilie de Rebecque? F" 1 de la m~me 
écriture: •Chant Se dans ce livre est le m~me que le 3eme dans le livre bleu". Sur le même fO, 
calculs autogr. Plusieurs cahiers ont été arachés. 

BCU, Co 3237 

Il s'agit de la version la plus ancienne. Elle totalise cinq chants et 3'013 vers environ; des 
suppressions, des additions, un changement de numérotation rendent le calcul aléatoire. Les 
vers sont numérotés de 10 en 10 dans la marge à gauche. La numérotation reprend à chaque 
chant. Les vers sont groupés par strophes ou plutôt par alinéas, signalés par un 
renfoncement de la ligne. 

Des traces de remaniements sont visibles : soit des déplacements de vers, soie un 
découpage différent, soit encore des collages. A partir d'un plan retouché et qui se trouve au 
v2 du premier fi', on peut tenter de reconstituer l'ordonnance de l'œuvrc : 

Plan primitif 

«Premier Chant. Elfride 
Second Chant. histoire d'Elfride 
troisième chant. avanture de Florestant 
quatrième chant. Histoire d'lsaure 
cinquième chant. Siège de Soissons & fin de 

415 [vers] 
521 
657 
773 
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l'aventure de Florestant 

De fréquents calculs en marge ou au vv témoignent de la préoccupation de l'auteur quant 
au nombre équilibré de vers par Chant. 

En confrontant les totaux de vers indiqués pour chaque Chant avec le contenu actuel du 
manuscrit ei en tenant compte des corrections en surcharge sur les numéros des Chants, on 
peut conclure que, dans sa présentation actuelle, l'œu:ne a subi les modifications suivantes : 

Le Chant I a été emputé de la fin , il ne reste que 388 vers. Le Chant II est resté semble+ 
il intact. Le Chant III primitif est devenu V; le Chant IV, III et le Chant V, IV. 

Deux nouveaux Chants ont été ajoutés au plan primiùf: un sixième intitulé «Délivrance 
de Soissons» puis, un nouveau cinquième Chant (« suite de cette histoire [d'Isaure]») est 
venu s'intercaler, obligeant l'auteur à corriger cinquième en sixième et sixième en septième. 
Mais ces modifications ne font pas apparaître de nouveaux chiffres totalisant le nombre de 
vers correspondant; il est donc probable, que l'augmentation des Chants résultait d'une 
subdivision du poème existant et non d'un accroissement du nombre de vers. 

Des traces d'un découpage ultérieur sont visibles par exemple au vv du fi' 35 où Constant 
a indiqué en regard du vers 290 du Chant III : «Fin du 3e Chant» (3C est corrigé en 4C); une 
autre marque, au début du vers 293, renvoie à cette note : «Commencement du 5e Chant>>. 

Plus tard aussi, Constant a introduit une division en chapitres. Ceux-ci sont inscrits en 
petits caractères dans les marges. Ils seront repris dans le manuscrit de Poligny (IIl/3). 

III/2 [1813 ou 1815 . 1816] 

FLORESTAN 1POEME1CHANTI1 PAR LE BON 1 LINON 

1 vol. relié pleine peau vert, 19,5 x 12 cm., plats encadrés, 107 f". La copie de Florestan par 
Charloue occupe les f" 1 à 16; auparavanl 5 f" arrachés. Aux f" 103 à 107, lête-b<X:he, d'une 
autre main (Emilie de Rebccque), copie de la Préface et d'une partie du Livre 1. Le reste du vol. 
a été utilisé (par Emilie ?) pour des dessins et des notes. 

BN, N.a.rr. 18842 

Nous ignorons quand et pourquoi Charlotte de Constant a commencé la copie partielle de 
Florestan; était-ce déjà à Gottingue ou seulement lorsqu'elle rejoignit son mari en décembre 
1815? 

Ce manuscrit ne contient que deux Chants. Les différences entre le premier manuscrit et 
celui-ci sont imponantes. Par exemple, cet état ne comprend pas les quinze premiers vers du 
précédent manuscrit. En revanche, on peut y lire la fin du Chant I qui avait été emputée dans 
la version an térieure. Plusieurs vers ont été remaniés. C'est sunout au Chant II que les 
différences sont les plus manifestes. Il pourrait s'agir de la copie d'un état intermédiaire 
disparu, qui se situerait avant les remaniements repérés dans le manuscrit précédent 

Dans le même volume se trouve une copie panielle effectuée par Emilie de Rebccque, à 
une date inconnue, mais visiblement à panir du manuscrit de Poligny décrit ci-après. Emilie 

Ce qui fail un tolal de 2'943 vers; il n'y a qu'une différence de 70 ven enue Je plan primilif el le 
llOmbrc approximatif qui résulte de l'élal aclucl du manuscrit La différence est de faible imponance el tend à 
l>rouver que des corrections sont intervenues après J'esquisse de plan. 
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avait eu en main plusieurs manuscrits de Florestan, ainsi que le prouvent ses apostilles et 
l'usage qu 'elle fit des pages blanches pour ses propres notes. Elle avait eu peut-être 
l'intention de faire une édition de Florestan et la difficulté de la tâche l'aura rebutée. La copie 
qui se trouve dans ce volume prouve que cette édition aurait été tout sauf savante ! 

III/3 [1815 - 1823] 

LE SIEGE DE SOISSONS, 1ROMAN1DU1YISIECLE1 EN VERS LIBRES 1 PAR LE 
BACHELIER BENNITIA SMANCINO 1 IER VOLUME 

3 vol. non reliés, 59, 53 et 53 f" , a., 30 x 20 cm., couverture bleue (arrachœ au deuxième 
vol.); étiquettes au dos des deuxième et troisième vol. (vestiges sur le premier). Les fO sont 
montés sur onglets avec une marge de 5 cm. à gauche, 6 cm. en haut et 4.5 cm. en bas. Dans 
les deux derniers vol. des bandes découpœs dans un ancien ms sont collœs pour renforcer les 
onglets. De nombreux passages sont masqués par des papiers collés 

Bibliotb~que municipale de Poligny 

Cette copie autographe, que l'auteur appelle, dans le manuscrit de la Bodrneriana, les 
«livres bleux» constitue l'état le plus complet. C'est celui qui a été édité par Victor Waille 
entre 1890 et 1892 

Le titre est reproduit en tête de chaque volume. Le deuxième et le troisième volumes 
portent également une étiquette au dos, avec ce titre autographe : «Le/ Siège de/ Soissons/ 
Roman/ du ve [sic] Siècle». L'auteur fictif, Bennitta Smancino, est le résultat de laborieuses 
corrections en surcharge sur le prénom : Bennitta semble en effet, dans les trois pages de 
titre, recouvrir Benjamin; en revanche Smancino a été écrit du premier jet (la surcharge dans 
le troisième volume ne sert qu'à agrandir le nom). 

Le manuscrit devait être composé primitivement de doubles-feuilles volantes ou de 
cahiers. Ceux-ci ont été collés sur onglets et réunis en volumes probablement au début de 
1823. Ce terminus ad quem est fourni par la présence de bandes de papier collées pour 
renforcer les onglets; ces bandes ont été découpées dans un ancien manuscrit dont deux 
fragments sont encore lisibles entre les fl 13 et 14, puis 16 et 17 du troisième volume : 

«Je ne m'attendais pas qu'un homme put être traduit en justice pour avoir repoussé une 
insulte faite à sa femme en haine de ses opinions à lui : mais puisque cela est il faut se 
défendre j'y tâcherai donc, en priant la Cour & chacun de mes juges de se mettre à ma place, 
si quelqu 'expression m'échappe qui ne semble pas assez mesurée. 

Je commencerai par reproduire l'accusation, dans les propres» (fl 13-14). 

«[at]teste à la sainteté de l'union conjugale, si les opinions politiques d'un mari peuvent 
être une cause <l'outrage contre une femme» (fl 16-17). 

Bien que tronqués, ces textes sont assez explicites et renvoient au jugement concernant 
l'affaire Carrère. Il doit donc s'agir d'un extrait de la plaidoirie de Constant prononcée le 14 
février 18231, ce qui permet de dater la confection du manuscrit sous sa forme de volumes. 
La date de la composition et celle des différentes retouches sont en revanche très difficile à 
situer. Les corrections, les suppressions par papiers collés ou ratures abondent. 

Voir sur cette affaire extrêmement compliquée : Paul BASTID, Benjamin Constant et sa doctrine, T. 
l, p. 377. Le manuscrit de la plaidoirie du 6 février 1823 contre Mangin a été conservé (BN, N.a.fr. 18820, fO 
38-83: cf. IV 198); en revanche, celui qui concerne l'affaire Carrère semble se réduire à ces seuls vestiges, dont 
le contenu ne se retrouve pas pourtant Wins le texte publié du Courrier français (cf. Recueil d'articles. 1820-
1824, éd. E. Harpaz. p. 300-304). 
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Par rapport à la version primitive, on peut constater les principaux changements 
suivants : 

Constant abandonne le nom de Florestan dans le titre. 
ll remplace «poème» par «roman»; ce changement est le résultat, dans la Préface, d'une 

correction en surcharge, tandis que sur la page de titre, «roman» a été écrit du premier jet. 
Cela laisse ·penser que cette transformation du genre de l'œuvre a été faite au moment de la 
réunion des feuillets en volumes. 

De même, Constant abandonne «Chant» pour le remplacer par «Livre»; c'est également 
une correction en surcharge. Cette forme nouvelle de division entraîne probablement une 
subdivision en chapitres, ajoutés déjà dans le manuscrit de Lausanne et recopiés ici 
également en marge et en petits caractères. Constant a d'ailleurs abandonné ce découpage et 
s'est ingénié à camoufler beaucoup de ces titres par des papiers collés. 

Avec cette version, apparaît pour la première fois l'histoire fictive de l'œuvre. Une 
Préface indique les soi-disantes sources et les aléas d'un texte (histoire racontée par un 
chroniqueur du vie siècle, traduite en vers français au 15e et un manuscrit se trouvant en 
possession d'un ministre protestant en Prusse : Jean-François Vigneron). Benitta Smacino 
ne serait que l'éditeur et le modernisateur. On retrouve ici une fiction introductive analogue à 
celle d'Adolphe 1. 

L'auteur introduit des «Arguments» ou résumés de chaque Livre. 
On constate un accroissement notable du nombre de vers. En suivant la numérotation de 

10 en 10 figurant dans la marge de droite, on arriverait à 4'440 vers environ pour ce qui est 
de la première version de ce manuscrit. Mais les très nombreuses retouches rendent cette 
comptabilité problématique. Le Livre VII, par exemple, contenait d'abord 643 vers et a été 
ramené à 387 par la supression visible de tout le début, obligeant l'auteur à une nouvelle 
numérotation (le chiffre de 4'440 tient compte du nombre de 643 vers pour ce Livre !). , 

Le plan a subi des modifications. On se souvient que le poème comprenait 5 Chants 
transformés en 7 (probablement par simple redécoupage); désormais le roman a d'abord 8 
puis 9 Livres. La transformation (faite après 1823 très visiblement) est en gros la suivante : 
Les Livres IV, V, VI, deviennent respectivement V, VI, VII; il manque donc, dans la 
version modifiée de ce manuscrit, un Livre IV qui ne verra le jour que dans un texte 
postérieur. A partir de là, les indications du manuscrit sont mystérieuses : il existe deux 
Livre VU modifiés en Ylll; le premier est celui dont le nombre de vers a été fortement réduit; 
le second porte la mention «supprimé» sans que le texte ne soit barré ni caché. Enfin, un 
dernier Livre VIII corrigé en IX. 

Il n'appartient pas au présent catalogue de donner plus amples détails sur les 
modifications de contenu entre la première version en cinq ou sept Chants et celle-ci en huit 
ou neuf Livres; ce sera l'objet d'une édition critique avec les variantes. 

Voir la remarque dans le Journal intime du 24 août 1815. où il est 4uc.~uon d'un «avant-propos très 
spirituel». 
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III/4 [1820 ?] 

«QUEL EST CE PALAIS FANTASTIQUE» [EXTRAlTS DE FLORESTAN ?] 

1 f" , 1 p. a., 19.5 x 15,5 cm. En marge et au bas de la p. des calculs pouvant se référer à un 
reœnsement des vers du poème. Au v", extrait de procès verbaux des 3 et 4 décembre 1819 
concernant M. de la Roche (111/129). 

BCU, Co 4472 v• 

111/5 [1823] 

MlSCELLANEA POUR FLOREST AN 

1 cahier, 9 f" collés, 8 p. a., 21,5 x 17 cm. Les f" 3 et 4 som blancs; du f" 5 au fi' 8, 
numérotation de 1 à 4, dans le coin droit en haut Au v• du fi' 9, dont la numérotation manque à 
cause d'une déchirure, on voit des calculs et des dessins représentant des !êtes de profil. La 
disposition des f" collés, un resi.e de couvenure bleue, et le papier permell.Cm des 
rapprochements avec la «Copie bleue». 

Arch. dépt. de la Sarthe, 12 J 57 

111/6 [1823] 

[FLORESTAN. FRAGMENTS D'UNE COPIE) 

7 cahiers, 52 f", 100 p. de la main d'un copiste, 34 x 21,5 cm. 

Arch. dépt. de la Sarthe, 12 J 57 

Le premier recueil des Archives de la Sanhe est une collection de notes à l'usage d 
l'auteur, concernant l'histoire de la période mérovingienne et les personnages de l'intrigue 
Le second, qui ne comprend pas de tiire général, est une copie partielle et sans ordre d 
manuscrit de Poligny; par exemple, dans le premier cahier, se suivent sans grande logiqu 
apparente : la Préface. !'Argument du troisième Livre. !'Argument du huitième Livre. Aprè 
les Arguments, le secrétaire a recopié les vers, mais aucun Livre ne semble êire complet. 
est difficile de comprendre à quoi pouvait servir cette version. 

111/7 1825 

LE SIEGE DE SOISSONS, 1 ROMAN DU VIE SIECLE 1 EN NEUF LIVRES & EN 
VERS LIBRES 1PARIS. 1 1825 

1 cahier cousu. 8 f", 9 p. a. caligraphiécs, 6-2 11 17 cm. F" ~ à 8 blancs. sa11f au f" 6 v•, une 
écriture enfantine a noté : «le temps n'est» . Viif!ell.C du papetier Delaville sur le f" 1. Ce cahier 
fait partie d'un vol. relié, dos et coin de cuir veri, qui contient. tète·bèchc, le «Livre de 
dépenses» du 7 octobre 1816 au 29 novembre 18;30. 

OCU, Cu .i7J5 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Troisième période, 1813 -1820 79 

Cette mise au net ne comprend que la Préface, !'Argument du premier Livre et les 74 
premiers vers de celui-ci. La composition de la page de titre, avec lieu et date (tout-à-fait 
indicative à notre avis de la date réelle de la copie), laisserait d'abord penser qu'il s'agissait 
d'une version définitive à remettre à l'imprimeur. Mais pourquoi alors utiliser le verso d'un 
livre de comptes ? 

On remarquera l'abandon de la mention de l'éditeur Bennitta Smancino. De plus, la 
Préface est en cours d'élaboration; les additions marginales montrent les hésitations de 
l'auteur, qui abandonne l'allusion au propriétaire du manuscrit Jean-François Vigneron. 

Cenaines corrections du début du premier Livre, faites sur le manuscrit de Poligny, ne 
sont pas reprises ici. Soit l'auteur a décidé, dans sa nouvelle copie, de ne pas en tenir 
compte et de revenir à une version antérieure, soit il a retouché le manuscrit de Poligny après 
avoir ébauché cette transcription. La chronologie des variantes est très difficile à établir. Car 
il apparaît presque cenain que l'auteur progressait dans son travail en disposant de plusieurs 
états et en les remaniant en quelque sorte simultanément en non pas seulement 
successivement. 

111/8 1826 

LE SIEGE DE SOISSONS, 1 ROMAN DU SIXIEME SŒCLE, 1 EN DIX CHANTS & EN 
VERS LIBRES, 1ECRIT1 EN VŒUX FRANÇAIS, DANS L'AN 1469, 1 PAR 
HILDEBRAND DE CHATELROUX 1 [ ... ] I ET MIS EN LANGUE MODERNE 1EN1785 
1 PAR PIERRE DUBOS, MORT REPETITEUR DE FRANÇAIS 1 A L'UNIVERSITE DE 
GôTTINGUE 1EN1786, [ ... ] 

1 vol. relié, dos et coins de cuir vert, 20,5 x 16,5 cm. (identique au vol. Illf7, BCU Co 4735), 
430 ~. 123 p. a., nombreuses p. blanches entre chaque Livre. Vignette du papetier Henry. 

Genève, Bibliotheca Bodmerlana 

Nous avons là le dernier état connu de l'œuvre, que n'ont vu ni Waille, ni Helen Hogue. 
Dans un volume identique au précédent, mais cette fois destiné uniquement au roman, 
Constant a donné la version presque définitive, cependant abrégée, car il n'a pas pris la 
peine de tout recopier. En effet, il donne l'inquipit (souvent assez long) de chaque Livre, 
puis laisse blanches les pages destinées à être remplies plus tard. Seul le Livre IV est 
complet et nouveau. Ce manuscrit est donc le complément et la suite de celui de Poligny. 
C'est dans ce dernier qu'il faut aller chercher les vers qui n'ont pas été recopiés ici. Une note 
sur un papier collé au dos de la couvenure l'indique clairement : «pour la lecture 1 dans les 
livres bleux [i.e. ms de Poligny] 1 icr, 2d, & 3e Chant. 1 dans le livre verd [i.e. ms de la 
Bodmeriana et non ceux de Lausanne) 1 Chant 4e 1 Dans les livres bleux 1 5e & 6C chant. 1 
Dans le livre verd 1 chant 7e 1 Dans les livres bleux 1 8e & 9C». Cette note et le contenu du 
manuscrit entrent en contradiction avec la page de titre où il est question de «dix chants,., et 
non neuf «Livres» comme l'auteur continue à les appeler dans le corps du texte. 

Le Carnet de notes (BN, N.a.fr. 18829, fV 51) indique en date du 18 mars 1826 les 
«Changemens au poeme» que l'auteur projette de faire. Ce programme pennet de dater au 
moins de l'année la dernière version. 

Nous donnons ici la suite du titre, particulièrement long et que les dimensions de la notice 
ne pennettaient pas de faire figurer en entier : «Le tout publié pour la première fois 1 sur le 
manuscrit déposé 1 à la Bibliothèque Georgia Augusta, 1 avec une préface et des notes, 1 par 1 
M.L.C.D.B .8 .A.D.P.O.L.E. 1 M.D.P.A.». 
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La Préface tient compte des additions et des corrections ponées dans le manuscrits 
précédent (BCU, Co 4735) mais l'augmente encore. Constant invente tout un roman à 
propos du traducteur (nommé dans la page de titre Pierre Dubos) et de sa fin tragique en 
1786 «il y a quarante ans». Cette précision pennet du même coup de dater le manuscrit. 

Avant la Préface, Une «Note de l'éditeur» avertit le lecteur que toute ressemblance avec 
Napoléon et la situation de l'Empire est le fait du hasard. 

••••• 
Suivent ici (111/9 à 111/16) les pièces écrites pendant l'épisode Bernadotte, auxquelles 

nous avons ajouté la [Note sur/'] Absolutisme difficilement classable. 

11119 1813, 8 novembre 

MEMOIRE 1 SUR LES COMMUNICATIONS A ETABLIR AVEC L'INTERIEUR 1 DE LA 
FRANCE 

1 double-feuille, 2 f" , 4 p. de l'écriture d'Auguste-Guillaume Schlegel , 25 x 20.5 cm. 

BFA, Carl XIV Jobans Arkiv 98 

111/10 1813 - 1814 

NOTES INSTRUCTIVES 

1 double-feuille, 2 f" , 3 p. a. , 32,5 x 20 cm. En haut à gauche d'une grosse écriture peut-être 
autogr.: • 22 mars 1 1814• . Norman King (ABC, n• 6, 1986) démontre que ce t.ext.e doit avoir 
été lidigé à une dat.e antérieure. Le N de Not.es dans le titre provient de la transformation d'un 1 
par l'addition d'un jambage d'une encre plus pâle. Le papier correspond à celui employé pour la 
• Copie bleue». 

BFA, Carl XIV Johans Arkiv 98 

111/11 (1813 - 1815 ?] 

[NOTE SUR L'] ABSOLUTISME 

1 f" , 1 p. a., 22,5 x 13 cm. 

BN, N.a.rr. 18822, r 202 
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111/12 1814, 4 février 

«IL Y A DANS L'ETAT ACTUEL DE L'EUROPE QUATRE CHANCES POSSIBLES». 
PROJET CORRIGE. 

1double- feuille, 2 fO , 4 p. a., 34 x 2 1 cm. Au bas du fO 2, à droite et écrit vcnicalemcnt : 
• Benjamin Constant Projet corrigé». Ceue inscription poumtlt être autogr. Le papier est celui 
de la «Copie bleue». 

BFA, Carl XIV Johans Arkiv 98 

111/13 1814, 5 février 

A SON AL TESSE ROY ALE MONSEIGNEUR 1 LE PRINCE DE SUEDE 

1 double-feuille, 4 f", 3 p. a .. 32,5 x 20 cm. Ecrite sur un papier presque identique à celui des 
«Notes intructives» ou du «Projet corrigé», différente par la forme comme par le conienu des 
autres lettres à Bemadotle, ce lexie doit être considéré comme un manifeste plus que comme 
une simple !cure. Une copie se trouve à l'Universitetsbibliotck Uppsala Ur : F 859b. 

BFA, Carl XIV Johans Arkiv 98 

111/14 1814, !Oou 11 mars 

CONSIDERATIONS SUR LA PAIX A FAIRE OU A NE PAS FAIRE AVEC NAPOLEON 

2 !", 3 p. a .. 34 ,5 x 20.5 cm. En haut à g .. la ' mention «Canon 24 N° 25[?)•. 

Coll. privée 

III/15 1814, 22 mars 

«CE MEMOIRE, ECRIT EN DEUX HEURES, NE PERMET, VU LE PEU DE TEMS, NT 
CIRCOLOCU=ITIONS PREPARATOIRES, NI FORMES SOIGNEES». (MEMOIRE EN 
FAVEUR D'UNE REGENCE DE L'IMPERATRICE MARIE-LOUISE) 

2 !", 3 p. a .. 32.5 x 20,5 cm . En haut à g .. la mention «Canon 24 N" 22». 

Coll. privée 

Nous remercions Norman King de nous avoir signaler ces deux dernières pièces et de les 
avoir décrites, car elles demeurent inaccessibles. 
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111/16 1814, 29 mars - 10 avril 

«THE NEGOTIATIONS OF CHATILLON ARE BROKEN UP» . COPIE D'UN 
MEMOIRE FAIT PAR MR 1 A( ... ] W( ... ] ET QU'Il..IM'A COMMUNIQUE CE 10 
AVRil.. 1814 

3 f", 5 p. a., 32 x 2 1 cm. Le nom et le prénom du soi-disant aulCW' ont tté caviardls, on peut 
deviner éventuellement Arthur Wattburn ou Alex Walkcr (?). Avril est 6crit en surch. sur mai 
(?). Le titre «Copie d'un mémoire . . " ' se trouve en haut à gauche dans la marge est a été 
visiblement ajouté apr~ la rMaction du texte. 

BCU Co 4442 

Ces trois derniers manuscrits ont été publiés par Norman King, «Trois mémoires de 
Constant écrits en man 1814», ABC, nQ 6, 1986, pp. 17-30 . 

••••• 
A partir du manuscrit suivant, l'ordre chronologique est respecté. Que ce soit sur la 

religion, les Lettres sur les Cent-Jours , ou les Leçon à !'Athénée, des regroupements 
auraient été, dans l'état actuel de nos connaissances, encore plus arbitraires. 

111/17 [après 1813] 

[REGISTRE VIOLET. ADDITIONS ET NOTES DE LECTIJRE POUR L'OUVRAGE SUR 
LES RELIGIONS] 

1 vol. relié, dos et coins de cuir beige, les plats rccouvens d'un papier violet. 30 x 20 cm. 85 
f", paginé impair pnr un archiviste de 1 à 167. Sur le plat intérieur, vignette du papetier 
Prevost. A pan quelques pages autogr., l'ensemble est de la main d'un copiste. 

BCU, Co 3261 

Ce recueil contient quatre parties assez distinctes : 

Premièrement, de la p. 1 à 37 et de la main du copiste, des additions numérotées en 
chiffres romains pour un ouvrage comprenant au moins 6 Livres. La numérotation des 
additions recommence pour chaque Livre : 

1-5 Additions de l'introduction 
p. 5-9 Livre I 
p.9-19 Livre a 
p.19-22 Livre Ill 
p.22-32 Livre IV 
p.32-34 Livre V 
p.35-37 Livre VI 

NQ I-IX 
NQ I-XIV 
NQ !-XXXIX 
NQ I-XVI 
NO I-XLVII 
N9 I-VIII 
NQ I-XIV. 

Deuxièmement, de la p. 37 à 42, figurent, de la main de Constant, les additions pour un 
Livre IX (N9 I-XIV), un Livre XI (NQ 1-II) et «pour le Livre sur l'introduction des/ dogmes 
& rites sacerdotaux dans le polythéisme grec». Dans ce dernier cas, les additions ne sont pas 
numérotées. La fin de la p. 41 et toute la p. 42 sont à nouveau couvenes de l'écriture du 
copiste. 

Troisièmement, de la p. 43 à 46, on trouve, aucographes, un «Plan du Livre leno et une 
«Suite de l'introduction». 11 s'agit de suites d'idées, au nombre de 38 dans le premier cas et 
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de 21 dans le second. On repère, après la p. 46 les traces de feuilles arrachées; puis de la p. 
47 à 72, les feuillets sont blancs. 

Quatrièmement, de la p. 73 à 151, le copiste a transcrit des notes de lectures numérotées 1 
à CCCXXX. Les derniers feuillets sont blancs. 

De nombreuses additions et quelques notes dans la quatrième panic poncnt la mention 
autographe, dans la marge à gauche : «employé» avec une date, tantôt 1823, 1824, 1826 ou 
1828. Ccnaincs notes ont été hâchurécs d'une façon, semble+il, caractéristique pour les 
manuscrits appartenant à cc même copiste : le passage supprimé est encadré d'un trait épais 
et grossier, puis barré par des croix. 

IIl/18 [après 1813] 

(FICHES ET NOTES EPARSES SUR DIVERS SUJETS] 

91 fO, la plupart en feuillets détachés de divers fonn81S, quelques-uns en doubles feuilles, du 
mème copiste que celui du Regisuc violeL NombreW1 f" collés par des cachets de cire. 

BCU, Co 3418, Co 3419, Co 3419bis, Co 3461 

IIl/19 (1814 ?] 

(COPIE AUTOGRAPHE D'UN PASSAGE DE LA] PROGRESSION DE LA RELIGION 
EGYPTIENNE 1 D'APRES GôRRES. P. 445 

1 I", 1 p. a., 34,5 x 22,5 cm. Cette copie a été effectuée sur la p. de garde d'un vol. relié 
couvenure bleue qui contient !'éd. interfoliée des Réflexion sur les constitutions .. . 

BCU, Co 4699 

111/20 (1814 ?] 

[FRAGMENTS NON IDENTIFIES D'UN PASSAGE SUR LA MANIERE DONT 
BONAPARTE S'ALIENA L'OPINION] 

3 fO, 3 p. a., -16 x 11 cm. Il s'agit de trois fragments déchirés de dimensions différentes. 

BCU, Co 4434 

111/21 1814 

«ETOUFER DANS LE SANG L'OPINION MECONTENTE EST LA 1 MANIERE 
FAVORITE DE CERTAINS HOMMES D'ETAT». (COPIE A. D'UNE PAGE DE DE 
L'ESPRIT DE CONQUETE, AVEC LA REFERENCE (P. 178-179)] 

1 fO, 1 p. a., 24,5 x 19 cm. Décrite d'après une photocopie. 

Universiteits Biblioth. Amsterdam, Coll. Diederichs, 42 Dt 11 
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III/22 (1814- 1815 ?] 

« .. . CARACTERE NATIONAL, DE NOTRE LIBERTE QUI S'AFFERMIT,! DE NOTRE 
PATRIE QUI SORT DE SES RUINES, 1 NOUS N'AVONS BESOIN NI DE MALHEUR NI 
DE 1 CHATIMENT D'AUCUNE NATION.» (FRAGMENT D'UN TEXTE POLITIQUE 
NON IDENTIFIE) 

1 f" , 1 p. a., 21 x 16.5 cm., paginée en haut à gauche «11.» Marge de 4 ,5 cm. à gauche. Au 
v". irace de la fin d'un texte : «moins dangereux, parce que l'autorilé avenie,,. altéré par la 
déchirure. Classé avec les ms des Lectures à !'Athénée, ce fragment semble n'avoir pas de 
rapport avec ces cours. Le papier est le même que celui de la «Copie bleue». 

BCU, Co 3252/Sc 

111/23 (1814 - 1815 ?] 

DES DESTINEES DU PEUPLE 1 FRANÇAIS 1 ET DU DERNIER MOYEN DE SALUT 1 
POUR LA FRANCE ET DE TRANQUILLITE 1 POUR L'EUROPE [SUlTE D'IDEES 
POUR UN OUVRAGE OU UN ARTICLE] 

1 f" , 1 p. a., 11 x 9 cm. Au v•, trace d'un texte avec des notes numérotées (n• 10 à 15). 

DN, N.a .rr . 18822, r 261 

111/24 [1814-1815 ?] 

DE L'AVENIR DE L'EUROPE ET DE 1 LA FRANCE [FRAGMENT D'UNE SUlTE 
D'IDEES] 

1 I", 1 p. a ., 11 x 9 cm. Le fragment est numéroté « 1•,.. 

BN, N.a.rr. 18822, r 262 

III/25 [1814 - 1815 ?] 

«LA QUESTION, QUI SOUS DIVERSES FORMES, AGITE LA FRANCE DEPUIS 1 
TANT D'ANNEES[ .. . ]» [FRAGMENT DE L'ESQUISSE D'UNE HISTOIRE DE LA 
REPUBLIQUE FRANÇAISE] 

1 f", 1 p. a., 35 x 22 cm. 

BN, N.a.fr. I8822, fi 263 
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111/26 ( 1814 - 1815 ?] 

Esqu1SSE D'UNE HISTOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 

1 f", 1 p. a., 35 x 22 cm. 

DN, N.a.rr. 18822, p 264 

lll/27 (1815 ?] 

(EXTRAIT D'UN REPERTOIRE DE NOTES NUMEROTEES SUR LA RELIGION, 
FAISANT ETAT DE SON EXPERIENCE) 

1 double-feui lle, 2 f", 3p. a., 22,5 x 18 cm. Les notes vont de [7] à 13. Dans la note 7, il est 
précisé: «je ne parle 1 ici que pour moi. c'est ce que j'ai éprouvé que je raconte,., Cette allusion 
à une expérience religieuse permet de suggérer la date. 

DCU, Co -4710 

III/28 1815 

ARTICLE ADDmONNEL 

1 f" a., 15,5 x 10 cm. 

BN, N.a.fr. 18821, P 107 

111/29 1815.04 .22 

ACTE ADDITIONNEL 1 AUX 1 CONSTITTmONS DE L'EMPIRE 

1 cahier, 7 f" , 14 p. de la main d'un secrétaire, 29 x 19 cm (sur photo). 

AN, AF lV 1159/12, pl. 6989, pi~ce 171 

Sous ceue cote sont rangés deux autres exemplaires; l'un imprimé de 14 p. avec de nombreuses corr. 
manuscrites; l'autre ms, 1 cahier. 10 f" 19 p. d'un secrétaire, 31,5 x 20 cm., qui a servi de base à l'imprimé. 
Le ms qui est décrit ei·dessus est poslérieur à l'imprimé, puisqu'il tient compte des corr. 
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111/30 (1815 - 1816 ?1 

(FRAGMENTS DE SUITES D'IDEES ET DE PLANS POUR LES LETTRES SUR LES 
CENT-JOURS] 

11 f" , 11 p. a., de plusieurs fonnaLS (- 11 x 9 cm). Il s'agit de ms découpés pour en faire un IOl 
de fiches. 

BCU, Co 4702/ 1-7, 9, 12-14 

III/31 [1815 - 1816 ?] 

CHAPITRE 21 DES CAUSES DES LA REVOLUTION DE 1789 [DEBUT D'UNE 
SU1TE D'IDEES POUR UN OUVRAGE] 

1 f", 1 p. a., - 11 x 9 cm. (billet déchiré). 

BCU, Co 4702/ 11 

III/32 (1815- 1816?] 

DES ROYALISTES EXAGERES ET DE LEUR INFLUENCE ACTUELLE EN FRANCE. 
PREMJERE ESQUlSSE 

10 f" , 10 p. a., 19 x 11,5 cm. Série de paragraphes numérotés de 1à48 (manquent : 7, 12-14). 
Le ms primiùf a élé coupile en deux. Une allusion à un ~jour à l'élrallger (Londres 
probablement comme le laisse supposer le papier John Mayes) pennellrait une daiaùon plus 
précise. 

BCU, Co 4703 

111/33 (1815 - 1816 ?] 

(REQUISITOIRE CONTRE LES MONARCHJSTES] 

14 f", 14 p. a., 22.5 x 18 cm. 11 s'agil, malgré la dimension, de fiches numérotées ne 
comprenant qu'une seule phrase : 2, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 19, 45-47, 49, 59, 60. 

BCU, Co -'106 
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111/34 1815, 12juin 

1815 1 PROJET DE MANIFESTE 

8 f", 13 p., 3 ., 31 x 20 cm. 

Arch. du Mlnisttre des Arfaires Etrangtres, série ·Mémoires et Documents 
France•, vol. 1802, pitce a• 119, P 360 - 366 

Texte publié par Françoise Reymond, ABC, nQ 5, 1985, pp. 81 -93. 

111/35 1815, 21 juillet 

«]'AI REÇU L'INVITATION DE QUITIER PARIS ... » [MEMOIRE APOLOGETIQUE] 

1 cahier de 6 f", 10 p. de la main d'un copisle, 23.S x 18, 5 cm. 

BN, N.a.rr. 18821, r 91-96 

111/36 1815, 21 juillet 

«J'AI REÇU L'INVITATION DE QUITTER PARIS ... » (MEMOIRE APOLOGETIQUE, 
DEUXIEME MANUSCRIT] 

1 cahier, 4 f" , 6 p. du même copiste, 24 x 18,5 cm. 

BN, N.a.fr. 18821, P 97-100 

111/37 (1816] 

A FAIRE POUR MON OUVRAGE (PROJET DE MODIFICATION DU Pl.AN EN 44 
LIVRES] 

2 f", 3 p., 34,5 x 21 ,5 cm. Le second f" comprend la lisie des 44 Livres avec une croix devant 
les 3I premiers et celle remarque : «Les livres marqu~ +entrent dans la !ère partie.». Sur le 
premier f", en plus du projet de refonte de l'ouvrage, se trouvent encore quelques notes et, au 
bas. une strie de chiffres et d'additions. 

BCU, Co 3474 
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IIl/38 (1816] 

[ORDRE DE TRAVAIL POUR LA TRADUCTION ANGLAISE DES LETTRES SUR LES 
CENT-JOURS] 

l f", l p. a., 10,5 x 10 cm. 

BCU, Co 3470/1 

III/39 1816 

[FRAGMENT D'UN PETIT CARNET DE NOTES SUR LES CENT-JOURS] 

IOf", 2 p. a ., 11,5 x 9,5 cm., paginées 4 et 5 en haut à gauche et numérolées respectivement 
XX et XII . Les deux noies sont relatives à !'Acte additionnel. Le resie des f'I est inemployé à 
l'exception du v• qui contiem des Fragments de la Préface de la seconde édition d'Adolp~ 
(111166) . 

BCU, Co 3H3 

111/~0 (1816 "l 

(FICHES DECOUPEES DANS UNE CORRESPONDANCE ET DES NOTES EN 
ANGLAIS] 

7 fiches, format divers -11 x lO cm. Le iexte est tronqué par le découpage. 

BCU, Co 4618 

111/41 [1816 ?] 

[REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES A TROIS OUVRAGES ANGLAIS SUR 
L'ABDICATION DE JACQUES Il] 

1 f", 1 p. d'une main inconnue, 16 x lO cm. Les références sont précédée d'une citation autogr. 
? en anglais : «Mr Dolbew. I tell you freely [?] my opinion that when the king 1 does wi thdraw 
himself. (without any provision to suppon the Commonwealth} from the administration of the 
1 govemmcnt>t. 

BCU, Co 4635 
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IIl/42 [ 1816] 

(FRAGMENT D'UNE SUITE D'IDEES POUR UN INTRODUCTION A L'OUVRAGE 
SUR LA RELIGION] 

1 f", 1 p. a., 9 x 7,5 cm. Les idées sonl numéroiées de 1à9. Le dtcoupage du ms pour en faire 
une liche empêche de lire la lin des phrases. 

BCU, Co 4702/ 10 

111/43 [1816] 

[FRAGMENT D'UN ORDRE DE TRA V AIL POUR L'OUVRAGE SUR LA RELIGION] 

1 f", 1 p. a., 9 x 7,5 cm. On ne peul lire que les quaire derniers poinlS. Allusion à une «Table 
des idées» (Co 3282 ?) et au «Repenol)'l' ainsi qu'à la ~copie» (bleue?). 

BCU, Co 470218 

III/44 

«A ...... 1 LORSQUE BATTU PAR L'ORAGE 1 ON A SOUFFERT Mlll.E 
MAUX ( ... ]» (POEME INACHEVE DE 11 OCTOSYLLABES) 

(1816) 

1 f", 1 p. a., 11 x 9 cm. Au v• une noie irès abrégée sur les avan1ages el inconvénienis d'une 
insl811ation à Paris penne1 de risquer une dalation. 

DN, N.a.rr. 18822, ,. 185 

III/45 1816 

[JOURNAL DE TRA V AIL SOUS FORME DE NOTES NUMEROTEES : NOTES DE 
LECTURE, ORDRES DE TRAVAIL, REFLEXIONS POLITIQUES, DIVERS] 

J liasse de 54 f" a., 20 x 15,5 cm., 303 noies. 

BN, N.a .rr. 18828 

111/46 (1816 - 1819] 

«[ ... ] MOYENS? CE PARTI, DANS SON SYSTEME 1 DE DECOURAGEMENT & 
D'APATHIE» [FRAGMENT DE LA PREMIERE LETTRE SUR LES CENT-JOURS) 

1 f", 1 p. a .. 15 x 10,5 cm. Au v•, plan des Livres 3 à 8 de l'ouvrage sur les religions (cf. 
111/58). Le pass.age correspond à la p. 19 de J'éd. Pozzo di Borgo. 

DCU, Co 3470/3 v' 
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III/47 1816-1819 

(FRAGMENTS DECHIRES DE NOTES ET DE SUITES D'IDEES POUR LES LETTRES 
SUR LES CENT-JOURS/ 

25 19, fonnat très divers de 11,5 x 10 cm. à 22 x 18 cm. Les noies sont numérolécs. Constant 
avait découpé en quatre les feuilles pour en faire de petits carnets de noies. On trouve sur une 
fiche un monogramme et un profil semblables à ceux qui sont dessinés sur IIUl 19 (BCU. Co 
3252/lb v•, brouillon de l'article du 19 février 1819 sur la Session des Chambres). Une des 
notes (75 Y 7) se trouve au v" d'une p. provenant des •Fragments d'un manuscrit sur fiches 
concernant les rapports de la liuérature avec la liberté» (111/90, Co 4441) : il s'agit d'une note 
13 : •Cest que sous Louis XIV la liuéra-lture étoit un but, & qu'après ce 1 Monarque elle 
devint un moyen. 1 Je m'explique.» 

BCU, Co 4707 

III/48 [1816- 1819] 

(FRAGMENT D'UNE SUITE D'IDEES POUR UN TEXTE PORTANT SUR LE 
DESENCHANTEMENT] 

1 19, l p. a., 20 x 11 cm. Le bord gauche a été déchiré tronquant le début des lignes. Il subsiste 
la fin de la note 38 jusqu'à la note 43, qui est probablement la dernière vu l'espace blanc en bas 
de la feuille. Ce fragment a été classé avec d'autres vestiges de suiies d'idées pour les Lettres sur 
les Cent-Jours et a été publié par G. Rudler, French Quarter/y, 7, 1925, p. 67 (Cf. IV/307, Co 
4471 ) 

DCU, Co 4707 

III/49 (1816- 1819] 

[FRAGMENTS D'ANCIENS CHAPITRES ET DE NOTES DES LFITRES SUR LES 
CENT-JOURS] 

37 19, dimensions variées de 11 x 9,5 cm. à 21 ,5 x 17 cm. Sur les deux premiers 19, plan 
auto gr. très schématique de Londres. Plusieurs fiches appartiennent au même lot que Co 41<11 
ou Co 4708. 

BCU, Co 4709 
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111/50 (1816. 1820 ?] 

[FRAGMENT D'UN TEXTE NON IDENTIFIE (LEÇON A L'ATHENEE ROY AL?) 
CONCERNANT «TROIS CLASSES PREPONDERANTES DANS UNE MONARCHIE 
QUl N'EST PAS CONSTI1UTIONNELLE. L'ARMEE. LA NOBLESSE DE COUR. LA 
ROBE>>] 

1 f", 1 p. a., 11 .5 x 9 cm. Il s'agit d'un ms. détruit pour constituer des fiches. Le fonnat fait 
penser aux liches prévues pour les camelS en vue des Leuus sur lu Cent-Jours. 

BCU, Co 4709/40 

111/51 (1816-1820 ?] 

(TROIS FRAGMENTS D'UN TEXTE NON IDENTIFIE (LEÇON A L'ATHENEE 
ROYAL ?)] 

3 t", 3 p. a., -11 x 9 cm., prévus pour servir de liches des carnets pour les Leures sur les Cent· 
Jours. Les fragments ne se suivent pas. L'écriture et le papier pennet de penser qu'ils 
appartiennent au même ensemble. Le premiei évoque la • [consti]lution républicaine. ! théorie 
séduisante. dont l'expérience ne fut 1 jamais assez complétement faite. pour 1 que leur 
réprobation soit définitive». Le deuxième concerne les révolutions et le dernier les 
monarchistes. 

BCU, Co 4709/41-43 

III/52 (1816- 1820?] 

DES DlFFERENS PROJETS QUE PEUVENT AVOIR CONNUS LES PARTIS EN 
FRANCE (PLAN D'UN OUVRAGE SUR LA POLITIQUE DEPUlS 1815) 

1 f". 1 p. a., 34,5 x 22 cm. Le plan disuibue la matière en 40 rubrique. Au v•, comptes 
journaliers. 

BCU, Co 3280 

111/53 (1816. 1821 ?] 

«LIVRE 4. DES RELIGIONS SACERDOTALES» [EBAUCHES DE PLANS DES 
LIVRES 4 A 6 PUIS 4 A 15, ENFIN 6 A 9] 

1 !", 1 p. a., 34,5 x 22 cm. 

BCU, Co 3466 
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III/S4 [1816 - 1821 ?] 

PLAN DE LA PARTŒ A PUBLŒR (CORRESPOND AU PASSAGE DE LA «COPIE 
BLEUE» A CELLE EN «CHIFFRES ROMAINS>>] 

1 double-feuille e1 1 feuille, 3 Co, 3 p. a., 34,5 x 22 cm. Les v• sont blancs. 

BCU, Co 3465 

III/SS (1816 - 1821 ?] 

(PLAN DETAILLE DE L'INTRODUCTION ET DES DIX PREMIERS LIVRES DE LA 
RELIGION] 

5 cahiers lenus par des épingles, 58 fO, 70 p. a., 30 x 19,5 cm. Pagination en chiffres romains 
en haul à droiie de I - CVII (11 pages non numérotées). Le contenu des ch . est div~ en sous
tittes ou idées numérotées de 1 à 913. Le plan servi1 même de table des matières : une 
pagination de 1 à 542 est indiquée en regard des sous-tilres. CctlC pagination qui couvrait 
l'introduclion e1 les quaire premiers livres a été interrompue au moment de l'introduction d'un 
nouveau Livre second. Plusieurs feuilles ont été collées sur onglets. 

BCU, Co 3289 

III/S6 (1816- 1821 ?] 

DE LA RELIGION, CONSIDEREE 1 DANS SA SOURCE, SES FORMES 1 & SES 
DEVELOPPEMENS (TABLE DES MATIERES DES CINQ PREMIERS LIVRES] 

2 doubles-feuilles, 4 fO, 5 p. a ., 22 x 17, 5 cm. Marges sur la moitié gauche de la page et de 2 
cm. au crayon à droite pour l'indication des pages correspondant au ch., de 1-784. CetlC table 
fait suite au plan détaillé lll/55, Co 3289, dont la pagination correspond pour l'introduction et 
le Livre 1. 

DCU, Co 3467 

III/S7 [1816 - 1821 ?] 

(TABLE DES MATIERES DE DIX LIVRES DE L'OUVRAGE SUR LA RELIGION] 

10 Co, 10 p. a., 22, 5 x 16 cm. Les v• sont blancs, sauf au dos du premier feuillet : «Plan• . Les 
Co son1 abimés dans les coins, ils ont probablement été arrachés après avoir été collés par des 
cachets de cire. Ce plan doit être une iransformation de IIl/56, Co 3467. 

DCU, Co 3270 
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III/58 1816 - 1821 

[PLAN DES LIVRES 3 A 8 DE L'OUVRAGE SUR LES RELIGIONS) 

1 f", 1 p. a., 15 x 10,5 cm. Au v', fragment des Mimoires sur les Cent-Jours (IIl/46). 

BCU, Co 3470/J r• 

111/59 [1816 - 1821) 

TABLE 1 DE LA RELIGION DEPUIS >SA FORME LA PLUS GROSSIERE JUSQU'A SA 
FORME 1 LA PLUS EPUREE< SON ETAT LE PLUS GROSSIER JUSQU'A SON PLUS 
HAUT 1 PERFEcnONNEMENT. 1 SUITE D'IDEES POUR L'INTRODUcnON 

1 f", 1 p. a., 32 x 20 cm. Au v'. un plan en trois partie de l'ouvrage sur la religion (III/86). 

DN, N.a.rr. 18823, f' 16 r• 

IIl/60 1816 - 1822 

[FRAGMENTS DES MEMOIRES SUR LES CENT-JOURS) 

17 fiches a. de formats divers dom certaines om él.é coupées pour constituer de nouvelles fiches; 
il s'agit la plupan du temps de suite d'idées numérotées. 

BN; N.a.rr. 18821, ,.. I-11 

111/61 [1816 - 1822) 

[FICHES POUR LES MEMOIRES SUR LE RETOUR . . . ) 

-240 f", 11 x 9,5 cm. Ces carnets ont éLé fabriqués à partir d'anciens ms découpés. Ils se 
présentcnl sous la forme de doubles· feuil les, dont seul le premier f" est utilisé, ou de petits 
cahiers faits de doubles-feuilles emboil.écs. De la correspondance et même un questionnaire pour 
élTllllgers débarquant en Angleterre ont été utilisés également pour confectionner ces calepins. 

DCU, Co -'108 
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III/62 1816. 1822 

MEMOIRES SUR LE RETOUR, LE DERNIER REGNE, & LA 1 CHUTE DE 
L'EMPEREUR NAPOLEON, OU TABLEAU DE 1 L'INFLUENCE DES ROYALISTES 
EXAGERES SUR LE SORT DE LA FRANCE ET DE L'EUROPE 

I liasse de feu illes doubles ou simples fonnant 89 f", 89 p. a.?, 30 x 18 cm. Le ms. est 
incomplet; il manque selon la pagination les 20 premières p. et les p. 22 à 2A. Du f" 76 à 86, 
pagination de 1 à 11 , les derniers fO ne sont pas paginés. Le bord droit du f" 13 est arraché 
mutilant une douzaine de lignes. 

BN, N.a.rr . 18821, ,.. 12-90 

111/63 [1816. 1823 ?] 

[FRAGMENT D'UN REPERTOIRE DE NOTES NUMEROTEES POUR L'OUVRAGE 
SUR LA RELIGION) 

1 double-feuille, 2 f", 4 p. a, 33,5 x 20 cm. Le notes vont de 302 à 363. Renvoi en fin de 
chaque note à une pagination (436 à 610). En marge fréquentes mentions «empl[oyé en]• 1823. 
1825, 1826 ou 1828. 

BCU, Co 3486 

IIl/64 1816, 20 mars 

ORDRE DE TRAVAIL POUR 1 L'INTRODUCTION A PUBLIER [DE L'OUVRAGE SUR 
LA RELIGION) 

1 f" , 1 p. a. , 14,5 x 10 cm . En bas : «commencé ceci le 20 mars 18161 fini le "· 

BN, N.a.rr. 18823, p 38 

111/65 [1816, avril?] 

[FRAGMENTS DE DEUX MANUSCRITS DETRUITS DES LETTRES SUR LES CENT· 
JOURS] 

35 f" . 35 p. de la main de copistcs, dimension variables (11x9 jusqu'à 17 x 11 cm.). L'écritw'e 
et la répétition des passages pcnnet de distinguer les deux ms. 

BCU, Co 4705 
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111/66 1816, juin 

[FRAGMENT DE LA PREFACE DE LA SECONDE EDITION D'ADOLPHE] 

10 t:0, 9 p. a., 11,5 x 9,5 cm., paginées 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Le ms a élé 
récupéré pour servir de petit carnet de nolCS sur les Cent-Jours (lll/39). 

DCU, Co 3243 

Charles Roth a publié ces textes dans la Revue d'Histoire littéraire de la France, janvier
mars 1966, p. 158-160. Ceux qu 'avaient publiés Gustave Rudler, dans son édition 
d'Adolphe (Manchester 1919) et dans French Quarter/y, 7, 1925, p. 65-68, ont été égarés 
comme le signale déjà Ch. Roth dans l'art. cit. 

111/67 1816, novembre 

[FRAGMENT D'UNE REPONSE A DE LA MONARCHIE SELON LA CHARTE ET A 
LA PROPOSITION DE CHATEAUBRIAND A LA CHAMBRE DES PAIRS DU 23 
NOVEMVRE 1816] 

14 I" et 3 petiis frag, 14 p. a., 35 x 23 cm. Pagination : 2, 6-9, 17-23, 34-35. Une enveloppe 
porte ccuc étiqueuc : •morceaux inutiles avant la 2de Miùon•. Dans la marge, des signatures 
de typographes : Guillaume, Kaeyser, M. Domergue, Lémini (?).Plusieurs passages de ce ms. 
apparaissent clans De la docirine politique qui peut réunir tous les partis en France; mais il 
s'agit visiblement d'une première version, qui dut êue imprimée mais non diffusée et qui subit 
une refonte totale comme en témoigne le ms IIU69, Co 4733. Le ms est Ir~ abimé. Voir aussi 
lll/68, Co 4022. 

BCU, Co 4732 

III/68 1816, novembre 

[FRAGMENT D'UNE REPONSE A DE LA MONARC/llE SELON LA CHARTE] 

61", 6 p. a., 25 x 21 cm ., paginées 6 à 12 en haut à gauche. 

DCU, Co -'0~2 

IIl/69 1816, novembre-décembre 

SUITE DES IDEES [REFONTE D'UNE REPONSE A DE LA MONARCHIE SELON LA 
Cl/ARTE ET A LA PROPOSITION DE CHATEAUBRIAND A LA CHAMBRE DES 
PAIRS DU 23 NOVEMVRE 1816) 

1 I", 1 p. a.. 35 x 23 cm. Table numérotée de 15 enir6cs où sont rcproduiis le début et la fin de 
chaque passage extrait llllltôt du ms. (cf.IIU67, Co4732), tantôt du texte imprimé non retrouvé. 
Ccst cc travail qui devait aboutir à De la doctrine politique .. . 

ecu. Co -'733 
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III/70 1818 

[FRAGMENT DES LECTURES A L'ATIŒNEE ROYAL SUR LA RELIGION] 

9 !", 9 p. a., 31.5 x 19 cm. Le texte est disposé sur une colonne étroite ménageant une marge 
de 5 cm. à gauche et 10 cm. à droite. Le!" sont numérotés : 148, 14D, 14G, 15H. 15W, 
15W.3, 17-19. 

BCU, Co 3439; Co 3266 

IIl/71 1818 

[FRAGMENT DE LA COPIE DES LECTURES A L'ATHENEE ROY AL SUR LA 
RELIGION) 

Une liase de doubles-feuilles, 50 !", 100 p. de la main d'un copiste, 31 x 20 cm. Nombreux 
passages biffés de traits obliques. La numéroiation figure en haut à gauche sur le premier !"des 
doubles-feuilles. De la première lecture, incomplète, il subsiste 11 f9 ; de la seconde également 
incomplète, 11 f9; la troisième est complète avec 28 f9. 

BCU, Co 3279 

111/72 [1818 ?] 

«SUPPOSE UNE NATION D'UN 1 MILLION D'INDIVIDUS , REPARTIS 1 DANS UN 
NOMBRE QUELCONQUE DE 1 COMMUNES ... » (FRAGMENT D'UN CHAPITRE SUR 
LE POUVOIR MUNICIPAL) 

2 doubles-feuilles, 4 f9, 4 p. du copiste du Registre violet, 31 x 19,5 cm. Marge sur la moitié 
gauche de la p. Dans sa plus grande partie, ce texte se trouve déjà dans les Fragmens d'un 
ouvrage abandonné (1800-1803) au Livre VIIl , ch. 9, dans les Principes de politique de 1806 
(Livre XV, ch. 3) et dans les Principes de politique de 1815 (ch. XIO. Ce n'en est pas la copie 
fidèle. li s'agit peut-être d'un remaniement prévu pour le Cours de politique constituiionnelle, 
d'où la date proposée, é1ayée par l'écriture du copiste. 

BCU, Co 4427 

IIl/73 après 1818 

MARCHE DE LA RELIGION [PLAN EN SEPT POINTS SUR LES RAPPORTS ENTRE 
MORALE ETRELIGIONI 

1 f9 , 1 p. a., 17.5 x 9 cm. 

BN , N.a .fr . 18823, I" 63 

Numérisé par la BCU Lausanne 
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111/74 (1818 ?] 

[COMMENTAIRE SUR JOHANN GOTTLIEB RHODE, UEBER ALTER UND WERTH 
EINIGER MORGENLANDISCllEN URKUNDEN , . . (BRESLAU, 1817)] 

1 f", 1 p. a., 29 x 19 cm. Au v•, fragment d'une suite d'idées numérot6es (llln6) . La p. est 
barrée d'un trait vertical . 

BN, N.a.rr. 18823, I" 72 r• et 73 r• 

111175 [ 1818 ?] 

[Non:.s SUR L'EGYPTE ET L'INDE] 

1 f", 1 p. a., 19 x 15 cm. Au v•, fragment d'une suite d'idées numérotées (IIIn6) La p. est 
barrée d'un trait vertical. 

BN, N.a.rr. 18823, I" 74 r• 

IIl/76 [ 1818 ?] 

«( .. . ]QU'IL EN ACQUIERE QUAND L'HOMl(ME] SORT DE DE CET ETAT? 31 -
33.» [FRAGMENT D'UNE SUITE D'IDEES NUMEROIBES] 

2 f", 2 p. a., 29 x 19 cm. (le second f" est coupée en deux). Ne restent que la fin de la note 22 
dont le texte est dans l'incipit, jusqu'à la note 30 et de la fin de la note 99 jusqu'à 105. Sur le 
second f" apparait le titre d'un «Ch. 5 1 de deux exceptions» [les Gennains et les Arabes) . 
Chaque • idée» est suivie d'une pagination ou de renvois à des fic hes. Marge sur la moitié droite 
de la p. Au r" le Commentaire sur Johann Gottlieb Rhode ainsi que les Notes sur l'Egypte et 
l'Inde cmn4 et 111/75). 

BN, N.a.rr. 18823, I" 72 v•, 73 v• et 74 v• 

IIl/77 1818 - 1819 

(PLAN DES LECTIJRES A L'ATHENEE ROY AL) 

1 f", 1 p. a., 30 x 19 cm. En marge, liste des dates des lectures du 22 novembre 1818 au 7 
janvier 1819. Au v', brouillon d'un budget pour un périodique «La Revue 1 Divis« en 12 
Actions. 1 Six à M. Laquer 1 Six à moi.» et brouillon s~nographié d'une lettre à un imprimeur 
(?). 

BCU, Co 3252/lc r' 
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111/78 1818 - 1819 

[MANUSCRIT PRIMITIF DES PREMIERES LECTURES A L'A TIŒNEE ROY AL] 

Cc ms est composé de deux ensembles : a) 9 f", 17 p., 30 x l 9 cm., fait tantôt d'une copie par 
par un secrétaire, tantÔl de papiers collés autogr. extraits d'un ancien ms. Ce premier lot est 
paginé en haut au centre de 1 à 17. JI pon.e le titre auiogr. «Prcmi~e LectW'C» et en marge 
aussi autogr. : • Plan du Cours, & exposition 1 du principe de la Constiwtion 1 anglaise sur la 
source de ioute 1 auiorité légitime.»: b) 8 doubles-feuilles, 16 f", 31 p. de la main du ~me 
copiste, 30 x 19 cm., paginées 16 à 45 (avec un 30bis). Le titre auiogr. primitif biffé : 
•Seconde lecture» et en marge : •Du Principe de la Constitution 1 anglaise relativement à 
l'eten-ldœ de l'Auiorité de la Société 1 Sur les Individus». Le premier alinéa a été également 
biffé. 

BCU, Co 3252/4i 

IIl/79 1818 - 1819 

SUITE D'IDEES [POUR LES LECTURE A L'ATHENEE ROYAL) 

l f", 1 p. a., 31 x 20 cm. Les idées sont numérotées de 1 à 13. 

BCU, Co 3252/3a 

111/80 1818 - 1819 

[FRAGMENT D'UNE SUITE D'IDEES POUR LES LECTURES A L'ATHENEE 
ROYAL) 

1 f", 1 p. a., 17 x 11 cm. Les idées sont numérotées de 16 à 28. 

BCU, Co 3252/Jb 

111/81 1818 - 1819 

[COPIE AUTOGRAPHE D'UN PASSAGE DE BLACKSTONE POUR LES LECTURES 
AL'ATIŒNEE ROYAL) 

1 f", 2 p. a., 34,S x 22 cm. 

BCU, Co 3252/3c 

Numérisé par la BCU Lausanne 
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IIl/82 1818 - 1819 

(FRAGMENT DE LA TRADUCTION AUTOGRAPHE DU PASSAGE DE BLACKSTONE 
POUR LES LECTURES A L'ATHENEE ROYAL] 

l !", 1 p. a. , 24 x 18 cm. Le texic es1 sur deux colonnes l.êic-bèche. 

BCU, Co 3252/3d 

111/83 (1818 - 1821) 

«VOUS JUGEZ TRES BŒN CE QUl N'EST PLUS POSSIBLE, & 1 VOUS NE PORTEZ 
POINT VOS SECOURS A CE QUI NE SAURAIT 1 ETRE SECOURU.» [FRAGMENT 
D'UN DISCOURS ?] 

l !", 1 p. a., 34 x 22 cm. à l'origine car le f" a élé visiblement coupt à la moitié pour servir de 
papier brouillon. Au v• • Suite d'idées» sur la spiri1ualité (111/84). Pagination en haul à gauche : 
•3•. Marge de 5 cm. à gauche. 

BCU, Co 3426bis 

111/84 (1818 - 1821) 

SUITE D'IDEES (SUR LA SPIRITUALITE) 

1 f", 1 p. a .. 34 x 22 cm., au v• d'un fragmenl de discours (IIl/83). Ce ms doil ~tre rapproché 
des fragmenlS sur la spiri1uali1és ~tachés de la •Copie bleue». Il a été classé dans le fonds sous 
la même cote. 

BCU, Co 3426bis 

III/85 [1818- 1821 ?] 

(DE LA RELIGION. FRAGMENTS DES LIVRES VI A X. COPIE DITE «A CHIFFRES 
ROMAINS») 

174 !", 346 p. a., 22 x 17 cm., 1cx1e sur la moitit droite de la page. Pagination en haut à 
gauche au r" seulement Copie ~ lacunaire. Dans la marge, numéroi.ation des paragraphes ou 
de passages au moyen de chiffres romains, renvoyant probablement à un ms perdu sur liches 
numérolécs. Les Livres et chapitres c01Tcspondent aux plans 111/54, Co 3465et111/SS, Co 
3289. 

BCU, Co 3285; BN, N. a. fr. 18823, P 137bls - 142 

Numérisé par la BCU Lausanne 
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111/86 [1818 - 1821] 

[PLAN EN TROIS PARTIE DE L'OUVRAGE SUR LES RELIGIONS] 

1 f" , 1 p. a., 32 x 20 cm. Au v0 , la Suii.e d'idées pour l'introduction {111/59). 

BN, N.a.rr . 18823, P 16 v• 

111/87 [1818 - 1821] 

CHAP. 5 1 DU THEISME DES HEBREUX 

23 f", 23 p. a., 24,5 x 18, 5 cm. En haut à droii.e, pagination primitive de 42 à 64; puis en 
haut à gauche de Il à XXIII. Papier collé sur le f" 93 . 

BN, N.a. rr. 18823, ,. 75-97 

111/88 1818, début décembre 

SUITE D'IDEES POUR L'ARTICLE [D'UN ARTICLE DE M. DE BONALD CONTRE 
M. CAMILLE JORDAN, LA MINERVE FRANÇAISE, 6 DECEMBRE 1818] 

1 f" , 1 p. a., 30 x 19.5 cm. Les idées sont numérotées de 1 à 10 avec plusieurs changements . 
Dans la marge, chiffres établissant probablement le nombre de p. de l'anicle. Le f" a été coupé 
en deux de manière à faire deux fiches avec les v°, sur lesquels il y a un brouillon de 
l'introduction de la quatrième Lecture à !'Athénée royal. 

DCU, Co 3252/ la r• 

111/89 1818, décembre 

PREMIERE LECTURE (A L'ATHENEE ROY AL] 

1 cahier de 10 f", 19 p., de la main d'un copisi.e, 35 x 22 cm. 

DCU, Co 3252/-'a 
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111190 [1819 ?] 

[FRAGMENTS D'UN MANUSCRIT SUR FICHES CONCERNANT LES RAPPORTS DE 
LA LITIERATURE AVEC LA LIBERTE) . 

18 ro. 18 p. a, 18 x 11 cm., numérotés 8. 9, 12, 13. 14, 15, 16. 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
28, 29, 30. Au v• du n• 30, un auuc n• 26. Le n• 13 est un double-feuillet; sur la troisième p. 
duquel se trouve le début d'une fiche 57 appartenant à un auttc ouvrage, peut-êttc un discours. 
Au v• du n• 15, trois lignes appartenant à une autre rédaction. Au v• du n• 24, lête-bêche, fiche 
n• 36, auttc fragment de discours. Au v° du n• 28, fiche 87 du même discours. Le fO 17 avait été 
classé avec des fragmenlS de notes sur les Cent-Jours (Co 4707/39). Comme le suggère Kurt 
K.loockc, ABC. n• 1, 1980, p.176, il s'agit peut-être de notes en vue de compléter l'article du 
Mercure (cf. aussi n/50). 

BCU, Co 4441 

111191 [ 1819 ?] 

[AUTRE FRAGMENT D'UN MANUSCRIT SUR FICHES CONCERNANT LES 
RAPPORTS DE LA LITIERA TURE AVEC LA LIBERTE] 

1 Co, 2 p. a.. 15 x 15 cm . Le feuillet semble avoir été à l'origine plié en deux formant deux p. 
De celle de gauche, ne subsiste que la fin des lignes et une numérotation «3•; le texte de la p. 
de droite est écrit dans une étroite colonne de 4.5 cm. (moitié de la p.); le bas est coupé. Voir 
111/90. Co 444 !. 

BCU, Co .J440 

IIl/92 1819 

[FRAGMENTS DE LA PREMIERE LETTRE SUR LES CENT-JOURS) 

3 fO, 3 p. a., 15 x 11 ,5 cm. Ces fragments sont découpés dans le ms pour en faire des fiches; le 
texte est mutilé, il correspond à des passages des p. 20 -22 de !'éd. Pozzo di Borgo. Ces trois 
fragmenis n'appartiennent pas, d'après le papier et l'écriture, à la même version que le fragment 
se trouvant au v• de Co 3470/3 (cf. 111/46). 

ncu, Co 3267 f' 887 vi v•, 887 iv v• et 66 bis v• 

IIl/93 1819 

[PLAN DES MEMOIRES SUR LES CENT-JOURS EN 28 ARTICLES] 

1 Co, 1 p. a .. dim. inconnue (in-fO). Ccue pièce, passée en vente en 1977, n'a pas pu êttc décrite. 
Le contenu indiqué par le catalogue de vente laisse penser qu'il s'agit d'une pièce analogue à 
celle qui se trouve dans le fonds Monamy-Valin (IIl/60, BN, N.a.fr. 18821, Co 1-11). 

Vente Drouot, 23 mars 1977, n' 277 
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III/94 1819 

« MAIS JE N'AI PAS EU L'OCCASION DE 1 TRAfŒR DES QUESTIONS DE DETAIL, 
QUl ONT 1 POURTANT BEAUCOUP D'IMPORTANCE.» [FRAGMENT SUR LE 
SALAIRES DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE REPRESENTATIVE FAISANT PARTIE 
DES LECTURES A L'ATIŒNEE ROYAL] 

1 double-feuille et 1 fiche , 3 fO, 4 p. a. 1, 34,5 x 23 cm. La double-feuille est pagina 1 à 4 en 
haut au centre. Marge sur la moitié gauche. La fiche qui est jointe (23 x 13,5 cm) est autogr.; 
elle appartient à un autre ms qui traite du même sujet avec l'exemple de l'Angleterre. Au dos de 
la fiche, figure le texte de l'art. 3 du second projet d'une loi sur les délits contre les corps 
constitués, avec ceue remarque autogr. : de me relb-c a mes observations sur l'art. 13 du Ier 
projet». Cf. 111/111, Co 3252/5a, fO 3 et suiv. 

BCU, Co 4428 

111/95 1819 

(PLAN DES LECTURES A L'ATHENEE ROYAL DE DECEMBRE 1818 AJUlN 1819] 

1 !", 1 p. a., 2 1 x 16.5 cm. Au dos d'une lettre s.d. et n. s. mais probablement de Goyet de la 
Sarthe adressée «A monsieur B. Constant 1 Ave des Saussayes 1 à Paris,.. En regard, tète-bêche. 
«Fragment d'un brouillon de l'article Session des Chambres du 19 février 1819,. (111/119). 

BCU, Co 3252/lb r• 

111/96 1819 

PREMIERES IDEES A DEVELOPPER SUR LA CONSTITUTION ANGLAISE (SUlTE 
D'IDEES POUR LA PREMIERE LECTIJRE A L'ATHENEE ROYAL] 

1 f", 1 p. a., 20 x 15,5 cm .. 

BCU, Co 3252/2a 

III/97 

LECTURES A L'ATHENEE 1 lERE LECTURE [SUlTE D'IDEES] 

1 double-feuille, 2 f", 4 p. a., 30 x 20 cm. Les idées sont numérolées de 1 à 23. 

DCU, Co 3252/2b 

Numérisé par la BCU Lausanne 
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III/98 1819 

DE LA NAn.JRE & DES 1 BORNES DE LA SOWERAINETE 1 EN ANGLETERRE. 
2DE LEC11JRE [SUITE D'IDEES POUR LES LEC11JRES A L'ATHENEE ROYAL] 

2 doubles-feuilles, 4 tv, 5 p. a .. 30 x 20 cm. Le ùtre a été ajouté en haut à gauche. Les idées 
sont nwnérotécs de 1 à 39. Au v• du dernier I", calculs se référant probablement au nombre de 
p. par lecture. 

BCU, Co J2S2/2e 

III/99 1819 

2DE LEC1URE 1 DE LA NATIJRE & DES BORNES DE LA SOWERAINETE 1 EN 
ANGLETERRE. [SUITE D'IDEES POUR LES LEC11JRES A L'A 11ŒNEE ROY AL] 

1 !", 1 p. a .. 18 x 12 cm. Les idées sont numérotées de 1 à 19. Au v•. colonnes de chiffres. 

BCU, Co J2S2/2d 

III/100 1819 

3E LEC1URE. 1 DE L'ORGANISATION DU POUVOIR LEGISLATIF EN ANGLETERRE 
[SUITE D'IDEES] 

1 f", 1 p. a., 29 x 15 cm . Les idées sont numérotées de 1 à 24. Le feuillet est constitué de deux 
papiers collés avec des cachets de cire. Au v•, colonnes de chiffres. 

BCU, Co J2S2/2t 

111/101 1819 

TROISIEME LEC1URE. 1 DU SYSTEME REPRESENTATIF DANS SA 1 BAZE, OU DE 
L'ELECTION DES REPRESENTANS 1 DU PEUPLE. (SUITE D'IDEES] 

1 double-feuille, 2 1~. 3 p. a .. 35 x 22.S cm. Les id6:s sont nwnérotées de 1 à 20, mais la 
dernière n'est pes rédigée. 

BCU, Co 325212' 

Numérisé par la BCU Lausanne 
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IIl / 102 1819 

TROISIEME LECTURE [A L'ATHENEE ROY AL) 

1 cahier de 14 1~. 28 p. de la main d'Wl copisi.e, 31 x 20 cm. Le titre est autogr. est a élt 
ajouté. 

BCU, Co J252/-4c 

III /103 1819 

3EME LECTURE. 1 DU PRINCIPE DE LA CONST[ITIJTION] ANGL[AlSE] SUR LA 
MON[ARCH]IE 

2 doubles-feuilles et 1 feuilles, 5 f", 6 p. a., 25,5 x 19 cm. (pour la feuille), 30 x 19.S cm. 
pour les doubles-feuilles. Le tout dans 1 double-feuille servant d'enveloppe et qui porte le titre : 
«3e. 4e & 5me Lecture», 4e et 5me sont des additions ce qui explique le singulier de Lecture. 
Au v" de la feuille, colonnes de chiffres. 

BCU, Co J252/4d 

III/104 

LECTURE 4. [A L'ATIIENEE ROYAL] DE L'ORGANISATION 1 & DES 
PREROGATIVES 1 DU POUVOIR 1 EXECUTIF DANS 1 LA CONSTITimON 1 

ANGLAISE 

1819 

1 double-feuille , 2 f" , 3 p. a., 30 x 19,5 cm. Le titre spécifique a été ajouté dans la marge en 
haut de la p. 

BCU, Co J2S2/4e 

IIl/105 1819 

4EME LECI1JRE. 1 DE L'ORGANISATION DU POUVOlR EXECUTIF DANS LA 
CONSTITIJTION ANGLAISE [SUITE D'IDEES] 

1 f", 1 p. a., 19.S x 15 cm. Les idœs sont numérolécs de 1 à 11. Au v•, série de calculs. 

BCU, Co J2S2/2g 
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III/106 1819 

5E LECTURE 1 DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CONSTITUTION 
ANGLAISE 1 SUR LA SOURCE & SUR L'ETENDUE DE LA SOUVERAINETE [SUITE 
D'IDEES] 

1 fD, 1 p. a., 20 x 20 cm. Les idées sont numérotées de 1 à 9. 

BCU, Co 3252/2b 

111/107 

5E LECTURE 1 DU VERITABLE AVANT AGE DE LA MONARCHIE 
CONSTITIJTIONNELLE. [SUITE D'IDEES] 

If', 1 p. a., 19,S x 15 cm. Les idées sont numérolées de 1 à 17. 

BCU, Co 32S2/2j 

111/108 

1819 

1819 

SEME LECTURE [A L'ATHENEE ROY AL] . DU PRINCIPE DES LA CONSTITIJTION 1 
ANGLAISE SUR LA MONARCHIE 

4 doubles-feuilles, 8 f', 16 p. de la main d'un copiste, 30 x 19,S cm. Marge sur la moitié 
gauche de la p. Les p. sont numérotées de 1 à 17, manque 13 par erreur. Le titre spécifique est 
autographe est inscrit dans la marge. 

BCU, Co 32S2/4g 

111/109 1819 

SIXIEME LECTURE [A L'ATHENEE ROY AL] 

1 cahier, 6 f', S p. a., 30 x 19 cm. Marge de 6,5 cm. à gauche par un pli. 

BCU, Co 3252/4h 

111/110 1819 

6E LECTURE [BROUILLON STENOGRAPHIE DE L'INTRODUCTION) 

1 t", plié en deux, 2 p. a., tête-~he, 30 x 20 cm. En marge de la p. de gauche : • Le Maire rue 
Nazarelh N' 1~. En bas de la p. de droite, montants des gains et pcnes au jeu. 

DCU, Co 32S2/2i 
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1111111 1819 

[DERNIERE LECTURE A L'A IBENEE ROY AL] 

! liasse de 721", 72 p. de la main d'un copiste, -22 x 17 cm. Paginaùon interrompue : 1-14; 
3-7: 19-64; 81-85: deux anciens fO 4 et 6. Voir un fragment de ceue même lecture dans 111,94, 
Co 4428. 

BCU, Co 3252/5a 

III/112 1819 

«SI AU CONTRAIRE ELLES (LES CHAMBRES] ONT UN INTEIRET BIEN DISTINCT 
L'UNE DE L'AlITRE ... » [FRAGMENT D'UNE LECTURE A L'ATHENEE ROYAL] 

1 double-feuille, 21", 1 p. a., 30 x 19 cm., paginée «3» en haut au milieu. Marge sur la moitié 
gauche de la p. En haut, dans la marge, calcul des pcn.cs et des gains au jeu. Cette pièce isolée 
doit être le vestige d'un ms qui a élé découpé et collé (cf. Co 3254/4 ?). 

BCU, Co 3252/4f 

IIl/113 1819. 1821 

(DISCOURS A LA CHAMBRE DES DEPUTES] 

1 liasse de doubles-feuilles, 189 f", 378 p. de la main d'un copiste, 30.5 x 19,5 cm. L'ensemble 
est foliolé jusqu'au fO 80. Les doubles-feuilles sont rcnumérotécs pour chaque nouvelle~. 
Il s'agit d'une copie d'après le Moniteur (comme indiqué en marge) des séances suivantes: 
18 19 : 14, 15 , 16, 17, 2 1 24,28 avril ; 3, 4, 5, 14, 22, 27, 29 mai ; Ier, 2, 8, Il, 14, 17, 19, 
30 juin; 24 décembre; 1820 : 14, 15 janvier: Ier, 7, [?], 27, 29, 30 mars: 6, 8, 15, 25, 28 
avril: 12, 20, 27 mai: 3, 5, 19 juin: 1821 : 8, 20, 22 décembre. 

BCU, Co 4380 

111/11" 1819,janvier 

«J'AI DIT ENFIN [DE] MA 3E LECT(UREl MM. Q(UE] CE 1 N'ET(Al]T NI COMME 
PLUS PROPRE AUX G(RAN]DS ETATS, . .. » [BROUILLON STENOGRAPHIE DE 
L'INTRODUCTION DE LA QUATRIEME LECTURE A L'ATHENEE ROYAL] 

21", 2 p. a., 19,5 x 15 cm. Calculs en haute et au bas de la p. Au v• : 111/88, •Suite d'i~ 
pour l'article,. (D'un artic le de M. de Bonald contre M. Camille Jordan, La Minuvefrançaise, 6 
décembre 1818). 

BCU, Co 3252/la v• 
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III / 115 1819, janvier 

[PLAN DES LECTURES A L'ATHENEE ROY AL] . 

1 LV, 1 p. a., 30,5 x 20 cm. Au v•, deux brouillons successifs de l'article «Session des 
Chambres" du 9 janvier 1819, 111/116. 

BCU, Co 3252/ld r• 

IIl / 116 1819, janvier 

[DEUX BROUILLONS SUCCESSIFS DE L'ARTICLE «SESSION DES CHAMBRES» 
DU 9 JANVIER 1819]. 

1 LV, 2 p. a., 30.5 x 20 cm. Au v•, plan des Lcctwes à l'Alhénée royal (Ill/115). Les deux p. 
sont tèie-bêche sur le même côté de la feuille qui a été pliée en deux. La version définitive se 
trouve dans l'éd. Harpaz p. 645-646. 

BC U, Co 3252/ld v• 

III / 117 1819, janvier 

(PLAN DES LECTURES A L'ATHENEE ROY AL DU 7 ANVIER AU 25 FEVRIER 
1819] 

1 r , 1 p. a. , 24 x 18 cm. 

BCU , Co 3252/ le 

111/118 1819, janvier 

[SUITE D'IDEES POUR LES LECTURES A L'ATHENEE ROYAL} 

1 r . 1 p. a., 23 x 20 cm. 

BCU, Co 3252/H 
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111/119 1819, février 

«DEUX PETITIONS D'UN GRAND INTERET, ONT OCCUPE LA 1 CHAMBRE .. ,,. 
[FRAGMENT D'UN BROUILLON DE L'ARTICLE SESSION DES CHAMBRES DU 19 
FEVRIER 1819] 

1 f", 1 p. a., 21 x 16,5 cm. Au bas de la p., des calculs et des dessins (deux têtes barbues de 
profil, une figurine et quaire soncs de monogramme). Le fragment en question se trouve dans la 
version imprimée aux p. 708-700 de l'éd. Harpaz. En rcganl, tête-bêche, Plan des lectures à 
!'Athénée royal (lII/95). Ce texte se trouve au v• d'une lettre s.d. et n. s. mais probablement de 
Goyet de la Sarthe adressée «A monsieur B. Constant 1 Ave des Saussayes 1 à Paris». 

BCU, Co 3252/lb v• 

111/120 1819, avril 

(FRAGMENT DU DISCOURS A LA CHAMBRE DES DEPUTES DU 14 A VRil.. 1819 : 
OPINION SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A LA REPRESSION DES DELITS DE LA 
PRESSE] 

9 f", 16 p. a., 29 x 19 cm. Paginé : 1-11, manquent 8-10. Le 1exte est inscrit sur la moiti~ 
droite de la p. 

BCU, Co 4386 

III/121 1819, avril 

«L'ARTICLE 6, MM NE M'A VOIT 1 PAS SUFF\SAMl\1ENT FRAPPE .. . » DISCOURS 
A LA CHAMBRE DES DEPUTES DU 14 A VRil.. 1819, SUR LE PROJET DE LOI 
RELATIF A LA REPRESSION DES DELITS DE LA PRESSE (FRAGMENTS) 

1 liasse de doubles-feuilles et de cahiers fonnant 25 f" a .• 29.5 x 20 cm. Les f" 16 v", 17, 18, 
35-37 sont blancs. Du f" 19 au f" 34, foliotage de 8 à 24 (manque le n• 11) en haut et au cenire 
de lap. 

BN, N.a.rr. 18820, ,,. 13-37 

III/ 122 1819, avril 

LECTURE DU 24 AVRil.. (A L'ATHENEE ROY AL) 

1 cahier de 10 f", 16 p. de la main d'un copiste avec des additions et corr. a., 30 x 20 cm. 
Pagination en haut au centre de 1 à 15 (la p. de tiire n'est pas compléc). 

BCU, Co 3252/4b 
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III/123 1819, avril 

(DEBUT D'UNE COPIE DE LA LECTIJRE DU 24-AVRIL A L'ATHENEE ROYAL] 

5 f" , 5 p. de la main d'un copiste, 19,5 x 14,5 cm. 

BCU, Co 3252/Sb 

III/124 1819, avril-mai 

DISCOURS DU 28 AVRIL ET DU 4 MAI 1819 

! liasse de doubles-feuilles et de feuilles, 21 f", 21 p. de la main d'un copiste, 35 x 22 cm. 
Paginé en haut à gauche ou au milieu par f". Il s'agit probablement d'une copie des f" 55 à 80 
du ms Ill/113, Co 4380. 

BCU, Co 4381 

III/125 1819, 15juin 

TABLEAU DE L'ETAT CONSTmmONNEL DE LA FRANCEAU 15 JUIN 1819 
[EBAUCHE D'UNE INTRODUCTION POUR UN OUVRAGE] 

1 !", 1 p. a .. 34 ,5 x 22,5 cm. 

BCU, Co 4363 

IIl/126 1820 

«NOTE 1 LA COUR DES COMPTES DEVRAIT ETRE LA CLEF DE 1 LA VOUTE 
DANS LE SYSTEME FINANCIER» 

1 double-feuille, 2 f", 3 p. a .. 22 x 17.5 cm. La date peut être établie grâce à une allusion du 
texte. La marge occupe la moitié gauche de la p. 

BCU, Co 4424 

111/127 [vers 1820 ?] 

(FRAGMENT D'UN CHAPITRE SUR L'ABSENCE DE CONFLITS SOCIAUX EN 
ALLEMAGNE! 

1 double-feuille,:! f", 2 p .. de la main du copiste du Registre violet, 111/17, 30 x 19,5 cm. 

BCU, Co 4431 
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IIl/128 ( 1820 ?] 

(FRAGMENT NON IDENTIFIE D'UN PASSAGE SUR LA POLITIQUE FRANÇAlSE] 

1 double-feuille, 2 f", 2 p. a .. 30,5 x 19,5 cm., paginées 20 el 31 en haut à gauche. 
Visiblement ceue double-feuille servait d'enveloppe à un cahier, ce qui explique le décalage 
encre les numéro des p. 

BCU, Co 4436 

III / 129 ( 1820 ?] 

«J'AI CHERCHE DANS LES PROCES-VERBAUX S'IL S'ETOIT ELEVE 1 QUELQUES 
DIFFICULTES POUR L'ADMISSION DE M. DE LA ROCHE . . . » (EBAUCHE OU NOTE 
POUR UN DISCOURS ?] 

l fO, l p. a., 19.5 x 15.5 cm. Une allusion au Moniuur du 4 décembre 1819 donne un 
LCrminus a quo probable. Au v•, série de vers appartenan t à Florestan (111/4). 

BCU, Co 4472 

III/ 130 (1820 ?] 

(FRAGMENTS D'UN DISCOURS OU D'UNE ETUDE SUR LA LIBERTE DE LA 
PRESSE] 

21 f" , 21 p. a., 18,5 x 15 cm., paginées : 7 - 13, 15 - 17, 19 -22, 24 . 26, 28, 30 - 33. Ces 
fragmenlS reproduisent des diSCOlllS de janvier el février 1817 à la Chambre des dépu~ et à 
celle des Pairs. Le 1.exie est disposé tout à droii.e des f" qui ont un pli a11 milieu: il est possible 
qu'à l'origine le ms se présentait sous la forme d'un cahier de 15 x 9 cm. Le fO 31 appartient au 
fonds Monamy-Valin . Le f" 30 avait été primiùvemenl classé avec des fragmenlS sur les Cent
Jours (Co 4709/38). 

ncu. Co 4365; BN. N.a .rr. 18822, r 276 

111/131 vers 1820? 

«LE CHEVALIER BERTRAM 1 A TTENDA!T AVEC IMPA TIENCJ:: 1 DANS SON 
CHATEAU LE 1 RETOUR D'UN MESSAGER 1 ( ... ]»[ESQUISSE D'UNE TRAGEDIE] 

1 cahier de 6 f" , 5 p. a., 30 x 18 cm . 

BN , N.a.fr. 18822, f" 173-176 et Arch . départ. de la Sarthe, 12 J 54 
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III/132 1820, mars-mai 

[FRAGMENTS DE DE LA CHARTE CONSTl11J1JONNELLE TELLE QUE LE 
MINISTERE DE 1820 L'A FAITE) 

31 f", 50 p. a. , 34 x 22 cm. Pagination : (3) -5 (sous l'ancienne cot.c Co 4388) , 10, 14 (sous 
l'ancienne cot.c Co 3252/6), 15 • 19 (sous l'ancienne cot.c Co 4385), 27 (ancien 39), 28 (ancien 
40), 33 • 64, 65 · 68 (sous l'ancienne cote Co 4404) , 69-70 (BN). Depuis la p. 33, chaque f" 
est employé r4 et v•. L'ouvrage annoncé dans la presse fin mars (cf. C. P. Courtney, A 
guide . .. , op. cit., item D 258) n'a jamais ét6 imprimé. La dalC de mai est auest6c dans le ms. 
par une note en marge p. 44 : «M. de Cazes prononçait ces paroles le 1 15 février. On sait où 
nous en sommes l le Ier de may». P. 46, un papier collé par 4 cachets de circ contient au v• le 
début de l'ancienne p. 28 de la même œuvre. 

BCU, Co 4362, BN, N.a.rr. 18822, ,. 266 

111/133 1820, mars-mai 

[FRAGMENTS DE DE LA CHARTE CONSTlTimONNELLE TELLE QUE LE 
MINISTERE DE 1820 L'A FAITE) 

1 liasse et un cahier. 73 f". 73 p. de la main d'un copiste. 22 x 17 cm. Paginé 54 à 141 : 
manquent les p. 58, 76. 87-90,99. Il s'agit de la copie. plus complète. de la version autogr. 
(!IU132) qui dut être donnée à un imprimeur comme l'atteslC quelques signatures de 
typographes: «M. Moulthiers» (p. 57, 70, 72), «Boinem» (p. 80), «M. Simon» (p. 83 , 97) . 
us p. 62 à 68 sont aux Archives de la Sarthe. 

BCU, Co -'361; Arch. dtpt. de la Sarthe, 12 J 65 

111/134 1820, 15 juin 

(COPIE AUTCXiRAPHE DE L'ACIB DE FONDATION DU COURRIER FRANÇAIS) 

2 f", 3 p. a.. 23 x 18 cm. 

BN, N.a.rr. 24914, P 459 

••••• 
••• 
• 
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MANllJSCfilTS DIE LA Q1UATJ!UJEMIE lPIERJODIE 
1820 A 1830 

Les cinquante-neuf premiers titres n'ont pas encore pu être datés. Cenains pourraient 
même appanenir à la période précédente. C'est la raison pour laquelle nous les plaçons en 
tête de cette dernière partie du Catalogue. 

IV/1 [date inconnue) 

«LES CONNAISSANCES SE CREAIENT UNE LANGUE [A) 1 PART» [FRAGMENT 
NON IDENTIFIE) 

1 f", 1 p. a.. 29 x 19 cm. En haut à gauche le chiffre 11 transfonné en 14. ancienne 
pagination? Au v0 , le •Plan somaire des Livres 3 à 8•. cf. IV/96. 

BCU, Co 3471 v• 

IV/2 [date inconnue] 

« LA DISCUSSION SUR LES MILLIONS A RAMENE 1 LA CHAMBRE SUR DEUX 
QUESTIONS EGALEMENT IMPORTANTES » [NOTE EN PREVISION D'UNE 
INTERVENTION A LA CHAMBRE] 

1 feuillet plié en deux, 2 f", 1 p. a .. 18 x 12 cm. 

BCU, Co 4448 

IV/3 [date inconnue] 

EXTRAIT DES MANUSCRITS DE BENJAMIN CONSTANT. «DE TOUS LES FLEAUX 
QUI PESENT SUR LES HOMMES, LE PLUS 1 FUNESTE EST LE DECOURAGEMENT» 
(FACSIMILE LITHOGRAPHIE) 

1 f", 2 p. autographiée 53 x 33,5 cm. 

BCU, Fds Ct Il, 34/13 
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IV/4 [date inconnue] 

«LA TACHE PLUS FACil..E, CEPENDANT 1 DIFEICILE ENCORE[ .. . ]» [NOTE SUR 
LA LIBERTE DE LA PRESSE; FRAGMENT D'UN DISCOURS REDIGE SUR FICHE?] 

2 Co, 2 p. a., 15 x 10 cm., paginées • 3• et • 7». Au v• de la p. 7, début d'un brouillon de lettre 
: •monsieur & honorable collègue, sort de très bonne heure 1 aujourd'hui , & n'ayant lu l'an. du 
courrier». 

BN, N.a .rr. 18822, ,. 278; BCU, Co 4453 

IV/S [date inconnue] 

(FRAGMENT D'UN BROUILLON STENOGRAPHIE A PROPOS DE L'INTERET 
GENERAL DE LA MULTITUDE ET DE L'INTERET DU GOUVERNEMENT) 

2 Co, 2 p. a., 23 x 18 cm. Les feuilles ont été arrachées à un album dont la tranche était jaune; 
le bord droit est très abimé. Voir le ms suivant Co 4455 . 

BCU, Co 4458 

IV/6 [date inconnue] 

(FRAGMENT D'UN MANUSCRlT A PROPOS DE L'INTERET GENERAL DE LA 
MULTITUDE ET DE L'INTERET DU GOUVERNEMENT] 

1 1~. 1 p. a .. 30 x 20 cm. Il s'ag it du même texte que le ms précédent Co 4458, mais celui -ci 
est une mise au net. 

BCU, Co 4455 

IV/7 [date inconnue] 

«C'EST LA REPONSE A CES DIVERSES QUESTIONS QUE JE SOUMETS 1 AU 
PUBLIC DANS LES PAGES SUIVANTES.» [FRAGMENT D'UN OUVRAGE OU D'UN 
ARTICLE NON IDENTIFIE] 

1 Co, 1 p. a., 22 x 17, 5 cm .. paginée •25• en haut au centre. Le tcxie donné dans le titre est le 
seul qui figure sur la p. 

BCU, Co 4460 
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IV/8 [date inconnue] 

[NOTE STENOGRAPHIQUE A PROPOS DE DISSENSIONS CIVILES) 

1 I", 1 p. a., 19 x 11 ,5 cm. 

BCU, Co 4461 

IV/9 [date inconnue] 

«POUR CETŒ FOIS, NOUS AU.ONS METTRE, SI VOUS LE VOULEZ, LA 
CENSURE DANS 1 L'EMBARRAS» [FRAGMENT D'UNE INTERVENTION NON 
IDENTIFIEE A LA CHAMBRE DES DEPlITES) 

l I". 1 p. a., 24 x 18 cm. 

DCU, Co 4399 

IV/10 [date inconnue) 

SUITE D'IDEES [POUR UN DISCOURS SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE) 

l I", 1 p. a., 35 x 19 cm . Onze rubriques prévues et dix remplies. Mention, à droite, des p. du 
ms correspondant 

BCU, Co 4400 

IV / 11 [date inconnue) 

[LISTE DE NOMS D'HOMMES POLITIQUES DE LA RESTAURATION, POUR UNE 
INVITATION OU UN ENVOJI 

1 f", 1 p. a.. 20 x 13 cm. 

DCU, Co 4619 

IV/12 [date inconnue] 

«CEPENDANT COMME J'AI DEJA ENONCE LES 1 CONDITIONS SANS LESQUELLES 
JE NE PUIS 1 CONSENTIR A AUCUN EMPRUNT ... » [FRAGMENT D'UN DISCOURS 
A LA CHAMBRE SUR LE BUDGET) 

5 I", 5 p. a .. 16 x 10 cm .• paginée en haut à gauche : 3, 6, 7, 10, 30. 

DCU, Co 4759 
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IV/13 [date inconnue] 

«MAINTENANT, JE VOUS LE DEMANDE 1 A TOUS, MM. DE CES DEUX 1 
MANIERE, QUELLE EST CELLE QUE 1 LE MINISTERE A EMBRASSEE?» 
[FRAGMENT D'UN DISCOURS A LA CHAMBRE] 

2 fiches cartonnées a., 9 x 6 cm., numérolécs 16, 93. La fiche 16 est classée sous Co 4701; 
elle esl collée sur une autre fiche el au v• un index «Passion•; la fiche 93 est classée sous Co 
4700 : clic a élé rtutiliséc au v• pour fournir la fiche SI du ms «De la disposition morale, 
religieuse cl politique de la jeunesse aclucUc ... •,cf. n• suiv. 

BCU, Co 4701; Co 4700/51 v' 

IV/14 [date inconnue] 

DE LA DISPOSITION MORALE, RELIGIEUSE 1 & POLITIQUE DE LA JEUNESSE 
ACTUELLE, 1 DES CAUSES DE CETTE DISPOSITION 1 & DES EFFETS QU'ELLE 
DOIT PRODUIRE (FRAGMENTS D'UN OUVRAGE POLITIQUE] 

55 fiches cartonnées a., 9 x 6 cm ., numérolées en haut à gauche [0], 1, 5/VI, 6, 9, 16, 17, 18, 
30, 31, 35 (2 fois) à 37, 39, 41, 42 (2 fois), 43 à 47, 50, 51, 54 à 56, 58, 59, 61, 63, 65 à 68. 
74, 75, 77, 80 à 88, 92, 94, 106 à 108, 110, 111. Les I" 17, 41, 58, 61, 92 el 111 sont à la 
BN. Au v• de la fiche 61 ces mots caviardés : •des promesse qui sonl [mol ill.]•. Seule 
!"homogénéité des fiches (leurs dimensions Cl l'écril.Urc) pcnnel de rassembler ces fragments 
sous le litre général écrit sur la première: mais la lecture fail apparaitre que nous avons à faire à 
un rassemblement de plusieurs textes : ccnaines fiches donl les numéros se suivent ne 
s'apparentent en efîel pas par le contenu. 

ocu. Co 4700 ; ON, N.a.rr . 18822, ,. 291-296 

IV/15 [date inconnue] 

«L'AUTRE AU CONTRAIRE CONSISTE A 1 EMPECHER LES PARTIS DE SE RAP
IPROCHER, A LES AIGRIR, A LES 1 RENDRE ENNEMIS & A REGNER 1 PAR LEURS 
DIVISIONS .» (FRAGMENT D'UN OUVRAGE POLITIQUE] 

2 fiches, dom l'une cartonnée a., 9 x 6 cm., paginée 14 (BCU) , 18 (BN) en haut à gauche. Au 
v• du n• 18, partie d'un index (cf. IV/201). A rapprocher de IV/19. BN, N.a.fr. 18820, fO 157-
165. 

OCU, Co 4700/Sbis; ON, N.a.rr. 18822, f" 297 v• 
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IV/16 [date incoMue) 

«PAROLE CONTRE L'IMPRESSION-1 INSULTE AU ZELE DE CEUX QUI ONT 
VOULU COURIR AU SECOURS 1 DE L'ETAT» [BROUILLON STENOGRAPHIE 
D'UNE INŒRVENTION A LA CHAMBRE) 

1 !", 1 p. a., 19,5 x 15,5 cm. Au v•, additions. 

BCU , Co 4879 

IV/17 [date inconnue) 

«& CE QU'lL Y A D(AN]S CES LEG(EN)DES DE PL(US] 1 REMARQ(UABLE] C'EST 
QUE L'INTRODl(UCDON] D'UNE RELIG(ION} NOUV(ELLE] . . ·" (NOTE 
STENOGRAPHIEE] 

1 f" . l p. a. , 26 x 20 cm. Le texte est au v• d'une enveloppe sur laquelle on peut lire l'adresse 
de Constant «Rue Danjou St honoré n• 15 ~. 

BCU, Co 4879 

IV / 18 [date incoMue) 

[NOTE STENOGRAPHlQUE EN RAPPORT PEUT-ETRE AVEC SON ROMAN 
ADOLPllE] 

l f" . 1 p. a., 20 x 12 cm. Le bord gauche est déchiré. 

BCU, Co 4879 

IV/19 [date incoMue) 

«MAINTENANT DEUX PARTIS SE DIVISENT LA 1 FRANCE & JE LE CONÇOIS 
TRES BIEN» 

9 fiches a., 15,5 x 10 cm. numérotées 36 à 43 (le n• 42 est double). Le discours auquel ces 
fiches se rattachent n'a pas été identifié. A rapprocher de IV/15. BN. N.a.fr. 18822. f" 297 v•. 

BN, N.a.rr . 18820, ,. 157-165 
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IV/20 [date inconnue] 

«Q(UAN]D ON ECRIT D(AN]S UN BUT( . . . ]» (NOTE SUR LE METIER 
D'ECRIVAIN] 

If", 1 p. a., 17,5 x 11 ,5 cm. 

BN, N.a .fr . 18822, f"I 260 

IV/21 [date inconnue] 

« LA PUBLICITE DUE A UNE SOUSCRIPTION 1 VOLONTAIRE( . . . ] » [NOTE A 
PROPOS D'UNE SOUSCRIPTION A SALINS] 

1 feuille pliée en deux , 2 f" , 1 p. a., 19,5 x 15 cm. 

BN, N.a.lr. 18822, f"I 267 

IV/22 [date inconnue] 

«MM 1 JE V[OU]S DEM(AN]DE P(AR]OON DE ME PR[E]S[EN]TER A LA 
TRIB(UNE] AV(EC] UN L(ON]G DISC(OURS] P(OU]R S[OU]TENIR UN 
AM[EN]D(EMEN]T ( ... ]»(FRAGMENT STENOGRAPHIE] 

1 f" . 1 p. a .• 20 x 15 cm. 

BN, N.a .fr. 18822, r 269 

IV/23 [date inconnue] 

«CRIS D'ALARMES JETES 1 APPARENCES DE TRANQUILLITE» (NOTE EN VUE 
D'UNE INTERVENTION A PROPOS DE CONSPIRATIONS] 

1 f", 1 p. a., 18 x 12 cm. 

BN, N.a.rr. 18822, ,.. 271 

IV/24 [date inconnue] 

«SI L'ON VEUT RAPPELER ROBESPIERRE & LA RAISON( . . . ]» (FRAGMENT 
D'UNE INTERVENTION EN RAPPORT AVEC LES CONG REG A TI ONS j 

1 feuille pliée en deux, 2 f", 1 p., 34 x 22 cm. 

ON, N.a.lr . 18822, f"I 272-27 3 
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IV/25 [date inconnue] 

AVEU DES MINISTRES AU SUJET DU BUDGET (NOTE EN VUE D'UNE 
INTERVENTION A LA CHAMBRE) 

1 f, 1 p. a., 16 x 13 cm. 

DN, N.a.rr . 18822, ,.. 274 

IV/26 [date inconnue) 

ARRET DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (NOTE EN VUE D'UNE 
INTERVENTION A LA CHAMBRE SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE) 

l f" . 1 p. a., 16 x 13 cm. 

BN , N.a.rr. 18822, ,.. 275 

IV/27 [date inconnue] 

(NOTE A PROPOS D'UNE LOI SUR LES BREVETS EN VUE D'UNE INTERVENTION 
A LA CHAMBRE) 

1 f", l p. a, 17 x 17 cm. 

BN, N.a.rr. 18822, ,.. 277 

IV/28 [date inconnue) 

[BROUILLON D'UNE INTERVENTION CONTRE LA CENSUREJ 

l f", l p. a., 18 x 11,5 cm. 

BN, N.a.rr . 18822, ,.. 279 

IV /29 [date inconnue] 

«[ .. . ]PAS ABUSER DES MOMENTS DE LA CHAMBRE» [NOTE EN VUE D'UNE 
INTERVENTION SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE] 

1 f", 1 p. a .. 24 x 18 cm. 

BN, N.a.rr. 18822, P 280 
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IV/3.0 [date inconnue] 

[DEUX NOTES DE LECTURE, SUR UN OUVRAGE POLITIQUE ET SUR LES 
CONSIDERAT/ONS SUR L'HISTOIRE PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE DE L'ABBE 
RAYNAL] 

1 feuille pliée en deux , 2 1", 2 p. a .. 14 x 9 cm. 

BN, N.a.fr. 18822, P 281-282 

IV/31 [date inconnue] 

«DANS TOUTE SOCIETE OU LA PROPRIETE EST CONSACREE 1 PAR LES LOIS 
( .•. )» (FRAGIYŒNT SUR LE SUFFRAGE DEVOLU AUX SEULS PROPRIETAIRES] 

1 I", 1 p. a., 22 x 13 cm. Paginé 2 en haut à gauche. Au v", fragment d'un discours(?) faisant 
allusion à des élecùons. 

BN, N.a.fr. 18822, P 284 r• 

IV/32 [date inconnue] 

«( . .. J DES LEÇONS QU'ILS LEUR DONNENT 1 ONT L'INJUSTICE DE N'EN SAVOIR 
1 AUCUN GRE AUX INSTITUTEURS» [FRAGMENT D'UN DISCOURS (?) OU IL EST 
QUESTION D'ELECTIONS] 

1 I", 1 p. a .• 22 x 13 cm. Paginé 5 en haut à gauche. Au v•, fragment sur le suffrage dévolu 
aux seuls propriétaires. 

BN, N.a.fr. 18822, P 284 v• 

IV/33 (date inconnue] 

«DANS LA SOCIETE ANCIENNE, LES DROITS POLITIQUES 1 ETOlENT RESERVES 
AUX HOMMES AFFRANCHIS DE LA CONDITION DU TRAVAIL» [NOTE RELATIVE 
A LA PROPRlETE ?] 

1 I". 1 p. a., 19 x 9,5 cm. 

BN, N.a.rr. 18822, p 285 
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IV/34 [date inconnue] 

(FRAGMENT DECHIRE D'UNE lNTERVENTION A LA CHAMBRE RELATIVE A 
1820 ET 1821] 

1 f" , 1 p. a., 15,5 x 9 cm. 

BN, N.a.rr . 18822, ,. 288 

IV/35 [date inconnue] 

«J'AI PLUSIEURS RAISONS POUR RENVOYER 1 A UNE C[OMMISSI)ON» [NOTE 
POUR UNE INTERVENTION A LA CHAMBRE] 

1f", 1 p. a., 22 x 12 cm. La fi che porte le n• 14 en haut à gauche. 

BN, N.a.rr. 18822, ,. 289 

IV /36 [date inconnue] 

[FRAGMENT D'UNE INTERVENTION A LA CHAMBRE) 

1 f" , 1 p. a .. 16 x 9 cm. La fiche porte le n• 14bis en haut à gauche. Au v•, fragment, de 
l'écriture d'un copiste, d'un discours sur le cautionnemenL 

BN, N.a.rr. 18822, ,. 290 r• 

IV/37 [date inconnue) 

«LE PROJET ACTIJEL EN ABROGEANT CES DISPOSITIONS ETEND LE 
CAUTIONNEMENT[ ... )» [FRAGMENT D'UN DISCOURS A LA CHAMBRE) 

1 fR, 1 p. de la main d'un copiste, 16 x 9 cm. 

BN, N.idr. 18822, fi 290 v1 

IV/38 [date inconnue] 

IDEES 1 POUR DES LIVRES DE RESULTATS, APRES LA 1CHUTE1 DU 
PoL YTHEISME 

1 f, 1 p. a., 21 X 18 Cm. 

BN, N.a.rr. 18823. ,. 18 
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IV/39 [date inconnue] 

« L 'HOMME N'EST RAISONNABLE, 1 CONSEQUENT, VERTIJEUX [ ... ]» (NOTE 
SUR LES RAPPORTS ENTRE MORALE ET CUMA T] 

1 f". 1 p. a., 13 x 11 cm. 

BN, N.a.rr. 18823, p 64 

IV/40 [date inconnue] 

[NOTE SUR LE FANATISME PROTESTANT] 

1f",1 p. a., 11,5 x 9,5 cm. 

BN, N.a.rr. 18823, p 65 

IV/41 [date inconnue] 

« [ . . . ]MAIS POUR APPUYER CETTE ASSERTION[ ... ]» [NOTE NUMEROTEE A 
PROPOS D'UN ECRIVAIN DEMENTANT LE TEMOIGNAGE DE PLATON SUR LES 
SACRIFICES HUMAINS] 

1 f", 1 p. a., 16 x 10 cm. En haut à gauche : «6b. 

ON, N.a.rr. 18823, P 67 

IV /42 [date inconnue] 

«ÜN PEUT DISTINGUER DEUX MANŒRES DE CONCEVOIR 1 L'IMMORTALITE DE 
L'AME» 

1 f", lp. a. , 11,5 x 10 cm. 

ON, N.a.rr. 18823, p 68 

IV/43 [date inconnue] 

(FRAGMENT D'UNE INTRODUCTION OU lL EST QUESTION DE LA «TENDANCE 
VERS LE THEISME»] 

1 feuille pliée en deux, 2 f". 4 p. a. . 25 x 19 cm. En haut à gauche du f" 69 : «3». Au bas du f" 
70. on repère les traces d'un papier collé. sur lequel devait figurer la note 1 dont l'appel ligure 
dans le texte. 

ON, N.a.rr . 18823, p 69· 70 
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IV/44 [date inconnue] 

«EN MONTRANT AINSI QUE LA RELIGION l INDIENNE EST COMPOSEE DES 
MEMES 1 ELEMENS ( . . . )» 

1 f" , 1 p. a., 45 x 12..5 cm. 

BN, N.a.rr. 18823, ,. lOS 

IV/"5 [date inconnue] 

[FRAGMENT DE LA FIN D'UN CH. 12 ET DU DEBUT DU] CH 13 1 REPONSE A 
QUELQUES OBJECTIONS 

3 f" , 3 p. a .• 30 x 19,5 cm. Paginai.ion en haut à gauche de 155 à 157. 

BN. N.a.rr . 18823, ,. 108-110 

IV /46 [date inconnue] 

«CREUTZER DANS SES LETTRES A HERMANN DONNE UN SINGULIER 1 
EXEMPLE DE LA MANŒRE DONT LES TRADITIONS SE DENATURENT[ .. . )» 

1 f", 1 p. a ., 24 ,5 x 18 cm. 

BN. N.a.rr . 18823, ,. 112 

[date inconnue] 

«( ... ]CHANT DE NOTRE ESPRIT A LA SYMETRIE, INSTITUE UNE HŒRARCHŒ 
DANS LES ENFERS COMME DANS LE CIEL» (FRAGMENT DU MANUSCRIT 
CONFECTIONNE AVEC DES BANDES DE PAPIER COLLEES J 

2 f". 2 p. a., 34 x 22 cm. Paginé 12 et 13 en haul à gauche. 

BN, N.a.rr. 18823, ,. 122-123 

IV / 48 [date inconnue] 

[DEUX NOTES NUMEROTEES SUR LE CUL TE DU PHALLUS ET DU LINGAM) 

1 f" (formé de 2 f" collés), 1 p. a .. 30 x 18 cm. Les notes pon.cnt les n• 4 et 5 entre parenthèses 
et insérés dans le texLC. 

BN, N.a.rr. 18823, ,.. IJS 
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IV/49 [date inconnue) 

SACRIFICES HUMAINS [CHEZ LES EGYPTIENS) 

1 f", 1 p. a, 18 x 11 cm. 

BN, N.a . rr. 18823, ,.. 136 

IV/50 [date inconnue] 

«PRIVATIONS CONTRE 1 NATURE UNIES A DES 1 RITES LICENCIEUX[ ... )» 
[NOTE SUR L'INDE) 

1 f". 1 p. a., 20 x IO cm. Au v•, fragment d'un imprimé concernant une pétiùon sur des 
inscriptions (à la dette publique?). 

BN, N.a. rr. 18823, ,.. 137 

IV /51 [date inconnue) 

«QUI N'A ENTENDU PARLER DE LA VAUDOISE D'AR=IRAS ! » 

1 billet a., 9,5 x 4,5 cm. 

BN, N.a.rr. 18823, ,.. 147 

IV / 52 [date inconnue] 

[PROPOSITION D'AMENDEMENT DE L'ART. 11 D'UNE LOI RELATIVE A 
L'INSTRUCTION PUBLIQUE] 

1f".1 p. a. s., 19 x ll,6cm. 

Coll. Cl. R. 

IV/53 

«ÛUI, DANS LA CONDUITE DE LA POLICE LE 20 SEPT. ET LE MINISTERE 
N'AYANT PAS PUNI LES AGENS DE LA POLICE . .. » (EXPLICATION DE VOTE 
LORS D'UNE SEANCE A LA CHAMBRE DES DEPUTES] 

I f" , 1 p. a, dimensions incoMues. La pièce est passée en venic en 1989 et n'a pas pu être 
d6::ritc. 

Charavay, cal. 796, ocl. 19119, n' 42516 
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IV/54 [date inconnue] 

« VOUS A VEZ DEVOILE IL Y A QUELQUES JOURS LA SINGULIERE MAUVAISE FOI 
DE LA 1 GAZETTE DE FRANCE,» (PROJET D'ARTICLE] 

2 19, 2 p. a., 35 x 22,5 cm. Constant cit.e un passage de son Discours au Cercle constitutionnel 
du 9 ventôse an VI (27 février 1798), pour prouver conu-e la Gazelle de France qu'il ne faisait 
pas l'éloge de Danton. 

BCU, Co 4443 et Co 4429 (déplacé) 

IV/55 [date inconnue] 

«TOUT RECEMMENT UN JOURNAL FAISAIT OBSERVER QUE LES SUICIDES 1 SE 
MULTIPLIAIENT D'UNE MANIERE EFFRAYANTE.» (ARTICLE POUR UN JOURNAL 
?] 

1 double. feuille, 2 19, 3 p. d'un copist.e non identifié, 34.S x 22 cm. Il n'est pas cenain que ce 
t.ext.e soit de B. ConstanL 

BCU, Co 4433 

IV/56 [date inconnue] 

« .. . QU'IL NOMME DES IDEES DE MORALE ET DE JUSTICE.» (FRAGMENT NON 
IDENTIFIE SUR LA MARCHE DE L'ESPECE HUMAINE] 

1 I", 1 p. a., 34,5 x 21 cm. Marge sur la moitié gauche de la p. 

BCU, Co -'-'37 

IV/57 [date inconnue] 

(FRAGMENT DECOUPE D'UNE PAGE D'UN TEXTE POLITIQUE SUR L'EXTENSION 
DES RELATIONS COMMERCIALES EN EUROPE] 

1 19, 1 p. a., 16 x 15 cm. La fin des lignes est coupée. 

BCU, Co -'-'45 

IV/58 [date inconnue] 

«AUSSI J'AI SUPPORTE CES AITAQUES 1 AVEC INDIFFERENCE.» [FRAGMENT 
D'UN DISCOURS ?] 

1 I", 1 p. a., 13,5 x I0,5 cm. Paginée «5•. 

BCU, Co -'382 
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IV/$9 [date inconnue] 

«VOUS REGRETIEZ LE SORT DES GENS HONNETES 1 & DES INNOCENS, & MOI 
AUSSI IBN 1 SUIS AFFLIGE» [EBAUCHE D'UNE INTERVENTION A LA 
CHAMBRE?] 

1fO,1 p. a. , 21 x 18,5 cm. La feuille avait étt pliée en quatre; le texte tient dans le quart 
supérieur droit 

BCU, Co 4384 

IV/60 1820 - 1822 

(FRAGMENTS DE LA PREMIERE PARTIE DU COMMEIVIAIRE SUR L'OUVRAGE 
DE FILANGIERI] 

167 fiches a. découpées dans le ms, 167 p. a.,- 15 x 10 cm. (le ms original devait avoir des p. 
de 30 x 20 cm; le texte était écrit sur la moitié droite). 28 fO se trouvent dans le fonds 
Monamy-Valin et le reste dans le fonds d'Estownelles où elles servirent de fiches pour des ms 
sur la religion (cf. IV/84 , IV/100, IV/1162,: Co 3267, 3278, et 7 dans Co 3435). 

BN, N.a.rr. 18822, P 1-28; BCU, Co 3267; BCU, Co 3278; BCU, Co 4426; 
BCU, Co 3435 

La destruction du ms a occasionné de nombreuses penes. Il a été possible de reconstituer 
le puzzle.et nous donnons ici, en regard de chaque chapitre de l'ouvrage imprimé, les pages 
de !"édition originale (Paris, Dufan, 1822), puis le ou les ms suivis des fll. Aucun des ch. 
n'est complet. 

Ch Il 

Ch. III 

Ch. IV 

Ch. V 

Ch. VII 

Ch. VIII 

p. 8-12 

p. 13-19 

p. 21 -25 

p. 26-29; 31 

p. 35-45 

p. 46-49; 52-53 

- Co 3278 vv des fV 171, 162, 170, 127, 165, 
125, 166, 126, 122, 124, 120, 116. 
- BN, N.a.fr. 18822, fV 1. 

- Co 3278 vv des fV 239, 238, 241, 242, 240, 
245,246,251,248, 254, 257,258, 260, 259, 
265, 268, 266, 267 . 
- BN, N.a.fr. 18822, fll 2-3. 

- Co 3278 vR des fV 235, 27, 52, 54, 290, 291, 
55 , 56. 
- Co 3435/3, vR du t'2 28 
- BN, N.a.fr. 18822, fll 4. 

- BN, N.a.fr. 18822, t'2 5-8. 
- Co 3278 vR des fV 176, 174. 

- Co 3278 vR des fV 95, 88ter, 88bis, 113, 97, 96. 
103, 102, 105, 106, 104, 129, 133, 94, 134, 
137, 92, 136. 

- BN, N.a.fr . 18822, fV 9- 12. 
- Co 3278 v 0 des f" 39, 40, 45. 44, 46. 58, 49 , 
67 . 
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Ch. IX p. 55-56; 58-67; 

Ch. X p. 72-79; 81 

Ch. XI p . 82-87 

Ch. xn p. 88-101 

A cela s'ajoute 12 fV non identifiés. 

- Co 3435, vQ des fV 33, 34, 32. 

- Co 3278 vQ des fV 5, 4bis, 11, 3bis, 4, 23, 17, 69-
70, 18, 16. 
- BN, N.a.fr. 18822, fV 13-20. 
- Co 4426 (p. 66). 

BN, N.a.fr. 18822, fV 21-27 . 
Co 3278 vQ des fV 296, 299, 301, 180. 

- Co 3278 vQ des fV 216, 214, 212, 211, 232, 
222, 223, 230. 
- Co 3435, v2 du f2 31. 
- BN, N.a.fr. 18822, f'2 28. 

- Co 3278 vQ des fV 272, 273, 277, 275, 281, 
282,284, 283,288, 289, 287, 337, 336, 335, 
332, 331, 327,329, 326, 325, 324, 316, 317, 
313, 312, 310, 311, 306, 307, 340, 341, 344, 
345. 
- Co 3267 v2 des fV 151 v, 151 vii, 162ter, 162 
bis. 

Dix sont des notes marginales donnant une référence ou une addition (Co 3278 v2 des fV 
62, 75, 80, 163, 84, 117, 23 lbis, 298, 295, 338). Il va sans dire que nous n'avons recensé 
que les v2 contenant un texte explicite et non ceux qui n'avaient qu 'une pagination ou les 
traces des premières lettres de chaque ligne du texte. 

Les deux autres sont catalogués séparément pour permettre une identification ultérieure; 
selon toute vraisemblance ils se ratachent à la Première Partie du Commentaire sur 
Filangieri. Il s'agit peut-être de textes qui n'ont pas été retenus dans la version imprimée : 

IV /61 1820 - 1822 

[FRAGMENTS DE LA CONCLUSION DU COMMENTAJRE SUR L'OUVRltGE DE 
FILANGIERIJ 

1 f" , 1 p. a .. 31 x 20 cm. à l'origine puis découpé en fiches (manque le quart supérieur droit de 
la p.). Les 3 fiches découpées ont servi pour le ms Co 3278 dans lequel elles ont été dispersées. 
Contrairement aux auucs fragments de Filangieri, le texte de cette première p. de la Conclusion 
diffère de la version imprimée. 

BCU, Co 3278, v• des ,. 29, 50, 87 

IV/6 2 (1820 - 1822 ?] 

«ET N'ETES VOUS PAS OBLIGE DE 1 [ .. . ]NER QUE L'IDOLATRIE, !.,A PLIJS 
LICEN-l(CIEUSE]. LA PLUS SANGUINAIRE,» [FRAGMENTS NON IQE.NTIFŒ DU 
COMMENTAJRE SUR L'OUVRAGE DE Ftl-ANGIERI ?I 

1 f", 1 p. a., 16 x 10 cm. Cc fragment n'a pas été retrouvé dans l'édition <lu Comm~ntoire: il 
fait pour1;1nt ~c du lot de fiches d\Xoupées dans le ms de cet ouvrage. 

OCU, Co 3278, v• du ,. 51 
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IV/63 (1820 - 1822 ?] 

«+ POURQUOI NE CONSIDERER QUE LES APPARENCES, LA CAUS(E] 1 DE CE 
DEQ.lN GRADUEL DATE DE PHILIPPE IV,» [FRAGMENTS D'UNE NOTE SUR 
L'ESPAGNE DESTINEE AU COMMENTA/RE SUR L'OUVRAGE DE FILANGIERI ?] 

1 fO, 1 p. a., 1 S x 10 cm. En haut, pagination •3». Il s'agit, d'après l'~riturc serrée et la petiie 
croix qui précède le premier mot du leXle, d'une note ou d'une addition en marge. La fiche 
provient visiblement du quan supérieur gauche du ms primitif. Ce fragment n'a pas élt retrouvé 
dans l'édition du Commen1aire. 

BCU, Co 3278, v• du r 83 

IV/64 (1820 - 1822 ?] 

«( ... )SE MANIFESTERA DONC PAR( .. . )» [FRAGMENTS D'UNE NOTE SUR 
L'ESPAGNE DESTINEE AU COMMENTA/RE SUR L'OUVRAGE DE FILANGIERI ?] 

1 fO . 1 p. a., 16 x 10.5 cm. Le texte est tronqué environ au milieu de la page. La marge de 3,5 
cm. à gauche ct le papier penneuent d'attribuer ceuc fiche au lot qui constitue la seconde panic 
du Commentaire. Cc fragment n'a pas été retrouvé dans l'édition. 

DCU, Co 3278, v' du f' 28 

IV /65 (1820 - 1822 ?] 

[FRAGMENTS NON lDENTlFTES DU COMMENTA/RE SUR L'OUVRAGE DE 
F!LANGIERI ?] 

4 fi ches a. collées sur un fragment du Livre Vll, ch. 5 de De la religion. Voici les incipit de 
deux alinéas déchiffrables: •Mais quand le moment del la réalilt arrive, leur inltrêt vient 1 
demander compte à leur amour 1 propre des engagements qu'il a 1 conlrllClts• et •Quand les 
principes de la justice & de la libené sont proclamés par les 1 philosophes, il arrive souvent 1 
que les classes qu'on appelle supé/rieures s'y rallient, parce que [les] 1 conséquences de ces 
principes. relé/guées encore dans un loinlain 1 obscur, n'excitent point d'ombrage• . 

BCU, Co 3444 r 8-9 

IV/66 1820 - 1822 

(FRAGMENTS DU COMMENTA/RE SUR L'OUVRAGE DE FILANGIERI] 

11 fO a., 19 x 15 cm., pagin. 84 à 94. 

BN, N.a.rr . 18822, r 29-311 
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IV/67 (1820-1824?] 

[FRAGMENT POLITTQUE NON IDENTIFIE) 

1 f", 1 p. a., 15,5 x 10 cm. Ce feuillet est une fiche découpée dans un ms et a servi en 1824 
pour un ouvrage sur les religions (cf. N /100) . La dat.c peul être déduite du fait que nombre de 
feuillets réutilisés en 1824 pour la religion proviennent de ms des Lettres sur les Cent-Jours ou 
du Commentaire sur Filangieri. Le texte est muùlt mais on devine qu'il s'agit d'un passage à 
propos de la menace des ultras envers les institutions. 

BCU, Co 3267 fi 887 viii v• 

IV/68 [ 1820 - 1824 "l 

[FRAGMENT POLITTQUE NON IDENTIFIE] 

1 f", 1 p. a., 15,5 x 11.5 cm. Ce feuillet est une fiche découpée dans un ms et a servi en 1824 
pour un ouvrage sur les religions (cf. N/100) . La dat.c peut être déduite du fait que nombre de 
feuillets réutilisés en 1824 pour la religion proviennent de ms des Lettres sur les Cent-Jours ou 
du Commentaire sur Filangieri. Le texte est mutilé; l'écriture cursive laisserait penser qu'il 
s'agit d'une addition en marge. 

BCU, Co 3267 fi 903 vi v• 

IV/69 [1820 - 1828] 

[NOTES DE LECTURES ET PIECES DIVERSES CONCERNANT LA RELIGIONJ 

373 1v a . et de la main de plusieurs copistes. Dimensions très variable, du billet aux grandes 
feuilles. li s'agit d'un ensemble inclassable et composé essentiellement de notes de lecture, de 
résumés. de citations. ainsi que de fragments de plans voire de rédactions. Il est difficile de 
savoir si Constant lui -même est à l'origine de ce rassemblement hétéroclite ou s'il est dû à 
l'embarras des catalogueurs successifs. On repère de nombreux fragments de discours aux v". 
Trois ms appartenant à ce lot ont fait l'objet d'une description séparée : il s'agit de deux 
comptes rendus de l'ouvrage de Dulaure «Des cultes qui ont précédts et aments l'idolâtrie ... » et 
d'une suite d'idées : «métaphysique 1 point de départ de la pltilosophie 1 grec[ que) • (cf. 11/37, 
11/38. IV7 l ). 

BCU, Co 3293 

IV/70 [1820 - 1828) 

[NOTES DE LECTURE EXTRAITES DE L'OUVRAGE DE FRANÇOIS BRUNET, 
P ARAlLELE DES RELIGIONS, PARIS, 1792) 

1 I", 2 p. a .. 30,5 x 19,5 cm. Cc type de note s'apparente visiblement à la liasse précédente Co 
3293. 

ncu. Co ~716 
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IV/71 (1820 - 1830) 

[DIVERSES NOTES ET FRAGMENTS DETACHES RELATIFS A DE LA REUGION] 

136 f" a .. de tout format, inclassables. Il s'agit d'anciennes fiches numérotées ou non ou de 
panics extraites de rédacùons et de notes. Chaque F nécessiterait normalement une description 
délai LI&:. 

BCU, Co 4725 

IV/72 1821 

(FRAGMENT D'UN TEXTE RELATIF A L'ART. 46 DE LA CHARTE) 

1 f", 1 p. a., 15 x 9 cm. La date • l82h apparait en haut précéd&: de quelques !cures peul-être 
• [j)uin». Toute le bord gauche est déchiré. 

BCU, Co 4879 

IV/73 1821 

COPIE DU CARNET DE BENJAMIN CONSTANT 

4 1~ . 6 p., de la main de Sainte-Beuve ?, 22 x 17.5 cm. 

Bibliothèque de l'Institut de France, Collection Spoelberch de Lovenjoul, 
Dossier constitué par Sainte-Beuve pour son étude sur Faurie!, D 568, r 
233-236. 

Publié par Pierre Deguise, La Revue de Paris, août 1963, p. 91 - 106. 

IV/74 [1821 - 1823 ?] 

[FRAGMENTS DE CHAPITRES FAISANT SUITE AU PLAN EN DIX LIVRES IIU55 
(CO 3289) ET Ul/57 (CO 3270)) 

16 f", 16 p. a., 20 x 15,5 cm., paginées 61-62; 65-72: 84-89. Les f" 62 et 85 avaient été cotés 
autrefois séparément Co 3288. Ces fragments constituent les ch. 7 «des corporaùons 
sacerdotales chez les 1 peuples du Nord & de l'Occident>o cl 8 «de l'étendue de la puissance 
sacerdot.ale» qui étaient les ch. 5 et 6 des plans menùonnés. Les chiffres 7 et 8 sont en 
surcharge. 

BCU, Co 3460 
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IV/75 [1821 - 1823] 

ORDRE DES MATIERES [DES LIVRES lV ET V DE DE LA REUGION] 

1!",1 p. a., 17,5 x 12,5 cm. Les titres des Livres là lll sont indiqués mais pas ceux des ch. 
En revanche pour les Livres IV et V les titres des ch. sont énumérés de manière résum6e. Le 
Livre IV compte dans ce plan 10 ch., alors qu'il y en aura 13 dans la version imprimée; le 
Livre V en compte ici 9, tandis qu'il en aura 7. La page a été récupérée pour une fiche du ms. 
du Livre X de De la religion. 

BCU, Co 4722, P 40 v• 

IV/76 [1821 - 1824 ?] 

[FRAGMENTS D'UNE REDACTION INACHEVEE SUR LES COLONIES] 

5 !", 5 p. a., 20 x 15 cm. Le texte est écrit sur la moitié droite. 2 !"sont nwnérolés 9 et 10. 
Une partie de celle rédaction se retrouve dans le Livre III, ch. 3 à 4 de De la religion (tome 2). 

BCU, Co 3483 

IV/77 1821, 2 juillet 

[NOTE ABREGEE POUR UNE INTERVENTION A LA CHAMBRE A PROPOS DE 
ROlITESETDECANAUXI 

1 !", 1 p. a., 24.5 x 18,5 cm. 

BN, N.a.fr. 18822, P 298 

IV/78 (1822 ?] 

«(, .. ] NE CHERCHE DANS MES EXPRESSIONS QUE L'EXACTITUDE 1 & LA 
FIDELITE A MA PENSEE» [FRAGMENT D'UN ARTICLE (DU COURIER 
FRANÇAIS?) EN REPONSE A UNE BROCHURE ULTRA] 

2 !", 2 p. de la main d'un copiste avec des corr. a., 19,5 x 12 cm. Le premier!" est numérolé 
•4» en haut à droite. Les !"ont élé découpés dans le ms original pour faire des liches; cclles<i 
ont servi à l'ouvrage sur les religions. 

BCU, Co 3267 P 1080 bis v•, 1082 ter v• 
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IV/79 [1822 ?] 

(FRAGMENTS DU MS SUIVANT LA COPŒ EN CHIFFRES ROMAINS ?] 

27 fO, 27 p. a., 24 x 18,5 cm., paginées en haut à droite en chiffres arabes et. pour quelques fO, 
en chiffres romains à gauche. Marge de 1 cm. à gauche au crayon. A noter que te papier est très 
semblable à celui uùli~ pour la copie de «Du moment actuel & de la destintc de l'cspècc 
hwnaine" (cf. 11/14).Quatre des I" comptabilists ici ont é~ ~upés et sont devenus des 
papiers collés sur IV/193, Co 3444. Voir description détaillée. 

BCU, Co 3277; Co 3437 

Un premier lot de 16 f", coté Co 3437, contient les fragments suivants: 

- Ier f", non numéroté : 

«Seconde partie. 1 De la fonne que revétent les idées religieuses, quand 1 les peuples 
entrent dans la civilisation.» Ce titre est presque identique à celui du Livre Il du Plan détaillé 
(IIll55, Co 3289) 

«Chapitre 1. 1 de l'Etat Social qui est immédiatement au dessus de 1 l'état sauvage.» Ce 
ch. était le troisième du Livre II dans le même plan Co 3289. Le ch. est incomplet. 

- f" 2-5, numérotés 7- 10 et [Il-IV : 

«Chapitre 3. 1 Réponse à quelques objections». C'est le ch. 2 du plan cité. Le bas du f" 5 
a été coupé au deux tiers de la p. Au vg du f" 4 : colonnes de chiffres 

- f" 6-8, numéroté 18-20 et IX-XI : 

Suite du même ch. 3. Le bas du f" 8 a été coupé à la moitié. 

- f" 9, numéroté 33 et xxvm : 

Suite du même ch. 3. 

- f" 10. numéroté 15 et li : 

Passage isolé du ch. 4 dont le titre est attesté par un fragment collé au ms Co 3444, voir 
ci-dessous. Au v2, liste d'adresses avec en regard de chacune un chiffre correspondant peut
être à un nombre d'envois.Au bas des calculs et en dans la marge, tête-bêche une autre liste : 
«Préfet 1 Passeport 1 Picard [?] I Dupont 1 Laffitte». 

- f" 11 - 12, numérotés 16- 17 et II -Ill : 

Passages isolés d'un ch. 5 dont le titre n'est pas attesté. 

- f" 13, numéroté 42 et IV : 

Passage isolé d'un ch.5 (le même ?) 

- f" 14-15, numérotés 65-66 et [!]-II: 

«Chap. 6. 1 du Culte symbolique que des écrivains de nos jours 1 ont attribué aux plus 
anciens peuples.» Ce ch. ne figure pas dans le plan Co 3289. 
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- f'2 16, numéroté Il (2 cm. à droite ont été déchirés sur la quasi totalité de la p.) : 

Passage isolé d'un ch . 6. 

Un second lot de 7 f'2, cotés Co 3277, paginés 10-16 et [I]-VII, contient le début du 
«Chap. 3 1 du Théisme de l'Inde.». Dans le plan Co 3289, ce ch ., également troisième, 
appanient au Livre V. 

Un troisième lot est formé de quatre fragments découpés et collés sur des feuilles du ms 
Co 3444 : 

- Dans la marge du fV 2, qui est récupéré lui-même du ms des Discours à la Chambre, on 
trouve la moitié supérieure du premier fV du ch. 4 «De la forme que le sentiment religieux 
doit revêtir à cette époque de l la société hwnaine» . 

- Au bas du fil 3, également la moitié supérieure d'un fragment du ch. 4, paginé 36 et Il. 

- Dans la marge de droite du fV 8 est collé un petit fragment (11 x 7 cm.) correspondant 
au quart supérieur gauche du f'2 original, si bien qu 'on lit encore la numérotation V. 

- Dans la marge de gauche du f'2 8 est collé un fragment du ch. 3 ou 5, on ne distingue 
que la boucle inférieure du chiffre. 

IV/80 1822 

«[ .. . )FEROIENT UN MERITE OU UNE EXCUSE 1 D'AVOIR SCRUPULEUSEMENT 
OBSERVEE?» [FRAGMENT D'UNE INTERVENTION DEVANT LA COUR RELATIVE 
AU PROCES DU GENERAL BERTON) 

1 I", 1 p. a., 30 x IO cm. La page a été coupée en deux dans le sens de la longueur ne laissant 
que le texic qui figurait à l'origine sur la moitié droiic. 

DCU, Co 3238 

IV/81 [1822 - 1823 ?] 

« LIVRE 3 . § 4 . N2 13- 14» [FRAGMENT DE PLAN POUR LA RELIGION) 

1 I", 1 p. a., 14,5 x 10 cm. li s'agit du v• d'une fiche non encore remplie. La mutilation du f" 
fait qu'on ne peul lire ni le titre du Livre, ni le numéro du ch. On distingue le début des lignes 
du titre: «De la révo[ . .. ] I passage d[ ... ) Ide la civi[ . .. J• 

DCU Co 3470/2 
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IV/82 [1822 - 1823) 

[NOTI: SUPPRIMEE DU LIVRE II, CH. 5 DE DE LA REUGION. REFUTATION 
D'UNE OPINlON DE BERGER A PROPOS DE LA PRIORITI: DU THEISME) 

9 f". 9 p. a., I5 x 10 cm, numérotées 28 à 36 en haul à gauche. Ces liches ont été récupérées 
du Commentaire sur Filangieri . Elles onl fait partie du mèmc ensemble que IV/60, IV/83 : Co 
3278. 

BCU, Co 3435/3 

IV/83 1822 - 1824 

[FRAGMENTS DE LA DEUXIEME PARTIE DU COMMENTAIRE SUR L'OUVRAGE 
DE FILANGIERI) 

33 f", 33 p. a., -I9 x I5 cm. Marge de 3 cm. à gauche 

BCU, Co 3267; Co 3278; Co 4722; BN, N.a.fr. 18822, P 29-39 

Ch. IV p. 32 

Ch. V p. 34-41 

Ch. VI p. 49-54 

- Co 4722 vg du f1I 106 (pagin. 42). 
- Co 3267 v 2 du f2 900 iv (pagin . 43). 

• Co 3267 v2 des f1I 1002, 1010, 1009, 1008. 
· Co 4722 v2 des f2 103, 107, 83, 104, 82, 84bis, 
113, 111, 98, 97, 88, 100, 87, 89, 86, 90, 91, 
85, 99, 95, 92, 94, 93, 109, 110, 108, 112 (dans 
l'ordre de la reconstitution ; pagin. 46-49, 51 -61 ). 

- BN, N.a.fr. 18822, f2 29-39, pagin. 84 à 94) . 
Ce sont les seuls feuillets intacts, c'est-à-dire qui 
n'ont pas été découpés pour faire des fiches ! 
Nous nous sommes référés à eux pour indiquer les 
dimensions des fll. 

A ce lot, devrait aussi appartenir un f1I non identifié mais très reconnaissable par le papier 
et la mise en page, cf. IV/64. 

IV/84 [ 1822 - 1824) 

LIVRE 4. 1 DU PRETI:NDU THEISME DES PEUPLES SOUMIS 1 AUX PRETRES 

350 !', 3SO p. a., -IS x 10 cm. En haut à gauche de la première liche: «N" 26,. . Les fiches 
sont nWTitrotées de 1 à 348, mais les fiches 32 à 38 ont ttt condensées en une seule qui pone 
le n• .31.39,. et plusieurs sont numérolécs bis, ter, etc. Elles ont élé découpées pour la plupan 
dans le ms. du Commentaire sur Filangieri (Cf. IV/60, IV/83 : Co 3278). D'autres proviennent 
de factures, de notes de frais, mème de oorrespondancc (voir descripùon détaillée) 

BCU, Co 3278 

Au vg des f1I 70, 71, 77, 132, 158ter, 183 et 186 (formant un ensemble}, 190. se 
trouvent d'anciennes fiches appartenant au même ouvrage. 
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Au vg des f'I 89 et 91, lettre de Henri Colbum du 14 juillet 1816 proposant un contrat 
pour un ouvrage de B. Constant (cf. Journal intime à la date du 15 juillet) 

Au vg des f'I 159, 193, 194 et [321], fragments s.d. de lettres dont une est signée J.R. 
L'écriture semble être celle de Juliette Récamier. 

Au vg du f'ol 204, fin d'une lettre s. «a : degerando». 
Au vg du f'l 202, fragment d'une lettre d'un correspondant non identifié et concernant un 

dîner. 
Au vg des f'I 68 et 69 : «Observations sur les Finances», fragment d'une réclamation sur 

le budget de la Chambre des Pairs, s.d. 
Au vg du fV 145, liste de personnalités politiques (Sebastiani, Perrier, Laffitte, La 

Fayette, etc.) et de Journaux; certains noms sont précédés d'une croix. Il pourrait s'agir des 
personnes auxquelles il destinait un ouvrage. 

IV/85 1822, 20 octobre 

«A MON SIEUR 1 LE PREMIER AVOCAT GENERAL PRES LA COUR ROY ALE 1 DE 
POITIERS, 1 PLAJNŒ EN DIFFAMATION 1 PAR BENJAMIN CONSTANT( . .. ] 1 
CONTRE M. MANGIN PROCUREUR GENERAL[ . .. ]» 

2 !", .t p. a. s., 30 x 22 cm . Le texte est précédé de l'acte notarié, puisqu'il s'agit du dépôt 
auprès du notaire Pierre-Eugène Couenet. en daie du 11 novembre 1822, de l'original de la 
plainte contre Mangin. 

AN, Minutier central, L . 1050. 

Cette pièce a été retrouvée grâce aux recherches de Françoise Reymond. 

IV/86 (1823 ?] 

DE LA RELIGION & (PLAN POUR UNE .PUBLICATION DE L'OUVRAGE EN 
CINQ(?) VOLUMES] 

1 fi', 1 p. a., 19 x 15,5 cm. Le feuillet a été coupé en bas, si bien qu'on distingue à peine la 
mention «Cinquième». Le plan prévoyait peut-être davantage de volumes. A gauche, une autre 
coupure semble avoir tronqué des millésimes : «(182]4. may», «(182]5. févricno. Ces daies 
figurent en regard des volumes. 

BCU, Co 3469 

IV/87 [1823 ?] 

[FRAGMENTS DE CHAPITRES DESTINES AUX LIVRES II, III ET IV DE DE LA 
RELIGION} 

12 t~. 23 p. a., 22 x 17 cm., paginées en haut à gauche : 167-172; 264-279 (ancien 564-579): 
352 (ancien 652). Le ICxle est écrit sur la moitié droiie de la p. 

BCU, Co 34·H 
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IV/88 [1823] 

(PROSPECI'US DE] DE LA RELIGION, CONSIDEREE DANS SA SOURCE, SES 
FORMES & SES 1 DEVELOPPEMENS . 2 VOL. IN 8g DE QUATRE A CINQ CENTS 
PAGES I CHACUN 

81", 8 p., la première a. le reste du copiste du «Registre violel» {111/17}, 30 x 19,5 cm. 

BCU, Co 3268 

IV/89 [1823] 

NOUVEAUX MELANGES [RECUEIL DE NOTES NUMEROTEES] 

16 19, 32 p. a., 35,5 x 22 ,S cm. Le texte esl sur la moitié droite de la p. Les noies vont de 1 à 
7 el de [33] à 228. Mentions •empl[oyé en] 1828». Au v• du dernier 19, en haut à gauche et 
venicalemenl : «N" 18 1 mélanges 1 en ordre». 

BCU, Co 3487 

IV/90 [1823 ?] 

[REPERTOIRE DE TIŒMES CLASSES ALPHABETIQUEMENT] 

9 f", 16 p. de la main du copiste du «Registre violet» , 30.5 x 19,5 cm. (plusieurs f" ~oupés 
ou coUés). Les rubriques qui subsistcnl sonl : «AulOrilé (rappon de I') avec la religion», 
• Morale», • Nations protestantes (avantages des) 1 sur les Calholiques», «Religion (influence de 
la) 1 sur les Philosophes grecs•, Spiri1uali1é (Effet sur la morale de la) 1 qui est inséparable du 
lhéisme• , • Théisme (Caihégories du)• , • Théisme, (passage du Polythéisme au)», 
«Théocratie», • Tolérance des Platonic iens» . Renvois à des «canes» disparues qui sont peut~e 
celles qu'il utilisait à Colombier. 

ncu, Co 3489 

IV/91 [1823 ?] 

[CATALOGUE DELA BIBLIOTHEQUE DE BENJAMIN CONSTANT] 

1 vol. relié, dos el coins de cuir ven, 20 x 16 cm., S6 19, 98 p. a. Au dos, fausses nervures 
dorées, le titre • CATALO• el, au bas • LAURENS 1.», nom du libraire donl on retrouve la 
vigneue colée sur le plat intérieur «Chez Cl. Fr. Laurens jeune, Libraire, rue du Bouloi n• 4, 
au Ier» . Dès la p. 4 sont imprimées les rubriques bibliographiques à complétcr : n'. auteurs, 
litres, villes, dates, vol., format, reliures, prix, observations. Dans celte dernière rubrique, 
Constant notait l'endroit (Caze) où était déposé le volume. 

ncu, Co 3258 

Voir Pierre Deguise, «Un camlogue de la bibliothèque de Benjamin Constant», Saggi e 
ricerche di letteraturafrancese, t. 10, 1969, pp. 149-195. Voir aussi IV/130. 
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IV/92 1823 

PROSPECTUS 

1 feuille pliée en deux , 2 f", 4 p. a .. 34 x 22 cm. 

BN, N.a.rr. 18823, p 41-·'2 

IV/93 1823 

PROJET DE PROSPECTUS 

1 cahier de 6 f", 3 p. a .. 32 x 20,5 cm. Le titre figure sur lev• du dernier f" avec l'indication : 
«N' 9». 

BN, N.a. rr . 18823, p 43-48 

IV/94 (1823 ?] 

LISTE GENERALE DE TOUS LES MA TERlAUX DE 1 MON OUVRAGE SUR LA 
RELIGION 

1 feuille pliée en deux, 2 f", 3 p. a., 30 x 20 cm. 

BN, N.a.rr. 18823, P 39-40 

IV /95 [ 1823 - 1824 ?J 

SUITE D'IDEES DANS LE PREMIER VOLUME DE 1 L'OUVRAGE SUR LA RELIGION 

1 cahier, 16 f", 28 p. (les deux derniers f" sont blancs), 30 x 20 cm. Les idées sont numtro~ 
de 1 à 604. Elles ne dépassent pas le ch. 8 du Livre II. A la fin de chaque idée, renvoi à la p. 
correspondante: l'ouvrage totaliserait ainsi à cc stade XLIV+ 368 p. P' 1, en haut à gauche : 
· N' 10». 

DCU, Co 3269 
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IV/96 1823 - 1824 

[PLAN SOMMAIRE DES LIVRES 3 A 8 A YEC LISTES ABREGEE DES CH. 
CORRESPONDANTS) 

1 f", 1 p. a., 29 ir; 19 cm. Ce plan se irouve au v• d"une letb'c de sollicitation d'un ancien 
militaire signée (Yiriut ?) et datée du 16 9bre 1823. Au bas du plan, a été collé un feuillet 
(15,5 ir; 10 cm.) donnant un plan sommaire par livraison, de la seconde à la quatrime. Au v" de 
ce feuillet, le fragment «les connaissances se créaient une langue [à] 1 part», cf. IV/!. 

BCU, Co 3471 

IV/97 [1823- 1826) 

[LIVRE VI, CHAPITRE l ET FRAGMENTS DU LIVRE Il ET Ill) 

20 f", 20 p. a., 20 ir; 16 cm., paginés en haut à gauche. Les 16 premiers I", numérotés de [l] à 
22 (manquent 3, 11-12, 16-19), forment le ch. 1 du Livre YI dans une version apparemment 
plus proche de l'imprimé que celle du ms sur fiches Co 3267 qui date de 1826. En revanche, les 
4 derniers f". numérotés 7, 30, 38bis, 49. sont des vestiges, le premiet d'une version primitive 
de la Préface(?) de 1824, le deultième du Livre Il, les deuir; derniers du Livre III. Len• 38bis 
pone le titre : «Chap. 5 1 de la di vision en caste, comme l'une des 1 Connes du pouvoir 
sacerdotal» qui correspond au ch. 8 du Livre III dans la version imprimée en 1825. Dès lors la 
date de l'ensemble, pourtant homogène. pose problème. 

BCU, Co 3449 

lV/98 1823, février 

PLAIDOYER DU 6 FEVRIER 1 [1823) A LA COUR ROYALE (LORS DE L'AFFAIRE 
MANGIN) 

46 f" a., 30 ir; 19 ,5 cm, foliotés de 2 à 46 en haut à gauche. Le tiuc figure au v" du f" 46. 

BN, N.a.fr. I8820, f' 38-83 

IV/99 [1824 ?] 

[FRAGMENT D'UN LIVRE SUR LE POUVOIR SACERDOTAL) 

34 19 , de la main d'un copiste, 30 x 19,5 cm. Le texte est écrit au r4 seulement. Chaque p. a 
une marge de 5 cm à gauche. 

BCU, Co 3442 
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IV/100 [1824) 

DE LA RELIGION 1 CONSIDEREE 1 DANS SA SOURCE SES FORMES 1 & SES 
DEVELOPPEMENS (FRAGMENTS DU MS DES LIVRES IV, Y ET VI DESTINES AU 
TOME II DE L'OUVRAGE IMPRIME EN 1825) 

223 f", 223 p. de la main d'un copiste. Le man~t primitif. 36 x 23 cm., a ét6 d&:oupé en 
fiches de -18 x 11.5 cm., soit 4 fiches pour l f". Elles ont ét6 utilisées pour une r6daction des 
Livres VI et suivants en prévision du Tome Ill (cf. IV/ 162). 

BCU, Co 3267 v• ; Co 4727 v• 

Puisque Constant avait détruit son ms pour en faire des fiches, il a fallu reconstituer 
comme un puzzle les fragments éparpillés1• Pour cela, nous avons collationné les passages 
avec le volume imprimé en 1825. Cette recherche a permis de constater : 

12 que le texte ms diffère de la version définitive, surtout en ce qui concerne les notes 
mais aussi pour de nombreux passages. ainsi que pour la numérotation de certains chapitres. 
Il est possible que Constant ait modifié son texte sur épreuves et qu'il n'y ait pas de ms 
intermédiaire entre celui-ci et l'imprimé. 

22 que deux ms ont existé, du même copiste et du même format, le second prenant en 
compte les corrections indiquées sur le premier. 

Voici la liste des passages qui subsistent avec le renvoi au pages imprimées 
correspondantes : 

Livre IV, ch. LX. Le titre et le numéro sont attestés et correspondent à l'imprimé (T. ll, 
p. 174- 196). 

Livre IV, ch. X . Seul endroit attestant la présence de deux manuscrits (T. II, p. 200-
209). 

Livre IV, ch. XI (T. II, p. 216-217, 238 et 249). 

Livre IV, ch . XIII (T. Il, p. 279). 

Livre Y, ch. I. Le titre de l'ceuvre, tel que nous le reproduisons dans la descririon, est 
attesté, ainsi que celui du Livre V. Un «Chapitre. 2 1 Etat du Sacerdoce des tems 
Homériques» (fil 919 v2) a été intégré, dans la version imprimée, dans le ch. l. (T. ll, p. 
285-300). 

Livre V, ch. II et III, refonte des ch. 1 et 2 primitifs, comme semble le montrer le titre : 
«Chapitre 2 1 Comment la domination sacerdotale, si elle a 1 existé en grèce avant les tems 
héroiques, a pu être 1 détruite» (fV 893 v2); en revanche, la coupure entre les ch. lI et III 
imprimés (T. II, p. 323-324) n'existe pas dans le ms. (T. II, p. 306-337). 

Livre V, ch. IV. Le numéro du ch. n'est pas indiqué, mais bien le titre : «de l'influence 
des colonies sur l'état social 1 et la religion grecque» (au lieu de : «social et religieux de la 
Grèce» selon la version imprimée). (T. li, p. 339-373). 

Livre V, ch. Y. Amalgame d'anciens ch. 5 et 6 conune le montre le titre, non repris dans 
l'imprimé : «Chapitre & 1 De l'empire du genre grec sur ce qu'il emprunta 1 à l'étranger» (fil 
125 r~) . (T. II, p. 373-443). 

Nous remercions Christian Vircdaz qui avait pholOCopié avec beaucoup de soin chaque fragments et 
procédé à un premier tri . 
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Livre V, ch. VI. (T. II, p. 446-454) . 

Restent 8 fQ dont la place n'a pas été retrouvée et qui peuvent peut-être appartenir à une 
première version du Livre VI, lequel sera publié en 1827 dans le Tomme m. 

Enfin, une demi-page (19,5 x 16 cm.) se trouve sous la cote Co 4727; le vQ a été utilisé 
pour une note entrant dans le Livre Des Résulrars. Le contenu correspond à une note sur les 
Mexicains qu'on trouve dans la version imprimée au Livre XI, ch. II (T. IV, p. 210). Il 
s'agit du seul fragment de cc ms qui trouvera sa place dans un volume plus tardif que le 
deuxième. Soit Constant avait déjà fait copier des textes au-delà du Livre V, soit ce passage 
était primitivement destiné au Livre m. ch. V (T. II, p. 43) où il est aussi question du 
Mexique. 

IV/101 1824 

(MEMOIRE A LA CHAMBRE DES NOTAIRES CONCERNANT LA MAISON RUE 
NEUVE-DE-BERRY; MANUSCRIT SUR f1CHES) 

61 fiches a., 16,5 x 11 cm, numérotées 1-11, 19-28 (avec 24bis), 33, 36-49, 53-54, 57-62, 64-
65bis, 69, 76-79, 82-83, 85, 94-95 , 96bis; 97-98. Les fiches 33, 49 , 85, 95 sont à la BCU. 

BN, N.a.rr. 18820, re 84-140; BCU, Co 3435/4; Co 4722, re 164 xv v• 

IV/102 1824 

MEMOIRE A LA CHAMBRE DES NOT AIRES (CONCERNANT LA MAISON RUE 
NEUVE-DE-BERRY) 

1 cahier de 8 t" a .. 33 x ~ 1,5 cm. li s'agit de la mise au net du ms précérlent 

BN, N.a.rr. 18820, ,. 141-148 

IV/103 1824 

«JE N'EXAMINE POINT LA REALITE N1 LES RESULTATS DE CES ASSERTIONS» 
[COMMENTAIRE CONCERNANT LA MAISON RUE NEUVE-DE-BERRY! 

1 f' a., 30 x 20 cm. Aux t" 150-151 se trouve un • Exposé des faits ~ de la main du notaire ou 
de l'homme d'affaire de ConsWll. 

BN, N.a.rr. 18820, re 14~ 

IV/1 04 (1824] 

(FRAGMENTS DESTINES AU LIVRE Ill DE DE LA RWGION] 

22 t", 22 p. a .. 19,5 x 15.5 cm .. non paginé. Le texte est écrit sur la moitié droite de la p. 

BCU, Co 3438 
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IV/105 [ 1824, octobre-novembre] 

ORDRE DE TRAVAIL POUR DEMAIN 

1 I", 1 p. a., 20,5 x 16 cm. 

BCU, Co 3485 

IV/106 1824 

SEANCE DU 8 JUILLET 1824. [COPIE PARTIELLE DU DISCOURS DE CONSTANT 
SUR LE BUDGET] 

1I",2 p. de la main d'un copiste non identifié, 28 x 19,5 cm. Il ne s'agit pas d'un fragment du 
ms des Discours publié en 1827. 

BCU, Co 4414 

IV / 107 [1824 ?] 

[FRAGMENT D'UN BROUILLON D'UNE REPONSE A UNE CRmQUE DE SON 
OUVRAGE SUR LA RELIGION] 

9 I", 9 p. a., - 13,5 x 10,5 cm., paginées 4 (deux fois), 6 à 11 , 22, 24 en haut à gauche. 

BCU, Co 4723 

IV/108 1824 

EXPLICATION SUR MON CENS ELECTORAL 

1 I". 2 p. a., 31 x 20 cm. 

BCU, Co -'150 

IV/109 [1824] 

[FRAGMENT D'UN PLAN DETAILLE DU LIVRE V DE DE U. RELJGION] 

1 I". 1 p. a., 16,5 x 10,5 cm. Les idées, les paragraphes ou encore les fiches sont nwntrolts de 
192 à 202 dans ce fragment, coupt sur 1.rois côtts, de sorte qu'on n'a pas la fin des lignes. Entre 
199 el 200 : •Ch. 8. Récapitulatio [nJ ~. Le résumé qui figure en regard de chaque n• permet de 
rauacher ce fragment à la fin du Ch. 6 cl au début du Ch. 7 du Livre V. Cette fiche a été 
récuptrée pour le ms du Livre X de Dt: la rt:ligion. 

BCU, Cu -'722, P 32 v' 
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IV/110 (1824] 

CARTONS A FAIRE [LISTE DE CORRECTIONS D'EPREUVES A APPORTER AU 
PREMIER VOLUME DE DE LA RELIGION] 

1 f". 1 p. a., 21 x 16,5 cm . La moitié inférieure de la p. a été coupée au ciseaux. Le reste a 
servi a fabriqué deux fiches pour le Livre X de Dt la Religion. De ce qui reste, il y a 14 
corrections renvoyant au ch., à la p. et aux mots à changer. 

BCU, Co 4722, P 43 • 44 v• 

IV/111 [1824] 

«EVAGRnJS & PoCOCKE CERTIFIENT QUE LES 1 ARABES» [FRAGMENT D'UN 
MANUSCRIT SUR FICHES DU LIVRE Ill) 

1 f", 1 p. a., 15 x 10 cm., numérotée «58" en haut à gauche. 

DCU, Co 4722, P 58 v• 

IV /112 [vers 1824 ?] 

(FICHES EPARSES RELATIVES A L'ASTROLATRIE ET A LA DIVINATION CHEZ 
LES GRECS) 

9 f", 9 p. a., formats divers, -20 x 11 cm., sans numérotation. L'écriture assez large et espacée 
et Je· sujet pennet de rassembler ces fiches en un seul loL Au v" de la première, fragment d'un 
ms de la main <lu copiste du • Registre violet>t (llI/17) (note sur le fétichisme des Lapons, 
Calmoults, etc.). Au v• de trois I", les fiches 49, 85 et 95 du Mémoire à la Chambre des 
notaires (IV/101), dont le reste se trouve à la BN (N.a.fr. 18820, f" 84 - 140). Au v• d'une autre 
fiche, <l'une main inconnue : • la publication ne peut actuellement se faire auendrc longtemps" . 

BCU, Co 3435/5 

IV/113 (1824] 

LIVRE 5 . CHAPITRE( ... ) IRESULTAT DE CETTE PARTIE DE NOS RECHERCHES 
[PREMIERE VERSION DU CHAPITRE 7 DU LIVRE V DE DE LA REUGION) 

31 f", 31 p. a., 18 x 12 cm., numérotées (0) - 40; manquent : IO- 14, 33 - 39. 

BCU, Co 3435/1 et 9 
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IV/114 [1824 ?] 

« LORSQUE CET ECRIVAIN, PAR UNE INIVESTIGA TION ( ... ]» [FRAGMENT D'UNE 
REPONSE A L'UN DES CRITIQUES DE SON OUVRAGE SUR LA RELIGION] 

11 fiches a., numérotées 12 à 23, 13 x 10 cm. 

BN, N.a.rr. 18822, ,. 203-213 

IV / 115 [1824 - 1825] 

LIVRE 3. 1 CH. l. OBJET DE CE LIVRE. [BROUILLON EN VUE DE LA 
PUBLICATION DU TOME 2 DE DE LA REUGION] 

If", 1 p. a .. 18,5 x 12 cm. Au v0 , extrait de Hecren, Résuh.at de la reli11ion sacerdotale. 

BCU, Co 3"40 

IV / 116 [1824 - 1825 ?] 

PROPOSITIONS DE CASIMIR PERRIER [BROUILLON D'UN COMMENTAIRE A 
PROPOS D'UNE NOMINATION D'UNE COMMISSION CONCERNANT LA CAISSE 
D'AMORTISSEMENT] 

1 l", 1 p. a. . 35 x 22 cm. coupée en 4 fiches, le morceaux inférieur gauchi) n'a pas été retrouvé; 
il ne devait pas contenir de texte car il correspond à la marge. 

BCU, Co 4722, f'I 77 v•, 79 - 80 v• 

IV/117 [1824 . 1825 ?] 

[FRAGMENT D'UNE SUITE D'IDEE POUR UN DISCOURS (?) OU UN TEXTE SUR 
L'ECONOMIE AGRICOLE] 

1 f" , 1 p. a., 16,5 x 10 cm .. paginée • 2» en haut à gauche. Il reste les rubrique 7 à 10. 

BCU. Co 4722, P 105 v• 
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IV/118 (1 824 - 1825 ?] 

[FRAGMENT D'UNE ESQUlSSE POUR UN DISCOURS(?) OU UNE INTERVENTION 
A PROPOS DES DOUANES] 

3 f", 3 p. a., - 15 x 10 cm. Cc sont trois fiches découpées dans trois p. différent.es. L'on a une 
fois une partie supérieure gauche, une fois une partie supérieure droite, et une partie inférieure 
droite. Il n'y a pas de numttotation. 

BCU, Co 4722, P 118 - 120 v' 

IV /119 (1824 - 1825 ?] 

« LA SOCIETE EUROPEENNE EST DANS UN ETAT DE CRISE» [EBAUCHE D'UN 
TEXTE POLmQUE] 

1 f", 1 p. a., 22 x 17 cm. Le texte ne comporte que quatre lignes. La feuille a été coupée en 
deux pour faire des fiches. 

BCU, Co 4722, P 133 et 135 v• 

IV/120 (1824 - 1825 ?] 

« MM. 1 TOUTES LES AMES GENEREUSES EPROUVENT UNE SORTE DE REGRET, 
1 QUAND IL FAUT POURSUIVRE OU ACCABLER DES VAINCUS» [BROUILLON 
D'UN DISCOURS 1 

1 fO, 1 p. a., 30 x 20 cm .. découpée en 4 fiches . Marge de 4,5 cm. à gauche par un pli. 

BCU, Co 4722, ,. 265 • 266 et 268 • 269 v' 

IV/121 (1824 - 1825] 

[FRAGMENT D'UN MANUSCRIT DE DE LA RE.UGION CONCERNANT LA 
«RESISTANCE CONTINUELLE CONTRE LA LOI DE PROGRESSION DE LA PART 
DU SACERDOCE» ] 

1 fO, 1 p. a., 30 x 20 cm .. paginte «7• en haut à gauche. Marge de 5.S cm. à gauche. La p. a 
é~ découpée en quatre fiches pour le ms du Livre X de Dt la rtligio11. 

BCU, Co 4722, P 143 • 146 v' 
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IV /122 (1824 - 1826) 

« MAIS EN DESCENDANT AU FOND DE MA CONVICTION 1 INTIME, JE N'AI PU ME 
DEGUISER QUE CE PROJET 1 DE LOI SE TROUVE DANS UNE CATIŒGORIE 1 
TOUTE DIFFERENTE DE CELLE DES LOIX ORDINAIRES» (FRAGMENT D'UN 
DISCOURS A LA CHAMBRE DES DEPUTES] 

1 f", 1 p. a. , 15 x 10 cm., numéroté «15• en haut à gauche. Ceue fiche a~ récupérée pour le 
ms du Livre X de De la religion. 

BCU, Co 4722, f'I 9 v• 

IV/123 (1824 - 1826) 

«CE N'EST QU'A UNE EPOQUE BIEN PLUS EPUREE DE LA RELI- IGION QUE L'ON 
CONNOIT UN DIEU QUI SAIT TOUT» (FRAGMENT D'UN MS SUR FICHE DE DE 
LA RELIGION) 

1 f", 1 p. a., 16 x 10,5 cm. Cette fiche a été récupérée pour le ms du Livre X de De la religion. 
En bas de la fiche , référence à St Augustin. 

BCU, Co 4722, rv 12 v• 

IV/ 12-' (1824 - 1826] 

«( ... )LES FOIS QU'UNE MALADIE OU UN ACCIDENT 1 ATTEIGNENT L'HABITANT 
D'UN VILLAGE, TOUS 1 SES CONCITOYENS SE REUNISSENT, POURI CHERCHER 
UNE PIERRE NOIRE» [FRAGMENT D'UN MS SUR FICHE DE DE LA RELIGION) 

1 f" , 1 p. a., 14,5 x 10 cm., numérolée • 29• en haut à gauche. Cette fiche a été récupérée pour 
le ms du Livre X de De la religion . 

BCU, Co 4722, P 13 v• 

IV/125 1824 - 1827 

[CARNET DE NOTES DU 29 SEPTEMBRE 1824 AU 4 AOUT 1827 : COPIES DE 
LETTRES, NOTES DE LECTURES, JOURNAL D'ACTIVITES, COMPTES, DIVERS] 

1 vol. de 80 f" , 159 p. a., 17 x I0,5 cm. 

ON, N.a.rr . 18829 
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IV / 126 1824, mai 

« MM. 1 CHACUN DES MEMBRES DE CETIE CH(AMBRE) ... » (FRAGMENT 
D'UNE PREMIERE VERSION DU DISCOURS A LA CHAMBRE SUR LA 
SEPTENNALITE, 8 JUIN 1824] 

1 I", 1 p. a., 14 x 10 cm. Le découpage sur trois côtés a coupé les lignes. 

BCU, Co 4722, P ISO v• 

IV / 127 1825 

[DE U. REUGION. VERSION PRIMI11VE DU DERNIER CHAPITRE DU LIVRE V) 
CH. 9 . 1 RESULTAT DE CETIE PARTIE DE NOS RECHERCHES 

18 I", 18 p. a., 30 x 20 cm. Les 5 premiers I" sont paginés 1-5 (manque 2); le reste est 
constitué par des petites fiches sur papier velin collées sur les I"; elles nom numérolées 1-3; 
16-66. Après la fiche n• 24, calculs. 

BCU, Co 3443 

IV /128 f 1825 ?] 

«CETIE COMBIN[AISON] DE LA REL[IGION] EG[YPTIENNEI CES ALLEG[ORIES] 
CES SYMB(OLES) .. . » [TRACE D'UN REMANIEMENT DU LIVRE VI DE DE LA 
RELIGION] 

c~'\.OY\ 
1 I", lp. a., 14 x 14 cm. 

c 0 > 2.61- / 1 y 1-~ 

BCU, Co 3480 

IV/129 1825 

DE LA RELIGION (FRAGMENTS DU MANUSCRIT REMIS A L'IMPRIMEUR POUR 
LETOME2) 

1241", 124 p. a.. 32 xl9 cm. au format original. Mais cc ms a élé coupé en deux pour 
fabriquer des fiches qui servirent à l'index des Mélanges. Le ms est très lacunaire, on retro11ve 
des passages appartenant 3UJ( Livres Ill cl V. 

BCU, Co .$416 
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IV/130 [ 1825 ?] 

[CATALCXiUE DE LA BIBLIOTHEQUE DE BENJAMIN CONSTANT) 

4 cahiers, 14 I", 28 p. a. 35 x 23 cm. En regard de chaque liuc un numéro correspondant peut
~tre au nombre de volumes. Voir aussi 1V/!)1. 

BCU, Co 3257 

IV/131 [1825 ?] 

OUVRAGES DE MOI IMPRIMES QUE J'AI EN MA 1 POSSESSION (PROJET D'UN 
CATALCXiUEJ 

11", 2 p. a., 19,5 x 12,5 cm. Ler" ne compone que le litre; lev'. après la claie de 1796, la 
seule mcnlion de Des rlacrions politiques avec, en marge, le nombre d'exemplaire (un dans ce 
cas). La page a élé visiblement arrachée d'un album. 

BCU, Co 4377 

IV/132 1825 

«CERTES JE DETESTE AUTANT QUE VOUS LA CONFISCATION.» (FRAGMENTS 
DES DISCOURS DU 26 JANVIER ET DU 23 FEVRIER 1825 A LA CHAMBRE DES 
DEPUTES SUR LA LOI D'INDEMNITE DES EMIGRES] 

4 I", 4 p. a., -18 x 11 cm., paginée 4, 8, 43, 44 en haut à gauche. Les trois derniers I" étaient 
primilivemcnt classés sous Co 4494. 

BCU, Co 4392 

IV/133 [1825 "] 

«NOUS ET AB LISSONS QUE L'INTERET EN FRANCE EST 1 AU 4, & QUAND ON 
NOUS OBJECTE QUE LES VU.LES 1 LES PLUS RICHES ... » [FRAGMENT D'UN 
DISCOURS] 

1 I", 1 p. a., 17 x 11 cm., paginée 7 en haut à gauche. Le I" a élé coupé en deux . 

BCU, Co 4396 
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IV/13-' [1825 ?] 

PAPIERS DONT JE NE PREVOIS PAS QUE J'AIE BESOIN (LISTE DE DOSSIERS) 

1 f", 1 p. a., 35 x 19 cm. La listc comprend lrois rubrique, l'une sans Litre avec un classement 
de a) à k); la seconde «Papiers relai.ifs à la Sarthe», la 1roisi~me •Papiers personnels, de Citt 
& de famille». En haut de la page : «Carton n° !» 

BCU, Co 4613 

IV /135 1825 

[PLACARD DE DE U REUGION (LIVRE V, CH. 1)) 

1 f", 53 x 42 cm., imprimé avec des addilions et correct.ions autogr. 

BCU, Co 4714 

IV/136 (1825 ?] 

L!V. 61 lNTOLERANCE DES JUIFS LOUEE PAR BOSSUET 

1 f", 1 p. a., 18 x 11 cm. Au v•, fragment du discours prononcé à la chambre le 28 avril 1825. 

BCU, Co 3435/ 1 

IV/137 (1825 ?] 

LIVRE 6 DETAILS INFINIS DES LOIX DE MOYSE (CITATION DE BOSSUET] 

1 f", 1 p. a , 18 x Il cm. 

BCU, Co 343511 

IV/138 [après 1825] 

CHAPITRE 7 1 ENCORE UN MOT SUR LE THEISME HEBRAJQUE 

7 f", 7 p. a., 30 x 19 cm. Paginai.ion de 76 à 83 (manque 81). Papier collé au f" 99. 

BN, N.idr. 181123, f" 98· 104 
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IV / 139 (1825 ?] 

L! V. 6 1 INTOLERANCE DES 1UIFS (RENVOI A LA BIBLE ET CITATION DE ROIS 
XV, 18-23) 

1 f" , 1 p. a .. 18 x 11 cm. Au v•. fragment du discours prononcé à la chambre le 28 avril 1825. 

BN, N.a .rr. 18823, " 107 

IV / 140 1825 

[EPREUVES CORRIGEES DU LIVRE V (T. Il) ] 

6 placards avec de nombreuse additions cl corrections autogr. 

BN, N.a .rr. 18827 

IV / 141 [1825] 

[S UITE D'IDEES POUR LE] ! ER C H. DU LIV . 6 

1 !", 2 p. a. , 20 x 15.5 cm. Au v•. le tiirc du Livre VI cl du Ch. 1 de cc Livre. 

BN, N.a.rr . 18823, " 49 

IV / 142 1825 

DERNIER CH. DU L!V. 5. 1 OBJECTION CONTRE NOTRE ASSERTION SUR LA 
TRITESSE DES RELIGIONS SACERDO=IT ALES 

1 f" , 1 p. a., 17 ,5 x 11 cm. 

BN , N.a .rr. 18823, " 106 

IV/143 (1825 - 1826) 

«CAUSES DE MODIFICATION» (DU POUVOIR SACERDOTAL. SUITE D'IDEES 
NUMEROTEES 1 A 9] 

1 f", 1 p. a .. 17,5 x 11 ,5 cm. Au v•. fragment d'un cahier de notes, c f. ci-après. 

BCU, Co 3470/4 r• 
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IV/144 [1825 . 1826] 

«A REPORTER DANS LE CH. 6 DU LIVRE 4 » (FRAGMENT D'UN RECUEIL DE 
NOTES] 

1f",1 p. a, 17,5 x 11,5 cm. Au v°, «Causes de modification» [du pouvoir sacerdotal. Suite 
d'id6es numérolées 1 à 9]». Il ne subsiste que deux notes, la première sur les pretres en Egypte, 
la seconde sur la «division des mages (en] 3 classes». Les noi.es sont barr6es d'un lraÎt oblique. 

BCU, Co 3470/4 v• 

IV/145 [1825 . 1826 ?] 

«LA DOCTRINE SECRETE DES PRETRES DE L'ANTIQUITE SE PARTAGEOIT EN 
DEUX 1 BRANCHES» (FRAGMENT D'UNE EBAUCHE DESTINEE AU TOME 3 ?] 

1 f" , 1 p. a .. 31,5 x 19.5 cm. 

BCU, Co 3473 

IV /146 (1825 . 1826] 

«LES SCYTIŒS QUI ADORAIENT L'AIR, LE 1 CIEL & LES VENTS ... » 
[FRAGMENT D'UN CHAPITRE SUR LE FETICHISME EN PREVISION DU LIVRE VI] 

2 f" , 2 p .. de la main du copiste A de la «Copie blanche», 30 x 19 cm .. paginé 8 et 11 en haut 
à gauche. Marge de 8 cm. à gauche. CetLC copie ressemble beaucoup à celle qui figure au dos 
des fiches Co 3267; mais dans ce dernier cas, les fiches ont été découpées dans des feuilles plus 
grandes. Les deux ms sont néanmoins de la même époque. 

BCU, Co 3448 

IV/147 1825 . 1826 

«N[OU]S N(OU]S FLATT(ON]S Q(UE] N(OTRE] EXPOSE 1 DE LA DOCTR(fNE) 
SECR(ETE) SA V(AN)TE DES PR[ ETRES) 1 DE L'ANTIQ[UITE] REP(ON)DRA AUX 
OBJ[ECTIONS] . . . » [BROUil.LON D'UN PASSAGE DESTfNEE AU LIVRE VI DE DE 
LA REUGION] 

1 f", 1 p. a, 24 x 18 cm. Ce slénogramme se trouve en regard d'un brouillon d'une lettre de 
Constant à Béchet dalée du 21 janvier [ 1825] et relatives aux corrections d'épreuves du tome 3. 

BCU, Co 3447 
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IV/148 [1825 - 1826 ?] 

[FRAGMENT D'UN PLAN DETAILLE AVEC LES IDEES NUMEROTEES DE LA FIN 
DU LIVRE VI ET LE DEBUT DU LIVRE VU AVANT LA PARUTION DU TOME 3 DE 
DE LA REUGIONJ 

I f", 2 p. a., 19,5 x 16 cm. li s"agit de 2 I" collés par des cachets de circ. A la suite de chaque 
idées, figure la pagination d'un ms. 

BCU, Co 3478 

IV/149 [ 1825 - 1826) 

INDE - GRANDES DIVISIONS [SUITE D'IDEES POUR LE LIVRE VI, CH. 4 DE DE 
Ll. REUGION] 

1f",1 p. a ., 31 x 19,5 cm. Les idées sont numérolées de 1à22. Au v• une addition. 

BCU, Co 4726 

IV /150 [1825 - 1826 ?] 

DE MEME LES BR[AMES] D(ANJS LEURS 1PRIERES1 LES PL[US) EMPREINTES 1 
DE PANTH(EISME] . . . » [NOTES STENOORAPHJEES SUR L'INDE! 

1 bande de papier bleu -45 x 12 cm., qui dut servir à envelopper des placards, comme indiqué. 
Les trois noies autogr. som éparpillœs. Nombreux chiffres et additions. 

BCU, Co 4879 

lV/151 [1825-1826] 

[DE LA REUGION. FRAGMENT D'UN MANUSCRIT POUR LA PREPARATION DU 
LIVRE VI] CHAP. 3. 1 EXEMPLE DE LA MEME COMBINAISON DANS LA 1 
RELIGION DE L'INDE 

72 f", 72 p. a.. -15 x 10 cm., numérotées 1 - 101 (15 fiches sans n•); manquent : 20, 22. 23. 
25, 41 - 45, 46 • 48, 54, 66 • 100; plusieurs fiches bis. ter, etc. Dans la version imprimée en 
1827, ce ch. portera le n• 5 et le texte en différera beaucoup. 

BCU, Co 343515 et 7 
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IV/152 (1825 - 1826] 

[DE LA RELJGION. FRAGMENT D'UN MANUSCRIT POUR LA PREPARATION DU 
LNRE VI] 

23 f", 23 p. a., 15 x 10 cm., numéro.Us en haut à gauche : 27, 28, 3 lbis, 32 - 35, 37, 49bis, 
62, 62tcr B, 69, 70, 79, 79tet, 79iv, 81 , 82, 88, 90, 92, 99. Ceuc numérotation recoupe et 
complète à la fois celle des fiches Co 3435/5 et 7. 

BCU, Co 3435/8 

IV/153 (1825 - 1826] 

[DE LA RELJGJON. FRAGMENT D'UN MANUSCRIT POUR LA PREPARATION DU 
LNRE VI] 

13 f", 13 p. a., 14 x 10 cm., numérotées en haut à gauche : 2, 3, 5, 6 - 12, 15, 40. Au v•, du 
f" 7, des chiffres et la fin d'une noie autogr .. «( .. . )à Girardin de lui 1 communiquer des 
circullaires imprimées relaùvelment aux passcportS 1 scance du 5 aout 1822". 

BCU, Co 3435/6 

IV/154 (1825 - 1826] 

(SUITE D'IDEES OU ELEMENTS DE PHRASES DESTINEES AUX CH. 1 ET 4 DU 
LIVRE VI DE DE LA RELJGION] 

21 f" . 21 p. a., 15,5 x 9,5 cm. Plusieurs fiches sont doubles et forment un cahiers. 
Numérotation des idées ou des phrases avec renvoi possible à des n• d'un ms sur liches. Au v" 
du dernier l". on peul lire : «ce qui démontre - de la royauté" el en travers «rites licencieux "· 

BCU, Co 3435/2 

IV/155 (1825 - 1826] 

[FIN DU CH. 6 DU LIVRE YI DE DE LA RWGION] 

1 f", 1 p. a., 30 x 19 cm., paginée 80 en haut au centre. Ce fragment contient, sous fonne 
d'addition le texte de la version imprimée qui se irouve aux p. 234 et 235 du tome 3. 

ecu, Co 3435/19 
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IV/156 [ 1825 - 1827) 

[FRAGMENTS DE CHAPITRES DESTINES AU TOME 3 DE DE LA REUGION) 

57 l". 57 p .. d'un copisie, 30 x 19 cm. Marges de 5,5 cm. à gauche. Le ms es1 constiwé 
principalement de doubles-feuilles paginées seulement sur la bonne page (les pages paires ne 
sont pas numérotées). 

ncu, Co 3451 

Cet ensemble est constitué de trois panies : 

La première forme les ch. l et 2 du Livre YI tels qu'ils seront imprimés au début du tome 
3. Il s'agit de 12 ~primitivement classée avec la «Copie blanche» (Wl28, Co 3276). 

La deuxième, cotée Co 3451, compte 39 ~.Il s'agit de vestiges de ch. qui entreront dans 
les Livres VU et VIII avec des modifications; on y distingue : 

12 la fin d'un ch . 5 et un ch. 6 (pagin. 17 - 33) qui se retrouveront dans l'imprimé au 
Livre VII (ch. 6 et 10 respectivement). 

22 le reste (pagin. 13 - (16), 19 - 26 [formant des ch. 4, 5, 6). 35 - 43) se retrouvera 
dans le Livre VIII sur les poèmes homériques. 

La troisième, 4 ~. pone le titre du Livre VIII de la version imprimée, «Digression 
nécessaire sur les poèmes / attribués à Homère», ici numérotés XII puis IX, attestant des 
modifications de plan datant d'août 1826. Cette partie ne contient que les deux premiers ch. 
dont le contenu sera remanié avant la version définitive. Cette copie était primitivement 
classée avec la «Copie blanche» (Co 3276). 

L'homogénéité de ces trois partie ne fait aucun doute; il s'agit bien des restes d'un 
manuscrit qui précéda l'impression du troisième tome de De la religion. Le papier, l'écriture, 
la mise en page et la numérotation des ~ le prouvent 

IV/157 1825, février 

«( .. . ]ETRE DANS LA VERITE DES CHOSES : 1 & ICI, JE RENDS JUSTICE A 
PLUSIEURS DE VOS ORATEURS, M. M.» [FRAGMENT DU D ISCOURS DU 23 
FEVRIER 1825, SUR LE PROJET DE LOI D'INDEMNITE AUX EMIGRES) 

4 l". 4 p. a .• 35 x 23 cm . paginée 28 à 31 en haut au cenire. Le dernier l" appartient au fonds 
Monamy-Valin. 

BCU, Co 4395; BN, N.a.rr. 18820, " 152 
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IV/ 158 1825, mars 

« PARLER D'AUTRE CHOSE QUE DU PROJET DE 1 LOI SUR L'INDEMNITE SEROIT 
FOLIE» [INTERVENTION NON IDENTIFIEE LORS DU DEBAT A LA CHAMBRE] 

4 f" a., 22 x 17,5 cm, foliolés 1à4 en haut à gauche. les v• sont blancs. Le tiuc «Nouvelles 
scientifiques», qui apparait au f" 1, était visiblement destiné à un auuc texte. 

DN, N.a .rr . 18820, fi 153- 156 

Le texte ne correspond pas aux interventions des 4, 10, 14 et 15 mars 1825 à la Chambre 
(Archives parlementaires, T. 43-44). 

IV/159 1825,avril 

«[ ... ] QUE SI AU CONTRAIRE TOUT ETOIT PRET, S'IL 1 NE MANQUOIT NI 
SUBSISTANCE NI ARTILLERIE( ... ]» [FRAGMENT DU DISCOURS SUR LE PROJET 
DE LOI PORTANT REGLEMENT DES CREDITS ET DES DEPENSES DE L'EXERCICE 
1823. SEANCE DU 28 AVRIL 1825] 

2 f", 2 p. a., 18 x 11 cm. En haut à gauche : «221 R» et «25»; en bas à gauche : «17» et 
« 19». Au v•, renvoi à la Bible à propos de l'iniolérance des Juifs et clniolaance des Juifs louée 
par Bossuet» fiche prévue pour le Livre VI de Dt la religion. 

BN, N.a.rr. 18823, fi 107 v'; BCU, Co 3435/l 

IV/160 ( 1825, juillet-août] 

SUITES DE LECfURES 1 1QHERMANN1 2Q VOSS ANTISYMBOLIK 1 32 STE CROIX 
DE SACY 1 42 CLAVIER1 52 LIVRE ROUGE 

1 cahier canonné bleu, 17,5 x 12 cm., 29 f", 20 p. a. le titre figure sur le plat en regard de la 
première p. Les f" 11 et suiv. sont blancs, sauf quelques chiffres au f" 15. 

BCU, Co 4721 

IV/161 [1826 ?] 

« LIV(RE] VI. DES ELEMENS CONSTITUTIFS DU POLYTHEISME 1 SACERDOTAL» 
(PLAN EN QUATRE CH.] 

1 f", 1 p. a., 17,5 x 14,5 cm. Ce plan se situe entre le ms sur fiches N" IV/162 (Co 3267) et la 
version imprimée en 1827 dans le troisième volume de Dt la religion. 

BCU, Co 3470/S 
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IV /162 1826 

[DE LA REUGJON. MANUSCRIT SUR FICHES EN VUE DE LA PREPARATION DU 
TROISIEME VOLUME. LIVRE VI ET SUlV ANTS) 

672 !", 672 p. a, -22 x 11,5 cm. Le principe de composition est celui d'une phrase par fiche 
nwnérotée en haut à gauche. La numéroration a étt l'objet de nombreux remaniements. Le ms 
est incompleL Voir description détaillée. Les fiches ont étt constiw6es à partir d'anciens 
manuscrits . 

BCU, Co 3267; Co 4727 v'; BN, N.a.lr. 18823, P 66, 111, 121 

Tel qu'il nous est parvenu, ce manuscrit est rien moins qu 'homogène. Pour ses fiches, 
l'auteur a récupéré celui qui servit à l'impression des deux premiers volumes, ainsi que des 
feuilles provenant d'un reliquat du papier utilisé pour la «Copie bleue», sans compter encore 
d'autres fragments d'œuvres, ou de documents divers (correspondance, factures, pétitions, 
etc.), utilisés spécialement pour les fiches bis, ter, etc. 

Le manuscrit est incomplet. L'ordre de la composition est pour cela difficile à rétablir, 
d'autant que les changements fréquents de numérotation attestent des remaniements 
nombreux et des déplacements de Livres ou de chapitres. La version du troisième volume, 
publié en 1827, diffère passablement de ce texte. Pour toutes ces raisons, il semble 
préférable de le décrire en suivant simplement la numérotation des fiches. 

Une première série comprend les fiches 1à186 (manquent 9, 10, 74, 77, 165, 166, 170, 
171 , 180-185). Elles sont essentiellement reprises du manuscrit des deux premiers volumes 
imprimés. Les titres attestés sont les suivants : 

pz 1 : «Livre VI.l des élémens constitutifs du Polythéisme sacerdotal. 1 Ch. 1 1 de la 
Combinaison du culte des élémens & des astres 1 avec celui des Fétiches.» (cf. De la 
religion, T. III, Béchet 1827, p. 1 ·titres identiques). 

pz 65 : «Ch. 2 1 Exemple de cette combinaison chez les Egyptiens» (cf. ibid .. p. 61, 
devenu Ch. 4 dans l'édition de 1827). 

pz 164bis (chiffre surchargé): «Chapitre 3 [corrigé sur 7 ?] 1 Erreur expliquée par cette 
combinaison» (sans équivalent identique dans le troisième volume imprimé). 

On comparera ces titres avec ceux qui figurent sur le plan Co 3470/5 (Nll IV/161), lequel 
doit être une étape intermédiaire entre ce manuscrit et l'édition imprimée en 1827. 

Parmi les pièces diverses dont on repère des fragments au vv, signalons : 
pz 30 bis et ter : Facture du menuisier Lamben pour travaux exécutés le 17 juillet 1817. 
pz 64 bis et ter: Note de frais postaux pour février 1824. 
pz 86 : Commandement de payer daté du 8 mai 1821. 
pz 116 bis : Fragment d'une lettre s.d. d'un pétitionnaire. 
pz 133/vii, 133/viü, 147 bis : Brouillon autogr. paginé 35 et 71 concernant un litige avec 

un dénommé Février pour le recouvrement d'une créance. 
pz 164bis et 164iv : Fragment d'une lettre de la Questure de la Chambre des députés. 

Une deuxième série comprend les fiches 389 (qui est dans le fonds Monamy-Valin, BN. 
N.a.fr . 18823, fV 111), 390 à 518 (390 et 393 ont été retrouvés dans le lot Co 4725) 
auxquelles on ajoute les 4 fiches numérotées 541 , 542 et 554, 555. Cette numérotation 
recouvre une plus ancienne parfois déchiffrable. Le papier est semblable à celui qui servit 
pour la «Copie bleue». Il n'y a aucun fragment du manuscrit des deux premiers volumes. 
Les vg sont tous vierges à l'exception de : 

pz 451 ancienne fiche biffée numérotée a '? 
pz 455 : ancienne fiche büfée non numérotée. 
pz 458 : ancienne fiche 1082 bis. 
Les seuls titres attestés sont sur les fV 389 : «Liv. 8. Ch. 1. Chapitre 7 [sur l ]. 1 des 

notions grecques sur la destinée», et 449 : «Chapitre 9 [en surch. sur 7 ?] 1 des notions 
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grecques sur l'autre vie» . Cf. De la religion, T. III, Livre VU, ch. 7 et 9 qui portent le même 
titre et où l'on retrouve à peu près le même texte. · 

Une troisième série comprend les fiches 874 à 1199 (manquent 899, 991-993, 1026, 
1032.1038, 1068, 1079, 1094-1095, 1139, 1141, 11421, 1147, 1150, 1153, 1157. 1160-
1198). Elle est constitutée d'un mélange entre des fiches récupérées du manuscrit livré à 
l'imprimeur, de feuilles du même papier que la «Copie bleue» et de fragments divers : 

P' 874: ancienne fiche 201. 
P' 877/vii : Brouillon a. s.d. d'une lettre dont voici le texte : «M. le Duc, 1 Ce n'est pas 

comme ayant eu l'honneur de vous r{enjlcontrer il y a quelques années, que je crois de [mon 
devoir de ?] 1 m'adresser directement à vous & à vous seul[ement ?] 1 sur un objet qui 
intéresse essentiellement le 1 repos de la France, Ettie d'une esp[èce de] 1 [fin de mot biffé] 
guerre civile, au moment où les étr[angers] 1 ont les yeux sur nous, & peut-être, MeRsie1u le 
~ parce que les étrangers ont les yeux 1 sur nous, le système adopté par des 1 hommes qui 
dep». 

P' 895 bis : Comptes d'août 1817. 
P' 896 ter, 896/iv : Facture d'un jardinier de juillet 1817. 
P' 1147 : ancienne fiche 292 puis 477. 
P' 1148 : ancienne fiche 207. 
P' 1151 : Comptes de janvier à juin 1826. 
P' 1154 à 1158 : anciennes fiches 204, 196, 200, 194, 826. 
P' 1199 : Commentaire à propos d'une critique de D'Eckstcin. 
Les titres ancstés sont les suivants: P' 874 ri et vg (ancienne fiche 201) : «Livre IX. 1 de 

la résistance opposée par les prêtres des religions sacerdotales 1 à tout perfectionnement de 
notions religieuses. 1 Ch. 3 [sur l] I que la figure des dieux dans le Polythéisme sacerdotal 1 
reste stationnaire». P' 914 : «Chap. 5 [sur 7 ?] I du caractère des Dieux dans le Polythéisme 
sacerdotal» titre corrigé en : «que les Dieux des religions sacerdotales 1 sont plus passionnés, 
plus violens, plus vicieux que ceux 1d'Homère». P'1045 : «Chap. 10 [sur 4 ?] 1 des notions 
sur l'autre vie dans les religions dominées par les 1 prêtres». Cf. De la religion, T. III, Livre 
IX, Ch. II. lII, VII pour quelques équivalences. 

Il faut placer à part des fiches numérotées 308 à 337 qui ne s'intercalent pas entre les 
deux premières séries mais qui attestent que l'auteur avait recommencé la numérotation (en 
changeant de Livre ou de Partie ?). Seule manque la fiche 330. Cette série récupère les deux 
types principaux de papiers signalés plus haut. La pagination n'a pas été retouchée. Au fil 
308, on lit les titres suivants : «Livre 10. des dogmes particuliers aux religions sacerdotales. 
1 Chap. 1. 1 Des chatimens infligés aux Dieux dans l lc Polythéisme sacerdotal». Puis dans la 
marge, Constant a écrit le nouveau titre du ch. : «D'une notion 1 singulière 1 qu'on apcr=/coit 
que 1 par intcrlvalles & confusément 1 dans la religion 1 grecque, mais 1 qu'on retrouve 1 
développée 1 & réduite en 1 dogme dans 1 les religions 1 sacerdotales». Ce titre et le contenu 
correspondent au Livre IX, Ch. IV dans le quatrième volume de De la religion. 

Enfin, subsite un reliquat de fiches abandonnées : 

11 dans le fonds d'Estoumelles sous la même cote Co 3267 : 
- P' 1 avec la mention : «Chapitre 7. 1 des écoles philosophiques de 111nde» 
- P' 51 ciiB 
- P' 202, 203 qui diffèrent totalement du reste du ms, parce que cc ne sont pas des 

fiches. Il s'agit de 2 fil, 2 p. a., 29,5 x 19, 5 cm., sans titre, avec l'indication : «Ch. 5» en 
haut de la p. et les chiffres 202 et 203 placés vers la droite de la feuille. C'est 
~raisemblablcment un extrait d'un autre ms concernant la description des Ombres dans 
1 Odyssée et avec la citation d'un poème latin moderne appelé «le chant des mancs» dont un 
extrait plus long avait été déjà cité dans un fragment des Considérations collé dans les 
Recherches historiques Livre 1, ch. 13 (cf. II/47, 11/52 et 11/95). 

: P' 276 : «Chap. 7 & dernier. 1 de l'impossibilité dans laquelle se trouve 1 le sentiment 
religieux d'améliorer les croyances 1 soumises aux Prêtres». 

On la reirouvc dans le fonds Monamy-Valin, cf. ci-après. 
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- pi [illis.] 1er. 
- pi 681 (puis ?, surch. illis.). 
- pi 686 (puis 507). 
- pi 980 (puis 1208). Au vg : «Ng 79» biffé, «Resuliats 23» note à propos de D'Ecksiei 
- pi 382 (puis 1210). Au vg, renvoi à D'Eckstein. 
- pi sans ng : «Ch. 9 1 des moyens de communication des Pretres 1 avec leurs Dieux». A 

vg d'une enveloppe qui pone l'adresse de Consiant «Rue d'anjou St honoré Ng 15». 

2 dans le fonds Monamy-Yalin (BN, N.a.fr. 18823, f2 66, et 121) : anciennes fiches 3S 
(puis 1219), 785 (puis 1142). 

4 sous la coie Co 4727 (dom le vg a été utilisé pour des notes tirées du livre d'Eckstein c 
1828) : 463, 1206 (ancien 378), 1207 (ancien 379) et illis. à cause du bord coupé. 

IV/163 [après 1826 ?] 

«JE CONSIDERE LES PROCEDES DE L'ANCIENNE ADMINISTRATION 1 OU DU 
MOINS DES MINISTRES SUR LESQUELS PESE LA RESPONISABILITE DES 
COLONIES ... » (FRAGMENT D'UN DISCOURS OU D'UN ARTICLE] 

1 r. 1 p. a , 23,5 x 19 cm. En haut à gauche : «(L)». Au v• calculs biffés. Cf. IV /176 «Affaire 
des déponés de la Marùnique,. BN, N.a.fr. 18820, fO 168-175, affaire à laquelle il est fait 
allusion dans le texte. 

BCU, IS 4813 

IV/164 (1826 ?] 

(MATERIAUX RECUPERES D'ANCIENNES COPIES] 

2 cahiers fonnés de 2 doubles-feuilles emboitées, 8 r. 6 p. (p. 4-8 de chaque cahier blanches), 
de la main d'un copiste (longues barres de t), 35 x 23 cm., marge de 5 cm. à gauche par un pli. 
Le premier cahier, co~ Co 3430, pone le titre «hi~glyphes» et contient en sus la copie de 
deux ch. «Complaisance apparente du polythéisme sacerdolal pour le 1 sentiment religieux à 
beaucoup d'égards» , «De la haine des étrangers et de l'in10lérance dans l les religions 
sacerdotales», anciens ch. 2 et 4 du Livre XV de la «Copie bleue». Le second cahier, co~ Co 
3423, pone le titre «Du Japon• et contient en sus la copie du ch. «De cette lutte au Japon», 
ancien ch.4 du Livre VII de la «Copie bleue• . 

BCU, Co 3423; Co 3430 
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IV/165 1826 

[FRAGMENTS DE DEUX CH. DESTINES AU LIVRE VI POUR LE TOME 3 DE DE 
LA RELJGION] 

14 fO, 14 p. a., 30 x 19 cm . Il s'agit des ch. 3 «Erreur expliquée par celle combinaison» et 4 
«Exemple de la combinaison ci-dessus chez les Egyptiens». Il s'agit d'une copie des ch. 2 et 3 
du ms sur fiches Co 3267 avec inversion des ch., le 2 devenant 4 et le 3 rcslallt le m!mc. Cc 
qui explique la pagination : 36 (seul fO du ch. 3), 13/14, 18, 22, 24, 26, 29, 35v, 35vi, 35vü, 
35ix (3 fO dont 2 plus petits), 35x. 

BCU, Co 3454 

IV/166 1826 

LIVRE X . 1 DU PRINCIPE FONDAMENTAL DES RELIGIONS SOUMISES 1 AUX 
PRETRES. [DE LA RELJG/ON. MANuSCRIT SUR FICHES EN VUE DE LA 
PREPARATION DU QUATRIEME VOLUME] 

278 fO , 278 p. a .. - 16 x 11 cm. Il s'agit de la suiie du manuscrit sur fiches Co 3278 et Co 
3267. Pagination en haut à gauche de 1 à 275. Manquent les fiches 18, 25, 61, 84, 156, 158, 
191, 229. Celles qui portent les n• 184 • 185, 187 - 188, 193 - 196, 198 - 199, 201 , 222 -
223, 224bis et 225 sont à la BN. Comme pour les ms Co 3267 et 3278, les fiches proviennent 
d'anciens ms ou de la récupération de papiers divers : correspondance reçue, circulaires 
imprimées, factures, mais aussi un ch. du Commen1airt sur Filangitri, plusieurs Discours d la 
Chambrt et des fragments sur la religion. Le fO 160 avait été classé sous Co 3435/12. 

BCU, Co .a122 ; BN, N.a.rr . 18823, ,. 124-134, 143-146 

IV/167 [1826] 

LIV. 7 1 COMPARAlSON DU POLYTHEISME HOMERIQU[E AVEC LE] 1 
POLYTHEISME SACERDOTAL (FRAGMENT DE LA PAGE DE TITRE DU LIVRE VII 
DE DE LA RELJGION] 

2 fO , 2 p. a. , 16 x 11 cm .. numérolée «175" en haut à gauche. La page a élé découpée pour une 
fiche du ms du Livre X de Dt la rtligion. A ce m!me ms, mais à un autre Livre, pourrait 
appanenir un fragment numérolé «32 H» sur lequel figure une citation non identifiée sur 
l'imitation grecque des Egyptiens. 

BCU, Co 472::?, r 39 v• ~I 42 v• 
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IV/168 [dès 18261 

(FRAGMENT D'UN MANUSCRIT SUR FICHES A PROPOS DE L'UNION DES SEXES 
ET DU CULTE HERMAPHRODITE] 

11 fiches a .• -18 x 10 cm. Numérotation en haut à gauche : 184, 185. 187, 188, 193-196. 
198-199, 201. Au v• du fO 125 : «liste de travaux à effectuer( .. . ]•. Au v" du fO 129: 
«Remboursements à faire rentrer 1 du Ier janvier 1826•. Au v• du f" 134 fragment d'un discours 
(?),dont la fin des lignes est coupée; il est question du ministère et on peut lire «berry• vers la 
fin . Il s'agit de 11 fiches égarées du ms Co 4 722 ! 

BN, N.a.fr . 18823, r 124-134 

IV/169 [dès 18261 

[FRAGMENT D'UN MANUSCRIT SUR FICHES NUMEROTEES, A PROPOS DE 
L'INTERPRETATION DE LA SEXUALITE PAR LES MYSTIQUES (BARROW, MME 
GUYON, ANTOINETTE BOUR!GNON)) 

4 fiches a. Numérotation : 222 (en surcharge sur 223), 223 (idem sur 224), 224bis et 225. Les 
deux premières ont au v• des brouillons de fiches (numérotées 218 et 219) à propos du sacrifice. 
Les deux dernières sont au v" d'un fairc·pan de décès d'un sous· inspecteur des finances mon «le 
21 avril 1826». 

BN, N.a.fr. 18823, r 143-146 

IV/170 [1826] 

CHAP. 6 1 EXEJ\.1PLE DE LA MEME COMBINAllSON DANS LA RELIGION DE 
L'INDE (ET] CHAP. 6 1 DES CAUSES QUI ONT MODIFIE 1 DANS L'INDE CETTE 
COMBINAISON 1 SANS TOUTEFOIS L'EJ\.1PORTER SUR 1 L'ACTION DU 
SACERDOCE [MANUSCRIT CORRESPONDANT AUX CH. V ET VI DU LIVRE VI 
DE L'EDITION IMPRIMEE (T. l!I, 1827, P. 94-235)] 

1 liasse de 136 fO , 136 p. a .. 30,5 x 19 cm. En haut au milieu , pagination incomplète del à 
78ter (nombreux bis, ter, etc.). 

BN, N.a.fr. 18825, fi 1-135; N.a.fr. 18823, I" 148 
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IV/171 [ 1826 . 1827] 

[FRAGMENTS DES LIVRES VI A vm DESTINES AU TOME 3 DE DE LA 
REUGION] 

118 f", 118 p. a .. 30 x 19 cm. Nombreux fi' manquent. Paginé : 5 • 7, 10-11, 63-66, 69-74, 
81, 84-89, 90-96, 96bis- 96xv, 96xvii • 96xix, 116 · 117, 117bis • 123, 123bis • 124, 126 -
146, 163 • 175, 184 • 185, 188, 190 - 200, 202 - 206. Le Livre VII est passé dans la version 
imprimée; le ms a été remanié, pour ce Livre, parallèlement aux placards auxquels ils est 
parfois fait allusion. Marge de 4 cm. à gauche par un pli. Aux v• des f" 96vü • 96xv, fragments 
du ms des Discours. Les 5 premier.; fi' (coté Co 3450) sont un fragment du ch. 5 primitivement 
du Livre VI qui a été déplacé dans la version imprim~ au Livre VII. Les 8 f" (coté Co 3446) 
sont paginés 11 ter (2 x), 11 vi, 11 vii, l lx, l lxi (2 x), l lxix. 

BCU, Co 3436; Co 3450; Co 3446 

IV/172 [ 1826, avril] 

«JE DIS DONC AUX ENNEMJS -» [NOTE OU SUITE D'IDEES POUR LE 
DISCOURS A LA CHAMBRE CONTRE LE PROJET DE LOI SUR LES 
SUBSTITUTIONS 1 

1 billet. 1 p. a., 13 x 7 ,5 cm. La fin des lignes est coupée. 

BCU, Co 4459 

IV/173 1826, avril 

(FRAGMENT DU DISCOURS A LA CHAMBRE CONTRE LE PROJET DE LOI SUR 
LES SUBSTITUTIONS, 9 MAI 1826] 

2 f", 2 p. a. , 30 x 20 cm. De la première, il manque le quan supérieur gauche; de la seconde, il 
ne reste que le quart inférieur droit Marge de 3 cm. à gauche. Le texte dif~rc de celui qui sera 
imprimé dans le T. ll des Discours à la Chambre. Celui de la seconde p. est auribué à cc 
Discours, mais pourrait à la rigueur appanenir à un autre de la màne époque. 

BCU, Co 4722, P 200, 202 • 203, 274 v• 

IV/ 17-' 1826,avril 

[FRAGMENT D'UN PREMIERE VERSION DU DISCOURS A LA CHAMBRE CONTRE 
LE PROJET DE LOI SUR LES SUBSTmITIONS, 9 MAJ 1826] 

8 fD, 8 p. a .. 20 x 15 cm .. coupées en deux pour des fiches. Numérotation en haut à gauche : 5, 
11, 17, 30, 31, 50, 51 . Le bas des p. 31 et 51 manque. Les fiches ont été récupér~ pour le 
ms du Livre X de De la religion. Les cotes indiquées du v" de cc ms permet de reconstituer dans 
l'ordre les fragments du discours. 

DCU, Co 4722, I" 251, :?60, 259, 257, 258, 253, 252, 64, 63 ter, 255, 7S, 
76, lll v1 
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IV/175 1826, mai 

[FRAGMENT D'UNE PREMIERE VERSION DU DISCOURS A LA CHAMBRE SUR LE 
BUDGET DE 1827, 17 MAI 1826] 

2 fO, 2 p. a., 30 x 20 cm .. découpées en 4 liches, marge sur la moitié gauche de la p. 

BCU, Co 4722, P 65 • 68, 71 · 72 v• 

IV/176 1826, juin 

AFFAIRE DES DEPORTES DE LA MARTINlQUE 1 QUESTIONS POSEES PAR LA 
CO MISSION 

1 feuille pliée en deux formant 2 fO , 4 p. a., 30 x 19,5 cm. 

BN, N.a.rr . 18820, p 166-167 

IV/177 1827 

«[L'AMENDEMENT ?] DE M. CAMILLE JORDAN VOUS L'A VEZ REJETTE, MAIS 
AU MOINS 1 VOUS L'A VEZ DISCUTE.» (FRAGMENT DU MS DES DISCOURS A LA 
CHAMBRE] 

1f.,1 p. du copiste des Discours, 17 x 12 cm. découpé pour une liche collée à une p. d'un ms 
sur la religion. 

BCU, Co 3456 

IV/178 1827 

«LE REGLEMENT EST EVIDEMMENT VIOLE DEPUIS LE COMMENCEMENT 1 DE 
LA SEANCE. LA COMMISSION EST DISSOUTE OU DOIT L'ETRE» (FRAGMENT 
DU MANUSCRIT DES DISCOURS A LA CHAMBRE] 

1 Co , 1 p. a., 20 x 15 ,5 cm. Au v•, «Etat de situation entre M. Dupont & moi». 

BCU, Co -'136 

IV/179 1827 

[FRAGMENT DU MS DES DISCOURS AU CHAMBRE! 

3 fO , 3 p. du copiste des Discours, 26 x W cm, pagin. 31, 33, 37. Dans la marge apparaissent 
les noms de typographes : Roujon , Levallois fil s. Maugey. Le bas des p. a élé découpé. 

DCU. Co 3455 v• 
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IV/180 (1827] 

(FRAGMENTS DU MS DES DISCOURS A LA CHAMBRE] 

63 1", 63 p. de la main d'un copiste. Le v0 a été employée pour le Livre XIV sur la religion 
scandinave (cf. IV/194 el 195). 

BCU, Co 3458 v• 

IV/181 (1827] 

[FRAGMENTS DU MS DES DISCOURS A LA CHAMBRE) 

110 fO environ, 110 p. de la main d'un copiste, - 31 x 20 cm. Le v0 a été employée pour le 
Livre XII Cl XV (cf. IV /278). 

BCU, Co 3294 

IV/182 1827 

(FRAGMENT DU MS DES DISCOURS A LA CHAMBRE] 

1 fO, 1 p. de la main d'un copiste 30,5 x 19,5 cm ., paginé «130•. Feuille réemployée pour un 
fragment du Livre VII, ch. 4 de Dt la religion. 

BCU, Co 3444 v• 

IV/183 1827 

[FRAGMENT DU MS DES DISCOURS A LA CHAMBRE] 

5 fO, 5 p. du copiste des Discours, 26 x 20 cm, pagin. 41 , 45, 46, 107 , 118. Dans la marge 
apparait le nom du typographe : Fischer. Le bas des p. a été dtcoupé. Le v• de la p. 41 a servi 
de fiche pour la religion. 

BCU, Co 3413 
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IV/184 1828 

(FRAGMENTS DES DISCOURS A LA CHAMBRE] 

23 f", 23 p. de la main d'un copiste (sténographe?). Paginés: 255-256, 275, 290, 295, 298, 
303, 312-315, 319-320, 486-489, 570, 575-576, 701-702, 732-733. Tous les texteS ne sont 
pas repris dans l'édition du second volume (1828). Le ms a été récupéré pour les SouW!nirs 
hisroriquu cl pour un poème (IV /230, 324, 331 ). 

BN, N.a.fr. 18822, fi 114 v•, 116 v•, 123 v• - 131 v•, 154 v• 162 v•, 180 
v• - 183 v• 

IV/185 1827 

[FRAGMENT DU MS DES DISCOURS A LA. CHAMBRE; SEANCES DU 8 ET DU 15 
AVRIL 1820) 

1 double-feuille, 2 f", 2 p. du copiste des Discours, 30 x 20 cm .• paginées 125 à 128, en haut à 
droite. 

BCU, Co 43119; BCU, Co 4390 

IV/186 1827 

[FRAGMENT DU MS DES DISCOURS A LA CHAMBRE; SEANCES DU 20, 23 MAI 
ET DU 3 JUIN 1820] 

5 f". 5 p. du copiste des Discours. 30 x 20 cm .. paginées 11 à 14 et 48, en haut à droite . Au 
v•, de la main du copiste aux longues harres de t. copie extraite du Moniteur du •rappoll de M. 
Charencey sur l'élection de Mr de 1 Marchangy» à la séance du 17 avril 1824. Cc détail monire 
que ConsLanL obtenait au fur cl à mesure le sténogramme de la Chambre. El qu'il en employait 
les feuilles quand il en avait besoin pour d'autres usages. 

BCU, Co 4391 

IV/187 1827 

[FRAGMENT DU MS DES DISCOURS A LA. CHAMBRE; SEANCES DU 14 ET 16 
JUILLET 1824, SUR LE BUGETET UNE REFORME MILITAIREJ 

1 f". 1 p. de la main d'un copiste, 30 x 20 cm .• paginée 329 en haut à droite. La feuille a élé 
coupée en deux pour constitué des fiches destinées à un index de la religion. Voir IV/189, Co 
4393. 

BCU, Co 4417; Co 4403 (photocopie) 
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IV/188 1827 

(FRAGMENT DU MS DES DISCOURS A L4. CHAMBRE; lNTERVENTIONS DU 8 
FEVRIER 1825] 

3 Co, 3 p. de la main d'un copisLC, 20 x I5 cm.Ces fragments proviennent de fiches découpées 
pour un index de Dt!: la rt!:ligion IV/195 , Co 4417. 

BCU, Co 4417 v•; Co 4410 (photocopie) 

IV /189 1827 

(FRAGMENT DU MS DES DISCOURS A LA CHAMBRE; SEANCES DU 23 FEVRIER 
1825 «SUR LA LOI D'INDEMNITE POUR LES EMIGRES] 

1 Co, 1 p. coupée en deux , 20 x 16 cm .. paginée 373 en haut à gauche. Au v", fragment d'un 
index : • Fénelon I XIX. 46-47». 

BCU. Co 4417 v• ; Cu 4393 lphutocopie) 

IV / 190 1827 

[FRAGMENT DU MS DES DISCOURS A LA CHAMBRE; SEANCE DU 25 FEVRIER 
1825 «SUR LA LOI D'INDEMNITE POUR LES EMIGRES »] 

1 Co, 1 p. de la main d'un copisic (sténographe?), 3 I x I 9 ,5 cm. Paginé en haut à droite : 375. 
Cc fragment appartient au manuscrit qui servit à l'impression du 2e vol. des Discours en 1828. 
Au v•. plan de l'ouvrage sur les religions (cf. IV/238). 

Arch. dépl. de la Suthe, 12 J 65 

IV / 191 1827 

[FRAGMENT DU MS DES DISCOURS A LA CllAMBRE; SEANCES DU 31 JANVIER 
ET DU lER FEVRIER 1827 «SUR L'ADRESSE») 

9 doubles- feuilles, 18 Co, I8 p .. de la main d'un copisLC, 31 x 20 cm. Pagination auiogr. en 
haut à droiLC : 629 à 646; à gauche pagination par séance. P. 641, sigruiture du typographe 
•ViclOr» et plusieurs indications de proLC : • feuille 33• parfois au v•. 

BCU, Co 4397 
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IV/192 1827 

[FRAGMENT DU MS DES DISCOURS A LA CHAMBRE; SEANCES DU 9 MAI 1827 
«SUR LE BUDGET»] 

1 f", 1 p. de la main d'un copiste, 30 x 20 cm., paginée 773 en haut à gauche. Au v•, en 
grosses !cures l'indication d'un proie : • FUe 38 1 du [sic] B.C.». 

BCU, Co 4401 

IV/193 [1827) 

[FRAGMENTS EPARS POUR LE LIVRE VII, TOME 3, DE DE LA RELIGION) 

4 f". 4 p. a .. 30.5 x 19,5 cm. avec plusieurs papiers collé. 

BCU, Co 3444 

Deux f0
, numérotés 2 et 3, correspondent à un passage du ch. 4 du Livre VII (t. 3, p. 

310-313). Trois papiers collés dans la marge du premier, qui est une feuille récupérée du ms 
des Discours à la Chambre : 

- l'un provient du ms Co 3437 (début d'un ch. 4); 
- le deuxième provient d'un ms aucogr. sur la religion, mais l'extrait est si petit, mutilé ou 

caché qu 'il n'a pas été identifié. 
- le dernier est un fragment d'une circulaire invitant à visiter des silos de blés pour le 

«jeudi 31 mai» (il y est fait allusion à la récolte de 1825. mais le jeudi 31 mai tombe en 
1827). 

Deux papiers collés dans la marge du deuxième f'1 : 

- l'un provient également du ch . 4 de Co 3437; 
- l'aurre réemploye une letrre reçue (adresse de B. Constant visible au dos) . 

Deux Co, numérotés 8 et 9, correspondent à un passage du ch. 5 du Livre VII (t. 3, 
p. 319-322). Au f2 8, sont collés dans la marge deux fragments de Co 3437, l'un provient 
d'un ch. 5. Sur la page, sont collées deux fiches provenant peut-êrre du ms du Commentaire 
sur Filangieri ou d'un ouvrage politique; voici le début d'un alinéa qu'on peut déchiffrer : 
«Mais quand le moment de 1 la réalité arrive, leur intérêt vient 1 demander compte à leur 
amour 1 propre des engagements qu'il a 1 conrractés». 

Sur le fO 9, 3 fiches ont été collées; les deux premières proviennent aussi du ms 
provisoirement identifié comme leCommenraire sur Filangieri. Voici un fragment d'un alinéa 
encore lisible : «Quand les principes de la justice & de la liberté sont proclamés par les 1 
philosophes, il arrive souvent 1 que les classes qu'on appelle supélrieures s'y rallient, parce 
que [les] 1 conséquences de ces principes, relélguées encore dans un lointain 1 obscur, 
n'excitent point d'ombrage» . La troisième fiche collée provient d'une ancienne 
reconnaissance de dette de 150 F, non signée, mais datée du 20 décembre 1822. 
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IV/194 [1827] 

(CH.7 DU LIVRE YI. MANUSCRIT DESTINE A L'IMPRESSION] 

44 f" , 44 p. a., 30 x 19 cm. Marge sur la moiùé droite de la p. Paginé [1)-34 avec plusieur bis, 
cer, el.C. Le ms est confccùonné souvent avec des papiers découpés d'une part dans le même lot, 
d'autre part provenant des premières épreuves. Au 19 23, une fiche récupère une letb'e de 
péùùonnaires. Le f" 28cer, manquant, se reb'OUve peut-être sous forme de fiches découpées dans 
les deux premiers F de IV/219, Co 3416. 

ncu, Co 3445 

IV/195 (1827] 

[FRAGMENTS D'UN INDEX DE LA RELIGION) 

15 F, 15 p. a., -20 x 16 cm. Au v" de 11 F , vesùge du ms des Discours à la Chambres. 

BCU, Co 4417 

IV/196 [1827] 

« . •. PROUVE QUE LES EVENEMENS DES 19 & 1 20 9BRE [ET AIENT] UN ACTE 
D'UN SYSTEME GENERAL. » [BROUil..LON STENOGRAPHIQUE POUR UNE 
INTERVENTION A LA CHAMBRE A LA SUITE DES ELECTIONS DE NOVEMBRE 
1827 ?] 

1 feuillet plié en deux, 2 f", 2 p. a .• 18 x 12 cm. Sur la première p .. en haut et au centte, le n• 
« 153» qui est vraisemblablement une ancienne paginaùon; le feuillet a peut-êtte été détaché 
d'un cahier pré-pag iné. Les p. 2 et 3 sont blanches; le texce, sur la quatrième est écri t lèce-bêche 
et prend la forme d'une suice d'idée. Au bas de la dernière p .. figurent plusieurs calculs. 

ncu, Co 4447 

IV/197 [1827] 

«ETOUFFER DANS LE SANG L'OPIN10N MECONTENTE EST LA 1 MAXIME 
FAVORITE DE CERTAINS HOMMES D'ETAT.» [FACSIMILE LITHOGRAPHIE D'UN 
EXTRAIT DE DE L'ESPRIT DE CONQUETE EN TETE DU TOME 2 DES DISCOURS A 
u. CllAMBREJ 

1 F, 1 p. autographiée, 29 ,5 x 18.5 cm. insérée entte !'Avis aux souscripteurs et la p. 1 de 
l'édiùon A. Dupont et J. Pinard. 

BCU, Co 4379 
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IV / 198 [1827 ?] 

PAS SION [VEDETIE D'UN INDEX MATIERE] 

2 fiches canonnées, 9 x 6 cm. collées ensemble, 1 f", 1 p. a., 11,5 x 10 cm. Voir aussi BN, 
N.a.fr . 18822, f" 297, index de même type avec la vedeue féodalité. Au dos de la première 
fiche, Fragment d'un Discours à la Chambre (cf. IV/13-15) et de la deuxième, des chiffres. 

BCU, Co 4701 v• 

IV /199 [ 1827, juillet] 

OBSERVATIONS 1 SUR LE COMPTE DE MONSIEUR DUPONT (A PROPOS DE LA 
SOUSCRIPTION DES DISCOURS A LA Cii AMBRE] 

1 double-feuille. 2 f", 4 p. de la main d'un copiste avec des corr. auiogr .. 34 x 17,5 cm . 

BC U, Co 4736 

IV /200 1827 

(FRAGMENT D'UN DISCOURS NON IDENTfFIE] 

1 f" , 1 p. de la d'un copiste (sténographe ?}, 19,5 x 15 cm. (il ne subsite que le bas d'une p. qui 
a été coupée en deux). C.: fragment app:utient au manuscrit qui servit à l'impression du 2e vol. 
des Discours en 1828. Au v•, note sur l'idée de dieu (cf. IV/239). 

Arc h. dépt. de la Sarthe, 12 J 65 

IV /201 (1827 ?] 

FEODALITE (VEDETIE D'UN INDEX AVEC LES RENVOIS A DES VOLUMES ET 
DES PAGES] 

3 fiches canonnées a .. 9 x 6 cm. Trace de cachets de cire qui ont collé deux d'entre elles. Au v• 
de la première se trouve l'adresse de Kérall)': et de la deuxième un fragment politique (cf. 
IV/15). 

BN, N.a.rr. 18822, ,. 297 

IV/202 (1827 ?] 

SUITE D'IDEES DES LIVRES 9 , 10, 11, & 12. (468 NUMEROS! 

1 cahier, 18 f", 36 p. a .. 22/23 x 18 cm. En haut à gauche du f" 1 : • 43 • . 

BN, N.:i.rr. 1111123. f" 20-37 
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lV/203 1827 - 1830 

[EPREUVES D'IMPRIMERIE DE QUELQUES PASSAGES SES LIVRES V, XI, XII , 
XIII] 

Ensemble varié de plac:ll"ds découpés et collés sur des feuilles, ou iniacts avec des corrections. 
ou encore avec des fiches ms collées. 3 1" sur lesquels ont été collés des placards proviennent 
des Discours. 

BCU, Co 3281 

lV /204 [1827 - 1830 ?] 

« . . . LES PERSONNES SONT PLUS SUSCEPTIBLES.! & MALGRE QUE NOUS 
AYONS VUQUEL=IQUES RECONCILIATIONS FORT BIZARRES, ... >) [FRAGMENT 
D'UN DISCOURS NON IDENTIFIE) 

J f", 1 p. a .. l 7 x 11 cm. Au v• Fragment d'un autre discours non identifié. 

BCU, Co 3411 

lV /205 [1827 - 1830 ?] 

« ... PRECAUTIONS; OU[ ... ] I L'ASSEMBLEE MEM[E] ... » [FRAGMENT D'UN 
DISCOURS NON IDENTIFlE] 

1 f", 1 p. a .. 17 x 11 cm., pagin. en haut à droite «76•. L'écriture est grosse. Le f" a été cou~ 
au milieu. Au v• Fragment d'un autre discours non identifié. 

BCU, Co 3-'11 

IV/206 1827, janvier 

«LA QUESTION EST CELLE-Cl. EST-IL JUSTE, EST- 1 IL BON, EST-IL POLITIQUE, 
EN ELEVANT DE 1 PLUS DE LA MOITIE LE PORT 1 DES JOURNAUX . .. » 
[FRAGMENT DU DISCOURS DU !ER FEVRIER 1827 SUR L'ADMINISTRATION 
DES POSTES) 

1 f", lp. a., lS , S x 9 cm .. paginée 2S en haut à droite. 

BCU, Co -'398 
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IV/207 1827, février 

[FRAGMENTS DU DISCOURS SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A LA POLICE DE 
LA PRESSE, 13 FEVRIER 1827] 

2 !", 2 p. a. , 19,5 x 16 cm., pagin. 14 et 18. Le f" 14 récupère une p. du Feuilleton n• 31 de la 
Chambre des députés avec l'ordre du jour du samedi 3 févric.r 1827. Au v• du f" 18, nombreuit 
calculs. 

BCU, Co 3411 

IV/2 08 1827, juin 

SUITE D'IDEES DU CH. 7 [DU LIVRE VI, DANS LE TOME 3; AVEC UN ORDRE DE 
TRAVAil.. :] «A FAIRE DEMAIN» 

1 !", 1 p. a .. 26 x 20,5 cm., au v" d'une lettre d'Emile Roque du 19 juin 1827. 

BCU, Cu 37l7 

IV/2 09 1827, 18 juillet 

ET AT DE SITUATION ENTRE M. DUPONT & MOI 1 AU 18 JUILET 1821 (POUR 
1827. COMPTES A PROPOS DE LA SOUSCRIPTION DES DISCOURS A LA 
CHAMBRE] 

1 !", 1 p. a., 20 x 15.5 cm. Au v• fragment du ms des Discours à la Chambre. 

BCU, Cu 4736 

IV/210 1827, 19 juillet 

ET AT DE SITUATION ENTRE M. DUPONT & MOI AU 19 JUILET 1827 [ COMPTES 
A PROPOS DE LA SOUSCRIPTION DES DISCOURS A LA CHAMBRE] 

1 !", 1 p. a., 20 x 14 cm. 

BCU, Co 4736 

IV /2 11 (1827, 16 octobre?] 

(FRAGMENT D'UN BROUILLON STENOGRAPHIE DU DISCOURS DE COLMAR ?] 

1 !", I p. a., 13.5 x 16 cm. Le bas de la fcuilc est déchiré . 

BN, N.a.rr. 24914, fi 464 
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IV/212 1827, 21 novembre 

PROCES-VERBAL DE LA CONFERENCE DE 1 MM LES DEPUTES DE PARIS AVEC 
MR LE PRESIDENT 1 DU CONSEll. DES M!NISTIŒS 

1 cahier, de 8 f", 10 p. a., 30 x 20 cm (29,5 x 20 cm. pour le feuillet servant d'enveloppe). 

BN, N.a.rr. 18820, ,.. 168-175 

IV/213 [1828 ?] 

LIVRE 151 RESULTATS DE L'OUVRAGE [PLAN DES CH. 1A3] 

1 double-feuille, 2 f", 4 p. a., 31 x 19,5 cm. 

BCU, Co 3464 

IV/214 [1828 ?] 

VOTE SUR LA PROTECTION ACCORDEE AUX JESUITES 

1 f", 1 p. a.. -21 x 12 cm. Cette pièce n'a pu être décrite que sur la base d'une pholOCopie. 

Charavay, cal. 781, févr . 1984, n• 40380 

IV /215 [1828 ?] 

(FRAGMENTS DU POLYTHEISME ROMAIN] 

81f", 80 p. de la main d'un copiste aux longues barres de t, -18 x 10 cm. Fiches découpées 
aux ciseaux dans le bas de feuilles . mais il ne s'agit pas d'un ms mutilé. Les v• sont blancs. 
Pagints en haut à gauche : 1 à 3, puis 1 à 76 et deux f" épars (18 x 4,5 cm. et 16,5 x 6 cm.), 
l'un numéroté 43bis (el aussi 34 venicalement dans la marge), l'autre est une note. Marge de 1 
cm. à gauche par un pli. Il faut rapprocher ces fragments de IV/219, Co 3416. 

ncu, Co 3283 

Le premier fV porte l'intitulé suivant : «Chap 1 Des époques de la religion Romaine. 1 
Chapitre 8 du 12 livre 1 Du polythéïsme Romain.» montrant ainsi qu 'il s'agit d'une nouvelle 
copie extraite de la «Copie blanche». Le second lot de 76 fV est divisé en quatre ch. non 
numéroté, dont voici les titres respectifs (avec l'indication des fV) : 

· Caractère des divinité du polythéisme romain (l-34); 
· Des fêtes romaines (35-49); 
·Continuation du même sujet (50-54); 
- Du sacerdoce chez les Romains (55-76). 
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IV/216 [1828 ?] 

LIVRES IX A XII [VERSION PRECEDANT L'IMPRESSION DES TOMES 4 ET 5 DE 
DE LA RELJGIONJ 

25 cahiers cousus. 321 fO, 623 p. a., -19.5 x 16 cm. A cinq exceptions près, tous les cahiers 
ont 12 fO. Plusieurs feuilles sont collées. Les 14 premiers cahiers contiennent le texte et les 11 
suivants les noies. A part les premiers de chaque cattgoric, qui ponent les titres respectifs 
• Texte» et • Notes,. , les cahiers, sont numérotés •2d Cahier du Texte», 3cme Cahier du 
Texte» .. . (ld Cahier des Notes», etc. Deux cahiers sont titrés : «2dlt et «IJc,., cc qui porte à 11 
le nombre des cahiers de notes titrés de [Ier] à !Oc. A chaque p .• en haut de la marge, est 
rappelé le nwnéro du Livre et du ch. Le texte figure sur la moitié droite de la p. De nombreuses 
additions dans les marges et sur des papiers collés. Une large barre vcnicalc est traœe sur touteS 
les p. Le ms forme un ensemble prévu pour l'impression d'un volume. Le contenu des Livres 
IX et X correspond à la version imprimée du tome 4, le Livre XI subira des modifications et le 
XII deviendra le Livre XIII en lête du tome 5. 

BCU, Co 3262 

IV /217 1828 

[FRAGMENT D'UN MS PREPARANT LE TOME 4 DE DE LA RELJGIONJ 

2 f", 2 p., de la main d'un copiste, 34 x 22 cm. Pagination : « 105» et « 106» en haut à gauche. 
Marge de 4,5 cm. à gauche. Il s'agit du début d'un «Chapitre 3 1 D'un dogme· qui s'est iniroduit 
dans les religions 1 sacerdotales, Comme une conséquence de la Valeur aWIChéc 1 au sacrifice•. 

BCU, Co 3456 

IV /218 1828 

[FRAGl\IIENT D'UN MS PRECEDANT LE TOME 4 DE DE LA RELJGION) 

2 doubles-fe uilles el 1 fO, 5 fO, 5 p. de la main d'un copiste, 31 x 20 cm .. pagin. 1 à 5 en haut à 
droite. Marge de 5 cm. à gauche par un pli . U s'agit du •Chap. 8 1 D'une nOlion sigulièrc dont 
on n'aperçoit 1 que des vestiges dans la religion grecques. mais 1 qu'on retrouve développée & 
réduite en dogme dans les religions sacerdotales• et • fin du Livre 7• (p. 5), qui deviendra le ch. 
4 du Livre IX dans le tome 4 de De la religion . Dans la marge de la p. 1, la signaUJrC d'un 
typographe •Combes». Cc ms pourrait précéder le ms IV(ll6, Co 3262. Il y a quelques 
ressemblances matérielles avec le fragment IV(ll7, Co 3456, cependant les deux diffèrent par le 
copiste et le papier. 

BCU, Co 3453 
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IV/219 [1828 ?] 

CH. DE L'INTERVENTION DE L'AUTORITE DANS CE QUI A 1 RAPPORT A LA 
RELIGION. [COPIE DU CH. 8 DU MANUSCRIT ll/23 (CO 3415)] 

56 fiches, de la main d'un copiste au grandes barres de t, de formats divers, -18 x 12 cm. 
NumérOlécs 1 à 58, manquent les n• 3 et 53. Au v" des deux premiers f", se trouvent des 
additions marginales apparienant à un f" 28 ter d'un ancien ms qui pourrait être Co 3445 étant 
donné le thème (fétichisme), le format, la numérotation et la mise en page (cf. IV/194) . 

BCU, Co 3416 

IV/220 [1828] 

[CLASSEMENT PAR IDEES NUMEROTEES DE LA FIN DU LIVRE X ET DES 
LIVRES XI ET XII DE DE LA REUGION] 

1 cahier cousu, 42 f" , 75 p. a., 22 x 18.5 cm. Le texte est sur la moitié droite de la p. F" 1, 
dans la marge en haut, le n• «44~. La numérotation des idées va de 469 à 1240. 

BCU, Co 3481 

IV /22 1 [1828] 

MATERIAUX POUR LES MYSTERES [SU1TE D'IDEES NUMEROTEES ET PLAN DU 
RJTUR LIVRE XIII DE DE LA RELIGION] 

2 t• récupérés du ms des Discours à la Chambre et collés par des cachets de cire , fonnant 1 long 
f". 1 p. a., 59 x 20 cm. 

BCU, Cu 3482 

IV/222 [1828 ?] 

NOUVEAU REPERTOR Y 

7 f" , 14 p. a., 32,5 x 2 1 cm. Les notes vont de 1 à 76. Renvoi à des • Cah(iersj Texte», ce qui 
pennet de rattacher ce ms à celui des Livres XI à XII (IV /216 , Co 3262). 

BCU, Co 3488; BN, N.a .rr . 181123, " 53-58 
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IV/223 1828, premier semestre 

«LA COMMISSION DES COMPTES, DANS SON RAPPORT SUR LE 1 REGLEMENT 
DEFINITIF DU BUDGET DE L'EXERCICE 1826 . .. » (ET NOTE SUR LE CUMULS 
DES FONCTIONS) 

I double-feuille, 2 f", 4 p. a. ? , 25,5 x 20 cm. Il n'es1 pas certain que Cons1an1 soil l'auieur de 
ce iexte qu'il a peul-être recopié pour son dossier. De même, l'écrilure calligraphiée ne 
ressemble à la sienne que lorsqu'elle devient un peu plus cursive. Les allusions du texie 
permellent de le dalet. 

BCU, Co 441S 

IV/224 (1828 ?] 

(FRAGMENT DE NOTES ET DE REDACTIONS DESTINEES AU LIVRE «DES 
RESULTATS»] 

8 !", 10 p. a., de dimensions très variables, chaque f" élanl différent Les irois premiers poctenl 
le titre «Résultais» et un n• : 32, 41 (remplaçant 81), 87 (biffé). Ce sont des notes de lectures à 
partir d'un ouvrage d'Ecksiein (voir aussi IV(225 et 226, BN, N.a.fr. 18822, f" 286-287). Le 
deuxième est composé de deux fiches collées. Au v", anciennes fiches numérotées (463, I206 
(ancien 378), I207 (ancien 379) provenant du ms Co 3267. Le quatrième (19 x 16 cm.) est 
numéroté 48 (ancien 84), au v" duquel figure un fragment du ms 3267 v•. Les irois f" suivants 
(20 x 18,5 cm.) ont été collés par des cachets de cire, dans la marge de la première p. «renvoyé 1 
au livre 1 des résul-liais"; à la dernière p. se trouvent des calculs. Le dernier f" (22,5 x 17 ,5 
cm.) est une rédaction arrachée à un ms où elle avait été collée avec des cacheis de cire visibles 
au v•: en haut à gauche «Livre des 1 resuliats 1 [illis.]». 

BCU, Co 4727 

IV/225 [ 1828 ?] 

REVOLUTION DANS LA 1 NA TURE DE LA PROPRŒTE FONICŒ.RE (REFLEXIONS 
ET NOTE DE LECTIJRE A PARTIR D'UN OUVRAGE DE D'ECKSTEIN) 

1 f", 1 p. a., I8 x 11 cm. 

BN, N.a.rr. 18822, p 286 

IV/226 (1828 ?] 

«SOUS LA FEODALITE & L'ANCIEN REGIME 1 COMMUNAL[ ... ]» [REFLEXIONS 
ET NOTE DE LECTURE A PARTIR D'UN OUVRAGE DE D'ECKSTEIN) 

1 !", 1 p. a .. 14 x 11 cm. Au v•. une no1.e non identifiée numérotée <385> 1213. 

BN, N.a .fr. I8822, P 287 
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IV/227 [1828 ?] 

PREFACE DU 4E & DERNIER 1 VOLUME 

1 cahier cousu, 8 fO , 8 p. (les 4 derniers fO sont blancs, 20 x 15 cm. Le 1er fO est constitué par 
3 feuilles collées par des cachets de cire. On peut encore lire le texte primitif. Papier collé au I" 
114. 

BN, N.a.fr . 18823, I' 113-120 

IV/228 1828, juillet 

[FRAGMENT DU DISCOURS A LA CHAMBRE DU 25 JUil.LET 1828 «SUR LE 
MONOPOLE DU TABAC» ) 

IO doubles-feuilles. 20 fO, 20 p., de la main d'un copiste dont la main devient de plus en plus 
cursive, 30 x 20 cm., paginées en haut à gache par Constant, seulement les p. impaires, de 1 à 
(20) . Au v• de la p. 10, Lète bêche, brouillon sténographié d'un message à un ministre: • M. le 
Comte. 1 Je rec[ois] de Str[asbourg] une pélit[ionJ signée par 110 neg[ociants) . elle embr[asse 
? ] - industrie». 

BCU, Co .a.ao2 

IV /229 (1828 - 1830] 

[FRAGMENTS DU LIVRE XII, CH. 7 DE DE LA REUGION] 

9 f., 9 p. a., 15,5 x IO cm., numérotées 1, 4 - 11 en haut à gauche. Au v• ms des Discours à la 
Chambre. 

BCU, Co 3435/ 17 

IV/230 [ver.; 1828] 

« DE L'HEURE PROPICE 1 SACHEZ VOUS SAISIR( .. . ]» (PoEME DE 151 
PENT ASYLLABES 1 

2 feuilles pliées en deux formant 4 fO, 3 p. a .. 31 x 19.5 cm. Le poème est écrit sur deux 
colonnes; les vers sont numérotés de 5 en 5. Les dix premiers vers ont été remplacés par une 
nouvelle version en 20 vers qui se trouve sur un feuillet séparé (13.5 x 10,5 cm) agrafé au 
premier fO. Au v• fragments des Discours (c f. JV/184). 

BN, N.a . rr . 18822, r 179- 180; 182-183 
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IV /231 (1828 ou 1829) 

«IL FEINDRA TRISTESSE AMERE, ! PEUT-ETRE IL SANGLOTIERA [ ... )» 
(POEME DE TROIS STROPHES DE SIX OCTOSYLLABES] 

1 Co , 1 p. a., 14 x 10 cm. Au v•, un iùnéraire daté du Il au 17 décembre, de l'Alsace en 
direcùon de Paris, permet la dataùon probable. 

BN, N.a.rr. 18822, p 186 

IV/232 (1828 - 1830] 

«NOUS PUBLIONS LES 2 DERNIERS VOLUMES» [FRAGMENT D'UNE PREFACE 
POUR LES TOMES 4 ET 5 DE DE LA RELIGION) 

3 fO, 3 p. a., 26 x 20 cm .• paginées en haut à gauche de 1 à 4, manque la p. 2. Au v• fragment 
du ms des Discours (cf. IV/179). 

BCU, Co J.ass 

IV/233 (1828 - 1830] 

ADDITION AU CH. 6 1 QUELQUES MOTS SUR LA RELIGION POPUILAlRE DES 
ETRUSQUES 

1 !". 1 p. a., 32 x 19 cm., au v• brouillon de lellrc à un rédacteur le priant d'insérer sa réponse 
faite à la Chambre des Pairs. 

BCU, Cu ~378 

IV/23.i ( 1828 - 1830] 

«MONSIEUR, 1 JE SUPPOSE QUE VOUS AVEZ PRIS EN NOTE LE PEU DE 
PAROLES QUE J'AI DITES (A) LA CHAMBRE DES PAIRS . . . » (B ROUILLON D'UNE 
DEMANDE D'INSERER A UN REDACTEUR] 

1 f" . 1 p. a., 32 x 19 cm., au v• «Addition au ch. 6 1 quelques mois sur la religion popullaire 
des Etrusques». 

BCU, Co ~378 
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IV/235 [1828. 1830] 

[INDEX DES MA TŒRES DES TROIS PREMIERS VOLUMES DE DE LA RELJGION] 

35 cahiers fonnés de feuilles pliées en deux et emboitées, environ 2100 f", 500 p. a. (les v• 
sont blancs et la moitié des cahiers est inemployée), -18 x 11 cm. 

BCU, Co 3290 

IV/236 1828. 1830 

«UN PROPRlETAIRE DE PLUSIEURS MAISONS A 1 PARIS, AGE DE PLUS DE 60 
ANS, DESIRERAIT ACQUERIR L'USUFRUIT D'UNE 1 CAMPAGNE OU PErrrE 
TERRE,. . . » [BROUILLON D'UNE ANNONCE) 

1 f", 1 p. a., 19,5 x 12.5 cm. 

BCU, Co 4457 

IV /237 [1828 - 1830] 

ADDITIONS (SUR LA J:XXTRINE ORPHIQUE, DESTINEE AU LIVRE Xlll, CH. 4 
DE DE LA RELIGION] 

3 f", 6 p. a .. 20 x 16 cm .. paginées les trois fois «354bis». Traœ de cachets de circ. 

ncu. Co J.a35111 

IV/238 [1828 - 18301 

(TABLE D'UN CHAPITRE OU D'UN LIVRE SUR LE SENTIMENT RELIGŒVX] 

1 f", l p. a., 31 x 19 ,5 cm. Au v•, frJgmcnt du ms des Discours (cf. IV /190). 

Arch. dépt. dt la Sarthe, 12 J 65 

IV/239 (1828 - 1830] 

«[ .. . ]QUELLE EST L'IDEE DE DŒU TELLE QU'ELLE DOIT ETRE, POUR N'ETRE 
POINT 1 MELEE D'ANTHROPOMORPHISME, L'IDEE DE L'AMOUR,[ ... ]» 
[FRAGMENT D'UNE NOTEI 

1 f", 1 p. de la main d'un copist.e, 20 X 16 cm. Au v•. fragment d'un discours (cf. rvnoo). 

Arch. dépt . dt la Siirt he, 12 J 65 
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IV/240 1828, 30 mai 

[DISCOURS A LA CHAMBRE DES DEPlITES DU 30 MAJ 1828, SUR LE PROJET 
DE LOI RELATIF A LA PRESSE PERIODIQUE) 

109 fiches a., de 16 x 10 cm. env., numéroltcs l à 64 ou 70 (double numérotation dts le n• 54 
et nombreuses fiches bis, 1er, etc). Sur plusieurs fiches sont nottes, d'une autre main, les 
réactions des députts. Ces fiches ont probablement été remises au sténographe officiel. 

BN, N.a.rr . 18820, ,. 176-284 

IV/241 1828, 29 juin 

NOTE (SUR L'IMPRIMERIE ROYALE) 1 ECRITE A LA 1 HATE DIMANCHE 1 MATIN 
29 JUIN 1 1828 

1 cahier, 4 f", 5 p. de la main d'un copislC avec le titre et des corr. auiogr., 31 x 20 cm. La 
paternité du texte reste douteuse. Au v° du f" 4, une apostille autogr.: «Imprimerie royale 
156». 

BCU, Co 32-49 

IV/242 1828, octobre 

MEMOIRES DICTES POUR M. B.C. A 1 BRUMATH LE( ... ) 8BRE 1828 

7 doubles-feuilles, 14, f", 27 p. de la main de Coulmann, 22 x 17, 5 cm. Les doubles- feuilles 
sont numérotées au cmyon. 

BN, N.a.rr. 249I4, ,. 438-451 

IV /243 1828. 9 août 

A MR LE REDACTEUR 1 DU COURRIER 

1 cahier de 11 fO , 20 p. a. s., 31 x 26 çm, paginées en haut au centre d'un chiffre entre 
parenthèses. Nombreuses corrections et additions. 

BN, N.a .rr . 18820, ,. 285-294 
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IV/244 (1829] 

CHAPITRES PROJETTES DANS 1 LE LIVRE 14, DES RESULTATS 

1 !", 1 p. a., 14 x 11 ,5 cm. En haut à gauche le chiffre «92» biffé remplacé par «28». Au v•, 
ancienne fiche numérotée «370» biffé puis « 1195» : fownissant une ciuuion de «l..afloue, Ess. 
hist. Sur l'Inde. p. 166-». La fin de la citation et de la référence a été coupée. 

BCU, Co 3468 

IV/245 1829, été - automne 

«8 JOURS APRES LA CLOTURE DES CHAMBRES 1 UN NOUVEAU MINlSTERE 
(POLIGNAC] A ETE 1 NOMME» (FRAGMENT D'UN BROUILLON EN PARTIE 
STENOGRAPHIE D'UN ARTICLE POUR LE COURRIER FRANÇAIS ?] 

1 !", 1 p. a., 35 x 22 cm. 

BN, N.a .rr. 24914, I" 472 r• 

IV/246 1829, été - automne 

«A V(AN]T DE TERM(INER] CETTE LETTRE JE DIRAI Q(UEL]Q(UE] MOTS DU 1 
STRATAG(EME] ... » (FRAGMENT D'UN BROUILLON STENOGRAPHIE D'UN 
ARTICLE POUR LE COURRIER FRANÇAIS ?] 

1 !", 1 p. a., 35 x 22 cm. 

BN, N.a.fr . 24914, I" -l72 v• 

IV/247 1829, été 

« MR J'AI A VOUS REMERCIER - LES PERSONNES» [PLAN-RESUME D'UN 
ARTICLE AU COURRIER FRANÇAIS ?] 

1 !", 1 p. a., 35 x 21,5 cm. 

ON, N.a .rr . 24914, I" 473 
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IV/248 1829 

«ÛR, PAR CETTE PREEMINENCE DE L'INDUSTRIE QUI DEVIENT 1 CHAQUE JOUR 
PLUS COMPLETrE, ... » [FRAGMENT D'UNE INTRODUCTION (AUX OEUVRES 
DIVERSES SUR LA POUT/QUE CONSTITUTIONNELLE, PARIS, AILLAUD, 
1829 ?), A PROPOS DE LA DIM!Nlrr!ON DE LA PROPRIETE FONCIERE] 

1 f" , 2 p. a, 19 x 14,5 cm. Le haul de la feuille est d&hiré. Nous donnons l'incipit du 
deuxième alinéa. Dans la marge de droite, WlC note renvoie aux Mélanges «que je viens de 
publier». Il pourrait s'agir aussi de l'inuoduclion aux Mélanges politiquu et historiques relatifs 
aux événe-ns contemporains. Par MM. Benjamin Constant, Ganilh, de Pradt, et autres 
publicistes célèbres. Paris, Librairie amtricaine, 1829, 3 vol. 

BN, N.a.rr . 24914, ,. 479 

IV/249 [1829 ?J 

(ORDRE DE TRAVAIL :] COPIER LES~ 2.3.13 ... 

1 billet a., 14,5 x 6 cm. Les n• renvoient à des notes dont le contenu est peut-être en relalion 
avec ceue indication d'une aultC encre : « l vol. de mélanges•. Au v" on reconnait le ms des 
Discours Il la Chambre. 

BCU, Co 3484 

IV/250 1829 

(FRAGMENTS DES MELANGES DE Ll1TERATURE ET DE POUTIQUE : «DE LA 
GUERRE DE TREN"Œ ANS, DE LA TRAGEDIE DE W ALLSTEIN ET DU TIŒA TRE 
ALLEMAND»] 

1 liasse fonnée de 15 feuilles dont plusiews sont des montages de papiers collés par des cachetS 
de cire el de 3 doubles feuilles, 21 f", 21 p. de la main d'un copiste avec des additions et des 
corrections autogr., -30,5 x 19, 5 cm. Lev• est blanc. Pagination : 6-13. 15-21 , 25-26, 29-32. 
Noms de typographes dans les marges. 

BCU, Co 4465 et Co 4466; BN, N.a.fr. 18822, C' 40-77 

IV/251 1829 

[FRAGMENTS D'UN ARTICLE PREVU POUR LES MELANGES DE UTTERATURE 
ET DE POUT/QUE : «FRAGMENS D'UN ESSAI SUR LA LITIERATURE DANS SES 
RAPPORTS AVEC LA LIBERTE,. . COPIE PARTIELLE DE IV50] 

28 f" , 28 p. de la main d'un copiste, 30 x 19 cm., (dimension des 7 doubles-feuilles qui 
subsistent du ms original. les auU'CS feuillct.s sont des découpages de formats divers). 
Foliotation en haut à gauche de 1 à 23; manque les n• 4, 10. Le dernier f" ponc à la place du n' 
•Suite de l'art. 27•. Sous la foliotalion, le n• du ch. du ms original (cf. 1V50). 

llCU, Co 32!17 
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IV/252 1829 

IIE LETTRE SUR LA RESTAURATION IDES VOSGES, E ... ... LE [FRAGMENT DU 
MANUSCRIT DES MELANGES DE UITERATURE ET DE POLITIQUE] 

11 f", 11 p. de la main d'un copiste, 30.5 x 19 cm. Double pagination : en haul à gauche de 1 à 
11, en haul à droite de 68 à 78. Les deux paginations onl subi des corrections. Le numéro 
«VI.» précède le titte. Dans les marges, signalUCCs de lypographcs : M. Sommier, Grignon. Cc 
texte esl paru dans les Mi/O/lgts tk li11lra1urt et tk poliliq~. avec des mcxlifications, sous le 
titre : Fragmens sur la France du 14 juillcl 1793 au 31 mars 1814. 

BCU, Co 4418 

IV/253 1829 

[FRAGMENTS DES MELANGES DE LITTERA11JRE ET DE POLITIQUE] 

1 liasse de feuilles simples ou doubles fonnanl 38 f", a. (f" 40-48) Cl d'un copiste, 30 x 19 cm. 
Les p. aulOgr. componem de nombreuses corrections. Celles du copiste correspondcnl à la 
version remise à l'imprimeur. Noms des typographes dans la marge. 

BN, N.a.rr. I8822, ,. 40-77 

IV/254 

[FRAGMENT DU MANUSCRIT DES MELANGES DE LITTERATURE ET DE 
POUT/QUE : DES CAUSES HUMALNES QUJ ONT CONCOURU A 
L'ETABLISSEMENT DU CHRISTIANISME] 

1829 

1 double-feuille . 2 f" , 2 p., de la main d'un copiste, 30 x 19.5 cm. La doublc·feuiUc es1 
numérotée, en haut à gauche «23» et les pages en haul à droite : 32 el 33. Le nom du 
typographe Bourdon est écril dans la marge. 

BCU, Co 4421 

IV/255 

[FRAGMENT DU MANUSCRIT DES MELANGES DE LITTERATURE ET DE 
POUT/QUE : PENSEES DETACHEES VI ET Vlll 

1829 

1 f" , 1 p. de la main d'un copiste, 30 x 19,5 cm. Sans pagination. Signature de M. Sommier 
au milieu de la p. 

BCU, Co 4423 
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IV/256 1829 

« . . . IL FALLAIT MENAGER LE GOUVERNEMENT, ILS NE CRURENT PAS 1 DEVOIR 
L'ATTAQUER, MALGRE SES FAUTES.» [FRAGMENT DU MANUSCRIT DES 
MELANGES DE UITERATURE ET DE POUT/QUE?) 

1 feuille et 1 double-feuille, 3 fO, 3 p. de la main d'un copiste. 30 x 19.S cm. Double 
pagination : 38. 42, 43 en haut à droite et 41, 42, 43 en haut à gauche, ces derniers chiffres 
sont entourés d'un cercle. Signature du iypogrnphe M. Durand dans la marge. 

BCU , Co 4432 

IV / 257 (1829 ?] 

«MAIS UNE AUTRE RAISON, PLUS FORTE PEUT ETRE, VŒ.NT 1 ENCORE 
APPUYER CELLES QUE NOUS AVONS DEVELOPPEES EN 1 FA VEUR DE LA 
DIVISION DES PROPRIETES.» (AUTRE FRAGMENT DEL' INTRODUCTION AUX 
OEUVRES DIVERSES SUR LA POUT/QUE CONSTITUTIONNELLE, PARIS , 
AILLAUD, 1829 ?] 

1 f' , 1 p. de la main du copiste au d cnionillé, 20,5 x 16 cm. Marge de 5,5 cm. à gauche par 
un pli . A comparer avec De la divi sion des propriél.é foncières dans les Mélanges de li1téra1ure 
et de politique. 

ncu, Co 4446 

IV/258 1829 

TABLE 1 ANALYTIQUE ET ALPHABETIQUE 1 DES 1 MATIERES (DES MELANGES DE 
UTTERATURE ET DE POUT/QUE] 

124 f' , 124 p. a., -19 x 16 cm . Au v•, fragments d'un ms de De la religion. 

ncu, Co 4416 

IV /259 1829 

NECROLOGIE 1 DE MADAME DE STAEL & DE QUELQUES UNS DE SES 
OUVRAGES (FRAGMENT DU MANUSCRIT DES MELANGES DE LITTERATURE ET 
DE POUT/QUE] 

9 f', 9 p. de la main d'un copiste, 31x19.5 cm. Le tilJC • de Madame de Stael. .. ~ est auiogr. et 
a été ajoul.é au moment où le ms a él.é préparé pour les Mélanges . «Nécrologie~ est le titre 
primitif de l'article paru dans la Minerve française en 1818. 

BCU Co 4420 
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IV /260 1829 

(DE M. DUNOYER ET DE QUELQUES UNS DE SES OUVRAGES. FRAGMENT DU 
MANUSCRIT DES MELANGES DE UITERATURE ET DE POUT/QUE l 

191", 19 p. de la main d'un copiste, 31x19.5 cm. Double pagination en haut à droite (5-6, 9-
16, 18-20) et numérotation des doubles-feuilles en haut à droite. 

BCU, Co 4419 

IV/261 1829 

DE LA DIVISION DES PROPRŒTES FONCIERES (FRAGMENT DU MANUSCRIT 
DES MELANGES DE UITERATURE ET DE POUT/QUE) 

4 doubles-feuilles, 8 I", 8 p. de la main d'un copiste, 30,5 x 19 cm. Les doubles-feuilles sont 
nwnérotœs [ 1) à 7, en haut à gauche. Le titre est le résultat d'une correction autogr.; 
primitivement le texte était: «Des rappons de la grande propriété avec nos[?) instiuitions». 
Deux signatures de typographes : «Sommieno , «Sorclle». Sur le I" 1, en haut à gauche cette 
note autogr. : «à imprimer 1 en placards.,. . 

BCU, Co 4422 

IV/262 

[FRAGMENT DU MANUSCRIT DES MELANGES DE UITERATURE ET DE 
POUT/QUE ?] 

1829 

1 double· feuille, 21", 2 p. de la main d'un copiste. La double-feuille est numérotée «7.,. en haut 
à gauche. Ce fragment pourrait provenir d'une version des «Fragmens sur la France, du 14 
juillet 1789 au 31mars1814» des Mélanges. Voir aussi IVn56, Co 4432. 

BCU, Co 4430 

IV/263 (1829] 

«UN GRAND SEIGNEUR DISOIT, A PROPOS D'UN MARIAGE, IL EST 1 MAUVAIS 
AU PHYSIQUE & AU MORAL;» [FRAGMENT DU DISCOURS SUR LE MONOPOLE 
DU TABAC DU 18 MARS 1829 ?] 

1 I". 1 p. a., 31 x 19 cm. 

BCU, Co 4405 
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IV /264 [1829] 

SUITE D'IDEES PAR NOS [POUR LE DISCOURS SUR LE MONOPOLE DUT ABAC 
DU 18 MARS 1829 ?] 

l f", 2 p. a., 38 x 19,5 cm. Les idées sont numérotées de 1 à 29. Au v•. brouillon slénographié 
de rédaction du discours. Cf. ms précédent, Co 4405 et IV /266, Co 4406. 

BCU, Co -4408 

IV/265 [1829] 

[NOTES EN VUE D'UN DISCOURS DES PEllTIONS DE PLUSIEURS CORPS DE 
METIERS ALSACIENS] 

11 f", 19 p. a., 21 x 16 cm. Pagination: 5 à 26 (à uois exceptions près seulement le chiffre 
impair est noté). Des traces de découpage aux ciseaux à gauche font penser que ces pages ont 
été ôlées d'un album. 

BCU, Co 3H7 

IV/266 [1829] 

«PASSONS MAINTENANT DES PRINCIPES AUX FAITS . .. » [FRAGMENT D'UN 
BROUilLON DU DISCOURS SUR LE MONOPOLE DU TABAC DU 18 MARS 1829 ?] 

1 f". 1 p. a., - 24 x 19.5 cm. (le bas es1 déchiré) . 

BCU, Co -4406 

IV/267 [1829 ?] 

[PREMIERE EBAUCHE D'UNE PREFACE DE LA SECONDE EDmON DE lEITRES 
SUR LES CENT-JOURS] 

1 double-feuille, 2 f", 1 p. 22 x 15 cm . Après le rappel du tiu-e, l'auteur a rédigé les irois 
premières phrases puis a indiqué les incipit du reste avec renvoi aux p. d'un ms. 

BCU, Co -4704 

IV/268 [1829 ?] 

[NOTE SUR MME DE STAEL] 

1 f", 1 p. a .. 17 x 11 cm. 

BN, N.a.rr . 181122, ,.. 711 
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IV/269 1829? 

«NOUS NE CONCEVIONS GUERES COMMENT CETIE OPLNJON 1 PARAITRAIT UN 
A TIENT AT CONTRE LES RESTES LES PLUS 1 VENERABLES DE L'ANTIQUITE ... .. 
[FRAGMENTS SUR LES POEMES HOMERIQUES) 

1 r, 1 p. de la main d'un copis&e, 30 x 19 cm. Pagin6e 53 en haut à droiic. Cc!" a &é collé par 
cachet de cire à un fragment de discours au v• dur 114 (cf. !V/184). 

BN, N.a.rr. 18822, ,. 115 

IV/270 vers 1829? 

«TOUT, ENflN ME PROMET UN HEUREUX AVENIR[ .. . )» [FRAGMENT D'UN 
POEME EN ALEXANDRINS OONT IL RESTE 24 VERS] 

l !", 1 p. a., 18 x 18 cm. Le haut de la feuille manque. 

BN, N.a.rr. 18822, ,. 184 

IV/271 [1829 ?] 

«LE CARACTERE DES CLASSES INFERIEURES 1 LORSQUE DES EVENEMENTS 
IMPREVUS 1 LES METIENT EN MOUVEMENT 1 C'EST LA DEFlANCE» [NOTE EN 
VUE D'UN OUVRAGE OU D'UN DISCOURS] 

1 !", 1 p. a., - 21,5 x 16 cm. Le icxtc est écrit en 1ravers de la p. La date est supposée d'après 
le papier. 

BN, N.a.rr. 18822, ,. 283 

IV/272 [1829 ?] 

[LISTE DES CH. FAITS ET A FAIRE DES LIVRES VII ET VIII, AVEC ESTIMATION 
DU NOMBRE DE PAGES) 

2 feuilles pliées en deull, 4 !", 2 p. a., 19,5 x 1.5 cm. Au v", fragment d'un Discours à la 
chambr~. 

BN, N.a.fr. 18823, P S0-52 
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IV/273 1829, février 

[FRAGMENT DU DISCOURS A LA CHAMBRE DU 13 FEVRIER 1829 «SUR LE 
MONOPOLE DUT ABAC» ?J 

1 double feuille el 1 feuille dom le hau1 à élé découpé, 3 fO. 3 p. de la main d'un copisie avec 
plusieurs additions et corrections au!Ogr., 30 x 20 cm. et 24,5 x 19 cm. rcspcctivemenL 
Pagination au!Ogr. en gros chiffres dans la marge : 30 et 46bis (ce dernier remplace la 
pagination originale «9» en hau1 à gauche). 46 bis est répété au v" de la double-feuille. 

BCU , Co 4417 

IV /274 1829 - 1830 

« D(ANS] CET ET(AT] DE CH( OSE] IL N'Y A QU'UNE SEULE QUEST(ION] 
YIT(ALEJ . . . » (FRAGMENT STENOORAPHIE D'UN ARTICLE SUR LA LOI 
ELECTORALE POUR LE COURRIER FRANÇAIS] 

1 fO . 1 p. a .. 35 x 21.5 cm. 

BN, N.a.rr. 24914, r 477 

IV/275 1829 - 1830 

[FRAGMENT SYNOPSIS D'UN ARTICLE POUR LE COURRIER FRANÇAIS A 
PROPOS DE LA LOI ELECTORALE] 

1 fO , 2 p. a., 18 x 11 cm. 

BN, N.a.fr. 24914, f' 480 

IV/ 276 1829 - 1830 

« ... AUX EXECUTEURS DES LOIS DU PA YS, QU'UN ACTE DE REVOLTE, QU'IL 
EST 1 BIZARRE DE VOIR CONSEILLER PAR DES AMIS DU TRONE.» [FRAGMENT 
D'UN ARTICLE POUR LE COURRIER FRANÇAIS) 

1 fO, 1 p. a., 19,5 x 12 cm. Paginé en haul à gauche • 5•. 

BN, N.a.rr. 24914, r 481 
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IV/277 [1829 - 1830] 

[DE LA RELIGION . .. LIVRES X, XI ET XII. MANUSCRIT DIT DES «CAHIERS 
COLLES»] 

164 f', 164 p. de la main du copisie aux longues barres de t, -34 x 32 cm. Le ms est 
confectionné avec des bandes de papier collées sur des feuilles. Pagination: 1-11, 14..fi6, 68-70; 
91-98, 100-104, 109-135, 167bis-201, 209-241. Nombreux!.' lrès abimés. En marge du f9 
170, et au v• des (" 211-214 , se trouvent des fragments du ms des Discours (de m~me nature 
que IV /184). Le contenu des Livres correspond à celui des Livres X, XI et Xlll de la version 
imprimée (T. IV et V, 1831); pour le Livre 11, le nombre et le nwnéro des ch. diffère de la 
version imprimée. 

BCU, Co 3246 

IV/278 1829 - 1830 

(FRAGMENTS DES LIVRES XII ET XV DESTINES AUX TOMES 4 ET 5 DE DE LA 
RELIGION) 

137 f", 137 p. de la main d'un copisie (aux longues barres de t) avec de très nombreuses 
inierventions autogr., -31 x 20 cm. Les feuilles ont étt récupérées du ms des Discours sur 
lesquelles l'auteur a collé un ms plus ancien sur fiches . Les 90 premiers (" forment l'essentiel 
du Livre XII dans une version proche de l'imprimé et qui doit précédé les modifications faites 
sur épreuves (renvois aux placards à plusieurs endroits) . 8 autres sont des fragment.s se 
rapportant à l'un ou l'autre des ch. du même Livre. Les 12 derniers appartiennent aux Livre XV . 

BCU, Co 3294; Co 3-'59 

Dans le 101 coté Co 3294, les 90 premiers fQ forment l'essentiel du Livre XII dans une 
version proche de l'imprimé ec qui doic précédé les modifications faites sur épreuves 
(renvois aux placards à plusieurs endroics). Au vg du fQ 71, qui est en fait une suite d'idées 
pour le ch. 11, on peut lire la date d'un cachet postal : « 12 avril 1830» au dessus de 
l'adresse de B. Constant. 8 autres sont des fragments se rapponant à l'un ou l'autre des ch. 
du même Livre. Les 12 derniers appartiennent aux Livre XV. 

Dans le lot cocé Co 3459, il faut distinguer: 
lg 16 fQ a .. formés de fiches collées sur le dos d'anciens ms des Discours. Pour ses 

fiches, Conscant a utilisé tantôt à nouveau des feuilles des Discours, tantôt le dos des 
épreuves de De la religion. 

22 9 fQ, de la main du copiste au longue barres de t avec de nombreuse additions autogr. 
Ces deux ms. se recoupent; l'analyse des variantes ne permet pas de distinguer l'original 

de la copie. 
32 1 fQ, de la main du même copiste, qui est un extrait égaré du Livre XII. 
Les deux lots, Co 3294 et Co 3459, font panic indubitablement du même ensemble. 

Mais, l'un comme l'autre sont fabriqués à panir de trois copies différentes. Il y a d'abord les 
fiches autographes collées; ensuite les fiches du copiste: enfin, la copie exécutée par cc 
rnême copiste avec une marge tantôt sur la moitié gauche, tantôt plus étroite. Cc qui fait 
l'unité, ce sont les feuillets récupérés des Discours. 
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IV/279 1829-1830 

[DE LA REUGION] . LIVRE XIII 

40 I", 40 p .. de la main d'un copiste (aux longues barres de t), 31 x 19.S cm., paginb 1-40. 
Marge de 5,5 cm. à gauche par un pli. Au v", ms des Discours. li s'agit d'une partie du mbne 
ensemble que IVf].78, Co 3294 et Co 3459. Mais, comme il n'a pas été remanié, ni découpé, il 
est catalogué séparémenL 

BCU, Co 3457 

IV/280 (1829 - 1830] 

SUITE D'IDEES SUR ARISTOPHANE 

2 placards pliés en quab'e, 27 x 2I cm., au v• desquels, 3 p. a. Les épreuves proviennent des ch. 
2 et 6 du Livre XI de De la religion et le ch. sur Aristophane paraîtra au Livre XII (ch. 9). 

BCU, Co 3425 

IV/281 (1829- 1830] 

[DE LA REUGION . . .• FRAGMENTS DU MANUSCRITS DIT DES «CAHIERS 
COLLES»] 

33 I", 33 p. de la main du copiste aux longues barres del. fonnats lrès divers, b'aCe de 
découpage et de coll.age pour cenaines fiches. Au v" . plusieurs fragments du ms des Discours. 

BCU, Co 3435/10, 13 • 16, 18 

IV /282 1829 - 1830 

CONTENU DU 4E VOL 

1 I" oblong, 1 p. a., 33 x 8 cm. 

BN, N.a.rr. 18823, fi 19 

IV/283 1829,avril 

« . .. UNE GENERATION LEGERE, VOUEE 1 AU PLAISIR ... » (FRAGMENT D'UNE 
LETTRE A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA REVUE DEP ARIS A PROPOS DU 
PORTRAIT DE MME DE STAEL PAR LADY MORGAN] 

1 double-feuille et 1 feuille fonnant 3 I", 5 p. a. , 35,5 x 21.S cm. 

BN, N.a .rr . 18822, ,. 79-111 
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IV/284 1829, avril 

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA REVUE DE PARIS (A PROPOS DU 
PORTRAIT DE MME DE STAEL PAR LADY MORGAN JI 

l !", 2 p. a .. 35,5 x 21,5 cm. Mise au net du ms préc&lent 

BN, N.a.rr. 18822, ,. 82 

Jacques Patin, dans le Figaro du 6 décembre 1930, p. 5-6, avait publié intégralement ce 
texte à partir d'un manuscrit appanenant à Armand Lods. Il devrait s'agir, vu les variantes 
assez importantes, d'une troisième version. 

IV/285 1829, octobre 

[REFLEXIONS SUR LA TRAGEDIE; SUITE D'IDEES NUMEROTEES) 

1 f". 1 p .. a .. 35 x 22 cm. 32 rubriques avec la pagination correspondante faisant état de 92 p. 

BN, N .... rr. 24914, r- 461 

IV/286 1829, octobre 

«[ . . . )LEUR MAITRE VOLTAIRE, LA COULEUR NT DES TEMS NT DES LIEUX ... » 
[FRAGMENT DES REFLEXIONS SUR LA TRAGEDIE) 

2 f", 2 p. a .. 21 ,5 x 18,5 cm. Ce fragment correspond aux p. 152 à 154 de !'éd. E. Harpaz 
(Benjamin Constant pub/icisu. Slatltine. 1987). Il faut lire les pages dans l'ordre inverse du 
classement : f" 463 puis 462. 

BN, N.a.rr. 24914, ,. 462-463 

IV/287 1829, octobre 

«SI VOUS CHOlS(ISSEZ) UN ET(AT) DE SOC[IETE) D[AN]S LEQ(UEL] L'ESPECE 1 

HUM(AIN]E ... » [FRAGMENT D'UN BROUILLON STENOGRAPHIE DES 
REFLEXIONS SUR LA TRAGEDIE] 

1 f", 2 p. a., 17,5 x 11 cm. Cc fragment correspond aux p. 138 à 139 de l'éd. E. H:upaz 
(Benjamin Constant publiciste , Slatltine, 1987). 

BN, N.a.rr. 24914, ,. 465 

1 Cc texte est incomplet; la fin a ~té mise en vente en 1981 par la Librairie Roben D. Valette à Paris. 
Voir son Catalogue n• 6, N.S .. •Autographes, Manuscrits . Dessins», pièce n• 48 : "CONSTANT (B.). 
Minute de lettre autographe adressée à Monsieur le Directeur de la Revue de Paris. s.d. 4 pp. in-4 (270 x 21 o 
mm) !l'une écriture 1tès serrée, "8 lignes à la page. et 1 p. l/2 in-4 d'une écriture plus làche qui n'est peut-être 
Pas autographe". 
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IV/288 1829, octobre 

«EN INDIQUANT AINSI LES EFFETS TRAGIQUES QUI 1 RESUL TEROIENT DE LA 
PEINTIJRE DE L'ORDRE 1 SOCIAL, LIGUE CONTRE LE 
PROLETAIRE ..• » [FRAGMENT D'UNE OPINION SUR LA PROPRIETE DESTINEE 
AUX REFLEXIONS SUR LA TRAGEDIE] 

1fO, 1 p. a., 17,5 x li cm. Au vO dessin de trois lêtes. Selon la suite d' idées (cf. IV(185), le 
passage sur la propriété ponait initialement le numéro 21 et était paginé 33 à 38. 

BN, N.a.rr. 24914, P 466 

IV/289 1829, 10 ou 11 octobre 

«SACR[IFICE] A LA FOIS NOBLE & SAGE ... » [FRAGMENT D'UN BROUILLON 
STENOGRAPHIE DU DISCOURS DE STRASBOURG ?J 

1 f". 1 p. a., 35 x 22 cm. Dessin d'une têlC de profil dans la marge de droite. 

BN, N.a.rr . 24914, P 469 

IV /290 [1829, 10 ou·ll octobre?] 

«MESSIEURS, 1 JE N'ESSAYERAI POINT DE VOUS EXPRIMER TOUTE LA 
RECONNOISISANCE QUE J'EPROUVE .. . » [DISCOURS DE STRASBOURG?] 

1 double-feuille, 2 fO, 3 p. a. , 25 x 20 cm. Le brouillon sténographié correspond au texte de la 
troisième page. 

BN, N.a.fr. 24914, P 475 · 476 

IV/291 [ 1829, 10 ou 11 octobre ?] 

«QUE REPETER MA RECONNOISISANCE INUTILE- DEJA FAIT - . •. » [FRAGMENT 
D'UNE AUTRE VERSION DU DISCOURS DE STRASBOURG ?] 

4 fO, 4 p. a., 35 x 11 ,5 cm. pour le deux prcmi~res et I0,5 x 5.5 cm. et 21.5 x 9 cm. pour les 
autres qui sont clas.sécs séparément dans le fonds Coulmann : le f" 483 est la note 
correspondant à l'appel placé après • généreux- (bas du fO 471) et le f" 484 est la suite du 
discours. 

BN, N.a.fr. 24914, P 470 · 471, 483 • 484 
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IV/292 [ 1829, 10 ou 11 octobre ?] 

«REMERCIEMENS 1 PROFESSION DE FOI I LA CHARTE SUFFISANTE .• . » [PLAN 
EN SIX POINTS POUR LE DISCOURS DE STRASBOURG ?] 

J I", J p. a., 12,5 x 7 cm. 

BN, N.a.rr. 24914, P 482 

IV/293 [1830 ?] 

«FAIBLE JOUET DES CIRCONSTANCES 1 J'AI FAIT TANTOT BIEN TANTOT MAL» 
[FRAGMENT D'UN POEME DE HUIT OCTOSYLLABES) 

J I", 1 p. a., 16 x 8 cm. 

BCU , Co 4473 

IV/294 [1830] 

LIVRE XIV 1 DE LA RELIGION SCANDINAVE 

63 I", 62 p. a. et de la main d'un copiste aux longues barres de t. 30.5 x 20 cm. Cc ms ~upèrc 
les v• du ms des Discours (sauf le denùer 1'0) en tenant la feuille horizontale, ce qui ~nage une 
marge d'environ 23 cm. Le texte est inscrit de 7 cm. IOul à droite. Les I" sont paginés de 1 à 44 
avec de nombreux bis, ter . .. 

BCU, Co 3458 

IV/295 [1830] 

SUITE D'IDEES LIVRE XIV SCANDINAVES 

3 I", 3 p. a., 30,5 x 20 cm. Au v•, ms des Discours. Les idtes sont numéroites de 1 à 51 et 
rtpanies en 2 ch. Le texte occupe la droite de la p. placte horizontalement 

BCU, Co 3458 

Numérisé par la BCU Lausanne 
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IV /296 1830 

LIVRE 15 1 RESULTATS DE L'OUVRAGE [MANUSCRIT CORRESPONDANT A 
L'EDITION IMPRIMEE (T. V, 1831, P. 165-207)) 

1 gros cahier cousu. 101 fO, 80 p. a., 22 x 18 cm. En haut au milieu. pagination de 1 à 87 (le 
fO 26 est paginé 26 - 29 et le fO 45, 48 - 52 !). Les fO 81à100 sont blancs; le titre est rtpélé au 
t" 101 (qui a peut-être servi de page de couverture}. 

BN, N.a.rr . 18826, " 1-101 

IV/297 1830 

[EPREUVES CORRIGEES DU LIVRE XII, CH. IX «QUELQUES MOTS SUR 
ARISTOPHANE» (T. IV)) 

1 placard entièrement remanié. Au v" fragment du manuscrit des Discours. 

BN, N.a.rr. 18827 

IV /298 (1830 ?] 

ÜRGANlSATION DU CONSEIL D'ETAT (SUITE D'IDEES POUR UN RAPPORT 'l) 

1 feuille pliée en deux. 2 fO, 3 p. de la main d'un copiste, 21,5 x 16.5 cm . Le copiste est le 
même que celui du texte sur le Consei l d'Etat dans le fonds Monamy-VaJin (IV/305, BN, N. a. 
fr. 18820, fO 328-331 ). 

BCU, Co .i.i49 

IV/299 [1830 ?] 

«LE CONSEIL D'ETAT N'EST POINT LEGALEMENT ETABLI. » (FRAGMENT D'UN 
TEXTE SUR FICHES SUR L'ORGANlSATION DU CONSEIL D'ETAT] 

1 fO, 1 p. a., 18 x 11 cm. La fiche est numérotée «3" en haut à gauche. Le texte tient en trois 
ligne. Sur la même p., figure une note sténographique, destinée à l'ouvrage sur la religion, à 
propos d'un prodige du lac d'Aphaca «près du temple de Vénus". Au v•. note sténographique sur 
Cicéron destinée au même ouvrage. 

BCU, Co .i4SO 
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IV/300 [1830?] 

« . .. &COMMENT CELA NE SEROIT Il. POINT AlITREMENT? 1 LE DESESPOIR 
EGARE LES RAISONS LES PLUS 1 ECLAlREES» [NOTE STENOGRAPHIQUE SUR 
CICERON] 

1 !", 1 p. a., 18 x 11 cm. Ceue note est au v• d'Wle fiche sur le Conseil d'Etat. 

BCU, Co 4450 v• 

IV/301 

[NOTE STENOGRAPHIQUE EN VUE D'UNE DISCUSSION SUR LE ROLE DU 
PRESIDENT DU CONSEO.. D'ETAT] 

1830 

1 feuille pliée en deux, 2 f", 2 p. a., 21 x 13 cm. Il s'agit d'une ancienne leure r6cupélée à 
l'adresse de «Monsieur Binjamin de Conslalll I Depulé Wl bas Rhin [sic) 1 à Paris». Le texte 
figure en p. 2 el 4, la moiti6 du second f" manque. 

BCU, Co 4451 

IV/302 1830 

«APP[ELE) A F[Al)RE P[AR)TIE DE PL[USŒURS] CONS[EILS)» [NOTE 
STENOGRAPHIQUE EN VUE D'UNE DISCUSSION SUR SON ENTREE AU CONSEIL 
D'ETAT] 

1 f". 1 p. a., 31 x 20 cm. Le iexic se trouve dans le quan supérieur gauche de la feuille . En bas 
des calculs lèlC-bêchc, ainsi qu'une noie sténographique difficile à déchiffrer. Au v• : «Vers du 1 
poemc de 1 non:stan» 

BCU, Co 4454 

IV/303 1830 

PROJET D'ORDONNANCE [POUR L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT) 

1 !", 1 p. a., Z4 x 19 cm. Nombreuses ratures Cl corTCCtions. 

BN, N.a.rr . 18820, ,. 326 

Numérisé par la BCU Lausanne 
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IV/304 1830 

PROJET D'ORDONNANCE (POUR L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT] 

1 I", 1 p. a., 35 x 22 cm. 

BN, N.a.rr. 18820, p 327 

IV/305 1830 

«LE CONSEIL D'ETAT PEUT ETRE CONSIDERE 1 SOUS TROIS POINTS DE VUE ... » 

41", 8 p. de la main d'un copiste. avec des additions et com:ctions autogr., 35 x 21,5 cm. Le 
papier est troué au centre de qualrC I" supprimant une partie du texte. 

BN, N.a.rr. 18820, p 328-331 

IV/306 (1830 ?] 

FRAGMENS LITTERAIRES (RECUEIL DE TEXTES DIVERS ET DE FRAGMENTS 
DETACHES D'OUVRAGES] 

1 cahier.13 p. de la main d'un copiste , 30.5 x 19,5 cm. L'enveloppe ponant le même titre et le 
n• « 76» est dans le Fonds d'Estoumelles . 

BN, N.a.rr. 18820, r 337-360; BCU, Co 4463 

IV/307 

«OMBRES GEMISSANTES 1 FRELES HABITANTES[ ... ]» [POEME DE 171 
PENT ASYLLABES] 

1830 

1 I". 1 p. a., 34.5 x 22.5 cm. Le poème est écrit sur trois colonnes. Les ébauches de ce poème 
(5 I", 5 p. a. . de fonnat divers) se trouvent à la BCU. La date est attestée par lev• d'un I" qui 
contient une circulaire imprimée d'un restaurateur de livres. daLée 183 . ... On tr0uve. dans un 
fragment de suite d'idées plus ancienne (1816 ?), sous le n• 43 cette bribe :«( ... ] ces ombres 
inquiètes. gemissantcs 1 [?ue) d6crit, impuissante et par des 1 [?) tems qui ne sont plus• {III/48, 
Co 4707 dernier!"). 

Arch. dépt. de la Sarthe, 12 J 55; BCU, Co 4.i71 
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IV/308 [ 1830 ?] 

«PLUSŒURS CITOYENS QUI [Ol'IT] 1 DAIGNE APPROUVER MA [CON]IDUJTE 
DURANT LA LlJITE DE 1 DOUZE ANNEES QUE NOUS AVONS 
SOUTENUES, ... » (FRAGMENT D'UN DISCOURS] 

1 f", 1 p. a., 25,5 x 20 cm . Marge sur la moitié gauche. La fin des lignes ·est tronquée par une 
déchirure. Il ne s'agi t que du brouillon de l'exorde. Un élément du texte pourrait encore préciser 
la date : «simple député provisoire. non seulement jusqu'après la vérification des pouvoirs ... ". 

BCU, Co 4383 

IV /309 1830 

NOTE 1 SUR 1 L'IMPRIMERIE ROY ALE 

1 cahier dont les pages sont liées par un ruban de soie, 8 f", 14 p. de la main d'un copiste, 26 x 
20,5 cm. Il n"est pas cenain que Constant en soit l'auteur. 

BCU , Co 3250 

IV /310 1830 

[FRAGMENT D'UN DISCOURS ?] 

Aux v• des fiches n• 2, 12 et 13 du ms intitulé : «D'un article de la Gaz.eue d'Augsbourg ... » 

DN, N.a.rr . 18820, P 296 v•, 306 v• et 307 v• 

IV/311 1830, été 

[NOTES POUR LA COMMISSION D'ENQUETE SUR LES MINISTRES DE 
CHARLES X] 

16 f", 31 p. a., 21 x 16 cm, numérotées 1 à 31 en haut à droite. 

BN, N.;1,.fr. 18820, P 310-325 

IV /312 

[NOTE SUR LA] PROPRIETE [EN VUE DE L'ENCYCLOPEDIE 
CONST/Tlff!ONNEUE? VOIR F" 214] 

6 fiches a . numérotées 47 à 52, 17,5 x 11 cm. 

BN, N.i.i.fr . 18822, P 196-20 1 

Numérisé par la BCU Lausanne 
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IV/313 (1830 ?] 

PROJET.! ENCYCLOPEDIE CONSTITimONNELLE 1 OU DICTIONNAIRE DE TOUT 
CE 1 QUI SE RAPPORTE AUX INSTITUITIONS, AUX LOIS & AUX GARANITIES DES 
PEUPLES LIBRES 

1cahierde46 f", 23 p. a., 17.5 x 11 cm. Un f" par leurc de l'alphabet jusqu'à V: seul le titre de 
l'article prévu est noté. 

BN, N.a.fr. 18822, P 214·259 

IV /314 (1830 ?] 

«[ ... ]HABITUDES ET INTERETS DE 15 ANS?» [FRAGMENT SUR LA CHAMBRE 
EN 1830 ?] 

1 f", 2 p. a .. 24 x 19.5 cm. Au v• une noce abrégée sur le m&ne sujet 7 

BN, N.a.rr. 18822. ,. 270 

IV/315 1830, janvier 

«MONSIEUR, J'AI A VOUS REMERCIER DE M'AVOIR DEFENDU 1 PENDANT MON 
ABSENCE, CONTRE LES ATIAQUES D'UN JOURNAL» (LETIRE AU COURRIER 
FRANÇAIS) 

4 I". 8 p. a.. le 2 premiers 1" sont un brouillon, les deux derniers une mise au net inachevée, 
dont ccnains passages sont barrés d'un trait vcnical. 

BN, N.ll .fr . 24914, f" 455-458 

IV/316 1830 après le 16 février 

D'UN ARTICLE DE LA GAZETTE D'AUGSBOURG, RAPPORTE 1 DANS LA 
GAZETTE DE FRANCE 

13 fiches a., de 12 x 9 cm env., numéro~s 1 à 13. 

BN, N.a.rr. 18820, P 295-307 
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IV /3 17 1830, 7 juillet 

«UN OFFICIER SUPERIEUR PROPOSE 1 DANS UNE LETTRE A LA GAZETI"E 1 DE 
FRANCE ... » [ARTICLE AU SUJET DU MONUMENT A AMEDEE DE BOURMONT] 

1 feuiUc pliée en deux, fonnanl::? f", 3 p. a. s. • un ami de la gloire 1 française de toutes l les 
époques•, 18.5 x I2 cm. 

BN' N.a.rr. 18820, ,. 308-309 

IV /3 18 1830 

[FRAGMENTS SUR FICHES DES SOUVENIRS HISTORIQUES A L'OCCASION DE 
L'OUVRAGE DE M . BIGNON] 

24 fiches a. de fonnal divers - I 8 x I 1 cm .. certaines paginées (8-12, pour les f" 89 à 92; 25, 
27-36, pour les f" 94-107). La fiche 37 se trouve dans le fonds d'Estoumelles (Co 4438). De 
nombreux f" ont été barrés d'un trait venical. 

BN, N.a.rr. 18822, P 87-109; llCU, Co 4438 

IV /3 19 1830 

«LE NEGOCIANT QUE SES IN[ .. . ] 1 GOUVERNEMENT,» [FRAGMENT PROBABLE 
DES SOU\lENIRS HISTORIQUES A L'OCCASION DE L'OUVRAGE DE M . BIGNON) 

1 f". J p. de la main du copiste de la version du fonds Monamy-Valin (BN, N. a. fr. 18822, f" 
137-162), 15 x 9 cm. Au v•, une note autogr. •Commencer la 3c lettre» avec des inquipit 
confirme pcut-.:tre l'au.ribulion aux Souvt:nirs historiques. 

BCU, Co 4452 

IV/320 [1830?] 

« . .. QU'U.. SORTIT A L'INSTANT D'UNE 1 CONVERSATION QUI AURAIT DU LE 
IRASSURER.» [FRAGMENT DECOUPE DANS UN MANUSCRIT PEUT-ETRE EN 
RAPPORT AVEC LES SOUVENIRS ll/STORIQUES A L'OCCASION DE L'OUVRAGE 
DE M . BIGNON) 

1 billet, 1 p. a .. 11 x 8.5 cm. Au v•, une ancienne pagination : •62•. 

BCU, Co 4462 

Numérisé par la BCU Lausanne 
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IV/321 1830 

(FRAGMENT DES SOUVENIRS /llSTORIQUES A L'OCCASION DE L'OUVRAGE DE 
M . BIGNON) 

Au v• de la fiche n• 9 du ms intitulé • D'un article de la Gazelle d'Augsbourg ... •(cf. IV/316). 

BN, N.a.rr. 18820, f'I 303 v• 

IV/322 

(SUITE D'IDEES POUR LES SOUVENIRS lllSTORIQUES A L'OCCASION DE 
L'OUVRAGE DE M . BIGNON) 

1 !", 1 p. a., -35 x 23 cm. Les idées sont numérotées de [87] à 9. 

BN, N.a.rr. 18822, r 113 

IV /323 

«CE FUT DONC A CETIE EPOQUE QUE LES PROJETS DEVINRENT PLUS 
FIXES .. . » (FRAGMENT SUR SIEYES A LA VEil..LE DE BRUMAIRE ] 

1 !", 1 p. a., 31 x 19,5 xm. Au vO, fragment des Discours (cf. IV/184). 

BN, N.a. rr . 18822, f'I 116 r• 

IV/3H 

1830 

1830 

1830 

«JE ME PROPOSAIS MONSIEUR DANS UNE SECONDE 1 LETTRE» (FRAGMENTS 
DES SOUVENIRS 11/STORIQUES A L'OCCASION DE L'OUVRAGE DE M . BIGNON, 
CONCERNANT L'ALIEN BILL) 

IO t" a.. 31 x 19,5 cm. Le premier!", paginé 1 en haut à gauche est isolé; le second est paginé 
l ·3 et les derniers sont paginés normalement de 2 à 11 . Au v•, fragments des Discours (cf. 
IV(}.69 Cl 184). 

BN, N.a.rr. 18822, ,.. 114; 123-131 
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IV/325 1830 

«J'AI RECAPI1ULE A LA FIN DE MA DERNIERE LElTRE .. . » [FRAGMENTS DES 
SOUVENIRS HISTORIQUES A L'OCCASION DE L'OUVRAGE DE M. BIGNON] 

6 f", 11 p. a., 34,5 x 22 cm. (le dernier f" est coupé en deux). Corrections et additions en 
marge. 

BN, N.a.fr. 18822, P 117-122 

IV/326 1830 

«[DIS]POSE DE PLUSIEURS MINORITE <BIEN> 1 DISTINCTE . .. » [FRAGMENT DES 
SOUVENIRS lllSTORIQUES A L'OCCASION DE L'OUVRAGE DE M. BIGNON, 
RELATIF A DECAZES ET A LAINE] 

5 1', 7 p. a., 34 x 22 cm., paginées 20 à 26. 

BN, N.a.fr. 18822, P 132-136 

IV/327 1830 

[FRAGMENTS DES SOUVENIRS lllSTORIQUES A L'OCCASION DE L'OUVRAGE 
DE M . BIGNON] 

1 liasse de 17 f" , 18 p. de la main d"un copiste. Les 8 dernier.; f" sont blancs. 

BN, N.a.rr. 18822, P 137-153 

IV/328 1830, mars 

SOUVENIRS [SUITE D'IDEES POUR LES SOUVENIRS HISTORIQUES A 
L'OCCASION DE L'OUVRAGE DE M . BIGNON] 

3 !", 3 p. a., 20 x 13 cm et 22 x 18 cm. pour les deux derniers f". 

BN, N.a.rr. 18822, P 83-85 

IV/329 1830, mars 

[SUITE D'IDEES POUR LES SOUVENIRS HISTORIQUES A L'OCCASION DE 
L'OUVRAGE DE M. BIGNON! 

1 f', 2 p. a., 34 x 2I cm. 

BN, N.a.rr . 18822. p 86 
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IV/330 1830 

SOUVENIRS HISTORIQUES 1 !ERE LETIRE. [SUITE D'IDEES POUR LES 
SOUVENIRS f/ISTORIQUES A L'OCCASION DE L'OUVRAGE DE M . BIGNON] 

I f", I p. a., sur le Ier f" d'un vol. relié, dos cuir rouge, 2I6 !", 20 li 13 cm, ayant servi 
primitivement de C3J'llet d'adresses et de noies diverses (calculs). Cc carnet a élt utilisé ensuite 
par Emilie de Rebecquc. 

BN, N.a.rr. 18841 

IV/331 1830 

SOUVENIRS illSTORIQUES 1 TROISIEME LETIRE [FRAGMENTS DES SOUVENIRS 
HISTORIQUES A L'OCCASION DE L'OUVRAGE DE M . BIGNON] 

9 l", 9 p., de la main d'un copiste, 25 x 20 cm et 31,5 x 20 cm (pour les 4 derniers f") . 
Pagination de 1 à 2 et 5 à 11 en haut à gauche. Au v•, [ragments des Discours (cf. !V/184). 

BN, N.a .fr. 18822, P 154·162 

IV /332 

7E LETTRE POL. [SUITE D'IDEES POUR LES SOUVENIRS HISTORIQUES A 
L'OCCASION DE L'OUVRAGE DE M . BIGNON] 

I f". 1 p. a .. 35 x 22,5 cm. 

BCU, Co 4444 

IV/333 

QUESTIONS POLITIQUES. SUITE D'IDEES. 7E LETTRE [DES SOUVENIRS 
HISTORIQUES A L'OCCASION DE L'OUVRAGE DE M . BIGNON] 

1 p. au v" d'un placard de De la Religion (T. 3, Livre XI, ch. 1 et 2). 

BN, N.a.rr. 18822, r 111 

IV /334 

1830 

1830 

1830 

FRAGMENS POUR LA 7E OU 1 8E LETTRE [DES SOUVENIRS lllSTORIQUES A 
L'OCCASION DE L'OUVRAGE DE M . BIGNON! 

2 f9 a., -35 x 23 cm. 

ON, N.:dr. 18822, P 110 d 112 

Numérisé par la BCU Lausanne 
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Tableau de concordance entre Godwin et Constant, montrant les étapes principales de la traduction 

Godwin : Edition de 1793 ou de 1796 (en gras) 

Preface, p. V-Xlll 
Pre face 

LIVRE 1 
OF THE IMPORTANCE OF POUTJCAL INSTITtmONS 

Ch. 1 Introduction, p. 1-4 

Ch. 

Ch. 2, p. 6-14 

Ch. 2 H istory of poli acal soc iet y 
p. 5-7 
p. 7-10-> " ahan anarchy iascll~ 

p. 10-11 - >"invisible pcrscverancc" 

Ch. 3 The ffi()(al characacrs of men originale in thcir 
pcn;cplions . p . \2-18 

Première éiape 
(pagination à droilC) 

<1 -12> 

13-20 

<21-26> 
27-31 

31 -34 

<le-6c:: 

Deuxième éiape 
(foliotation ordinale) 

7c-Hk: 

<l lc-13c> 
14':-16c 

16c-17c 

<35-52> détruites avant l la deuxième étape 

Rcmaniemem 
Avec indication des I" scion le classement actuc120 

I" 1-5 "Préface de !'Auteur Anglais" . Autogr. 
I" 6-8 "Préface de la seconde Edition". Autogr . 

~ 1, 3.1" 33-36 "De l'importance des inSlitutions 
politiques" [Le titre original du Livre tlcvient titre du Ch.]. 
Aulogr. 

1, 1, f" 9-12 "Exposition du sujet". Autogr. 

1, 2, I" 12 v•-15 (p. JO de l'éd . 1796) " HiSIOire de la société 
politique". Aulogr. 

1, 2. (suite) 1"16-17;19, le I" 18 est une addition duc à l'éd de 
1796. Aulogr. 
f" 19-20. Le dernier§ de l'original commence f" 20 v•; 
il C>t biffé. Aulogr. 

l...l 

8 
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Ch. 4 Thcee principal causes of moral improvement 
considelcd,p. 19-32 l 53-82 27e-4le 11. 4, puis 5, 1" 45-59. "Considérations sur les lrois causes 

principales de perfectionnement moral". Aulogr. 

<83-84> enveloppe ? <42e> 

Ch. 5 Influence of political institutions exemplified 85-108 43e-54c <I, 5, puis 3>, I" 21-32. <"L'influence des institutions politiques 
p. 33-42 prouvée par des exemples"> [Ch. incoqx>ré au Ch. 2). Aulogr. 

Ch. 6 H uman inventions capable of pcrpetual 
improvemenl, p. 43-50 1()1)-124 19c-26e 1, 6, puis 4, I" 37-44. "Que les inventions humaines son1 toujours 

suceplibles de perfectionnement". Aulogr. 

1 < 125-126> ancienne 
p. de litre 

Ch. 7 Of ÛlC objection IO lhcse principles from lhe 
influence of climate, p. 51 -70 127-147; 148 blanche non foliotées 1, 6, puis 7. r 63-73. "Objec1ions tirées de l'influence du 

climat" . Copisle A. 
p. 60-62 <149-152> <55e-56c> 
p. 63-70 153-172 57e-«ic (suite) I" 74-83. Copisle A. 

< 173-176>1 <67e-68c> 

Ch. 8 or lhc objection to lhese principlcs Crom the 
influence or luxury. p. 71 -76 1177-188 1&Jc-74c , I. 8, puis 7, puis 8, r 84-89. "Des objections tirées de l'influence 

du luxe". Copiste A. 

LIVRE Il 
PRINCIPLES OF SOCIETY 

Ch. 1 Introduction, p. 77-79 1 <189-196>2 
lntroduclion, p . 121- 125 l77e-78e l 11. l, I" 90-91. "lnlroduction". Aulogr . 

On ne peut ius savoic ce que ces pages contenaient car le texte suit sans in1crruption l'original. 1 

2 Un frJgmcnt des p. 195-196 a été collé comme un onglet sur la p. 197 (actuel P 108). On peu distinguer encoce la fin des phrases de la p. 196. 
t-> 
0 .... 



Ch. 2 or justice , p. 80-91 197-218 

<219-220> 

95c-104c1 Il, 2, puis 4, fR 108- 118. " De la justice". Copiste A.2 t ..> 
0 
t..> 

Appcndix N" 1 Or suicide, p. 92-93 

Appcndix N" 2 Or dueUing, p. 94-96 

221-225 

226-230 

non foliotées 

non fol iotécs 

Vlll , I. f" 592-594 i". " Essais détachés. Ch. l Du suicide". Aulogr. 

Vlll, 2. fR, 594 v"-596. "Du duel". Autogr. 

Ch. 3 or duty, p . 97-100 - > "be may be on his conduct" 231 -238 non foliotées Vlll, 3, fR 597-600. "Du devoir". Autogr. 
p . 100-103 <239-244> 

<: Ch. 4 Of the cqualit}"Gf>mankind, p. 104- lœ 245-255; 256 blanche 79c-84e Il, 4, puis 2, fR 92-97. "De l'égalité" . Copiste A .3 
c: 
~- Ch. 5 Rights or man, p. 109-119 257-276 1!5c-94e Il, 5, puis 3. fR 98-107. "Des droits de lbonunc". Copiste A. 
~· 
m. Ch. 6 Or the cxcrcisc of private judgement, p. 120.137 <277-280>4; 281 -308 105c-HJ6c; l07c-120c Il, 6 , puis 111 , l, fR 119-134. "De l'exercice du jugement 
~ individuel". Copiste A . ., 
(ij" 

OJ 

8 
r
llJ 

~ 
:::i 
:::i 
m 

LIVRE 111 
PIUNCIPLES OF GOVERNMEITT 

Ch. 1 Syslèmc of political writcrs, p. 139- 142 

Ch. 2 Of 1hc social conlracl, p. 143-149 

309.3155 

316-326 

121e-124e i" 

124c v0- 129c; 130c 
blaochc 

1 Le fouillct 104c correspond aux p. 215-216; les p. 217-218 non pas été foliotées. 

Ill, 1, puis 2, fR 135- 138 i". "Syslème des Wivains politiques". 
Copiste A . 
Ill, 2, puis 3, fi 138 v0-143 (144 blanc). " Du contr.it social". 
Copiste A. 

2 Tout ce qui avait élé écrit par le copiste A a été biffé; Constant a réécrit le chapilre Cf\ marge ou dans l'in1erligne. 
3 Cc chapi1re présente quelques particularités inlércssantcs pour la genèse de la tr.sduc:tion. A l'origine le copis&e avait écrit dans un cahier cousu de 6 t•. dont le prcmÏC4" et le 
dcmi.:r Connait une couvcrturc sans &extc ni pagination. Les qualrc f" intcmcs élaicnl paginés 246 à 252. Constant co.-rigca abondamment la première version, puis il colla UllC feuille 
par iles cachets de cire sur la première page, utilisa le verso de la couverture cl la feuille ainsi collée pour modifier tout le début du chapilre, enfin rcnumérota le cahier de 245 à 256. 
Constant a prucM.! de la sonc afin d'avoir plus de place pour n:prendrc ame "Note du 1ratloc1eur". C.: qui apixar.iil avec cc cas, c 'est que la pogination a élé remaniée, comme le mon1re 
d'au1res corrections en surcharge, et que cc que nous avons appelé première étape pourrait clic-même être décomposées en plusieurs couches successives. 
4 Les p. 277-280 ont été découpées et ont servi d'on~lclS pour coller deux feuillets venus les remplacer; ceux-c i, autographes, ont été ajoutés dans la dcux~me étape, puisqu'ils 
ne portent que la roliolation ordinale (105e- 106.:). On distingue encore sur les onglets les tr.ices de la version précédemc. 
S Les p. 309-310 Cl 339-340 rormcnt une double-fouille qui sert d'enveloppe destinée à accueillir les trois pn:micrs chapitres du Livre lll. Mais le troisimlc ser.a déplacé lors du 
rcmanicmcnl f\Dal (cf. Ch. 3). 
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Ch. 3 Of promises, p. 150-156 

Ch. 4 Of polilical au1hori1y, p. 157-165 

Ch. 5 Of lcgislation 

Ch. 6 or obcdience, p. 168- 17 5 

Appcndix, p. 176-178 

Ch . 7 Of forms of govemmeni. p. 179-189 

LIVRE IV 
MISCELLAN EOUS PRINCIPLES 

Ch. 1 Of resisUlllCe, p. 191-197 

Ch. 2 Of rcvolution 
Scc1ion 1 Du1ics of a citizen, p. 198-201 

Section Il Mode of effec1ing revolulion, p. 202-
204 

327-338 (339-340, blan- /non foliotées 
chcs) 

<341-342> enveloppe 7 

343-356 131e-137e 

357-360 138c-139c 

361 -374 140e-14fie 

<375-378> 

379-383 147c-149c 

384-401; 402 blanche 149c-158c 

<403-404> 

405-416 159c-164c 

<417-418> 

419-425 165e-168c r" 

-U6-43 l ; 432 blanche 168c v0-17lc 

Ill, 3, puis VIII, 4 , f" 601-606. "Des promesses". Copisle A. 

Ill. 4, puis 3, puis 4, f" 145-151. "De l'aull1ori1é politique". 
Copisle A. 

Ill, 5, puis 4, puis 5, f" 152-153. "De la législation". Cop isle A. 

Ill, 6, puis 5, puis 6, f" 154-160. "De l'obéissance". Copisle A. 

Ill, 6, app, puis 1, 6, f" 60-62. "De la 1endance de l'homme vers la 
vérité". Copisle A. 

Ill, 7, puis 6, puis 7, I" 62 v" (p. 384)1 ; 161 -169. "Des formes de 
gouvememen1". Copisle A. 

IV, 1, puis VU, 1, f" 536-541. "De la résisaance". Copisle A. 

IV, 2, puis VU, 2, f" 542-545. "Des devoirs d'un ci1oyen 
rclalivcmen1 aux révolutions". Copisle A. 

IV, 2, puis VU, 3, f" 545 v0-548. "De la manièce d'opérer les 
révolu1ions". Copisle A. 

1 La p. 384 ne comprenail que le lilre, le sommaire el une seule ligne de texle. Après avoir dépl;icé l'appcmlice dans le Livre 1, Consian1 n'a eu qu'à recopier œllC ligne en lê1e ~ 
de la p. 385. V> 
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Section Ill Of polilical associations, p. 205-217 
- > 'ïbue is bowcver an olher objection" 

p. 217-218 

Section IV Of spccics of rd0011IObe00.ired, p. 
219-225 

Ch. 3 or 1yrannicide, p. 226-229 

Ch. 4 Of lhc cuhivaaion of 1rulh, p. 230 

Scc1ion 1 Of absuac1 oc gcneral irulh, p. 231-238 

Section Il Of sioceri1y, p. 238-252 
Appendix N" 1 Of lhe COIVICXÎOll belwcen undet-
s&anding and vinuc, p. 253-264 

Appendix N' 2 Of lhe mode of excluding visiiors. 
p. 265-269 

p.270-271 

[LIVRE VIII, Ch. 8)3 Of lhe mcans of introducing lhc 
sys1em of property, p. 873-895 

l 433-454 

1 <455-462> 

463-473 

474-481 

482 

483-494 

1 <495-550> 

l 551-562 

<563-?> 
AN DE LA PREMIERE 
ETAPE 

172c-182c 

183e-188cr" 

18& v"-192e r" 

192e v" 

193e-198e 

199e-210e 

211e-21tic 

217c-220c 

IV, 2, puis VII, 4, f' 549-559. "Des associatioos politiques". 
Copiste A. 

~ 

IV, 2, puis VII, 5, f' 560-565 r". "De I'~ de réf0011c dtsirable". 
Copiste A. 

IV, 3, puis VII, 6, f' 565 v"-569. "Du 1yrannicide". Copiste A. 

IV, 4, puis VII, 7, f' 569 r". "De la culiure de la vérité". Copiste 
A. 

Scclion 1, P 570-575. "De la vérilé abstrai1e ou générale". 
Copiste A' . 

IV,?, puis VII, 8, f' 576-587. "Des devoirs de l'homme 
relativemenl à la vérité". Autogr.2 

IV, 9 ?, puis VIII, 5, f" 607-612. "De la manière d'exclure les 
imporluns". Autogr. 

IV, IO, puis VII, 9, f" 588-591. "De la possibililé de faire des genuine 
privilégiés eux-mêmes des amis de l'égalilé". Autogr. 

1 Tout ce début du Ch. 4 a élé entièrement biffé e1 remplacé par un lexie au1ographe s'inspirJnl de la nouvelle édition de 1796, vol . 1, p. 307 el s. 
2 Le cinquante-cinq pages de la première éiap.: (495-550) ont disparu. I>.ms la deuxième étape, Conslalll a réduit cœsKlér.iblement lc tcxlC et a peut-<tre lellu compte de l'édition 
de 1796. 
l Nous ne suivons pas momenlallémcnl l'ocdre de Godwin, afin de ne pas oublier celle bizanc insertion, dans la deuxième étape, d'un 1ex1e inspirt de la fin de l'ouvrage anglais. 
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DE LA. P. 269 A 378, DE LA. FIN DU CH. IV AU CH. IX, DE CE LIVRE IV, NOUS NE DISPOSONS D'AUCUNE TRADUCTION, SAUF: 

UVl!EIV 
Oi. 5 Of froc will and necessity, p. 293-294 (cxir.iits) 

LIVRE V 
Of LEGISLATIVE AND EXECl!TIVE POWER 

Ch. 1 Introduction, p. 379-382 

Oi. 2 Of education, lhc education of a prince, p. 383-396 

Ch. 3 Private life of a prince, p. 397-407 

Ch. 4 Of a vi.Jtuous dcspolism, p. 408-413 

Ch . 5 Of courts and ministers, p. 414-422 

Ch. 6 Of subjccts, p. 423-434 

Ch. 7 Of cl.x:tive monarchy, p. 435-440 

22Je-224c 

225e-23Jel 

non numérotées (236e-
244c J2 

245c-(25 leJ3 

(252e-'.Ui0e) 

26Je4-(272cJ 

[273c-278cJ 

AN DE LA DEUXIEME 
ETAPE 

VIII, 6, P 613. "De la li~ mélaphysique". Autogr. 

V, puis IV, 1, P 170-173. "Introduction". Copiste A-

V, puis IV, 2, P 174-183. "De l'~ucation d'un prince" . Copiste 
A. 

V, puis IV, 3, 1'184-193. "Vie privée d'un prince". Copisle A. 
Copisle B dès le P 186. 

V, puis IV, 3, P 194-200. " Du despotisme d'un prince venucux". 
Copiste B, qui inuoduit sa propre pagination : 1-12. 

V, puis IV, 5, P 201-208. "Des cours et des minisues". Copiste 
B, pagination : 13-27 . 

V, puis IV, 6, l" 2JoS-221. "Que la monarchie est fondée sur 
l'imposture". Copiste B, pagination : 28-49. 

V, puis IV, 7, P 222-2276. "De la monarchie élective". Copisle 
n. pagination : 50-61. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

La foliolation ordinale en toutes letucs s 'arrête à 23 le (P 179 actuel); de plus COllSlant en numélOlallt a sauié de 225e à 227e. 
En mainlCllallt l'erreur signalée dans la llOIC précédente, de manière à rester en accord avec les chiffres allCSlés. 
245c est le seul chiffre llOlé sur la couverture. ConS1;U1t, sans douie p-.ir lassitude, a fait l'économie des numérolalion intermédiaire. 
C'est k dernier chiffre ordinal aucslé. 
le P 209 est blanc. 
le t• 228 est blanc. ~ 
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DES LE CHAPITRE VIII DU LIVRE V (P. 441) COMMENCE LA TROISIEME ETAPE CARACTERISEE PAR AUCUNE PAGINATION. ELLE SUIT ASSEZ ADELEMENT L'ORDRE DE °' 
GODWIN 

Ch. 8 Of limited monarchy, p. 441-453 

Ch. 9 Of a prcsidcn1 wilh rcgal powcrs, p. 454-460 

Ch. 10 Of bcrcdiiary distinctions, p. 461-467 

Ch. 11 Mor.il effccts of arislOCrocy, p. 468-473 

Ch. 12 Of ùtlcs, p. 474-477 

Ch. 13 Of the aris10Cra1ic charac1er, p. 478-488 

Ch. 14 Gener.i.I fca1urcs of democracy, p. 489-498 

Ot. 15 ()( political tmposture, p. 499-510 

Ch . 16 Of Ille causes of war, p. 511 -520 

Ch. 17 Oftheobj.:c1ofwar,p. 521 -525 

Ch. 18 Of the condocl of war, p. 526-533 

Ch . 19 Of miliiary cstablishcments and trcatics, p. 534-541 

Ch. 20 Of d.:mocr.icy as connccu:d wilh the lr.IRSaCtions of war, p. 542-549 

Lc<Xlpislc 8 N'-P cahiers même lorsqu'i ls sont cousus cascmblc. 
"l U:;; t" 3llb1"-à 33'2 som b\ancs. 

P 229-243, V, puis IV, 8. " De la monarchie limitée". Autogr. 

I" 244-253, V, puis IV, 9. " D'un président avec des prérogatives royales". Autogr. 

f" 254-261, V, puis, IV, JO. " Des distinctions héréditaires". Autogr. 

f" 262-268, V, puis IV, 11. "Des effets moraux de l'aristocra1ie". Autogr. 

f" 269-273, V, puis IV, 12. "Des til!es". Copiste B, paginaùon : 1-9. 

f" 273-284, V, puis IV, 13. " Du caractère de l'aris1ocra1ie". Copiste B, pagination : 9-24; 1-
71 

I" 284 v•-294 , V, puis IV, 14. "Idée générale de la démocratie" . Copiste 8 , paginalion 8-
[28[. 

f" 295-308, V, puis IV, 15. " De l'imposture politique". Copiste B. pagination 1-24. 
Copiste C , depuis le fV 303 v•. 

f" 309-316, V, puis IV , 16. "Des causes de la guerre". Copiste C. 

f" 316 v"-320, V, puis IV, 17. "De l'objet de la guerre". Copisle C . 

I" 321-328 r"2 , V, puis IV, 18. "De la conduile de la guerre". Copiste C. 

f" 333-340, V, puis IV , 19. " Des établissements militaires Cl des tr.1i1és d'alliance". Copiste 
C . 

P 341-348, V, puis IV, 20. "De la démocralie relativcmcn1 aux transactioas de la guerre". 
Copist.e C . 
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Ch. 21 Of the composition of govcmmenl, p. 550.557 

Ch. 22 Of lhe futlllC history of lhe poli1ical socicties, p. 558-567 

Ch. 23 Of national a.ssemblics, p. 568-575 

Ch. 24 Of lhc dissolution of govcmment, p. 576-580 

UVREVI 
OF OPINION CONSIDERED AS A SUBJECT OF POLmCAL lNSTITlTTION 

Ch . 1 Gcncral cffects ol lhc political superinicndcncc of opinion, p. 581-602 

Ch. 2 Of rcligious es1ablishments, p. 603-609 

Ch. 3 Of lhc suppression of cnoneous opinion in religion and 
govcmment, p. 61()..621 

Ch. 4 Of tests, p. 622-630 

Ch. 5 Of oalhs, p. 631 -636 

Ch . 6 Of libcls, p. 637-651 

Ch. 7 Of constitutions. p. 652-664 

Ch. 8 Of national cducation, p.665-672 

Ch. 9 Of pensions and salaries, p. 6 73-682 

f" 349-356, V, puis IV, 21. "De la composition d'un gouvcmcment". Copiste C. 

f" 356 v0 -364, V, puis IV, 22. ··0e l'his10ire future des socitlts politiques". Copiste C . 

P 365-371, V, puis IV, 23. " Des assemblées nationales". Copiste C. 

P 371 v0-374 r"1, V, puis IV, 24. "De la dissolution du gouvcmcment". Copiste C. 

I" 377-392, VI, puis V, 1. "Effets généraux de la surveillance politique de l'opinion". 
Copiste C. 

I" 393-399. VI, puis V, 2. " Des élablissements religieux". Copisle C . 

I" 399 v0-408, VI, puis V, 3. "De la suppression des erreurs religieuses et politiques". 
Copiste C . 

f" 409-415, VI , puis V, 4. "Des tests". Copiste C . 

f" 416-420, VI , puis V, 5. "Des serments en gtntral". Copiste C. 

1• 421-432, VI, puis V, 6 . "Des libelles". Copiste C . 

f" 433-444, VI, puis V, 7. "Des constitutions". Copiste C. 

P 445-452, VI , puis V, 8. "De l'éducation nationale". Copiste C . 

1v 453-458, VI, puis V, 9. "Des pensions Cl salaires". Copiste C. 

Ch . JO Of lh.: moJ.: of d.:ciding a question on lhc purt of lhc communi1y, p. 683·686 l t• 459-461 r"2, VI. puis V, IO. "Des modes de décisions collectives". Copiste C. 

1 

2 
Les I" 3 74 v• à 3 76 sont blancs. 
Les f" 461 v• à 464 sont blancs, 

t..l 

:3 
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LIVRE VII 
OF CRIMES AND PUNISHMEJIITS 

IJ 
0 
OO 

Ch. 1 Limiwioos of lhc docirinc of punishmcnt which result from 
lhc principles of morality, p. 687-695 f" 465-467, VII, puis VI , 1. "Des bornes imposées par la morale à la docirine des châtiments". 

Copisle C . 

Ch. 2 Gcncral disadvantages of coercion, p. 696-704 

Ch . 3 Of pwposcs of cocrcion, p.705-714 

Ch. 4 Of lhc application of cocrcion, p. 715-726 et Ch. 7 Of evidcnce, 
p. 760-7631 

Ch . 5 Of cocrcion considcrc<l as a 1.empo..-.iry cxpc<licnt. p. 727. 7442 

Ch . 6 Scale of coercion, p. 745-759 

Ch.8 Of law, p. 764-780 

Ch. 9 Of pardons, p. 781 -786 

f" 468-474, VII, puis VI, 2. "Des inconvénients généraux des moyens de coniraintcs". 
Copisle C. 

I" 475-479 i", VII, puis VI, 3. "De l'objet de la contraintc". Copisle C. 

I" 479 v"-490, VII, puis VI, 4. " De l'application de la contrainte". Copisle C. 

f" 491-504, VII, puis VI, 5. "Oc la conirain&e considérée comme un moyen t.cmporaire". 
Copisle C. 

I" 505-516, VII , puis VI, 6. "De la proportion des peines". Copisle C. 

I" 522-535, VII, puis VI, 8. "Des lois". Copisle C. 

I" 517-521 , VII , puis VI, 7. "Du droit de faire grâce". Copisle C. 

A PARTIR DE LA CONSTANT A INTERROMPU SA TRADUcnON (SAUF LE FRAGMEJIIT DU CH. 8 DU LIVRE VIII SIGNALE PLUS HAUT). LE RESTE DE SON OUVRAGE, DES F" 
536-613. EST CONSTITUE PAR DES MORCEAUX DEPLACES DES ETAPES PRECEDEJIITES. 

'l 
Le manuscri1 porte la trace de cet assemblage de deux chapiires en un seul : le 1° 482, autographe, est collé sur onglets; il sen de liaison enire les chapiires 1ronqués. 
Cha\)\uc oub\\é t>a< But1on R . Pollin dans sa "Collation des textes de Godwin et Conslant", Appendice D, p. 390. 



~é!?e::-toire des fonds d' airc:itives ciassés par cotes 

Liste des abréviations : 

ACY Archives cantonales vaudoises, Lausanne 
AN Archives nationales, Paris 
BFA Bemadoneska Familjearldvet, Rilcsarkivet, Stockholm 
BCU Bibliothèque cantonale et Universitaire, Lausanne 
BN Bibliothèque nationale, Paris 

N.B. Les manuscrits dispersés dans plusieurs fonds sont mentionnés autant de fois qu'il 
y a de cotes différentes. 

Cotes N1 Calai. Tit r e abrégé 

ACY, de Loys 4527 1119 A Leurs Nobles Puissances 1 les Seigneurs du 

Conseil d'EW 1 des Pays-bas Unis 

ACY, de Loys 4527 1128 Pièces Jusùficaù ves [du Mémoire pour Juste 

Consiant de Rebecque. Première partie. Liste de 62 

entrées] 

ACY, de Loys 4527 1129 Examen de la Sentence du Tribunal contre le 

Colonel en 1Aout 1788. Pièce Jusùlicaùves N" 19 

ACV, de Loys 4527 1130 Observaùons Sur la sentence déliniùve [Pièce 

jusùlicaùve N" 26 ?] 

ACY, de Loys 4527 1134 Rapport du Comité de l'Union sur !affaire du 

genl-major l J. Constant de Rebccque, fait a 

LL.HH.PP ... 

Arch. dépt. de la Sarthe, 12 J 111/131 «Le chevalier Bertram 1 attendait avec 
54; BN, N.a.fr. 18822, fV impaùence 1 dans son château le l retour d'un 
173-176 messager 1 [ ... ]• [Esquisse d'wie tragédie) 

Arch. dépt. de la Sanhe, 12 J IV/307 • Ombres gémissantes 1 Frèles habiiantes [ ... ]• 
55; BCU, Co 4471 [Poème de 171 pentasy llabes) 

Arch. dépt. de la Sarthe, 12 J III/5 Miscellanea pour Aoresian 
57 

Arch. dépt. de la Sarthe, 12 1 111/06 [Floresian. Fragments d'une copie] 
57 

Numérisé par la BCU Lausanne 
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Arch . dépt. de la Sarthe, 12 J 
65; BCU, Co 4361 

Arch. dépt. de la Sarthe, 12 J 
65 

Arch. dépt. de la Sarthe, 12 J 
65 

Arch. dépt. de la Sarthe, 12 J 
65 

Arch. dépt. de la Sarthe, 12 J 
65 

Arch. dépt. du Val-d'Oise, 
Arrêtés de la Municipalité 
cantonale, 19 L 4, fV 60 vg -
61. 

Arch. du Château de Broglie 

Arch . du Château de Broglie 

Arch. du Ministère des 
Affaires Etrangères, série 
«Mémoires et Documents 
France», vol. 1802, pièce ng 
119, fV 360 - 366 

AN, AF IV 859/12, pl. 6989, 
pièce 17 

AN, Minutier central, L. 1050. 

BCU, Co 32371 

111/ 133 [FragmcnlS de De la charte constitutionnelle 
c.clle que le minislèrc de 1820 l'a faic.c) 

IV/ 190 [Fragment du ms des Discours à la Chambre; 
séance du 25 février 1825 •sur la loi d'indcmnilé 
pour les trnigrés» 1 

IV /200 [Fragment d'un discours non identifié) 

IV /238 [Table d'un chapiltc ou d'un Livre sur le 
sen liment religieux) 

IV /239 •[ ... )quelle est l'idée de Dieu Telle qu'elle doit 
~trc, pour n " ~trc point 1 m~léc 

D'anthropomorphisme, ... 

Il -'O •Citoyens, 1 Le directoire Executif nous a 
nommés aux fonctions d'administrac.curs 1 de cc 
canton• [Discours du 23 brumaire an VI à 
Luzarches) 

1/39 Testament de Benjamin Consmm, Paris. cc 25 

messidor [an IV· 13 juillet 1796) 

11/43 •Nous promenons de nous consacrer 
réciproquement notre 1 vie• [Promesse de Benjamin 
Constant à Madame de Stael) 

111/34 18151 Projet de Manifesc.c 

111/29 Acc.c additionnel aux Constitutions de l'Empire 

IV /85 •à Mon Sieur 1 Le premier Avocat GWral pr~ 

111/01 

la cour Royale 1 de Poitiers, 1 Plainte en 
Diffamation 1 Pw Benj:imin Constant [ ... J 1 Conue 
M. Mangin Procureur Géntt:ll [ ... J• 

FlorcsLan. 1 ou 1 le Si~gc de Soissons, 1 J>œrnc 

1 Plusieurs col.CS Co de la BCU ont été supprimées après regroupement des pittcs. Il s'agit de Co 
3252/6 (transféré au Co 4362). Co 328R (transfcré au Co 3460). Co 4023 (transféré au Co 3393). Co 438~ 
(transf&é au Co 4362), Co 4388 (1tansféré au Co 4362). Co 4404 (transféré au Co 4362), Co 4429 (transféré 
au Co 4443), Co 4464 (transféré au Co 4427). Par ailleurs, les Co 3248, 3251, 3253. 4411. 4456, 4656. 
47 17, 4731. 4738, 4739. 4740 ne sont pas de Constant et le 4715 est un imprimé. 
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BCU, Co 3238 

BCU, Co 3243 

BCU, Co 3243 

BCU, Co 3244 

BCU, Co 3245 

BCU, Co 3246 

Bcu. Co 3247 

Bcu, Co 3249 

Bcu, Co 3250 

Bcu, Co 3252/la r"1 

Bcu. Co 3252/la v~ 

Bcu, Co 3252/lb r~ 

Bcu. Co 3252/lb v2 

Bcu, Co 3252/lc r2 

Bcu, Co 3252/ld r~ 

IV/80 

Répertoire des fonds d'archives classés par cotes 211 

•[ ... ]feraient un mérii.c ou une excuse 1 d'avoir 
scrupuleusement observu ?» [Fragment d'une 
ini.crvcntion devant la Cour relative au proœs du 
général Berton( 

111/39 [Fragment d'un petit carnet de notes sur les 

Cent-Jours] 

111/66 [Fragment de la Préface de la seconde édition 
d'Adolphe] 

Il/ 122 [Fragment du manuscrit correspondant au plan 

précédent et désigné comme la «Copie bleue• ou 

comme le •Grand quano bleu•] 

III 10 6 Repenory. Répertoire de Morceaux et Noi.cs 1 

détachus, sans 1 destination rixe. dans mon 1 
Ouvrage 

IV / 277 (De la religion ... Livres X, XI et XII. 

Manuscrit dit des •Cahiers collés• 1 

IV /265 [Notes en vue d'un discours des pétitions de 

IV/241 

plusieurs corps de métiers alsaciens] 

Noi.c [sur l'imprimerie royale] 1 écrii.c à la 1 hâi.c 
dimanche 1 matin 29 juin 1 1828 

1V/3 0 9 Noi.c 1 sur l l'Imprimcric royale 

111/88 Suite d'idées pour l'anicle [D'un anicle de M. 

de Bonald contre M. Camille Jordan, La Minerve 
française, 6 décembre 1818] 

II Il 114 «J'ai dit enfin [de] ma 3e Lect[ ure] MM. q[uc] 
cc 1 n'et[ai]t ni comme plus propre aux g[ran)ds 
états, .. . » ... 

III/9 S [Plan des Lectures à I' Athénée royal de 
décembre 1818 à juin 1819] 

I 1I/119 •Deux pétitions d'un grand intéret, ont occupé 

IIl/77 

IIl/115 

la 1 Chambre .. . » (Fragment d'un brouillon de 

l'aniclc Session des Chambres du 19 février 1819] 

[Pion des Lectures à l'Athén6c royal] 

[Plan des Lectures à !'Athénée royal] 
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BCU, Co 3252/ld vQ 

BCU, Co 3252/le 

BCU, Co 3252/lf 

BCU, Co 3252/2a 

BCU, Co 3252/2b 

BCU, Co 3252/2c 

BCU, Co 3252/2d 

BCU, Co 3252/2e 

BCU, Co 3252/2f 

BCU, Co 3252/2g 

BCU, Co 3252/2h 

BCU, Co 3252/2i 

BCU, Co 3252/2j 

BCU, Co 3252/3a 

III/ 116 [Deux brouillons successifs de l'aniclc 

•Session des Chambres• du 9 janvier 1819). 

II Il 11 7 [Plan des l.cctw'CS à l' Athénée royal du 7 anvier 

au 25 février 1819) 

Ill/118 [Suite d'idées pour les Lectures à !'Athénée 

royal) 

111/96 Premières idées à développer sur la 

Constitution anglaise [Suite d'idées pour la 

première Lecture à l'Alhénée royal) 

111/97 Lectures à l'Alhénéc 1 lcrc Lecture [Suite 

d'idées) 

111/98 De la nature & des 1 Bornes de la souverainclé 1 

111/99 

en Angleterre. 2de Lecture [Suite d'idées pour les 

Lectures à l'Alhénéc royal) 

2de Lecture 1 De la nature & des bornes de la 

souverainelé 1 en Angleterre. [Suite d' idées pour les 

Lectures à l'Alhénéc royal] 

II Il 1 OO 3e Lecture. 1 de l'organisation du pouvoir 

législatif en Angleterre [Suite d'idées] 

l Il/ 101 Troisième Lecture . 1 du Système Représentatif 

dans sa 1 baze, ou de !'Election des Rcpresentans 1 

du Peuple. [Suiic d'idées) 

1Il/105 4cme Lecture. 1 de l'organisation du pouvoir 

executif dans la Constitution anglaise [Suite 

d'idées] 

III/ 106 5e Lecture 1 Des Principes fondamentaux de la 

Constitution anglaise 1 sur la source & sur 

l'étendue de la souverainelé [Suite d'idées 1 

Il Il ll 0 6e Lecture [Brouillon sténographié de 

l'introduction 1 

II li l 07 Sc Lecture 1 du véritable avantage de la 

monarchie Constitutionnelle. [Suite d'idées) 

111/79 Suite d'idées [pour les Lecture à l'Alhénéc 

royal) 

Numérisé par la BCU Lausanne 



BCU, Co 3252/3b 

BCU, Co 3252/3c 

BCU, Co 3252/3d 

BCU, Co 3252/4a 

BCU, Co 3252/4b 

BCU, Co 3252/4c 

Bcu. Co 3252/4d 

BCU, Co 3252/4e 

Bcu. Co 3252/4f 

Bcu. Co 3252/4g 

Bcu. Co 3252/4h 

Bcu. Co 3252/4i 

Bcu, Co 3252/5a 

Bcu. Co 3252/5b 

Bcu, Co 3252/5c 

Bcu. Co 3257 

Bcu. Co 3258 
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III/80 [Fragment d'une suite d'idées pour les Lectures 

à l'AtMnée royal] 

II I/81 [Copie autographe d'un passage de Blaclcstone 

pour les Lectures à I' Athénée royal) 

III/82 [Fragment de la traduction autographe du 

passage de Blackstone pour les Lectures à 

!'Athénée royal] 

III/89 Première lecture [à !'Athénée royal) 

III/122 Lcclllre du 24 avril [à !'Athénée royal] 

III/102 Troisième lecture [à !'Athénée royal) 

III/103 3eme Lecture. 1 du Principe de la 

Const[iwtion] Angl[aise) sur la Mon[arch]ie 

III/ 1 O.& Lecture 4. [àl'Athénéc royal) de l'organisation 1 

III/ 112 

III/108 

& des prérogatives 1 du pouvoir 1 exécutif dans l la 

Constitution 1 anglaise 

«Si au contraire elles [les Chambres) ont un 

inltlrët bien distinct rune de l'autre ... ,. [Fragment 

d0une Lecture à !'Athénée royal) 

5cme Lccwre [à !'Athénée royal). du Principe 

des la Constiwion 1 anglaise sur la monarchie 

III/ 109 Sixième lecture [à !'Athénée royal) 

I II/7 8 [Manuscrit primitif des premières Lectures à 

!'Athénée royal) 

II li 111 [Dernière Lecture à !'Athénée royal) 

III/123 [Début d'une copie de la Lecture du 24 avril à 
l' Athénée royal] 

III/22 « ... Caractère national, de notre libcrtt qui 

s'affermit, 1 de notre pairie qui sort de ses ruines, 1 

nous n'avons besoin ... 

IV /130 [Catalogue de la Biblioth~ue de Benjamin 

Constant] 

IV /91 [Catalogue de la Bibliothèque de Benjamin 

Constant] 
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BCU, Co 3259 et Co 3263 

BCU, Co 3260 

BCU, Co 3261 

BCU, Co 3262 

BCU, Co 3263 et Co 3259 

BCU, Co 3264 

BCU, Co 3264; Co 3479 

BCU, Co 3265 

BCU, Co 3267; Co 3278; Co 
3435; Co 4426; BN, N.a.fr. 
18822, fi! 1-28 

BCU, Co 3267; Co 3278; Co 
4722; BN, N.a.fr. 18822, fi! 
29-39 

BCU, Co 3267; Co 4727 v2
; 

BN, N.a.fr. 18823, fi! 66, 
111 , 121 

BCU, Co 3267, fi! 1080 bis 
v2, 1082 ter v2 

BCU, Co 3267, fi! 887 vi v2
, 

887 iv v2 et 66 bis v2 

BCU, Co 3267 fi! 887 viii v2 

BCU, Co 3267 fi! 903 vi v2 

11/47 [Fragments des Considéraùons sur la marche de 

la religion , depuis l'origine du polythéisme .. . 

11/91 Additions [à l'ouvrage sur les religions; 

volume désigné par Constant comme le •Livre 

vm!»] 

III/ 17 [Registre violet. Additions et notes de lecture 

pour l'ouvrage sur les religions] 

IV /216 Livres lX à XII [version précédant l'impression 

des tomes 4 et 5 de De la religion J 

11/4 7 [Fragments des ConsidUations sur la marche de 

la religion, depuis l'origine du polythéisme ... 

1li110 «Résumons maintenant les 1 vérités que notre 

ouvrage a été 1 destiné à rendre évidentes• [Autre 

brouillon d'une conclusion à De la religion] 

11/108 Dernier ch. du Livre 12 1 Résumé de tout 

l'ouvrage 

11/98 Du merveilleux et de l'emploi qu'on en peut 

faire de nos jours 1 dans la Poésie 

IV/60 [Fragments de la Première Partie du 

Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri] 

IV /83 [Fragments de la Deuxième Partie du 

Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri] 

1VI16 2 (De la religion. Manuscrit sur fiches en vue de 

la ~paration du troisième volume. Livre VI et 

suivants] 

IV 178 «( ... ] ne cherche dans mes expressions que 

l'exactitude 1 & la fidélité 11 ma pensée• ... 

111/92 [Fragment.s de la Première Leurc sur les Cent-

Jours] 

IV /67 [Fragment politique non identifié] 

1VI6 8 [Fragment politique non identifié] 
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BCU, Co 3268 

BCU, Co 3269 

BCU, Co 3270 

BCU, Co 3274 

BCU, Co 3276 

BCU, Co 3276 

Bcu, Co 3277; Co 3437 

Bcu, Co 3278 

Bcu, Co 3278, vQ des f2 29, 
sa, 87 

Bcu, Co 3278, vQ du f2 28 

Bcu, Co 3278, v2 du t'll 57 

Bcu, Co 3278, vQ du f2 83 

Bcu, Co 3278; Co 3267; Co 
3435; Co 4426; BN, N.a.fr. 
18822, fV 1-28 

Répenoire des fonds d'archives classés par cotes 215 

1 V/ l OO De la religion 1Considtréc1 dans sa source ses 

fonncs 1 &. ses developpemens [Fragments du ms 
des Livres IV. V Cl VI.. . 

1 V /88 [Prospectus de] De la religion .. . . 

IV/95 Suite d'idées dans le premier volume de 1 

III/57 

1/11 

11/128 

11/129 

IV/79 

IV/84 

IV/61 

IV/64 

IV/62 

IV/63 

IV/60 

l'ouvrage sur la Religion 

[Table des ma~res de dix LiVTeS de l'ouvrage 
sur la religion) 

Les chevaliers 1 Roman hcroique 1 par H .... • 1 
e•••• c••••• 10cR••••••••1. .. 

Des religions dans l'Anltiquili [Copies en 44 

Livres ex éculées à partir de la «Copie bleue•, ... 

[Des religions dans !'Antiquité. Copie des 
Livres XII à XXI, XXIV à XXVIII , XXXV et 
XXXVII .. . 

[Fragments du ms suivant la copie en chiffres 
romains?] 

Livre 4. 1 du prét.endu Théisme des peuples 
soumis 1 aux ?retres 

[Fragments de la Conclusion du Commentaire 
sur l'ouvrage de Filangieri] 

«[ .•. ]se manifcswa donc par[ .. . ]• [Fragments 

d'une note sur l'Espagne destinée au Commentaire 
sur l'ouvrage de Filangieri ? J 

«El n'etcs vous pas obligé de 1 [ ... ]ner que 

l'idolatrie, la plus licen- l[cieuse] , la plus 

sanguinaire "' . .. 

«+Pourquoi ne considérer que les apparences, la 

caus[e] 1 de ce déclin graduel date de Philippe 
IV,» ... 

[Fragments de la Première Partie du 

Commentaire sur l'ouvrage de Filangicri) 
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BCU, Co 3278; Co 3267; Co 
4722; BN, N.a.fr. 18822, f2 
29-39 

BCU, Co 3279 

BCU, Co 3280 

BCU, Co 3281 

BCU, Co 3282 

BCU, Co 3282 

BCU , Co 3283 

BCU, Co 3284 

BCU, Co 3285 ; BN, N. a. fr . 
18823, f2 137bis - 142 

BCU, Co 3286 

BCU, Co 3287 

BCU, Co 3289 

BCU, Co 3290 

BCU, Co 3291 

BCU, Co 3291 

BCU, Co 3291 

IV/83 

111/71 

[Fragments de la Deuxi~me Partie du 

Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri] 

[Fragment de la copie des Lectures à l'Alhé~ 

royal sur la religion] 

IIl/52 des differcns projets que peuvent avoir COMUS 

les partis en France [Plan d'un ouvrage sur la 

politique depuis 1815) 

IV /203 [Epreuves d'imprimerie de quelques passages 

ses Livres V, XI, XII, XIII] 

II/ 111 De la Religion depuis sa forme 1 la plus 

grossi~re jusqu'à la plus 1 épurée [Plan . .. 

Il / 112 [Suite de la «Classification" de tout l'ouvrage, 

Livres 29, (30), 31, (32, 33, 34, 35)) 

1 V /215 [Fragments du Polythéisme romain) 

11/87 Lettre 1 à Alex .... .. R .. ... 1 Sur 1 Julie T .... . 

I II/85 (De la religion . Fragments des Livres VI à X. 

Copie dite «à chiffres romains"] 

I/38 [De l'esprit des religions] . Section neuvi~me. 1 

D'une nouvelle es(>OCe de rapports •.. 

IV /251 [Fragments d'un article prévu pour les 

Mélanges de liu.ératwe et de politique .. . ] 

111/55 [Plan détaillé de l'introduction et des dix 

premiers Livres de la Religion) 

IV /235 [Index des mati~res des trois premiers volumes 

de De la religion) 

11/08 [Fragmens d'un essai] 1 Sur la Perfectibililé de 1 

L~Humaine 

11/ l 0 «Le régne de l'homme est pa.ué [ ... ]• [Pensks 

détachées en rapport avec les Fragmens d'un essai 
sur la perfectibilité de I'~ humaine] 

Il/ 11 De la perfectibililé del l'espèce humaine 
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BCU, Co 3292 

BCU, Co 3293 

BCU, Co 3293 

BCU, Co 3293/6 

BCU, Co 3293/6 

BCU, Co 3294 

BCU, Co 3294; Co 3459 

BCU, Co 3393 

Bcu. Co 3394/l 

Bcu. Co 3394/2 

Bcu. Co 3394/3-4 

Bcu. Co 3395 

Bcu. Co 3405-341 o 

Bcu. Co 3411 

Bcu. Co 3411 
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11/ 13 Du Momeni actuel &: de la destinée 1 de 

l'E~ humaine, ou histoire abrégu 1 de l'égalilé 

11171 «métaphysique 1 point de départ de la 

philosophie 1 grec[ que)• [suite d'i~J 

1VI6 9 [Notes de lectures et pi~ diverses concernant 

la religion) 

11/37 [Premier compte rendu de l'ouvrage de 

Dulaurc : «Des cultes qui ont pr~~ et amené 

l'idolâlrie .. ·" 1 

11/38 [Second compte rendu de l'ouvrage de Dulaurc : 

"Des cultes qui ont précédt et amené l'idolàttie ... • l 

1VI181 [Fragments du ms des Discours à la Chambre) 

1V /27 8 (Fragments des Livres XII et XV destinés aux 

11/14 

11/15 

11/16 

11/17 

11/83 

11/39 

11/26 

IV/204 

tomes 4 et 5 de De la religion] 

[Du Moment actuel & de la destinée de 

l'Es~e humaine, ou histoire abrégée de l'égalilé] 

Du moment acruel, et de la destinée de l'e~ 

1 humaine, ou histoire abrégu de l'égalilé [Plan en 

5 ch.] 

Du moment acrucl. & de la destinée de I'~ 

1 humaine, ou histoire abrégu de l'égalilé [Plan en 

9ch.] 

Suite d'idées [pour un ouvrage sur l'histoire de 

l'égalilé] 

Vers . [Premi~re version de Wallstcin. 

contenant 1318 vers] 

[Recueil de divers morceaux et chapitres 

détachés de l'ouvrage sur la relîgion]. 

«il montra de la sone, à ses sujets, dans la 

personne de quelques étrangers favorisés que la 

lillératwc ... 

"· .. les personnes sont plus susceptibles. 1 & 
malgré que nous ayons vu quel•dques 

réconcilialions fon bizarres .. .. • 
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BCU, Co 3411 

BCU, Co 3411 

BCU, Co 3412 

BCU, Co 3413 

BCU, Co 3413 

BCU, Co 3414 

BCU, Co 3415 

BCU, Co 3416 

BCU, Co 3418, Co 3419, Co 
34 l 9bis, Co 3461 

BCU, Co 3420; Fds Ct II , 
34/10; BN, N.a.fr. 18823, f'2 
59-60 

BCU, Co 3421 

BCU, Co 3422 

BCU, Co 3422bis 

BCU, Co 3423; Co 3430 

BCU, Co 3424 

IV/205 

IV/207 

11/28 

11/49 

IV/183 

11/22 

11/23 

« ... précautions; ou [ ... ) 1 l'assemblée 

mêm[e]. ··" [Fragment d'un discoun non identifié] 

[Fragments du Discours sur le projet de loi 
relatif à la police de la presse, 13 février 1827) 

[Livres 4, .5 et 6 sur la décadence du 
polythéisme] 

Livre IV. 1 Des variations du Polythéisme 1 
suivant les climats et les circonsaltances ... 

[Fragment du ms des Discours à la Chambre) 

«Les retours apparens vers le pollytMisme, que 
l'on remarque. après l'eltablissement du théisme 
[ ... )• 

cChap. [7] 1 Considérations générales sur les 1 
rapports de la morale avec les 1 croyances 
religieuses. Chap. 8 ... 

1 V /219 Ch. De l'intervention de l'autorité dans ce qui a 
1 rapport à la religion. [Copie du Ch. 8 du 
manuscrit Il/23 (Co 341.5)] 

Ill/ 18 [Fiches et noies éparses sur divers sujets) 

11/25 [Fragments d'un manuscrit du Polythéisme sur 
fiches numérotées J 

11/24 «[ .. . ) favorisé, toutefois, par un climat [ ... )• 
[Fragment d'une note à propos du «triomphe du 
mahométisme sur le polythéisme des Arabes•) . 

11/48 «Les opinions et les pratiques que le sacerdoce 1 
inuoduit dans le polythéisme ... • [Autre fragment 
des Consid&ations . .. ?J 

II/ 51 [Fragment sur l'intérit personnel extrait d'un 
recueil de notes ou d'additions) 

1V/164 [Malériaux ~upérés d'anciennes copies) 

1 Il 12 3 [Fragments de chapi11es ~tachés de la «Copie 
bleue• sur l'introduction de la morale dans le 
polythéisme) 
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BCU, Co 3425 

BCU, Co 3426 

BCU, Co 3426bis 

BCU, Co 3426bis 

BCU, Co 3428 

BCU, Co 3429 

BCU, Co 3430; Co 3423 

BCU, Co 343 1 

Bcu, Co 3432 

Bcu, Co 3433 

Bcu, Co 3434 

Bcu, Co 3435; Co 3278; Co 
3267; Co 4426; BN, N.a.fr. 
18822, ~ 1-28 

Bcu, Co 3435/1; BN, N.a.fr. 
18823, ~ 107 v2 

Bcu, Co 3435/1 

Bcu. Co 3435;1 

Bcu. Co 3435/4; Co 4722, ~ 
1

164 xv v2; BN, N.a.fr. 18820, 
~ 84-140; 
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IV /2 80 Suite d'idées sur Ariswphane 

Il/ 125 [Fragments de chapitres sur la spiritualité 

détachés de la «Copie bleueio] 

IIl/83 «Vous jugez très bien ce qui n'est plus 

possible, & 1 vous ne ponez point vos secours à ce 

qui ne saurait 1 être secouru.» 

111/84 Suite d'idées [sur la spiritualité] 

11/ 12 0 [Matériaux pour un Livre sur la philosophie 

sacerdotale. Fragments desùnés à la «Copie 

bleue»] 

Il/ 126 Ch. 7 1 du point de vue sous lequel le 

~considère le suicide 

IV / 16 4 [Matériaux récupérés d'anciennes copies J 

Il/ 117 Addition sur la religion Judaïque 

II/ 115 Memorandum pour l'an 11813 

II/ 124 [Fragments de chapitres détachés de la «Copie 

bleue» à propos de la théocratie juive] 

II/ 118 Chapitre 4.1 Questions à résoudre 

IV /60 [Fragments de la Première Partie du 

Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri] 

IV / 159 •[ ... ) que si au contraire tout étoit prêt, s'il 1 ne 

IV/136 

IV/137 

manquoit ni subsistance ni artillerie [ ... ]» 

[Fragmem du discours Sur le projet de loi ponant 

règlement des crédits et des dépenses de l'exercice 

1823 . Séance du 28 avril 18251 

Liv. 61 Iniolérance des Juifs louée par Bossuet 

Livre 6 Détails infinis des loix de Moyse 

[citation de Bossuet) 

1V/10 1 [Mémoire à la chambre des notaires concernant 

la maison Rue Neuve-de-Berry; manuscrit sur 

fiches] 
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BCU, Co 3435/1 et 9 IV/113 Livre S. Chapitre [ . .. ] !Résultat de ceuc partie 
de nos recherches [Première version du Chapitre 7 
du Livre V ... 

BCU, Co 3435/10, 13 - 16, IV /281 [De la religion .... Fragments du manuscrits dit 

18 des •Cahiers collés•] 

BCU, Co 3435/11 IV /237 Additions [sur la doctrine orphique, destinée au 
Livre XIII, Ch. 4 de De la religion] 

BCU, Co 3435/17 IV/229 [Fragments du Livre XII, Ch. 7 de De la 
religion] 

BCU, Co 3435/19 IV/155 [F'111 du Ch. 6 du Livre VI de De la religion] 

BCU, Co 3435/2 IV/154 [Suite d'idées ou éléments de phrases destinées 
aux ch. 1 et 4 du Livre VI de De la religion] 

BCU, Co 3435/3 IV/82 [Note supprimée du Livre II, Ch. 5 de De la 
religion. Réfutation d'une opinion de Berger ... 

BCU, Co 3435/5 IV/112 [Fiches éparses relatives à l'astrolâtrie et à la 
divination chez les Grecs] 

BCU, Co 3435/5 et 7 IV/151 [De la religion. Fragment d'un manuscrit pour 
la préparation du Livre VI] Chap. 3. 1 Exemple de 
la même combinaison dans la 1 religion de l'Inde 

BCU, Co 3435/6 IV/153 [De la religion. Fragment d'un manuscrit pour 
la préparation du Livre VI] 

BCU, Co 3435/8 IV/152 [De la religion. Fragment d'un manuscrit pour 
la préparation du Livre VI] 

BCU, Co 3436; Co 3450; Co IV/171 [Fragments des Livres VI à VIII destinés au 

3446 tome 3 de De la religion] 

BCU, Co 3437; Co 3277 IV/79 [Fragments du ms suivant la copie en chiffres 
romains?] 

BCU, Co 3438 IV/104 [Fragments destinés au Livre III de De la 
religion] 

BCU, Co 3439; Co 3266 111/70 [Fragment des Lectures à !'Athénée royal sur la 
religion] 

BCU, Co 3440 IV/115 Livre 3. 1 Ch.!. Objet de ce livre. [brouillon en 
vue de la publication du tome 2 de De la Religion 1 
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BCU, Co 3441 IV/87 [Fragmcnis de chapitres destinés aux Livres II, 

III et IV de De la religion) 

BCU, Co 3442 IV/99 [Fragment d'un Livre sur le pouvoir sacerdolal) 

BCU, Co 3443 IV/127 [De la religion. Version primitive du dernier 

chapitre du Livre V] Ch. 9. 1 Résulw de cette 

partie de nos recherches 

BCU, Co 3444 IV/193 [FragmcnLS épars pour le Livre VII, tome 3, de 

De la religion) 

BCU, Co 3444 f'2 8-9 IV/65 [Fragments non identifiés du Commentaire sur 

l'ouvrage de Filangieri ?J 

BCU, Co 3444 v2 IV/182 [Fragment du ms des Discours à la Chambre) 

BCU, Co 3445 IV/194 (Ch.7 du Livre VI. Manuscrit destiné à 

l'impression) 

BCU, Co 3446; Co 3436; Co IV/171 [FragmenLS des Livres VI à VIII destinés au 

3450 tome 3 de De la religion J 

Bcu. Co 3447 IV/147 «n[ou)s n[ou)s flatt[on)s q(ue) n(otre) exposé 1 

de la doctr{ineJ secr[èlC) sav[an)lC des Pr[~tresJ 1 de 
l'antiq[uilé) rép[on)dra aux obj[ections) . . . » 

Bcu. Co 3448 IV/146 «Les Scythes qui adoraient l'air, le 1 ciel & les 

venis . . . » [Fragment d'un chapitre sur le fétichisme 

en prévision du Livre VI] 

Bcu. Co 3449 IV/97 [Livre VI, chapitre 1 et fragmenis du Livre II et 

III] 

Bcu. Co 3450; Co 3436; Co IV/171 [Fragmenis des Livres VI à VIII destinés au 

3446 tome 3 de De la religion J 

Bcu, Co 3451 lV/156 [Fragmenis de chapitres destinés au tome 3 de 
De la religion) 

Bcu. Co 3452 11/109 «Résumons maintenant les vérités que 1 notre 

ouvrage a élé destiné tl entourer d'éviklences» 

Bcu, Co 3453 IV/218 [Fragment d'un ms précédant le tome 4 de De 
la religion) 

Bcu, Co 3454 IV/165 [Fragments de deux ch. destinés au Livre VI 

pour le iome 3 de De la religion 1 
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BCU, Co 3455 

BCU, Co 3455 vg 

BCU, Co 3456 

BCU, Co 3456 

BCU, Co 3457 

BCU, Co 3458 

BCU, Co 3458 

BCU, Co 3458 vg 

BCU, Co 3459; Co 3294 

BCU, Co 3460 

BCU, Co 3461 ; Co 3418. Co 
3419, Co 3419bis 

BCU, Co 3462 

BCU. Co 3463 

BCU. Co 3464 

BCU, Co 3465 

BCU, Co 3466 

BCU, Co 3467 

IV/232 «Nous publions les 2 derniers volumes» 

[Fragment d'une préface pour les tomes 4 et 5 de 

De la religion] 

IV /179 [Fragment du ms des Discours à la Chambre] 

IV/ 17 7 •[l'amendement ?J de M. Camille Jordan vous 
l'avez rejettt, mail au moins 1 vous l'avez discutt.» 

IV /217 [Fragment d'un ms préparant le tome 4 de De 
la religion) 

IV /279 (De la religion). Livre Xlll 

IV /294 Livre XIV 1 De la religion scandinave 

1V/29 5 Suirc d'idées Livre XIV Scandinaves 

IV / 180 [Fragments du ms des Discours à la Chambre! 

IV 12 7 8 [Fragments des Livres XII et XV destinés aux 

t0mes 4 et 5 de De la religion) 

IV 17 4 [Fragments de chapitres faisant suirc au plan en 
dix Livres 111/55 (Co 3289) et 111/57 (Co 3270)] 

III/ 18 [Fiches et norcs éparses sur divers sujets] 

11172 XII. Livre 1 Chuie du Polythéisme [Plan en 11 

ch.) 

II/ l 04 Plan du 35e Livre 1 de la lutte entre le 

Polythéisme 1 et le théisme 

1 V /213 Livre 15 1 R~ultats de l'ouvrage [Plan des ch. 
1à31 

III/54 Plan de la partie à publier (correspond au 

111/53 

III/56 

passage de la «Copie bleue• à celle en •chiffres 
romains»] 

• Livre 4 . des Religions saçerdotales• 
[Ebauches de plans des Livres 4 à 6 puis 4 à 15. 
cnfin 6 à 9] 

De la Religion, considérée 1 dans sa source. ses 
rormes 1 & ses développemens [Table des 

IJIAtib'cs ... 
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BCU, Co 3468 

BCU, Co 3469 

BCU, Co 3470/1 

BCU Co 3470/2 

BCU, Co 3470/3 fi 

BCU, Co 3470/3 v0 

BCU, Co 3470/4 r0 

BCU, Co 3470/4 v0 

BCU, Co 3470/5 

BCU, Co 3471 

Bcu. Co 3471 v0 

Bcu. Co 3472 

Bcu. Co 3473 

Bcu. Co 3474 

Bcu. Co 3476 
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IV /244 Chapitres projeués dans 1 le livre 14, des 

Résultats 

IV /86 De la religion & [Plan pour une publication de 

l'ouvrage en cinq(?) volwnes) 

111/38 [Ordre de uavail pour la traducùon anglaise des 
Leures sur les Cent-Jours] 

IV/81 «Livre 3. § 4. n• 13-14» [Fragment de plan 

pour la religion) 

1II/5 8 [Plan des Livres 3 à 8 de l'ouvrage sur les 

religions] 

111/46 «[ . . . )moyens? Ce parti, dans son systeme 1 de 

decouragement & d'apathie» [Fragment de la 

Premi~re Lettre sur les Cent-Jours] 

IV /143 «Causes de modification» [du pouvoir 

sacerdolal. Suite d'id6es nwnérow 1 à 9] 

IV I l.i4 «à reporter dans le ch. 6 du Livre 4,. [fragment 

d'un recueil de llOICS) 

IV/161 «Liv(re] VI. des éh!mens constilulifs du 

Polythéisme 1 sacerdotal• [Plan en quatre ch.] 

IV /96 (Plan sommaire des Livres 3 à 8 avec listes 

abrtgœ ~ch. correspondants] 

1V/01 «les connaissances se créaient une langue [à] 1 

part» [Fragment non identifié) 

1Il113 [Suite de la «Classification• de iout l'ouvrage, 

Livres 40 à 44] 

1 VI 14 5 «La doctrine secrète des Pretrcs de l'antiquité se 

111/37 

11/119 

partageoit en deux 1 branches» [Fragment d'une 

ébauche ~tinéc au tome 3 ?] 

à faire pour mon ouvrage [projet de 

modification du plan en 44 Li vrcs 1 

•Cependant le N[oo] P[latonisme] ne pouvo1t I 

pas avoir plus de succès que 1 les autres tentatives 

dont nous avons parlé 1 ci-dessus» [Suite d'idées 

sur Plotin! 
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BCU, Co 3477 

BCU, Co 3478 

BCU, Co 3479 et Co 3264 

BCU, Co 3480 

BCU, Co 3481 

BCU, Co 3482 

BCU, Co 3483 

BCU, Co 3484 

BCU, Co 3485 

BCU, Co 3486 

BCU, Co 3487 

BCU, Co 3488; BN, N.a.fr . 
18823, fV 53-58 

BCU, Co 3489 

BCU, Co 3490 

BCU, Co 3491 

BCU, Co 3492; BN, N.a.fr. 
18823, fV 61 -62 

BCU, Co 3717 

Il/ 114 [Fragmcn1 d"un répcnoirc de fiches nwn~] 

IV/148 [Fragmcnl d"un plan détaillé avec les idus 

nwnU<>iûs de la fin du Livre VI et le ~but du 

Livre VII •. . 

11/108 Dernier ch. du Livre 12 1 Résumé de tout 

l'ouvrage 

IV /128 cceue combin[aison] de la rel[igion] 

Eg[yptienne] ces allcg(ories) ces symb[oles] . . ·" 

IV /220 [Clauemcnt pari~ nwnéro~s de la fin du 

Livre X et des Livres XI et XIIde De la religion] 

IV /221 Matériaux pour les Mys1ères [suite d"idées 

numéro~s el plan du fu1ur Livre XIII de Dcla 

religion) 

IV 17 6 [Fragmen!S d"une rédaction inachcvu sur les 

colonies) 

IV /249 [Ordre de iravail :] Copier les n• 2.3.13 ... 

IV I 105 Ordre de travail pour demain 

111/63 [Fragment d'un répertoire de notes numU<>iûs 

IV/89 

IV/222 

IV/90 

pour l'ouvrage sur la religion) 

Nouveaux Mélanges [recueil de noies 

nwnér<lœcs] 

Nouveau Rcpcnory 

[Répenoirc de thème s classés 

alphabétiquement! 

11/30 [Suite de notes el d'ordres de travail numérOlésl 

11/31 (Petil carnet de noies sur la religion! 

11/29 Mélanges [Fragment d 'un recueil de notes 

numéro~ sur la politique et la religion) 

IV /208 Suite d"idécs du ch. 7 [du Livre VI, dans le 

tome 3; avec un ordre de travail : ] «à faire demain» 
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BCU, Co4022 111/68 [Fragment d'une rt!ponsc à De la Monarchie 

selon la Chanci 

BCU, Co 4361 ; Arch. dept. de III/133 [Fragmenis de De la charte constitutionnelle 
la Sarthe, 12 J 65 telle que le ministùe de 1820 l'a faite] 

BCU, Co 4362, BN, N.a.fr . III/132 [Fragments de De la charte constitutionnelle 
18822, f2 266 telle que le ministère de 1820 l'a faite 1 

BCU, Co 4363 IIl/125 Tableau de l'Etat Constitutionnel de la France 
au lS juin 1819 [Ebauche d'une introduction pour 
un ouvrage) 

BCU, Co 4365; BN, N.a.fr. III/ 130 [FragmcnlS d'un discours ou d'une étude sur la 

18822, f2 276 li~ de la presse] 

BCU, Co 4377 IV /131 Ouvrages de moi imprimés que j'ai en ma 1 
possession [Projet d'un catalogue] 

Bcu. Co 4378 IV/233 Addition au ch. 6 1 quelques mois sur la 
religion popullaire des Ell'USques 

Bcu. Co 4378 IV/23-' «Monsieur. 1 Je suppose que vous avez pris en 
note le peu de paroles que j'ai dites (àl la chambre 
des pairs ... » 

Bcu. Co 4379 IV/ 197 «EIOUffcr dans le sang l'opinion mécontente est 
la 1 nwüme favorite de certains hommea d'étal.• 

Bcu. Co 4380 III/113 [Discoun à la Chambre des dépu~J 

Bcu. Co 4381 111/124 Discours du 28 avril et du 4 mai 1819 

Bcu. Co 4382 IV/58 «aussi j'ai supporté ces attaques 1 avec 
indifférence.» [Fragment d'un discours ?] 

Bcu. Co 4383 IV /308 «Plusieurs Citoyens qui [ont] 1 daigné 
approuver ma [con]lduite durant la lutte de 1 douze 
années que nous avons soutenues, ... » [Fragment 
d'un discours J 

Bcu. Co 4384 IV/59 «Vous regrettez le son des gens honn~tcs 1 & 
des innoccns. & moi aussi jen 1 suis affligé» 

Bcu. Co 4386 III/ 120 [Fragment du Discours à la Chambre des 
dépu~ du 14 avril 1819 : Opinion sur le projet de 
loi rclaùf à la répression des délits de la presse] 
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BCU, Co 4387 

BCU, Co 4389; Co 4390 

BCU, Co 4391 

BCU, Co 4392 

BCU, Co 4393 (photocopie); 
Co 4417 vQ 

BCU, Co 4395; BN, N.a.fr . 
18820, f'l 152 

BCU, Co 4396 

BCU. Co 4397 

BCU. Co 4398 

BCU, Co 4399 

BCU, Co 4400 

BCU, Co 4401 

BCU, Co4402 

11/34 Mélanges [Fragment d'un index des mati~res 

pour la religion , utilisé plus tard comme recueil de 

notes et de citations] 

1VI185 (Fragment du ms des Discours à la Chambre; 

sé;inces du 8 et du 15 avril 1820) 

1VI186 (Fragment du ms des Discours à la Chambre; 

séances du 20, 23 mai et du 3 juin 1820) 

IV /132 •Cenes je déteste autant que vous la 

confiscation.• (Fragments des discours du 26 

jan vicr et du 23 février 1825 . .. J 

1VI18 9 [Fragment du ms des Discours à la Chambre: 

séances du 23 février 1825 • sur la loi d"indemnitt 

pour les émigrés 1 

1V/15 7 •( ... J ~trc dans la véritt des choses : 1 .t ici, je 

rends justice à plusieurs de vos orateurs, M. M.• 

[Fr:igmcnt du Discours du 23 février 1!125 ... J 

1VI13 3 • Nous établissons que l'inttrèt en France est 1 

au 4, & quand on nous objecte que les villes 1 les 

plus riches ... • [Fragment d'un discours! 

1VI191 [Fragment du ms des Discours à la Chambre: 

~ces du 31 janvier et du Ier février 1827 • sur 

l'adresse»] 

IV /206 • la question est celle-ci. Est-il juste, est- 1 il 

IV/09 

bon, est-il politique, en élevant de 1 plus de la 

moitié le pon 1 des journawt .. . ,. 

•Pour celle fois, nous allons mettre, si vous le 

voulez. la censure dans 1 !"embarras• [Fragment 
d'une intervention non identifiée à la Chambre des 

~~I 

IV I 10 Suit.e d'idées (pour un discours sur la libcm de 

la presse] 

IV I 192 (Fragment du ms des Discours à la Chambre: 

séances du 9 mai 1827 •sur le budgetJO 1 

IV /228 [Fragment du Discours à la Chambre du 2S 

juillet 1828 • sur le monopole du tabac•] 
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BCU, Co 4403 (photocopie); IV / 187 [Fragment du ms des Discours à la Chambre; 

Co 4417 séances du 14 et 16 juillet 1824, sur le buget et 

une réfonne milit.airc] 

BCU, Co 4405 IV/263 •Un grand seigneur disait, à propos d'un 

mariage, il est 1 mauvais au physique &: au 

moral;» [Fragment du Discours sur le monopole 

du tabac du 18 mars 1829 ?J 

BCU, Co 4406 IV/266 • passons maintenant des principes aux faits .. . » 

[Fragment d'un brouillon du Discours sur le 

monopole du tabac du 18 mars 1829 ?) 

BCU. Co 4408 1 V /26 4 Suite d'idtcs par Nos [Pour le Discours sur le 

monopole du tabac du 18 mars 1829 ?) 

BCU, Co 4410 (photocopie); IV/188 [Fragment du ms des Discours à la Chambre; 
Co 4417 vg int.crvcntions du 8 février 1825) 

Bcu. Co 4414 IV /106 Séance du 8 juillet 1824 . [Copie panielle du 

Discours de Constant sur le budget) 

Bcu. Co 4415 IV/223 •La Commission des comptes, dans son 

rappon sur le 1 règlement dtfinitif du budget de 

l'exercice 1826 ... » [et note sur le cumuls des 

fonctions] 

Bcu, Co 4416 IV / 129 De la religion [Fragments du manuscrit remis à 

l'imprimeur pour le tome 21 

Bcu. Co 4416 IV/258 Table 1 analytique et alphabétique 1 des 1 

matières [des Mélanges de littérature et de 

politique] 

Bcu. Co 4417 IV/195 [Fragments d'un index de la religion] 

Bcu. Co 4417 IV/273 [Fragment du Discours à la Chambre du 13 

février 1829 •sur le monopole du tabac» ?] 

Bcu. Co 4417 ; Co 4403 IV/187 [Fragment du ms des Discours à la Chambre; 

(photocopie) séances du 14 et 16 juillet 1824, sur le buget et 

une ~Conne militaire] 

Bcu. Co 4417 v~; Co 4393 IV/189 [Fragment du ms des Discours à la Chambre; 

(photocopie) séances du 23 février 1825 •sur la loi d'indemnité 

pour les émigrés J 

Bcu. Co 4417 v2 : Co .:1410 IV / 188 [Fragment du ms des Discours à la Chambre; 
(photocopie:) im.crventions du 8 février 18251 
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BCU, Co 4418 

BCU, Co 4419 

BCU Co4420 

BCU, Co 4421 

BCU, Co 4422 

BCU, Co 4423 

BCU, Co 4424 

BCU , Co 4426; Co 3435; Co 
3278; Co 3267; BN, N.a.fr. 
18822, fV 1-28 

BCU, Co 4427 

BCU, Co 4428 

BCU, Co 4430 

BCU, Co 4431 

IV/253 Ile Lettre sur la Restauration Ides Vosges, 

E ...... le [Fragment du manuscrit des Mélanges de 
liuérature et de politique) 

IV /260 [De M. Dunoyer et de quelques uns de ses 

ouvrages. Fragment du manuscrit des Mélanges de 
liuétature et de politique ) 

IV /259 Nécrologie 1 de Madame de Stael &: de quelques 

uns de ses ouvrages [Fragment du manuscrit des 

Mélanges de liuérature et de politique J 

IV /25-' [Fragment du manuscrit des Mélanges de 

liuérature et de politique : Des causes humaines 

qui ont concouru à l'é1ablissemen1 du 

christianisme] 

IV /261 De la division des propriétés foncières 

[Fragment du manuscrit des Mélanges de liuuatwc 

Cl de politique) 

IV /255 [Fragment du manuscrit des Mélanges de 

liu.érature et de politique : Pensées déulchées VI el 
VU] 

111/ 126 • Note 1 La Cour des Comptes devrait ~tre la 

clef de 1 la voute dans le systcme financier» 

IV /60 [Fragments de la Première Partie du 

Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri] 

111172 • Supposé une nation d'un 1 million d'individus, 

111/92 

repartis 1 dllns un nombre quelconque de 1 
communes ... ,. [Fragment d'un chapitre sur le 

pouvoir municipal) 

•Mais je n'ai pas eu l'occasion de 1 traiter des 

questions de détail, qui ont 1 pourtant beaucoup 

d'importance.» 

1V/26 2 [Fragment du manuscrit des Mélanges de 

liu.ératwc et de politique 11 

1111127 [Fragment d'un chapitre sur l'absence de 

conflits soci:iux en Allemagne] 
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BCU, Co 4432 

BCU, Co 4433 

BCU, Co 4434 

BCU, Co 4436 

BCU, Co 4437 

Bcu. Co 4438; BN, N.a.fr . 
18822, fV 87- 109 

Bcu. Co 4440 

Bcu, Co 4441 

Bcu Co4442 

Bcu. Co 4443 

Bcu, Co 4444 

Bcu, Co 4445 

Bcu. Co 4446 
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IV /256 .... il fallail mtnager le gouvememenl, ils ne 

cnucnl pas 1 devoir l'auaquer, malgrt ses faulCS.• 

[Fragmenl du manuscril des Mélanges de liubluure 
Cl de politique ?J 

1 VIS S «Toul r6ccmmcnt un Journal faisait observer 

que les suicides 1 se multipliaient d'une mani~rc 

cffrayan&e.• [Aniclc pour un journal ?] 

111/20 (FragmcnlS non idcntifits d'un passage sur la 

manim donl Bonaparte s'alitna l'opinion] 

III/ 128 (Fragmenl non identifié d'un passage sur la 

politique française J 

IV/56 « . .. qu'il nomme des idées de morale et de 

justice.• [Fragment non identifié sur la marche de 

l'espb:e humaine] 

1 V /318 (Fragments sur fiches des Souvenirs 

historiques à l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon] 

111/91 [Autre fragment d'un manuscril sur fiches 

111/90 

III/16 

IV/54 

IV/332 

IV/57 

IV/257 

concernant les rappons de la liltéralurc avec la 
libené) 

[Fragments d'un manuscrit sur fiches 

concernant les rappons de la littérature avec la 

liberté] 

«The Negotiations of Chatillon are broken 

up• . Copie d'un Mémoire fait par Mr 1 A( ... ] 

W[ ... ] Cl qu'il 1 m'a communiqué cc 10 avril 1814 

«Vous avez dévoilé il y a quelques jours la 

singulim mauvaise foi de la 1 gazelle de France,• 

[Projel d'anicle J 

7c lettre pol. [Suiie d'idées pour les Souvenirs 

historiques à l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon) 

[Fragment d«Xoupé d'une page d'un &exle 

polilique sur l 'exlcnsion des relations 

commen:ialcs en Europe] 

«Mais une aull'C raison, plus fone peul ~ll'C . 
vienl 1 encore appuyer celles que nous avons 

développées en 1 faveur de la division des 

propriétés.• 
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BCU. Co 4447 

BCU, Co 4448 

BCU, Co 4449 

BCU, Co 4450 

BCU. Co 4450 vg 

BCU, Co 4451 

BCU. Co 4452 

BCU. Co 4454 

BCU, Co 4455 

BCU, Co 4457 

BCU, Co 4458 

BCU, Co 4459 

IV/196 • ... prouvé que les evenemens des 19 & 120 

9bre [étaient) un acte d'un système général.» 

[Brouillon slénographique pour une intervention à 

la Chambre ... 

IV /02 •La discussion sur les millions a ramené 1 la 

Chambre sur deux questions également 

importantes,. [Note en prévision d'une intervention 

à la Chambre] 

IV /298 Organisation du conseil d'état [suite d'idées 

pour un rappon ?] 

IV /299 •le Conseil d'état n'est point légalement 

établi ." [Fragment d'un texte sur fiches sur 

l'organisation du Conseil d'Etat) 

IV /300 • ... & comment cela ne seroit il point 

autrement ? 1 le désespoir egare les raisons les plus 

1 éclairées" [Note slénographique sur Cicéron] 

IV /301 [Note sténographique en vue d'une discussion 

sur le rôle du président du Conseil d'Etat) 

IV/319 • Le négociant que ses in[ . .. ] 1 

IV/302 

IV/06 

gouvernement. ~ [Fragment probable des 

Souvenirs historiques à l'occasion de l'ouvrage de 

M. Bignon] 

•app[elé] a f{ai]re p[ar]tie de pl[usieurs] 

Cons[eils]" [Note sténographique en vue d'une 

discussion sur son entrée au Conseil d'Etat] 

[Fragment d'un manuscrit à propos de l'inlér!t 

général de la multitude et de l'intérêt du 

gouvernement] 

IV /236 •Un propriétaire de plusieurs maisons à 1 Paris. 

agé de plus de 60 ans. désirerait acquérir l'usufruit 

d'une 1 campagne ou petite terre .... " [Brouillon 

d'une annonce] 

IV /OS [Fragment d'un brouillon sténographié à 

propos de l'intérêt général de la multitude et de 

l'intér!t du gouvernement] 

1 VI 1 12 •je dis donc aux ennemis -• 1 Note ou suite 

d'idées pour le discours à la Chàmbre contre le 

projet de loi sur les substitutions! 
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BCU, Co 4460 IV/07 «C'est la réponse à ces diverses questions que 

je soumets 1 au public dans les pages suivantes .• 

[Fragment d'un ouvrage aniclc non identifié] 

BCU, Co 4461 IV/08 [Note s~nographique à propos de dissensions 

civiles] 

BCU, Co 4462 IV/320 « ... qu'il sonit à l'inswn d'une 1 conversation 

qui awail du le !rassurer.• 

BCU, Co 4463; BN. N.a.fr. IV/306 Fragmens liuéraires [Recueil de texteS divers et 
18820, f'l 337-360 de fragments déLachés d'ouvrages J 

BCU, Co 4465 et Co 4466; IV/250 [Fragments des Mélanges de lit~raturc et de 

BN, N.a.fr. 18822, f'l 40-77 politique : «De la guerre de trente ans, de la 

tragédie de Wallstcin et du théâire allemandit J 

BCU, Co 4470/l 11/96 [Retouches et corrections sur un article de 

Prosper de Barante à propos de W allstei n J 

BCU, Co 4471 IV/307 «Ombres gémissantes 1 Frètes habitantes [ ... J• 
[P!Xmcdc 171 pcnwyllabcs] 

Bcu. Co 4472 111/129 «J'ai cherché dans les procès-verbaux s'il s'étoit 

élevé 1 quelques difficul~ pour l'admission de M. 

de la Roche ... • [ébauche ou note pour un 

discours ?] 

Bcu. Co 4472 vR III/04 • quel est cc palais fanwtique• [Extraits de 

Florcstan ?] 

Bcu. Co 4473 IV/293 •Faible jouet des circonstances 1 J'ai fait tantôt 

bien tantôt mal» [Fragment d'un pœme de huit 

octosyllabes] 

Bcu. Co 4613 IV/134 Papiers dont je ne prévois pas que j'al'c besoin 

[Li.SIC de dossiers] 

llcu. Co 4618 111/40 [Fiches découpées dans une correspondance et 

des noteS en anglais) 

Bcu. Co 4619 IV/11 [Liste de noms d'hommes politiques de la 

Restauration, pour une invitation ou un envoi] 

Bcu, Co 4635 III/41 [Références bibliographiques à trois ouvrages 

anglais sur l'abdication de Jàcqucs 11] 
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BCU, Co 4699 

BCU, Co 4700; BN, N.a.fr. 
18822, fV 291-296 

BCU, Co 4700/5bis; BN, 
N.a.fr. 18822, fV 297 vQ 

BCU, Co 4701; Co 4700/51 
VQ 

BCU, Co 4701 v~ 

BCU, Co 4702/ 11 

BCU, Co 4702/1-7 . 9, 12- 14 

BCU. Co 4702/ 10 

BCU, Co 4702/8 

BCU, Co 4703 

BCU, Co 4704 

BCU, Co 4705 

BCU, Co4706 

BCU, Co 4707 

BCU, Co 4707 

111/19 

IV/14 

IV/15 

IV/13 

[Copie autographe d'un passage de la) 
Progression de la religion Egypùenne 1 d'apr~ 

Gôrres. p. 445) 

De la disposition morale, religieuse 1 &. 

poliùque de la jeunesse actuelle, 1 des causes de 

ceue disposiùon 1 & des effets qu'elle doit produire 

[Fragments d'un ouvrage poliùque) 

•L'autre au conttairc consiste à 1 emp&her les 
partis de se rap-lprocher, à les aigrir, à les 1 rendre 
ennemis & à régner 1 par leurs divisions.• 
[Fragment d'un ouvrage poliùquc) 

«Maintenant, je vous le demande 1 à tous, 
MM. de ces deux 1 manim, quelle est celle que l lc 
minis~re a cmbr.wée ?• [Fragment d'un discours à 
la Chambre) 

1VI1 9 8 Passion (V erleue d'un index matière 1 

111/31 Chapitre 2 1 des Causes des la Révoluùon de 
1789 [Début d'une suite d'idées pour un ouvrage) 

111130 [Fragments de su.iles d'idées et de plans pour 
les Lettres sur les Cen1-Joun] 

1 Il/ .i2 [Fragment d'une suite d'idées pour un 
introduction à l'ouvrage sur la religion 1 

III/.i3 [Fragment d'un ordre de uavail pour l'ouvrage 
sur la religion) 

1Il/3 2 Des royalistes exagérés cl de leur innuence 
actuelle en France. Première csqu.issc 

IV /267 (Premim ébauche d'une préface de la seconde 

III/65 

IIl /33 

IIl/47 

111/48 

édiùon de Lettres sur les Cent-Jours] 

[Fragments de deux manuscrits détruits des 
Lettres sur les Cent-Jours 1 

[Réquisitoire contre les monarchislCS) 

[Fragments déchirés de notes et de suiies d'id6es 
pour les Leures sur les Cent-Jours] 

[Fragment d'une suite d'idées pour un texte 

portant sur le déscnchanlCmentl 
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BCU, Co4708 

BCU, Co4709 

BCU, Co 4709/40 

BCU, Co 4709/41-43 

BCU, Co4710 

BCU, Co 4714 

BCU, Co 4716 

BCU, Co 4721 

BCU, Co 4722; Co 3278; Co 
3267; BN, N.a.fr. 18822, fV 
29-39 

Bcu. Co 4722; BN. N.a.fr. 
18823, fV 124-134, 143-146 

BCU, Co 4722, fV 105 vg 

Bcu. Co 4722, rv 118 - 120 
yQ 

BCU, Co 4722, fV 12 vg 

III/61 

III/49 

III/50 

III/51 

111/27 

IV/135 

IV/70 
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[Fiches pour les M6moircs sur le retour ... ] 

[Fragments d'anciens chapilres et de notes des 
Leures sur les Ccnt-Joun] 

[Fragment d'un texte non identifi6 (Leçon à 
l'Ath6n6c royal ?) concernant «lrois classes 
pr6pond611111tes dans une monarchie qui n'est pas 

Constitutionnelle ... ] 

[Trois fragments d'un Lexie non identifi6 
(Leçon à I' Alhén6e royal ?) l 

[Exttait d'un rtpertOire de notes num6roc6cs sur 
la religion, faisant Wlt de son expérience] 

[Placard de De la religion (Livre V, ch . 1)) 

[Notes de lecture extraites de l'ouvrage de 
François Brunet.. Parall~le des religions, Paris, 
1792) 

IV I 160 Suilcs de lectures 1 1 • Hermann 1 2' Voss 
antisymbolik 1 3° Ste Croix de Sacy 1 41 Clavier 1 
s• Livre rouge 

IV /83 [Fragments de la Deuxi~me Partie du 
Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri] 

IV/166 Livre X. 1 du principe fondamental des 
religions soumises 1 aux p~ttes. [De la religion. 
Manuscrit sur fiches . .. J 

1V/117 [Fragment d'une suiie d'idée pour un discoun 
(?) ou un texte sur 1'6conomie agricole J 

1V/118 [Fragment d'une esquisse pour un discoun (?) 

ou une intervention à propos des Douanes] 

IV /123 «Ce n'est qu'à une 6poque bien plus 6puiU de 

la reli-lgion que l'on connoiL un Dieu qui sait 

toul• [Fragment d'un ms sur fiche de De la 
religion] 
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BCU, Co 4722, fQ 13 vQ 

BCU. Co 4722, fQ 133 et 135 
y 9 

BCU, Co 4722, fQ 143 - 146 
VQ 

BCU, Co 4722, fQ 150 vg 

BCU, Co 4722, fQ 200, 202 -
203, 274 Vg 

BCU. Co 4722, fQ 251, 260, 
259, 257, 258, 253, 252, 64, 
63 ter, 255 , 75 , 76, 81 vg 

BCU, Co 4722, fQ 265 - 266 
et 268 - 269 v 9 

BCU, Co 4722, fQ 32 vg 

BCU, Co 4722, fQ 39 vg et 42 
VQ 

BCU, Co 4722, fQ 40 vg 

BCU, Co 4722, fQ 43 - 44 vg 

BCU, Co 4722, fQ 58 vY 

BCU, Co 4722 , fQ 65 - 68 , 71 
- 72 VQ 

IV/124 

IV/119 

«[ . .. ) les fois qu'une maladie ou un accident 1 
aucignent l'habiuint d'un village, tous 1 ses 
conciioyens se réunissent. pourl chercher une pierre 
noire" [Fragment d'un ms sur fiche de De la 
religion) 

«La sociétt Européenne est dans un état de 

crise» [Ebauche d'un texlC politique) 

1V/121 [Fragment d'un manuscrit de De la religion 

concernant la «résistance continuelle contre la loi 
de progression de la part du saccrdoce>o) 

IV/126 «MM. 1 Chacun des membres de cette 
Ch[ambre] .. . • [Fragment d'une première version 
du Discours à la Chambre sur la Scpiennalitt, 8 
juin 1824) 

IV/ 17 3 [Fragment du Discours à la Chambre contre le 
projet de loi sur les substitutions. 9 mai 1826] 

1V/l74 (Fragment d'un première version du Discours à 

la Chambre contre le projet de loi sur les 
substitutions, 9 mai 1826] 

1V/12 0 «MM. 1 IOUICS les ames généreuses éprouvent 
une sorte de regret, 1 quand il faut poursuivre ou 
accabler des vaincus• [Brouillon d'un Discours J 

1V/l09 [Fragment d'un plan détaillé du Livre V de De 

la religion) 

IV/167 Liv. 7 1 Comparaison du Polythéisme 

IV/75 

IV/110 

Homériqu[e avec le) 1 Polythéisme sacerdotal 
[Fragment de la page de titre du Livre VII de De la 
religion) 

On1rc des mati~rcs [des Livres IV et V de De la 

religion) 

Canons à faire [lislC de corrections d'épreuves à 

apporter au premier volume de De la Religion) 

[V /111 •Evagrius & Pococke certifient que les 
Arabes• [Fragment d'un manuscrit sur fiches du 

Livre ID] 

1 V / l 7 S [Fragment d'une première version du Discours 
à la Chambre sur le budget de 1827. 17 mai 1826) 
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BCU, Co 4722, f2 77 v0
, 79 -

80 yO 

BCU, Co 4722, f2 9 v0 

BCU, Co 4722, f2 164 xv v0
; 

Co 3435/4; BN, N.a.fr. 
18820, f2 84-140; 

BCU, Co 4723 

BCU, Co 4725 

BCU, Co 4726 

BCU, Co 4727 

BCU, Co 4727 v0 ; Co 3267 v 0 

Bcu. Co 4727 v0; Co 3267; 
BN, N.a.fr. 18823 , f2 66, 
111, 121 

Bcu. Co 4732 

Bcu. Co 4733 

Bcu. Co 4735 
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1V/116 Propositions de Casimir Perrier [Brouillon d'un 

commentaire à propos d'une nomination d'une 
com missio n concernant la Caisse 
d' Amortissement) 

1V/12 2 •mais en descendant au fond de ma conviction 1 

intime, je n'ai pu me déguiser que ce projet 1 de loi 
se trouve clans une cathégorie 1 toute différente de 

celle des loix ordinaires» 

1V/101 [Mémoire à la chambre des notaires concernant 
la maison Rue Neuve-de-Berry; manuscrit sur 
fiches) 

IV /107 [Fragment d'un brouillon d'une réponse à une 

critique de son ouvrage sur la religion l 

IV /71 [Diverses notes et fragments détachés relatifs à 

De la religion) 

1V11.i 9 Inde . grandes divisions [Suite d'idées pour le 

IV/224 

IV/100 

Livre VI, ch. 4 de De la religion] 

[Fragment de notes et de rédactions destin6es au 
Livre «Des Résultats»] 

De la religion 1 Considérée 1 dans sa source ses 
formes 1 & ses developpemens [Fragments du ms 
des Livres IV, V Cl VI... 

1V/16 2 [De la religion. Manuscrit sur fiches en vue de 
la préparation du troisième volume. Livre VI et 
suivants] 

111/67 [Fragment d'une réponse à De la Monarchie 

III/69 

111107 

selon la Charte et à la Proposition de 
Chateaubriand à la Chambre des Pairs du 23 
novemvre 1816] 

Suite des idées [Refonte d'une réponse à De la 

Monarchie selon la Charte et à la Proposition de 

Chateaubriand à la Chambre des Pairs du 23 
novemvre 1816) 

Le Siège de Soissons, 1 Roman du VIe Siècle 1 

En neuf livres & en vers libres 1 Paris. 1 1825 
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BCU, Co4736 

BCU, Co 4736 

BCU, Co 4736 

BCU, Co 4736 

BCU, Co 4750 

BCU, Co 4759 

BCU, Co 4879 

BCU, Co 4879 

BCU, Co 4879 

BCU, Co 4879 

BCU, Co 4879 

BCU, Co 4881/1 

BCU, Co 4881/116 

BCU, Co 4881/135 

IV/178 «Le ~glement est évidemment violé depuis le 
commencement 1 de la séance. La commission est 
dissoute ou doit l'~tre· 

IV /199 Observations 1 sur le Compte de Monsieur 

IV/209 

IV/210 

IV/108 

IV/12 

IV/16 

IV/17 

IV/18 

IV/72 

IV/150 

1122 

1123 

I/25 

Dupont [à propos de la souscription des DiJCOID'I à 
la Chambre] 

Etat de situation entre M. Dupont & moi 1 au 
18 juilct 1821 [pour 1827. CompteS à propos de la 
souscription des Discours à la Chambre] 

Etat de situation entre M. Dupont & moi au 
19 juilct 1827 [ Comptes à propos de la 
souscription des Discours à la Chambre] 

Explication sur mon cens électoral 

«Cependant comme j'ai déjà énoncé les 1 
conditions sans lesquelles je ne puis 1 consentir à 
aucun emprunt.. .,. [Fragment d'un discours à la 
Chambre sur le budget] 

«parole contre l'impression - 1 insulie au z~le 
de ceux qui ont voulu courir au Secours 1 de l'Etat» 
[Brouillon sténographié d'une intervention à la 
Chambre] 

~&ce qu'il y a d(an]s ces lcg[en]des de pl[us] 1 
rcmarq[uable] c'est que l'introdl[uction] d'une 
relig[ion] nouv[ellc] .. ·"[Note stblographi6e] 

[Noce s~nographiquc en rappon peut~ avec 
son roman Adolphe] 

[Fragment d'un iexie relatif à l'an. 46 de la 
Chm1e] 

De m~me les Br[àmcs] d[an]s leurs 1 pri~res 1 
les pl[us] emprcinie 1 de Panth[éisme] ... • [Nor.es 
sténographiées sur l'Inde 1 

[Dialogue entre A et B] 

Seconde suite du Nam 

«Cc mémoire contient des arguments destinés 
aux diff~rcntcs tournures que pourra prendre le 
proœs ... • 
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BCU, Co 4881/138 1/31 Requête présentée le 24 septembre 1 1792 a 

Leurs HautcS Puisances . .. 

BCU. Co 4881/145 1/32 Rapport 1 du Comité de l'Union, fait le 18 

février 1 1796 1 Et 1 Résolution de Leurs Hautes 

Puissances 1 les Etats GéMraux 1 des Provinces 

unies des Pays bas, du 19 février 1 1796 1 •• • 

BCU, Co 4881/62 1/14 Monument de la Sagesse 1 des Tribunaux 

Suisses. 1 Première partie. 

BCU, Co 4881/63 1/27 Mémoire pour Juste Constant de Rebecque. 

Première partie. 

BCU, Co 4881/89 1118 A Leurs Nobles Puissances 1 les Seigneurs du 

Conseil d'Etat 1 des Pays-Bas Unis 

BCU, Fds Ct II, 34/1 1136 Pièces relatives a mes différends 1 avec 1 

Madame de Constant 1 née 1 de Crarnm 

BCU, Fds Ct Il, 34/5 11/04 Additions à l'ouvrage l Intitulé 1 Fragmens d'un 

ouvrage sur les moyens de 1 Constituer la 

République dans un 1 grand pays (68 notes 

numbotécs) 

Bcu. Fds ci II. 34/5 11/H Additions a l'ouvrage 1 Intitulé 1 Principes de 
Politique, applicables 1 à toutes les formes de 1 

gouvernement 

Bcu. Fds Ct II. 34/6 11/73 Principes de Politique 1 applicables à ious les 

gouvcmcmcns 

Bcu. Fds ci n. 34n 1/41 Oc la justice politique [Traduction de William 

Godwin : Enquiry conceming Political Justice] 

Bcu. Fds ci rr. 34/8-9 11/02 Fragmcns d'un ouvrage a• 1 bandonM, sur la 

Possibilité 1 d'une Constitution Republicaine 1 

dans un grand Pays 

Bcu. Fds Ct rr. 34/8-9 11/03 Livre IV 1 de la monarchie héréditaire (85 notes 

numérotées formant le Livre IV des Fragmcns d'un 

ouvrage abandonné sur la possibilité d'une 

constitution républicrune dans un grand pays] 

Bcu. Fds ci II. 34/8-9 11/05 Chapitre 16c et Chapitre l 7c (du Livre VIII et 

dernier des Fragmens d'un ouvrage abandonM sur 

la possibilité d'une constitution républicaine dans 

un grand pays . Vestige d'une copie de 11/2 où ces 

ch. manquent) 
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BCU, Fds Ct II, 34/10; Co 11/25 [Fragments d'un manuscrit du Polythéisme sur 

3420; BN, N.a.fr. 18823, fil fiches nwnérolécs J 

59-60 

BCU, Fds Ct Il, 34/10 11/36 [Ebauches de divers plans de l'ouvrage sur les 

religions] 

BCU, Fds Ct II, 34/10 11/42 [Plan de Weimar. Ebauche d'un plan des Livre 

III à V de l'ouvrage sur les religions] 

BCU, Fds Ct Il, 34/10 Il/44 • Partie 1. 1 Des rappons du polytMisme avec la 

morale• [Ebauche d'un plan du Livre 1 de l'ouvrage 

sur les religions] 

BCU, Fds Ct II, 34/10 11/52 [Fragments d'une version augmentée des 

Considérations sur la marche de la religion .. . (cf. 

IV47) et trai1a11t du polythéisme romain] 

BCU, Fds Ct II, 34/10 11/53 [Fragments d'un ouvrage sur le polythéisme] 

BCU, Fds Ct II, 34/10 11/54 [Répertoire d'auteurs cités classt par fiche 

thématique :] •M6chance~ des dieux•. • Destinée•. 
• Influence des dieux sur les hommes•. • Autre 
vie» .... 

BCU, Fds Ct II, 34/10 11/55 [Fragments sur la religion scandinave] 

BCU, Fds Ct II , 34/10 11/56 •La manière dont ces uois poèmes nous sont 

parvenus[ .. . ]• [Fragments sur Homùc et Hésiode] 

BCU. Fds Ct II. 34/10 11/57 • L'homme ne croit point à la mort» [Fragment 

sur la mort et sur les Pélages J 

BCU. Fds Ct Il, 34/10 11/58 •c'est un phénomène d'abord assez difficile à 

expliquer que cette diminu1ion de l'autorité 

sacerdocalc» 

BCU, Fds Ct II, 34/10 11/59 [Deux notes cxtraitcS de Pausanias renvoyant 

aux p. 104-113 d'un Ch. 7] 

BCU, Fds Ct II, 34/10 Il/60 •Avant d 'aller plus loin - pariir de la 

progression. 1 Une seconde difficuhé [ .. . ]» (Suii.e 

d'id6c:s .. . J 

BCU, Fds Ct II, 34/10 Il/61 •( .. . ] fut d'abord un Théisme pur. a été 

long1ems la plus 1 généralement admise• [sur 

l'erreur de considérer les premiers grecs comme 

théistes! 
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BCU, Fds Ct li, 34/10 

BCU, Fds Ct II, 34/10 

BCU, Fds Ct II, 34/10 

BCU, Fds Ct li, 34/10 

BCU, Fds Ct II, 34/10 

BCU, Fds Ct II. 34/10 

Bcu. Fds ci 11. 34/10 

Bcu. Fds Ct II, 34/10 

Bcu, Fds Ct II. 34/10 

Bcu. Fds Ct II 34/ 10 

Bcu. Fds Ct u. 34/IO 

Bcu. Fds ci u 34/10 

Bcu. Fds ci Il. 34/11 / Â 

Bcu. Fds Ct II. 34/11 J 

11/62 

11/63 

11/64 

11/65 

11/66 

11/67 

11/68 

11/69 

11/70 

11/93 

11/95 

11/97 

11177 

11/102 
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«que nous n'examinons que tes rapports du 

Christianisme [?] 1 avec la morale» [Suite d'idées 

sur les passions religieuses] 

• Tout ce qu'on nous raconte de son existence 

vagabonde et misérable ne s'accorde point avec 

l'époque dans laquelle nous le plaçonS» 

•Ch. 25. Que l'inuoducùon de la morale dans 
le polythéisme 1 donne au Sacerdoce plus de 

pouvoir» [En fait, texte d'une note sur la 

divinaùon des Grecs] 

(Fiches de travail sur les poèmes homériques] 

~c ... ]de regarder les combats des 1 Dieux conuc 

les Titans comme 1 une autre tradiùon du 1 mcme 

genre» 

«( . . . )résulte poun.ant un tout unifonne 1 que le 

même esprit semble animer " [Sur les origines des 
Grecs] 

•[ ... ) comparer aux autres Polythéismes de 1 

l'antiquité• 

(Plan de publication d'un premier volume de 

l'ouvrage sur les religions) 

(Premier Plan des] ConsiMraùons sur la 

marche de l'esprit humain. dans les opinions 

religieuses, depuis l'or(igine] 1 jusqu'à la chute du 

polythéisme 

Chronologie du roman (Adolphe] 

Recherches historiques sur les Religions des 1 

principaux peuples de l'antiquité (fragments] 

RéOexions sur la Mythologie. 1 le 

Polythéisme, le Christianisme. 1 Et l'usage du 

merveilleux dans la 1 poésie. 

Adolphe 1 Anecdote trouvée dans 1 les papiers 

d'un inconnu 1 et publiée 1 par Benjamin Constant 1 

deRcbccque 

C&:ile 

Numérisé par la BCU Lausanne 



240 Catalogue raisonné des œuvres manuscri~s de B. Consran1 

BCU, Fds Ct II, 34/12 11/32 Mélanges [Fragment d"un recueil de noics l 

BCU, Fds Ct II, 34/12 11/33 [Peti IS fragmenlS de noces J 

BCU, Fds Ct II, 34/12 /A 11/35 [Journal intime, du 22 janvier 1804 au 7 mai 
1805 - Ier pluviose An XII au 18 floœal An xnn 

BCU Fds Ct II, 34/12 
12 II/.$ 1 [Journal intime, dit Journal abrégé. du 22 

{I janvier 1804 au 27 d6ccmbre 18071 

BCU, Fds Ct II, 34/12 / :i 11/107 [Journal intime en caractùes grecs] 

BCU, Fds Ct II, 34/13/2.. 11/21 Amélie et Germaine 

BCU, Fds Ct II, 34/13 / ~ 11/105 Ma vie [le Cahier rouge] 

BCU, Fds Ct II, 34/13 IV/03 Extrait des Manuscrits de Benjamin Constant. 
• De tous les néaux qui pcsent sur les hommes. le 
plus 1 funesce est le d&:ouragemenll> [Facsimile 
lithographié] 

BCU, IS 4371/17 (Fonds 1110 Le Devouemcnt de Decius [Pièce en vers de 82 
Famille Dufour) alexandrins 1 

BCU, IS 4813 IV/163 de consid~re les procédés de !"ancienne 
administration 1 ou du moins des ministres sur 
lesquels pese la rcsponlsabilité des colonies ... » 

[Fragment d'un discours ou d'un aniclel 

BFA, Carl XIV Johans Arkiv 111/09 Mémoire 1 sur les communic:itions à établir 
98 avec l"inlÛÎeur 1 de la Fronce 

BFA, Carl XIV Johans Arkiv 111/10 Noces instructives 
98 

BFA. Carl XIV Johans Arkiv III/12 •li y a dans l"état actuel de l'Europe quatre 
98 chances possibles•. Projet corrigé. 

BFA, Carl XIV Johans Arkiv 111/13 A Son AlteSSC Royale Monseigneur 1 le Prince 
98 de Suède 

Bibl. de !"Arsenal, Archives 11/85 [Lettre sur Julie) • Vous me demandez mon 
Gustave Bord, Vol. Julie cher Alex ...• de m"entrecenit avec 1 vous de ramie 
Talma. fQ 98-105 que nous avons perdus [sic]• 
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Bibliothèque de l'Institut de IV/73 Copie du Carnet de Benjamin Consiant 

France, Collection Spoelberch 

de Lovenjoul, Dossier 

constitué par Sainte-Beuve 

pour son étude sur Faurie!, D 

568, f2 233-236. 

Bibliothèque municipale de 111/03 Le Siège de Soissons, 1Roman1du1 VI siècle 

Poligny En Vers libres 1 Par le Bachelier Benniua 
Smancino 1 Ier Volume 

Bibliothèque polonaise de 11118 «Erreur ou vérilt, la pensée de l'homme est sa 

Paris, Musée A. Mickiewicz, pensée la plus sacrée,. . [Copie a. s. d'un extrait de 

975, p. 5 Des suites de la contre-révolution de1660 en 
Angleierre et qui sera reprise dans les Principes de 

politique de 1806 (voir p. 175)) 

BN, N.a.fr . 14358, f2 2-30 111100 Articles de Biographie 

BN, N.a.fr. 14358, f'1 32-84 11/78 Adolphe 

BN, N .a.fr. 14358-14360 11/75 Principes de politique 1 applicables à tous les 
gouvernements 

BN, N .a.fr, 14358-14364 11/99 Oeuvres manuscrites [de] 1810 

BN, N .a.fr. 14360-1-062 1/42 De la justice politique 1 par W. Godwin. 1 
Traduction très abrégée. [Traduction de William 
Godwin : Enquiry conceming Political Justice] 

BN, N .a.fr. 14362, f2 109- 11/90 Esquisse d'un essai sur la littérature du l 8e 

112 VQ siècle 

BN, N.a.fr. 14362, f2 113- 11/19 Apologie du Parlement anglais 

117 

BN, N .a.fr . 14362, f2 119- III 10 l Brunswick. Ferdinand de 

122 

BN, N .a.fr. 14362, f2 124- 11/84 Observations sur un anicle du Journal de 
127 r Q l'Empire du 21 février 1807 

BN, N .a.fr. 14362, f2 128- 1/35 De la Révolution du Brabant 1 en 1790 
139 

BN, N .a.fr. 14362, f2 140-
148 

1/12 De la discipline militaire des Romains 
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BN, N.a.fr. 14362, fV 149-
172 r2 

BN, N.a.fr. 14362, fV 172 Y Q-

182 ~ 

BN, N.a.fr. 14362, fV 24-30 

BN, N.a.fr. 14362, fV 31 -51 

BN, N.a.fr. 14362, fV 53-64 

BN, N.a.fr . 14362. fi' 66-83 
r2 

BN, N.a.fr. 14362, f'1 83 v2-

94 

BN, N.a.fr. 14362, fV 96- 107 

BN, N.a.fr. 14363- 14364 

BN. N.a.fr. 14364, f'1 28-92 
r2 

BN, N.a.fr . 14364, f11 93 -104 

BN. N.a.fr. 18820, fV 1-12 

BN, N.a.fr. 18820, fV 13-37 

BN, N.a.fr . 18820, f'1 38-83 

BN, N.a.fr. 18820, fV 84-140; 
BCU, Co 3435/4; Co 4722, fV 
164 XV V2 

11/20 

11/01 

11/45 

11/50 

11/89 

11/12 

11109 

11/86 

11/06 

Il/76 

11/07 

Histoire de Frédéric le Grand 

Morceau de Filangieri 1 sur la religion 

De Godwin, de ses principes, et de son ouvrage 

sur la justice politique 

Fragmcns d'un essai sur la littérawre dans ses 

rappons avec la liberté 

Corinne ou 11talie par Mad. de Stael 

De la perfectibilité de l'e~e humaine 

Fragmcns d'un essai sur la perfectibilité 1 de 

l'espèce humaine 

Lcwc sur Julie 

Fragmens 1 d'un Ouvrage abandonné 1 sur la 

possibilité d'une Constitution Républicaine 1 dans 

un grand Pays. [Copie de ll/2 ou IVS avec le Livre 
IV rédigé) 

Additions à l'ouvrage Intitulé : Principes 1 de 

Politique, applicables à tous les gouvcmemens 

Additions à !'Ouvrage intitulé : des moyens de 

constituer 1 une République dans un grand Pays. 

[Copie remaniée de IV4J 

I/26 • Le lendemain fut employt à prtvenir une 

seconde révolte .. ·" [Mtmoire pour Juste Constant 

de Rebocquc. Première pwtie) 

111/121 •L'article 6, MM ne m'avoit 1 pas 

suffisamment frappé ..• » Discours à la Chambre 

des dtputés du 14 avril 1819, ... 

IV/98 Plaidoyer du 6 ftvrier 1 [1823) à la Cour 

Royale Oon de l'affaire Mangin) 

1V/10 l [Mbnoire à la chambre des not.aires concernant 

la maison Rue Neuve-de-Berry: manuscrit sur 

fiches! 
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BN, N.a.fr. 18820, f'2 141-
148 

BN, N.a.fr. 18820, f'2 149 

BN, N.a.fr. 18820, f'2 152; 
BCU, Co 4395 

BN, N.a.fr. 18820, f'2 153-
156 

BN, N.a.fr. 18820, f'2 157-
165 

BN, N.a.fr. 18820. f'2 166-
167 

BN, N.a.fr. 18820, f'2 168-
175 

BN, N.a.fr. 18820. f'2 176-
284 

BN, N.a.fr. 18820, f'2 285-
294 

BN, N.a.fr . 18820. f11 295-
307 

BN, N.a.fr. 18820, f'2 296 v11 , 

306 v11 et 307 v11 

BN, N.a.fr. 18820, f'2 303 v 11 

BN, N.a.fr . 18820, f11 308-
309 

3
BN, N.a.fr. 18820, f'2 310-
25 

Répertoire des fonds d'archives classés par cotes 243 

1VI10 2 Mbnoire à la chambre des noWrcs (conccman1 

la maison Rue Neuve-Oc-Berry] 

1VI103 «Je n'examine poin1 la réalilé ni les résuhalS de 

ces assenions» [Commeniaire conceman1 la 

maison Rue Neuve-Oc-Berry] 

IV/157 «[ ... ] être<bns lavérilédeschoscs : 1 & ici, je 

rends justice à plusieurs de vos orateurs, M. M.» 

[Fragment du Discours du 23 février 1825 ... ] 

l VI 15 8 «Parler d'autre chose que du proje1 de 1 loi sur 

l'indemnité seroit folie,. [Intervention non 

identifiée lors du débat à la chambre] 

1VI19 «Maintcnant deux partis se divisent la 1 France 

& je le conçois très bien» 

IV/176 Affaire des déportés de la Martinique 1 

Questions posées par La Comission 

1 V /212 Procès-verbal de la Conférence de 1 MM les 

dépulés de Paris avec Mr le Président 1 du Conseil 

des Minisll'CS 

1 V /240 [Discours à la Chambre des dépulés du 30 mai 
1828. Sur le projet de loi relatif à la presse 

périodique l 

IV /243 A Mr le Rédactcur 1 du Courrier 

IV/316 D'un article de la Gazette d'Augsbourg, 

rapparié 1 <bns la Gazelle de France 

IV /310 [Fragment d'un discours ?J 

IV /321 [Fragmenl des Souvenirs historiques à 

l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon] 

IV /317 «Un officier supérieur propose 1 <bns une lettre 

à la Gazeu.e 1 de France ... » [Article au sujet du 

monument à Amédée de Bounnon1J 

IV /311 [Noies pour la Commission d'enquête sur les 

ministres de Charles X] 
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BN, N.a.fr. 18820, f'2 326 

BN, N.a.fr. 18820, f'2 327 

BN, N.a.fr. 18820, f'2 328-
331 

BN, N.a.fr. 18820, fil 337-
360; BCU, Co 4463 

BN, N.a.fr. 18821, f'2 1-11 

BN, N.a.fr. 18821 , f'2 12-90 

BN, N.a.fr . 18821 , t"2 91 -96 

BN, N.a.fr. 18821 , f'2 97-100 

BN, N.a.fr. 18821, t"2 107 

BN, N.a.fr. 18822, fil 1-28; 
BCU, Co 3267; Co 3278; Co 
4426; Co 3435 

BN, N.a.fr. 18822, f'2 29-39; 
BCU. Co 3267; Co 3278; Co 
4722 

BN, N.a.fr. 18822, f'2 40-77 

BN, N.a.fr. 18822, f'2 40-77; 
BCU, Co 4465 et Co 4466 

BN, N.a.fr. 18822, Co 78 

BN, N.a.fr. 18822, f'2 79-81 

IV /303 

IV/3 04 

IV /305 

IV /306 

III/60 

IIl/62 

Projet d'ordonnance [pour l'organisation du 

Conseil d'Etat! 

Projet d'ordonnance (pour l'organisation du 

Conseil d'Etat] 

«Le conseil d'étal peul ê1re considéré 1 sous 

IIOÎS points de vue .. . » 

Fragmens liu.éraires [Recueil de textes divers et 

de fragments détachés d'ouvrages] 

[Fragments des Mémoires sur les Cent-Jours] 

Mémoires sur le retour, le dernier regne, & la 1 

chute de !'Empereur Napoléon, ou Tableau de 1 

l'influence des Royalistes exagérés sur le sort de la 

France cl de l'Europe 

1 Il /35 «J'ai reç u l'invi1a1ion de quiller Paris ... » 

[Mémoire apologétique] 

IIl /36 «J'ai reçu l'i nviialion de quiller Paris ... » 

[Mémoire apologétique, deuxième manuscrit] 

111/28 Article additionnel 

IV /60 [Fragments de la Première Partie du 

Commentaire sur l'ouvr.ige de Filangieri] 

IV /83 [Fragments de la De uxième Pa.rlie du 

CommenLaire sur l'ouvrage de Filangieri] 

IV /25 3 [Fragments des Mélanges de lil1éra1ure e1 de 

politique] 

IV /250 [Fragments des Mélanges de li11éra1ure el de 

politique : «De la guerre de 1ren1e ans, de la 

tragédie de W allstein el du lhé.'ltre allemand» J 

IV / 268 [Note sur Mme de Statl] 

IV / 283 « . •. une génération légère, vouée 1 au plaisir .. . » 

[Fragment d'une let!IC à Monsieur le Directeur de 

la Revue de Paris à propos du portrait de Mme de 

SlaCI] 
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BN, N.a.fr. 18822, fi! 82 

BN, N.a.fr. 18822, fi! 83-85 

BN, N.a.fr. 18822, fi! 86 

BN, N.a.fr. 18822, fi! 87-109; 
BCU, Co 4438 

BN, N.a.fr . 18822, fi! 110 et 
112 

BN, N.a.fr. 18822, fi! 111 

BN, N.a.fr. 18822, fi! 113 

BN, N.a.fr. 18822, fi! 114; 
123-131 

BN, N.a.fr. 18822, fi! 114 v2
, 

116 v2 , 123 v2 - 131 v2, 154 
v2 162 v2 , 180 v2 - 183 v2 

BN, N.a.fr. 18822, fi! 115 

BN, N.a.fr. 18822, fll 116 r2 

BN, N.a.fr. 18822, fll 117-
122 

BN, N.a.fr. 18822, fll 132-
136 

Répenoire des fonds d'archives classés par cotes 245 

1 V /284 A Monsieur le Directeur de la Revue de Paris 

(à propos du portrait de Mme de S iael] 

IV /328 Souvenirs [suite d'idées pour les Souvenirs 

historiques à !"occasion de l'ouvrage de M Bignon) 

IV /329 (Suite d'idées pour les Souvenirs historiques à 

l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon) 

IV / 318 [Fragments sur fiches des Souvenirs 

historiques à !"occasion de l'ouvrage de M Bignon) 

IV /334 Fragment pour la 7e ou 1 Se lettre [des 

Souvenirs historiques à l'occasion de l'ouvrage de 

M. Bignon] 

IV /333 Questions politiques. Suite d'idées . 7e lettre 

[des Souvenirs historiques à l'occasion de l'ouvrage 

de M. Bignon] 

IV /322 [Suite d'idées pour les Souvenirs historiques à 

l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon) 

1V/3 2 4 •je me proposais Monsieur clans une seconde 1 

lettre» [Fragments des Souvenirs historiques à 
l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon. concernant 
l'alien bill] 

1VI184 [Fragments des Discours à la chambre] 

IV /269 ~Nous ne concevions guères comment cette 

opinion 1 paraitrait un attentat contre les restes les 

plus 1 vénérables de l'antiquité .. . » [Fragments sur 

les poèmes homériques J 

IV /323 «Ce fut donc à cette époque que les projets 

devinrent plus fixes .·· " [Fragment sur Sieyès à la 

veille de Brumaire] 

IV /325 «./'ai récapitulé à la lin de ma dernière leUIC ... " 

[Fragments des Souvenirs historiques à l'occasion 

de l'ouvrage de M Bignon) 

IV /326 •[dis]pose de plusieùrs minorité <bien> 1 

distincte ... » [Fragment des Souvenirs historiques à 
l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon, relatif à 
Decai.cs et à Lainé] 
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BN, N.a.fr. 18822, f'2 137-
153 

BN, N.a.fr. 18822, fil 154-
162 

BN, N.a.fr. 18822, f'2 163-
164 

BN. N.a.fr. 18822, f'2 165-
170 

BN, N.a.fr. 18822, f'2 171-
172 

BN, N.a.fr. 18822. f'2 173-
176 et Arch. départ. de la 
Sarthe, 12 J 54 

BN, N.a.fr. 18822, f'2 177-
178 

BN, N.a.fr. 18822, f'2 179-
180: 182-183 

BN, N.a.fr . 18822, f'2 184 

BN, N.a.fr. 18822, fil 185 

BN, N.a.fr. 18822, f'2 186 

BN, N.a.fr. 18822, f'2 187-
193 

BN, N.a.fr. 18822, f'2 194-
195 

SN, N.a.fr. 18822, f'2 196-
201 

BN, N.a.fr. 18822, f'2 202 

IV /32 7 [Fragments des Souvenirs historiques à 
l'OCC3Sion de l'ouvrage de M. Bignon} 

IV /331 Souvenirs historiques 1 Troisième lettre 
[Fragments des Souvenirs historiques à l'occasion 

de l'ouvrage de M. Bignon] 

11179 Elfride el Folmar, Tragédie [liste des 
personnages el fragments de l'Acte I, Scène 11 

11/80 Polycrate - Tyran de Samos [fragments : liste 

des personnages, Acte !, Scène 1-JVJ 

11/81 [Polycrate • Tyran de Samos: plan des 

deuxième et troisième Actes l 

111/131 «Le chevalier Bertram 1 auendail avec 
impatience 1 dans son château le 1 retour d'un 

messager 1 [ ... ]» [Esquisse d'une tragédie] 

11/40 La Pri~re (143 vers libres] 

IV /230 «De 11leure propice 1 sachez vous saisir( ... ]• 
[Poème de 151 pentasyllabcs) 

IV /270 «Toul, enfin me promet un heureux avenir 

( ... ]»(fragment d'un poème en alexandrins dont il 
reste 24 vers] 

I Il/ 44 «à . .. .. . 1 Lorsque bauu par l'orage 1 on a 

souffert mille maux [ ... ]• [Poème inachevé de 11 

octosyllabes] 

IV /231 «Il feindra tristesse amère. 1 Peut-être il 

sangloucra ( ... ]• [Poème de trois strophes de six 

octosyllabes l 

11/94 «Je crois qu'il existe WI être infini [ ... ]• [Suite 

d'i~ nwnéroc6cs] 

11/2 7 Syslème général [de philosophie, inspiré peut· 
être par V illcrs] 

IV /312 [Note sur la] Propriété [en vue de 

!'Encyclopédie consliwlionnelle? Voir f" 214] 

III/ 11 [Note sur 11 Absolutisme 
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BN, N.a.fr. 18822, fV 203-
213 

BN, N.a.fr. 18822, fV 214-
259 

BN, N.a.fr. 18822, fV 260 

BN, N.a.fr. 18822, fV 261 

BN, N.a.fr. 18822, fV 262 

BN, N.a.fr. 18822, fV 263 

BN, N.a.fr. 18822, fV 264 

BN, N.a.fr. 18822, fV 266; 
Bcu, Co 4362 

BN, N.a.fr. 18822, fV 267 

BN, N.a.fr. 18822, fV 269 

I:!N, N.a.fr. 18822, fV 270 

I:!N, N.a.fr. 18822, fV 271 

BN, N.a.fr. 18822, fV 272-
273 

Répenoire cks fonds d'archives classés par cores 247 

1V/114 «Lorsque cet écrivain, par une inlvestigation 
[ ... )• [Fragment d'une réponse à l'un des critiques 
de son ouvrage sur la religion) 

IV/313 Projel.I Encyclopédie Constitutionnelle 1 ou 

IV/20 

111/23 

111/24 

111/25 

III/26 

Ill/ 132 

IV/21 

IV/22 

Dictionnaire de tout ce 1 qui se rappone aux 
Institultions, aux lois & aux garanlties des peuples 
libres 

«Q[uan)d on écrit d[an)s un but[ ... )• [No1e sur 
le métier d'écrivain) 

Des destinées du peuple 1 français 1 Cl du dernier 
moyen de salut 1 pour la France et de uanquillité 1 

pour l'Europe [Suilll d'idées pour un ouvrage ou un 

article) 

De l'avenir de l'Europe et de 1 la France 
[Fragmem d'une suiie d'idées) 

«La question, qui sous diverses formes, agite la 
France depuis 1 tant d'années [ .. . ],. [Fragment de 
!'Esquisse d'une histoire de la République française) 

Esquisse d'une histoire de la République 
française 

[Fragments de De la charte constitutionnelle 
ielle que le ministùe de 1820 l'a faiie) 

«La publicité due à une souscription 
voloniaire [ ... ]» [Note à propos d'une souscription 
à Salins] 

«MM 1 Je v(ou}s dem(an]de p(ar]don de me 
pr[é]s(en]ler à la Trib[une] av[ec) un l[on]g 
disc[ours) p(ou]r s[ou)lenir un 
am[en]d[emen)t [ ... ]•[Fragment Sltnographié] 

IV/314 «[ .. . ] habitudes et intér~ts de 15 ans ?• 
[Fragment sur la Chambre en 1830 ?] 

IV /23 «cris d'alarmes jetés 1 apparences de 

IV/24 

tranquillité» [Note en vue d'une intervention à 

propos de conspirations 1 

«Si l'on veut rappeler Robespierre & la 
raison [ ... ]• [Fragment d'une intervention en 
rappon avec les congrégations} 
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BN, N.a.fr. 18822, fV 274 

BN, N.a.fr. 18822. fV 275 

BN, N.a.fr. 18822, fV 276; 
BCU, Co 4365 

BN, N.a.fr. 18822, fV 277 

BN, N.a.fr. 18822, fV 278; 
BCU, Co 4453 

BN, N.a.fr. 18822, fV 279 

BN, N.a.fr. 18822, fV 280 

BN, N.a.fr. 18822, fV 281-
282 

BN, N.a.fr. 18822, fV 283 

BN, N.a.fr. 18822, fV 284 rg 

BN, N.a.fr . 18822, fV 284 vg 

BN, N.a.fr. 18822, fV 285 

BN, N.a.fr. 18822, fV 286 

IV/25 

IV/26 

Aveu des ministres au sujet du budget [Note en 
vue d'une intervention à la Chambre) 

Arret du Tribunal de première instance [Note en 

vue d'une intervention à la Chambre sur la liberté 

de la presse l 

III/ 130 [Fragments d'un discours ou d'une étude sur la 
liberté de la presse) 

IV / 27 [Note à propos d'une loi sur les brevets en vue 
d'une intervention à la Chambre) 

IV /04 «La tache plus facile, cependant 1 difficile 
encore [ ... ],.[Note sur la liberté de la presse; 
fragment d'un discours rédigé sur fiche ?] 

IV /28 [Brouillon d'une intervention contre la censure) 

IV /29 «[ ... )pas abuser des moments de la chambre" 
[Note en vue d'une intervention sur la liberté de la 
presse) 

IV /30 [Deux notes de lecture, sur un ouvrage 
politique et sur les Considérations sur l'histoire 
philosophique et politique de l'abbé Raynal] 

IV /2 71 «Le caractère des classes inférieures 1 lorsque 

IV /31 

IV/32 

IV/33 

IV/225 

des événements imprévus 1 les mettent en 
mouvement 1 c'est la défiancç" [Note en vue d'un 
ouvrage ou d'un discours 1 

«Dans toute société où la propriété est 
consacrée 1 par les lois [ .. , ),. [Fragment sur le 

suffrage dévolu aux seuls propriétaires] 

«( .. . ) des leçons qu'ils leur donnent 1 ont 
l'injustice de n'en savoir 1 aucun gré aux 
instituteurs" [Fragment d'un discours (?) où il est 
question d'élections J 

«Dans la sociélé ancienne, les droits politiques 
1 étoient réservés aux hommes affranchis de la 
condition du travail" [Note relative à la propriété ?] 

Révolution dans la 1 nature de la propriété 
fonlcière [Réflexions et note de lecture à partir d'un 
ouvrage de d'Ecltstcin) 
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BN, N.a. fr. 18822, fil 287 

BN, N.a.fr. 18822, fil 288 

BN, N.a.fr. 18822, fil 289 

BN, N.a.fr. 18822, fil 29-39 

BN, N.a.fr. 18822, fil 290 rQ 

BN, N.a.fr. 18822, fil 290 vQ 

BN, N.a.fr. 18822, fil 291-
296; BCU, Co 4700 

BN, N.a.fr . 18822, fil 297 

BN, N.a.fr. 18822, fil 297 vQ; 
BCU, Co 4700/5bis 

BN, N.a.fr. 18822, fil 298 

BN, N.a.fr. 18823, fil 1 

BN, N.a.fr. 18823, fil 6-15 

8N, N.a.fr. 18823 , fil 16 rg 

IV/226 

IV/34 

IV/35 

IV/66 

IV/36 

IV/37 

IV /14 

IV/201 

IV /15 

IV/77 

11/88 

11/46 

111/59 

Répenoire des fonds d'archives classés par cotes 249 

«Sous la féodalité & l'ancien régime 1 

communal [ ... ]» [Réflexions et note de lecture à 
panir d'un ouvrage de d'Eckstein] 

[Fragment déchiré d'une intervention à la 

Chambre relative à 1820 et 1821] 

..J'ai plusieurs raisons pour renvoyer 1 à une 

C[ommissi]on» [Note pour une intervention à la 

Chambre] 

[Fragments du Commentaire sur l'ouvrage de 

Filangieri] 

[Fragment d'une ini.ervention à la Chambre] 

«le projet acwel en abrogeant ces dispositions 

étend le cautionnement [ ... ]» [Fragment d'un 

discours à la Chambre J 

De la disposition morale, religieuse 1 & 

politique de la jeunesse actuelle, 1 des causes de 

cette disposition 1 & des effets qu'elle doit produire 

[Fragments d'un ouvrage politique] 

Féodalité [V edeae d'un index avec les renvois à 
des volumes et des pages J 

«L'autre au contraire consisi.e à 1 empêcher les 

parùs de se rap-lprocher, à les aigrir, à les 1 rendre 

ennemis & à régner 1 par leurs divisions .» 

[Fragment d'un ouvrage politique] 

[Note abrégée pour une intervention à la 

Chambre à propos de rouies et de canaux] 

[Plan des] Recherches historiques sur la 

religion des principaux peuples de l'Antiquitt 1 

Première partie 1 Recherches sur le Polythéisme 

grec 

[Plan) De la marche de l'esprit 1 humain dans 

les idées religieuses, 1 jusqu'à la décadence du 

polythéis=lme 

Table 1 de la Religion depuis >sa forme la plus 

grossière jusqu'à sa forme 1 la plus épurée< son 

éw le plus grossier ... 
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BN, N.a.fr. 18823, f'2 16 vg III/86 [Plan en trois partie de l'ouvrage sur les 

religions] 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 17 11/121 Des religions de l'antiquité [Plan en 44 Livres 1 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 18 IV/38 Idées 1 pour des Livres de Résultats , après la 1 

Chute 1 du Polythéisme 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 19 IV/282 Contenu du 4e vol 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 20-37 IV/202 Suite d'idées des Livres 9, 10, 11, & 12. [468 

numéros] 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 38 111/64 Ordre de Travail pour l l'introduction à publier 

[de l'ouvrage sur la religion] 

BN, N.a.fr . 18823, f'2 39-40 IV/94 Liste générale de tous les matériaux de 1 mon 

ouvrage sur la religion 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 41 -42 IV/92 Prospecws 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 43-48 IV/93 Projet de prospecws 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 49 IV/141 (Suite d'idées pour le] Ier Ch. du Liv. 6 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 50-52 IV/272 [Liste des ch. faits et à faire des Livres vn et 

Vlll , avec estimation du nombre de pages] 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 53-58; IV/222 Nouveau Repcnocy 

BCU, Co 3488 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 59-60; 11/25 [Fragments d'un manuscrit du Polythéisme sur 

BCU, Co 3420; Fds Ct II, fiches numérotées] 

34/10 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 61-62; 11/29 Mélanges [Fragment d'un recueil de notes 

BCU, Co 3492 numérotées sur la politique et la religion] 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 63 IIl/73 Marche de la religion [Plan en sept points sur 

les rapports entre morale et religion J 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 64 IV/39 ~L'homme n'est raisonnable, 1 conséquent. 

venueux [ ... ]• [Note sur lCJ rapports entre morale 

et climat] 

BN, N.a.fr. 18823, ~ 65 IV/40 [Note sur le fanatisme protesiantJ 
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BN, N.a.fr. 18823, r 67 

BN, N.a.fr. 18823, fQ 68 

BN, N.a. fr. 18823, fQ 69-70 

BN, N.a.fr. 18823, fQ 72 r2 et 
73 ri 

BN, N.a.fr. 18823, fQ 72 v0
, 

73 VQ et 74 VQ 

BN, N.a.fr. 18823, fQ 74 r0 

BN, N.a.fr. 18823, r 75-97 

BN, N.a.fr. 18823, fQ 98-104 

BN, N.a.fr. 18823, fQ 105 

BN, N.a.fr. 18823, fQ 106 

BN, N.a.fr. 18823, r 107 

BN, N.a.fr. 18823, fQ 107 v2
; 

Bcu. Co 3435/1 

BN, N.a.fr. 18823 , fQ 108-
110 

BN, N.a.fr. 18823, r 66, 
111 , 121: BCU. Co 3267; Co 
4727 yO 

IV/41 

IV/42 

Réperwire des fonds d'archives classés par cotes 251 

«[ ... ] mais pour appuyer cette asscnion [ ... ]» 

(Note numérotée à propos d'un écrivain démenrant 

le témoignage de Platon sur les sacrifices hwnains] 

«On peut distinguer deux manières de 

concevoir l l'immonalité de l'àinc» 

IV /43 [Fragment d'une introduction où il est question 

de la «tendance vers le théisme»] 

III/7 4 [Commentaire sur Johann Gottlieb Rhode, 

Ucber Alter und Wenh einiger morgenlllndischen 

Urlcwxlen .. . (Breslau, 1817)] 

III/7 6 «[ .. . ]qu'il en acquière quand l'homl(me] son de 

de cet état ? 31 -33.» [Fragment d'une suiie d'id~ 

nwnérotécs] 

III/7 S (Notes sur l'Egypte et l'Inde] 

III/87 Chap. 51 du Théisme des Hébreux 

IV/138 Chapitre 7 1 Encore un mot sur le Théisme 

Hébraïque 

IV /44 • En montrant ainsi que la rel igion 1 indienne 

est composée des mêmes 1 élémens [ . . . ]» 

IV /142 dernier Ch. du Liv. 5. 1 objection contre notre 

assenion sur la tri1esse des religions sacerdo=ltales 

IV /139 Liv. 61 lntolérance des Juifs [Renvoi à la Bible 

et citation de Rois XV, 18-23] 

IV I 15 9 «[ ... ] que si au contraire tout étoit prêt, s'il 1 ne 

manquoit ni subsistance ni artillerie [ ... ]» 

[Fragment du discours Sur le projet de loi portant 

règlement des crédits et des dépenses de l'exercice 

1823. Séance du 28 avril 1825] 

IV /-'S [Fragment de la fin d'un ch. 12 et du début du] 

ch 13 1 Réponse à quelques objections 

IV I 16 2 [De la religion. Manuscrit sur fiches en vue de 

la préparation du troisième volume. Livre VI et 

suivants] 
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BN, N.a.fr. 18823, f'2 112 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 113-
120 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 122-
123 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 124-
134 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 135 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 136 

BN, N.a.fr. 18823, f2 137 

BN, N. a. fr. 18823, f'2 137bis 
- 142; BCU, Co 3285 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 143-
146 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 147 

BN, N.a.fr. 18823, f'2 148; 
N.a.fr. 18825, f'2 1-135 

BN, N.a.fr. 18824, f2 1-31 

BN, N.a.fr. 18825, f'2 1-135; 
N.a.fr. 18823, f'2 148 

BN, N.a.fr. 18826, f'2 1-101 

IV/46 «Creutzer dans ses lettres à Hennann donne un 

singulier 1 exemple de la manière dont les 

traditions se dénaturent [ . .. ]• 

IV /227 ~face du 4e & dernier 1 volume 

IV/47 «[ ... ] chant de noue esprit à la symétrie, 

institue une hiérarchie dans les enfers comme dans 

le ciel" [Fragment du manuscrit confectionné avec 

des bandes de papier collées] 

IV /168 [Fragment d'un manuscrit sur fiches à propos 

de l'union des sexes et du culte hermaphrodite] 

IV /48 [Deux notes numérotées sur le culte du phallus 

et du lingam] 

IV/ 4 9 Sacrifices humains [chez les Egyptiens] 

1VIS0 «Privations contre 1 nature unies à des 1 rites 

licencieux[ ... ]• [Note sur l'Inde] 

111185 [De la religion . Fragments des Livres VI à X. 
Copie dite «à chiffres romains»] 

IV /1 69 [Fragment d'un manuscrit s ur fiches 

numérotées, à propos de l'interprétation de la 

sexualité par les mystiques (Barrow, Mme Guyon. 

Antoineue Bourignon) J 

IV /S 1 «qui n 'a entendu parler de la Vaudoise 

d'Ar=lras !» 

1V/170 Chap. 6 1 Exemple de la même combinailson 

dans la religion de l'Inde [et] Chap. 6 1 Des causes 

qui ont modifié 1 dans l'Inde ceue combinaison 1 .. · 

Il/ 12 7 Chapib'e 12 1 des Passions religieuses [Exllllit 

détaché de la «Copie bleue"] 

1V/17 0 Chap. 6 1 Exemple de la m!me combinailson 

dans la religion de l'Inde [et] Chap. 6 1 Des causes 
qui ont modifié 1 dans l'Inde ceue combinaison 1 . · · 

IV/296 Livre 15 1 Résultats de l'ouvrage [Manuscrit 

correspondant à l'édition imprimée (T . V, 1831, P· 
165-207)] 
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BN, N.a.fr. 18827 

BN, N.a.fr. 18827 

BN, N.a.fr. 18828 

BN, N.a.fr. 18829 

BN, N.a.fr. 18841 

BN, N.a.fr . 18842 

BN, N.a.fr. 24914, ri 438-
451 

BN, N.a.fr . 24914, ri 455-
458 

BN, N.a.fr. 24914, ri 459 

BN, N.a.fr. 24914, f11 461 

BN, N.a.fr. 24914, ri 462-
463 

BN, N.a.fr. 24914, ri 464 

BN, N.a.fr. 24914, ri 465 

BN, N.a.fr. 24914, t'1 466 

Répenoire des fonds d'archives classés par cotes 253 

IV I 14 0 (Epreuves conigWi du Livre V (T. 101 

IV /297 [Epreuves corrigées du Livre XII, ch. IX 
• Quelques mots sur Aristophane» (T. IV)] 

IIl/45 [Journal de travail sous fonne de notes 

numérol.Us : notes de lecture, ordres de iravail, 

réflexions politiques, divers] 

IV /125 (Carnel de notes du 29 septembre 1824 au 4 

août 1827 : copies de Jeures, notes de lectures, 

journal d'activilés, comptes, divers] 

IV /330 Souvenirs historiques 1 lère Leure. [Suite 

d'idées pour les Souvenir.; historiques .. . ) 

111/02 FLORESTAN 1Poème1Chant1 1 Par le bon 1 

Linon 

IV /242 Mémoires dictés pour M. B.C. à 1 Brumath le 

[ ... ) 8bre 1828 

IV /315 • Monsieur, j'ai à vous remercier de m'avoir 

défendu 1 pendant mon absence, conlJ'C les attaques 

d'un journal» [U:ure au Courrier français 1 

llI/134 [Copie autographe de l'acte de fondation du 

Courrier français) 

IV /285 (Réflexions sur la tragédie; suite d'idées 

nwnérolœs] 

IV /286 •( .. . ] leur maître Voltaire, la couleur ni des 

lems ni des lieux .. ·" [Fragment des Réflexions sur 

la irag&lie J 

IV /21 1 (Fragment d'un brouillon sténographié du 

~de Colmar ?] 

IV /287 •Si vous chois(issez) un ét(al) de soc(iété] 

d[an)s lcq[uelJ !'Espèce 1 hum[ain]e . .. »[Fragment 

d'un brouillon sténographié des Réflexions sur la 

tragédie) 

1 V /288 «en indiquant ainsi les effets 1ragiques qui 1 

résuhcroient de la peinture de l'ordre 1 social , ligué 

conlJ'C le prolét:llre ... " 
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BN, N.a.fr. 24914, f"I 467 

BN, N.a.fr . 24914, f"I 469 

BN, N.a.fr. 24914, f"I 470 -
471, 483 - 484 

BN. N.a.fr. 24914, f"I 472 r2 

BN, N.a.fr. 24914, f"I 472 vg 

BN, N.a.fr . 24914, f"I 473 

BN, N.a. fr. 24914, f"l 475 -
476 

BN, N.a.fr. 24914, f"l 477 

BN, N. a.fr . 24914, t"ll 479 

BN, N.a.fr. 24914, f"l 480 

BN. N.a.fr. 24914, f"l 481 

BN. N.a.fr. 24914. r1 482 

11/116 • le monothéisme des Juifs, dit Hennann dans 

une lettre à Crcutzer [ .. . ]• 

IV /289 • Sacr[ifice] a la fois noble & sage .. . » 

[Fragment d'un brouillon sténographié du discours 

de Strasbourg ?] 

1V/291 •que repetcr ma reconnoislsance inutile - déjà 

fait - .. . » [Fragment d'une auire version du 

Discours de Strasbourg ?] 

1V/ 24 S «8 jours après la cloture des chambres 1 un 

nouveau ministère [Polignac] a été 1 nommé• 

[Fragment d'un brouillon en panic sténographié 

d'un anicle pour le Courrier français ?] 

IV /246 • Av[an]t de term[incr) cene letire je dirai 

q[uel]q[ue) mots du 1 siratag[ème] .. . • [Fragment 

d"un brouillon sténographié d'un article pour le 

Cowrier français ?J 

IV /24 7 «Mr j"ai à vous remercier - les personnes• 

[Plan-résumé d'un anicle au Courrier français ?] 

IV / 290 • Messieurs . 1 je n'essayerai point de vous 

exprimer toute la rcconnoislsance que j'éprouve .. ·" 
[Discours de Strasbourg ?J 

IV /274 «D[ans] cet ét[at) de ch[osc) il n'y a qu"unc 

IV/248 

seule quest[ion) vit(ale] ... • [Fragment 

sténographié d'un anicle sur la loi électorale pour 

le Cowrier français J 

«Or, par ceuc prééminence de !"industrie qui 

devient 1 chaque jour plus complette , . . . ~ 

[Fragment d'une Introduction (aux Oeuvres diverses 

sur la politique constitutionnelle, .. . )] 

IV /2 7 S [Fragment synopsis d'un article pour le 

Courrier français à propos de la loi électorale] 

IV /2 7 6 • ... awt exécuteurs des lois du pays. qu'un acte 

de révolte, qu"il est 1 bizarre de voir conseiller pat 

des amis du 1rône.• [Fragment d'un article pour le 

Cowrier français) 

IV / 292 «Rcmcrciemcns 1 Profession de foi 1 La Charte 

suffisante ... • (Plan en six points pour le Discour.> 

de Strasbourg ?] 
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Charavay, cat. 781, févr. 
1984, nQ 40380 

Charavay, cat. 796, oct. 1989, 
nQ 42516 

Coll. C. Zafiropulo 

Coll. Cl. R. 

Coll. Cl. R. 

Coll. privée 

Coll. privée 

Ge BPU, Ms Constant 24/l 

Ge BPU, Ms C0nstant 26, fil 
116-137 

Ge BPU, Ms Constant 26, fil 
23-24 

Ge BPU, Ms Constant 26, fil 
61 -62 

Ge BPU, Ms Constant 26, fil 
98- 115 

Ge BPU, Ms Constant 35. t'll 
26 

Ge BPU, Ms Constant 35, f'll 
28-30 

Ge BPU, Ms Constant 35, ri 3 
(copie au fil 15) 

Réperroire des fonds d'archives classés par cotes 255 

1 V /21-' Vote sur la proleCùon accordée aux Jésuites 

1VI5 3 • Oui, dans la condui1e de la police le 20 sept. 

1/43 

11/103 

IV/52 

III/ 14 

III/ 15 

117 

1/15 

1/16 

1/24 

1/33 

I/3 

l/ l 

et le Ministère n'ayant pas puni les agens de la 

police ... ,. [Explicaùon de voie lors d'une séance à 

la Chambre des députés l 

[Portrait d'une inconnue] 

«Les Révolutions produisent souvent des 

convictions 1 étonnan1es, & par leur nature & par 

leur 1 rapidité» 

[Proposition d'amendement de l'an. 11 d'une 

loi relative à l'instruction publique} 

Considérations sur la paix à faire ou à ne pas 

faire avec Napoléon 

• Ce mémoire, écrit en deux heures, ne permet. 

vu le peu de tems, ni circolocu= ltions 

préparatoires. ni formes soignées». 

• Mon ami tu crois donc ... ,. [Bouts rimés. 10 
vers] 

Narré de ce qui s'est passé à Amsterdam au 

Régiment 1 de May 

Suite du mémoire imprimé 

Rcfncctions sur une Procédure 

Rappon du Comité de l'Union sur l'affaire 1 du 

gen•major J. Constant de Rcbecque, fait 1 a 

LL:HH:PP ... 

Dialogue. 1 Frugalité et Bombance. [ 40 vers 

libres! 

[Didon. Fragment de tr:igédie. 43 alexandrins} 

Pricrc au createur du monde a ce lui que nous 

devons adorer et aimer 1 comme notre pcre 
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Ge BPU, Ms Constant 35, fil 
31 

Ge BPU, Ms Constant 35, fil 
32 

Ge BPU, Ms Constant 35 , fil 
32 

Ge BPU, Ms Constant 35, fil 
33 

Ge BPU, Ms Constant 35, fil 
34 

Genève, Bibliotheca 
Bodmeriana 

Genève, BPU, Rés. T. 12594 

Koninklijk Huisarchief Den 
Haag, 301/4a/Constant 

Koninklijk Huisarchiâ Den 
Haag, 30 l/4a/Constant 

Koninklijk Huisarchief den 
Haag, 30 l/4a/Constant 

L'Autographe, Genève, 
automne 1988, cat. 14, n2 56 

Ne BPU, Ms 1361 , f2 3-5 

Ne BPU, Ms 1365 et 1387 
ter/85 

Universiteits Biblioth. 
Amsterdam, Coll. Diederichs, 
42 Bt 11 

Vente Drouot, 23 mars 1977, 
n2 277 

112 

115 

116 

I/8 

119 

111/08 

11/92 

I/17 

I/20 

1121 

Il/82 

1/37 

1/13 

111/21 

111/93 

Sur l'homme Juste [Pièces en vers de 13 

octosyllabes] 

«Vous me demandez, Rosalie, .. . ,. [Pastorale de 

S sttophes de 8 vers libres] 

«Lorsqu'à Mr Magnin l'autre jour . . . ,. [Bouts 

rimés.16 vers] 

«Des mortels voiez la chimère, .. . " [Poème de 

22 vers libres] 

Le Devoucment de Decius [Pièce en vers de 82 

alexandrins] 

Le Siège de Soissons, 1 Roman du Sixième 

Siècle, 1 En dix Chants & en vers libres , 1 écri t 1 

En vieux Français, dans l'an 1469. 1 par Hildebrand 

de Chatelroux 1 [ ••• ] I ••• 

[Corrections autographes sur un exemplaire de 

Wallsiein] 

[Rétlexions sur la letuc de LLEE de Berne, du 

9 sepiembre 1789] 

A Leurs Nobles Puisances 1 les Seigneurs du 

Conseil d'Etat 1 des Pays bas unis 

Observa tio ns sur une lettre de Leurs 

Excellences de Berne en réponse 1 a une Requête ... 

[Texte mystique «provenant des papiers de 

Madame de KrtidcneT» l 

[Collaboration avec Mme de Charrière. Suite 

des Lettres trouvées dans des porte-feuill es 

d'émigrés] . Leurcs XXV et XXVI 

[Leurcs de d'Arsillé fils] 

«Etoufer dans le sang l'opinion mecontcnte est 

la 1 maniere favorite de certains hommes d'état». 

[Copie a. d'une page de De l'esprit de conquête. 

avec la référence (p. 178-179)] 

[Plan des Mémoires sur les C~nt ·jours en 28 

articlcs J 
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foôex cles titres et des Incipit 

1815 1 Projet de Manifesic 

2de Lecture 1 De la nature & des bornes de la souveraineté 1 en Angleterre. [Suiic 
d'idées pour les Lectures à !'Athénée royal J 

3e Lecture. 1 de l'organisation du pouvqir législatif en Angleterre [Suite d'idées] 

3eme Lecture. 1 du Principe de la Const[itution] Angl[aise] sur la Mon[arch]ie 

4eme Lecture. 1 de l'organisation du pouvoir executif dans la Consliwtion anglaise 
[Suiic d'idées] 

Se Lecture 1 Des Principes fondamentaux de la Constitution anglaise 1 sur la source 
& sur J'éi.endue de la souveraineté [S uiic d'idées! 

5c Lecture 1 du véritable avantage tic la monarchie Consti1utionnelle. [Sui te 
d'idées] 

5cme Lecture [à !'Athénée royal]. du Prin~ipe des la Constiwtion 1 anglaise sur la 
monarchie 

6e Lecture [Brouillon st.énographié de l'in1roductionJ 

7e letlre pol. [Suiic d'idées pour les Souvenirs historiques à l'occasion de l'ouvrage 
de M. Bignon! 

«8 jours après la doture des chambres 1 un nouveau ministère [Polignac) a été 1 
nommé» [Fragment d'un brouillon en panie sténographié d'un article pour le 
Courrier français ?] 

à faire pour mon ouvrage [projet de modificatioo du plan en 44 Livres! 

A Leurs Nobles Puisances 1 les Seigneurs du Conseil d'Etat 1 des Pays bas unis 

A Leurs Nobles Puissances ! les Seigneurs du Conseil d'E1at Ides Pays-Bas Unis 

A Leurs Nobles Puissances ! les Seigneurs tlu Conseil d'Etat 1 des Pays-bas Unis 

«à ...... J Lorsque battu par l'orage 1 on a souffert mille maux[ ... ]» [Poème 
inachevé de 11 oclOsyllabesJ 

• à Mon Sieur 1 Le premier Avocat Général près la cour Royale 1 de Poitiers, 1 

Plainte en Diffamation 1 Par Benjamin Constant [ ... ] 1 Contre M. Mangin 
Procureur Général [ .. . J » 

A Monsieur le Directeur de la Revue de Paris 

A Mr le Rédacicur 1 tlu Courrier 

• à reporter dans le ch. 6 du Livre 4• [fragment d'un recueil de notes! 
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III/34 

III/99 

lll/100 

III/103 

lll/105 

III/106 

III/107 

III/108 

III/110 

IV/332 

IV/245 

III/37 

I/20 

Ul8 

Ul9 

III/44 

IY/85 

IV/284 

IV/243 

IV/144 
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A Son AJICSSC Royale Monseigneur l le Prince de Suède 

Acte additionnel aux Constitutions de l"Empire 

Addition au ch. 6 1 quelques mois sur la religion popullaire des E1rusqucs 

Addition sur la religion Judaïque 

Additions à !'Ouvrage intitulé : des moyens de constituer 1 une République dans un 
grand Pays. [Copie rcmartiéc de 0/4 J 

Additions à l'ouvrage 1 Intitulé 1 Fragmens d'un ouvrage sur les moyens de 1 
Constituer la République dans un 1 grand pays (68 nOlCS numérolécs] 

Additions a l'ouvrage 1 Intitulé 1 Principes de Politique, applicables 1 à toutes les 
formes de 1 gouvemcmcnl 

Additions à l'ouvrage lnLiiulé : Principes 1 de Politique, applicables à tous les 
gouvememens 

Additions [à l'ouvrage sur les reli!lions: volume désigné par Conslalll comme le 
«Li VIC verdio] 

Additions [sur la doctrine orphique, destin~ au Livre Xlll, Ch. 4 de De la religion! 

Adolphe 

Adolphe 1 Anecdote trouvée dans 1 les papiers d'un inconnu 1 cl publiée 1 par 
Benjamin Conslalll 1 de Rebccque 

Affaire des déportés de la Maninique 1 Questions posées par La Comission 

Amélie Cl Germaine 

Apologie du Parlement anglais 

"app[elé] a f[ai]re p(arjtic de pl[usieurs] Cons[eils)• [NOie sltnollt:lphique en vue 
d'une discussion sur son entrc!e au Conseil d"Etatl 

Arre! du Tribunal de première instance [Noi.c en vue d'une imcrvention à la 
Chambre sur la libené de la presse 1 

Article additionnel 

Anicles de Biogrophic 

.. aussi j'ai supporté ces auaques 1 avec indifférence.» [Fragment d'un discours ?] 

(Autre fragment d'un manuscrit sur fiches concernant les rappons de la liutrawrc 
avec la liberté 1 

.. .. . aux exécuLCurs des lois du pays , qu'un ocLC de révolte, qu'il .:st 1 bizarre de voir 
consculc:r par des amis du trône.» [Fragment d'un article pour le Courrier français! 

.. Av(an]l de i.crrn[incr] cette lettre je dirai q[ucl]q[ucl motS du 1 stnu.:ig[èmcJ ... • 
[Fragment d'Wl brouillon sténographié d'un article pour le Courrier français ?J 
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IW13 

IW29 

IV/233 

W117 

II/07 

II/04 

IIn4 

W76 

II/91 

IV/237 

IV78 

IIn7 

IV/176 

II/21 

II/19 

IV/302 

IV/26 

IW28 

II/100 

IV/58 

III/91 

IV/276 

IV/246 



Inda des rirres et des incipit 259 

•Avant d'aller plus loin - partir de la progression. 1 Une seconde difficulté [ ... ]» 
[Suite d'idées et remarques sur les inLCrprét.ations fausses des «érudits• el des 
•savans• ] 

Aveu des minisues au sujet du budget [NoLC en vue d'une intervention à la 
Chambre] 

[Brouillon d'une intervention cona-e la censure] 

Brunswick. Ferdinand de 

«C'est la réponse à ces diverses questions que je soumets 1 au public dans les pages 
suivantes.» [Fragment d'un ouvrage article ·non identifié] 

•c'est un phénomène d'abord assez difficile à expliquer que ceu.e diminution de 
l'autorité sacerdotale» [passage du fétichisme au polythéisme] 

-.. .Caractère national, de notre libené qui s'affermit, 1 de noue patrie qui son de 
ses ruines, 1 nous n'avons besoin ni de malheur ni de 1 chaument d'aucune nation.,. 
[Fragment d'un texte politique non identifié] 

[Carnet de notes du 29 sepiembre 1824 au 4 août 1827 : copies de leures, noies de 
lectures, journal d'activités, comptes, divers] 

Cartons à faire [liste de corrections d'épreuves à apponcr au premier volume de De 
la Religion) 

[Catalogue de la Bibliothèque de Benjamin Constant) 

[Catalogue de la Bibliothèque de Benjamin Constant] 

•Causes de modilicaLion• [du pouvoir sacerdOlal. Suite d'idées numérolées 1 à 9] 

«Cc fut donc à ceue époque que les projets devinrent plus fixes ... • [Fragment sur 
Sieyès à la veille de Brumaire] 

«Cc mémoire contient des arguments destinés aux différenies LOUmures que pourra 
premlrc le procès ... • 

«Cc mémoire, écrit en deux heures. ne permet, vu le peu de tcms, ni 
circolocu=ltions préparatoires, ni formes soignées• . [Mémoire en faveur d'une 
régence de !'Impératrice Marie-Louise] 

«Cc n'est qu'à une époque bien plus épurée de la reli-lgion que l'on connoiL un 
Dieu qui sait tout• [Fragment d'un ms sur fiche de De la religion] 

• & ce qu'il y a d[an)s ces leg[enJdes de pl[us] 1 remarq[uableJ c'est que 
l'introdl[ucLion] d'une relig[ion) nouv(elle) ... • (Note sr.énographiéeJ 

Cécile 

«Cependant comme j'ai déjà énoncé les 1 conditions sans lesquelles je ne puis 1 
consentir à aucun emprunt ... • [Fragment d'un discours à la Chambre sur le budget) 

•Cependant le N[ool P[laLOnismcJ ne pouvait 1 pas avoir plus de succès que 1 les 
auues u:mativcs dont nous avons parlé 1 ci-dessus• [Suite d'idées sur Plotin) 
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lI/(i() 

rvn.5 

rvn.s 
II/101 

rvm 

W58 

III/22 

IV/125 

IV/110 

rvm 
IV/130 

IV/143 

IV/323 

In.5 

IIJ/15 

IV/123 

IV/17 

II/102 

IV/12 

II/l 19 
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•Certes je déteste autant que vous la confiscation.• [Fragments des discours du 26 
janvier et du 23 février 1825 à la Chambre des députés sur la loi d'indemnité des 
émigrés! 

«cette combin[aisonJ de la rel[igion] Eg[yptienneJ ces alleg[ories] ces 
symb[olesJ . .. • [Tr.ice d'un remaniement du Livre VI de De la religion! 

•Ch. 25 . Que l'introduction de la morale dans le polythéisme 1 donne au Sacerdoce 
plus de pouvoir» [En fait, te:ue d'une note sur la divination des Grecs] 

[Ch.7 du Livre VI. Manuscrit destiné à l'impression! 

Ch. 7 1 du point de vue sous IC41uel le saccrldoce considère le suicide 

Ch. De l'intervenlion de l'au1orité dans cc qui a 1 rappon à la religion . [Copie du 
Ch. 8 du manuscrit 11/23 (Co 3415)] 

«[ . .. ] chant de notre esprit à la symétrie, institue une hiérarchie dans les enfers 
comme dans le ciel» [Fragment du manuscrit confectionné avec des bandes de 
papier collées 1 

Chap. 5 1 du Théisme des Hébreux 

Chap. 6 1 Exemple de la même combinailson dans la religion de l'Inde [ctJ Chap. 6 
1 Des causes qui ont modifié 1 dans l'Inde cette combinaison 1 sans 1outcfois 
l'emponer sur 1 l'aclion du sacerdoce [Manuscrit correspondant aux ch. V et VI du 
Livre VI de l'édilion imprimée (T. Ill. 1827. p. 94-235)] 

«Chap. [71 1 Considéralions générales sur les 1 rappons de la morale avec les 1 
croyances religieuses. Chap. 8 1 De l'intervention de l'autori1é dans cc 1 qui a 
rappon à la religion• 

Chapitre 12 1 des Passions religieuses [Extrait détaché de la «Copie bleue»! 

Chapitre 16e et Chapitre l 7e [du Livre VIII CL dernier des Fragmens d'un ouvrage 
abandonné sur la possibilité d'une constiiulion républicaine dans un grand pays. 
Vestige d'une copie de 11/2 où ces ch. manquent] 

Chapitre 2 1 des Causes des la Révolulion de 1789 [ Débu1 d'une suite d'idées pour 
un ouvrage] 

Chapitre 4.1 Queslions à résoudre 

Chapitre 7 1 Encore un mot sur le Théisme Hébraïque 

Chapitres projeués dans 1 le livre 14, des Résultats 

Chronologie du roman [Adolphe] 

«Ciioycns, 1 Le dirccioire Execulif nous a nommés aux fonctions d'administrateurs 
1 de cc canion• [Discours du 23 brumaire an VI à Luzarches] 

(Classement par idtcs numérotées de la fin du Livre X et des Livres XI et Xllde De 
la religion! 

[Collaboration avec Mme de Charrière. Suiic des Lc1tres trouvées dans des ponc
fcuillcs d'émigrés! . U:Ltrcs XXV .:1 XXVI 
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IV/128 

II/64 

IV/194 

Wl26 

IVn19 

IV/47 

IW87 

IV/170 

II/23 

II/127 

Il/05 

III/31 

II/118 

IV/138 

IV/244 

11/93 

l/40 

IV/220 
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« ... & comment cela ne seroit il point autrement ? 1 le désespoir egare les raisons 
les plus 1 éclairées,. [Note sténographique sur Cicéron 1 

[Comment.aire sur Johann Gottlieb Rhode, Ueber Alter und Wenh einiger 
morgenlllndischen Urlrundcn ... (Breslau, 1817)1 

«[ ... ] comparer aux autres Polythéismes de ! l'antiquité,. 

Considérations sur la paix à faire ou à ne pas faire avec Napoléon 

Contenu du 4e vol 

[Copie aut.ographe d'un passage de Blackstone pour les Lectures à !'Athénée royal] 

[Copie autographe d'un passage de la) Progression de la religion Egyptienne 1 
d'après Gôrres. p. 44 5] 

[Copie autographe de l'acte de fondation du CowTier français} 

Copie du Carnel de Benjamin Constant 

Corinne ou l'Ilalic par Mad. de Sta!!I 

(Corrections autographes sur un exemplaire de Wallstein] 

«Creut.zer dans ses lettres à Hennann donne un singulier 1 exemple de la manière 
dont les traditions se dénaturent[ ... ]• 

«cris d'alarmes jetés 1 apparences de tranquillité» [Note en vue d'une intervention à 
propos de conspirations 1 

«D[ansl cel élfall de ch[osel il n'y a qu'une seule quest[ionl vil[alel . .. »[Fragment 
sténographié d"un article sur la loi électorale pour le CowTier français! 

D'un article de la Gazeue d"Augsbourg, rapponé 1 dans la Gazeue de France 

«Dans la société ancienne , les droits politiques 1 étoient réservés aux hommes 
affranchis de la condition du travail ,. [Note relative à la propriété ~ 1 

«Dans toute société où la propriété est consacrée 1 par les lois[ ... ]» [Fragment sur 
le suffrage dévolu aux seuls propriétaires 1 

De Godwin , de ses principes . cl de son ouvrage sur la justice politique 

De l'avenir de l'Europe el de l la France [Fragment d'une suite d'idées} 

[De l'esprit des religions) . Section neuvième. 1 D'une nouvelle espèce de rapports 
que des 1 théologiens modernes voudroienl introduire 1 dans la religion 

«De l'heure propice 1 sachez vous saisir[ . . . J» [Poème de 151 pcntasyllabes) 

De la discipline militaire des Romains 

De la disposition morale, religieuse 1 & politique de la jeunesse actuelle. 1 des 
causes de cette di sposition 1 & des effets qu'elle doit produire [Fragments d'un 
ouvrage politi4ucl 
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De la division des propriétés foncières [Fragment du manuscrit des Mélanges de 
littérature et de politique] 

De la justice politique 1 par W. Godwin. 1 Traduction très abrégée. [Traduction de 
William Godwin : Enquiry conceming Political Justice] 

De la justice politique [Traduction de William Godwin : Enquiry conceming 
Political Justice J 

De la nature & des 1 Bornes de la souveraineté 1 en Angleterre. 2de Lecture [Suite 
d'idées pour les Lectures à !'Athénée royal] 

De la perfectibilité de l l'cspèce humaine 

De la perfectibilité de l'espèce humaine 

De la Religion. considérée 1 clans sa source, ses fonnes 1 & ses développemens 
[Table des matières des cinq premiers Livres] 

De la religion 1 Considérée 1 dans sa source ses fonncs 1 & ses developpemens 
[Fragments du ms des Livres IV, V et VI destinés au Tome Il de l'ouvrage 
imprimé en 18251 

De la Religion depuis sa fonne 1 la plus grossière jusqu'à la plus 1 épurée [Plan 
désigné comme la «Classification» de IOut l'ouvrage J 

[De la religion. Fragment d'un manuscrit pour la préparation du Livre VI] Chap. 
3. 1 Exemple de la même combinaison clans la 1 religion de l'Inde 

[De la religion. Fragment d'un manuscrit pour la préparation du Livre VI] 

[De la religion. Fragment d'un manuscrit pour la préparation du Livre VI] 

[De la religion. Fragments des Livres VI à X. Copie dite «à chiffres romains"] 

De la religion [Fragments du manuscrit remis à l'imprimeur pour le tome 2] 

[De la religion . ... Fragments du manuscrits dit des «Cahiers collés»] 

(De la religion] . Livre X!Il 

[De la religion ... Livres X, XI et XII. Manuscrit dit des «Cahiers collés» J 

[De la religion. Manuscrit sur fiches en vue de la préparation du troisième volume. 
Livre VI et suivants] 

De la religion & [Plan pour une publication de l'ouvrage en cinq (?)volumes] 

[De la religion. Version primitive du dernier chapitre du Livre V] Ch. 9. 1 Résultat 
de cette panic de nos rechcn:hcs 

De la Révolution du Brabant 1 en I 790 

[De M. Dunoyer et de quelques uns de ses ouvrages. Fragment du manuscrit des 
Mélanges de littérature et de politique J 
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De même les Br[àmes) d[an )s leurs 1 prières 1 les pl [us) empreinte 1 de 
Panth[éisme] ... • [NO!CS sténographiées sur l'Inde] 

• [ . .. )de regarder les combats des 1 Dieux conlre les Titans comme 1 une autre 
tradition du 1 mcmc genre» 

[Début d'une copie de la Lecture du 24 avril à !'Athénée royal] 

dernier Ch. du Liv. 5. 1 objection conlre nolrc assertion sur la lritessc des religions 
sacmJooslialcs 

Dernier ch . du Livre 121 Résumé de tout l'ouvrage 

[Dernière Lecture à !'Athénée royal) 

Des destinées du peuple 1 français 1 et du dernier moyen de salut 1 pour la France et 
de tranquillité 1 pour l'Europe [Suite dldées pour un ouvrage ou un anicle) 

des differens projets que peuvent avoir connus les partis en France [Plan d'un 
ouvrage sur la politique depuis 1815] 

«[ ... ]des leçons qu'il s leur donnent 1 ont l'injustice de n'en savoir 1 aucun gi-é aux 
instituteurs» [Fragment d'un discours (?) où il est question d'élections] 

«Des mortels voiez la chimère, ... » [Poème de 22 vers libresl 

Des religions dans l'Anlliquilé [Copies en 44 Livres exécutées à partir de la 
«Copie bleue», souvent appelées «Grand Cahiers blancs»] 

[Des relig ions dans !'Antiquité. Copie des Livres XII à XXI , XXIV à XXVIII, 
XXXV el XXXVII des •Grand Cahiers blancs»] 

Des religions de l'antiquité (Plan en 44 Livres] 

Des royalistes exagérés et de leur influence acweUc en France. Première esquisse 

(Deux brouillons successifs de l'anicle • Session des Chambres» du 9 janvier 
1819]. 

[Deux notes de lecture, sur un ouvrage politique Cl sur les Considérations sur 
l'histoire philosophique et politique de l'abbé Raynal] 

[Deux notes extraites de Pausanias renvoyant aux p. 104-113 d'un Ch. 7] 

[Deux notes numérotées sur le culte du phallus et du lingam] 

•Deux pétitions d'un grand intérêt, ont occupé la 1 Chambre . . . • [Fragment d'un 
brouiUon de l'article Session des Chambres du 19 février 1819] 

[Dialogue cnirc A cl BI 

Dialogue. 1 Frugal ité cl Bombance. (40 vers libres] 

[Didon. Fragment de tragédie. 43 alexandrins] 

• [dis )posc de plusieurs minorité <bien> 1 distincte ... • [Fragment des Souvenirs 
his1ori4ues à l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon. relatif à Decazes et à Lainél 
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[DiscOlllS à la Chambre des députés] 

[Discours à la Chambre des députés du 30 mai 1828, Sur le projet de loi relatif à 
la presse périodique J 

Discours du 28 avril et du 4 mai 181 9 

[Diverses notes el frag ments détaehés relatifs à De la religion ] 

Du merveilleux cl de l'emploi qu·on en peul faire de nos jours 1 dans la Poésie 

Du Moment actuel & de la destinée 1 de !'Espèce humaine, ou histoire abrégée 1 de 
l'égalilé 

[Du Moment actuel & de la destinée de !'Espèce humaine, ou histoire abrégée de 
l'égalité] 

Du moment actuel, & de la destinée de l'espèce 1 humaine, ou histoire abrégée de 
l'égal ité [Plan en 9 ch.] 

Du moment actuel, et de la destinée de l'espèce 1 humaine, ou histoire abrégée de 
l'égalité [Plan en 5 ch.] 

[Ebauches de divers plans de rouvrage sur les religions) 

Elfridc cl Folmar. Tragédie [liste des personnages Cl fragments de l'Acle 1, Scène Il 

• en indiquant ainsi les effets tragiques qui 1 résulteroient de la peinwre de l'ordre 1 
social , ligué contre le prolétaire ... » [Fragment d 'une opinion sur la propriété 
destinée aux Rénexions sur la tragédie J 

«En montrant ainsi que la reli gion 1 indienne est composée des mêmes 1 élémens 
[ .. . )» 

[Epreuves corrigées du Livre V (T. Il)] 

[Epreuves corrigées du Livre · XII, ch . IX «Quelques mots sur Aristophane» (T. 
IV)] 

[Epreuves dïmprimerie de quelques passages ses Livres V, XI, XII, XIII] 

«Erreur ou vérité, la pensée de l'homme est sa pensée la plus sacrée• . [Copie a. s. 
d'un exlmit de Des suites de la contre-révolution del660 en Angleterre et qui sera 
reprise dans les Principes de politique de 1806 (voir p. 175)] 

Esquisse d'un essai sur la littérarure du ! Se siècle 

Esquisse d'une histoire de la République française 

• El n'ctes vous pas obligé de 1 [ .. . ]ner que l'idolatrie, la plus licen-l[cieuse], la 
plus sanguinaire ,» [Fragments non identifié du Commentaire sur l'ouvrage de 
Filangieri ?J 

Etat de situation entre M. Dupont & moi 1 au 18 juilet 1821 [pour 1827. 
Comptes à propos de la souscription des Discours à la Chambre] 
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Ew de situaùon enire M. Dupont & moi au 19 juilet 1827 [Comptes à propos de 
la souscription des Discours à la Chambre J 

• Etoufer dans le sang l'opinion mecontcnte est la 1 maniere favorite de certains 
hommes d'état» . [Copie a. d'une page de De l'esprit de conquête, avec la référence 
(p. 178-179)) 

• Etouffer dans le sang l'opinion mécontente est la 1 maxime favorite de cenains 
hommes d'état.,. [Facsimile lithographié d'un extrait de De l'esprit de conquête en 
tête du Tome 2 des Di~urs à la Chambre] 

•[ ... ) êire dans la vérité des choses: 1 & ici , je rends justice à plusieurs de vos 
orateurs, M. M.» [Fragment du Discours du 23 février 1825, Sur le projet de loi 
d'indemnité aux émigrés] 

• Evagrius & Pococlcc cenifient que les 1 Arabes" [Fragment d'un manuscrit sur 
fiches du Livre Ill] 

Examen de la Sentence du Tribunal conire le Colonel en 1 Aout 1788. Pièce 
Justificatives N° 19 

Explication sur mon cens électoml 

[Extrait d'un répertoire de notes numérotées sur la religion, faisant état de son 
expérience J 

Extrait des Manuscrits de Benjamin Constant. • De tous les fléaux qui pcsent sur 
les hommes, le plus 1 funeste est le découragement» [Facsimile lithographié ] 

• Faible jouet des circonstances 1 J'ai fait tantôt bien tantôt mal» [Fragment d'un 
poème de huit octosyllabes] 

• [ ... ]favorisé, toutefois. par un climat[ . . . ]» [Fragment d'une note à propos du 
•uiomphe du mahométisme sur le polythéisme des Arabes»]. 

Féodalilé [Vedette d'un index avec les renvois à des volumes el des pages] 

•[ ... ]feroient un mérite ou une excuse 1 d'avoir scrupuleusement observée ?» 
[Fragment d'une intervention devant la Cour relative au procès du général Berton] 

[Fiches de iravail sur les poèmes homériques] 

[Fiches découpées dans une correspondance et des notes en anglais J 

[Fiches éparses relatives à l'asirol.âuie et à la divination chez les Grecs] 

[Fiches et notes éparses sur divers sujets] 

[Fiches pour les Mémoires sur le retour . .. 1 

[Fin du Ch. 6 du Livre VI de De la religion] 

[Florestan . Fr.igmcnts d'une copie] 

Florestan . 1 ou 1 le Siège de Soissons, 1 Poème 

FLOREST AN 1 Poème 1 Cham 1 1 Par le bon 1 Lino n 
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Fragmens d'un essai sur la liuératwc dans ses rapportS avec la libcné 

[Fragmens d'un essai] 1 Sur la Perfoctibililé de 1 L'Esptce Humaine 

Fragmennl'un essai sur la perfcctibililé 1 de l'espèce humaine 

Fragmens d'un ouvrage a• 1 bandonné, sur la Possibililé 1 d'une Constitution 
Republicaine 1 dans un grand Pays 

Fragmens 1 d'un Ouvrage abandonné 1 sur la possibilité d 'une Constitution 
Républicaine 1 dans un grand Pays. [Copie de 11/2 ou 11/5 avec le Livre lY rédigé) 

Fragmens littéraires [Recueil de 1.ex1CS divers et de fragments dérachés d'ouvrages] 

Fragmens pour la 7e ou 1 8c lettre [des Souvenirs historiques à l'occasion de 
l'ouvrage de M. Bignon) 

[Fragment d'un brouillon d'une réponse à une critique de son ouvrage sur la 
religion] 

[Fragment d'un brouillon sténographié à propos de lïmérêt général de la multitude 
el de l'intérêt du gouvernement] 

[Fragment d'un brouillon sténographié du discours de Colmar 'l 

[Fragment d"un chapitre sur l'absence de conflits sociaux en Allemagne) 

[Fragment d'un discours ?] 

[Fragment d'un discours non identifié] 

[Fragment d'un Livre sur le pouvoir sacerdoral) 

[Fragment d'un manuscrit à propos de l'inlérel général de la mullitude et de l'intérêt 
du gouvernement) 

[Fragment d'un manuscrit de De la religion concernant la «résistance continuelle 
contre la loi de progression de la part du sacerdoce» J 

[Fragment d'un manuscrit sur fiches à propos de l'union des sexes et du culle 
hermaptuudil.C l 

[Fragment d'un manuscrit sur fiches numérolécs, à propos de l'interprétation de la 
sexualilé par les mystiques (Barrow, Mme Guyon, Antoinette Bourignon)] 

[Fragment d'un ms précédant le tome 4 de De la religion) 

[Fragment d'un ms préparant le tome 4 de De la religion] 

[Fragment d'un ordre de travail pour l'ouvrage sur la religion] 

[Fragment d'un peut carnet de nou:s sur les Cent-Jours] 

[Fragment d'un plan détaillé avec les idées numérolécs de la fin du Livre VI et le 
début du Livre Vil avant la parution du tome 3 de De la religion) 

[Fragment d'un plan détaillé du Livre V de De la religion) 
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[Fragment d'un première version du Discours à la Chambre contre le projet de loi 
sur les substitutions, 9 mai 1826] 

[Fragment d'un répenoire de fiches numérotées] 

[Fragment d'un répcnoire de noies numérotées pour l'ouvrage sur la religion] 

[Fragment d'un texte non identifié (Leçon à !'Athénée royal ?) concernant • trois 
classes prépondérantes dans une monarchie qui n'est pas Constitutionnelle. 
L'armée. La noblesse de Cour. La Robe»] 

[Fragment d'un iexte relatif à l'an. 46 de la Charte] 

[Fragment d'une esquisse pour un discours (') ou une intervention à propos des 
Douanes] 

[Fragment d'une intervention à la Chambre] 

[Fragment d'une introduction où il est question de la «tendance vers le théisme»] 

[Fragment d'une première version du Discours à la Chambre sur le budget de 1827, 
17 mail826] 

[Fragment d'une réponse à De la Monarchie selon la Chanel 

[Fragment d'une réponse à De la Monarchie selon la Charte et à la Proposition de 
Chaieaubriand à la Chambre des Pairs du 23 novemvre 1816] 

[Fragment d'une suite d'idée pour un discours (?) ou un texte sur l'économie 
agricole] 

[Fragment d'une suite d'idées pour les Lectures à !'Athénée royal] 

[Fragment d'une suite d'idées pour un introduction à l'ouvrage sur la religion] 

[Fragment d'une suite d' idées pour un texte ponant sur le désenchantement] 

[Fragment de la copie des Lectures à !'Athénée royal sur la religion] 

[Fragment de la fin d'un ch. 12 et du début du] ch 13 1 Réponse à quelques 
objections 

[Fragment de la Préface de la seconde édition d'Adolphe] 

[Fragment de la traduction auiographe du passage de Blackstone pour les Lectures à 
l' Athénée royal 1 

[Fragment de notes et de rédactions destinées au Livre • Des Résultats»] 

[Fragment déchiré d'une intervention à la Chambre relative à 1820 et 1821 J 

[Fragment découpé d'une page d'un texte politique sur l'extension des relations 
commerciales en Europe J 

[Fragment des Lectures à !'Athénée royal sur la religion] 

[Fragment des Souvenirs hisioriqucs à l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon J 
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[Fragment du Discours à la Chambre contre le projet de loi sur les substiwtions, 9 
mai 1826] 

[Fragment du Discours à la Chambre des députés du 14 avril 1819 : Opinion sur le 
projet de loi relatif à la répression des délits de la presse] 

[Fragment du Discours à la Chambre du 13 février 1829 «sur le monopole du 
tabac» ?J 

[Fragment du Discours à la Chambre du 25 juillet 1828 «Sur le monopole du 
tabac»] 

[Fragment du manuscrit correspondant au plan précédent et désigné comme la 
«Copie bleue» ou comme le «Grand quarto bleu»] 

[Fragment du manuscrit des Mélanges de liutrature et de politique : Des causes 
humaines qui ont concouru à l'établissement du christianisme] 

[Fragment du manuscrit des Mélanges de liuérature et de politique : Pensées 
détachées VI et vm 
[Fragment du manuscrit des Mélanges de lillérawrc et de politique ?] 

[Fragment du ms des Discours à la Chambre] 

[Fragment du ms des Discours à la Chambre) 

[Fragment du ms des Discours à la Chambre] 

[Fragment du ms des Discours à la Chambre; interventions du 8 février 1825] 

[Fragment du ms des Discours à la Chambre; séance du 25 février 1825 «Sur L1 loi 
d'indemnité pour les émigrés»] 

[Fragment du ms des Discours à la Chambre; séances du 14 et 16 juillet 1824, 
sur le buget et une réfonne militaire) 

[Fragment du ms des Discours à la Chambre; séances du 20, 23 mai et du 3 juin 
1820] 

[Fragment du ms des Discours à la Chambre; séances du 23 février 1825 «sur la 
loi d'indemnité pour les émigrés] 

[Fragment du ms des Discours à la Chambre; séances du 31 janvier et du Ier 
février 1827 «sur l'adresse» l 

[Fragment du ms des Discours à la Chambre; séances du 8 et du 15 avril 1820] 

[Fragment du ms des Discours à la Chambre; séances du 9 mai 1827 «Sur le 
budget»] 

[Fragment non identifié d'un passage sur la politique française) 

[Fragment politique non identifié) 

[Fragment politique non identifié] 
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[Fragment sur l'intérCt personnel extrait d'un recueil de notes ou d'additions] 

[Fragment synopsis d'un article pour le Courrier français à propos de la loi 
é lcc IOl'aie l 

[Fragments d'anciens chapitres et de notes des Lettres sur les Cent-Jours] 

[Fragments d'un anicle prévu pour les Mélanges de littérature et de politique : 
«Fragmens d'un essai sur la littérature dans ses rapports avec la libené». Copie 
partielle de II/50] 

[Fragments d'un discours ou d'une éwde sur la libené de la presse] 

[Fragments d'un index de la religion) 

[Fragments d'un manuscrit du Polythéisme sur fiches numérotées] 

[Fragments d'un manuscrit sur fiches concernant les rapports de la liuérature avec 
la libené] 

[Fragments d'un ouvrage sur le polythéisme] 

[Fragments d'une rédaction inachevée sur les colonies) 

[Fragments d'une version augmentée des Considérations sur la marche de la 
religion ... (cf. IU47) et traitant du polythéisme romain) 

[Fragments de chapitres destinés au tome 3 de De la religion] 

[Fragments de chapitres destinés aux Livres Il. Ill et IV de De la religion] 

[Fragments de chapitres détachés de la «Copie bleue» à propos de la théocratie 
juive] 

(Fragments de chapitres détachés de la «Copie bleue• sur l'introduction de la 
morale dans le polythéisme] 

[Fragments de chapitres faisant suite au plan en dix Livres llU55 (Co 3289) et 
llU57 (Co 3270)1 

[Fragments de chapitres sur la spiritualilé détachés de la «Copie bleue• J 

[Fragments de De la charte constitutionnelle telle que le ministère de 1820 l'a 
faite) 

[Fragments de De la charte constitutionnelle telle que le ministère de 1820 l'a 
faite) 

[Fragments de deux ch. destinés au Livre Vl pour le iome 3 de De la religion) 

(Fragments de deux manuscrits déuuits des Lettres sur les Cent-Jours! 

[Fragments de la Conclusion du Commentaire sur l'ouvrage de Filangicrij 

[Fragments de la Deuxième Partie du Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri J 

(Fragments de la Première Lettre sur les C.:nt-Jours l 
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[Fragments de la Prcm ièrc Partie du Commenlaire sur l'ouvrage de Filangieri] 

[Fragments de suites d'idées et de plans pour les Lettres sur les Cent-Jours] 

[Fragments déchirés de notes et de suites d'idées pour les Lettres sur les Cent
Jours] 

[Fragments des Considérations sur la marche de la religion, depuis l'origine du 
polythéisme jusqu'à l'élablissemenL du théisme! 

[Fragments des Discours à la chambre] 

[Fragments des Livres VI à VIII destinés au iome 3 de De la religion] 

[Fragments des Livres XII el XV destinés aux iomes 4 et 5 de De la religion] 

[Fragments des Mélanges de littérature el de politique] 

[Fragments des Mélanges de liuérawre et de politique : «De la guerre de Lrente ans , 
de la uagédie de Wallstcin CL du lhéàtrc allemand»J 

[Fragments des Mémoires sur les Cent-Jours] 

[Fragments des Souvenirs historiques à l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon] 

[Fragments destinés au Livre III de De la religion] 

[Fragments du Commenlairc sur l'ouvrage de Filangicri] 

[Fragments du Discours sur le projet de loi relatif à la police de la presse, 13 
lévrier 18271 

[Fragments du Livre XII, Ch. 7 de De la religion! 

[Fragments du ms des Discours à la Chambre] 

[Fragments du ms des Discours à la Chambre! 

[Fragments du ms suivant la copie en chiffres romains ?J 

[Fragments du Pol ylhéisme romain 1 

[Fragments épars pour le Livre Vil, iome 3, de De la religionJ 

[Fragments non identifiés d'un passage sur la manière dont Bonaparte s'aliéna 
l'opinion] 

[Fragments non identifiés du Commeni.airc sur l'ouvrage de Fil;ingicri 'I 

[Fragments sur fiches des Souvenirs historiques à l'occasion de l'ouvrage de M. 
Bignon] 

[Fragments sur la religion scandinave] 

• [ . . . J fut d'abord un Théisme pur. a élé longtems la plus 1 généralement 
admise» [sur l'erreur dc considérer les premiers grocs comme lhéistesJ 
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«( ... )habitudes et intérêts de 15 ans ?» [Fragment sur la Chambre en 1830 ?] 

Hiswire de Frédéric le Grand 

Idées 1 pour des Livres de Résuhats, après la 1Chute1 du Polythéisme 

Ile Lettre sur la Rcstauraùon Ides Vosges, E .... .. le [Fragment du manuscrit des 
Mélanges de liuérawrc et de poliùquc] 

"· . . il fallait ménager le gouvernement., ils ne crurent pas 1 devoir l'aaaquer, malgré 
ses fauteS .» [Fragment du manuscrit des Mélanges de littbaturc et de poliùque ?] 

«Il feindra tristesse amère, 1 Peut-être il sangloucra ( . .. ]»[Poème de trois strophes 
de six octosyllabes] 

«li montra de la sorte, à ses sujets, dans la personne de quelques étrangers favorisés 
que la littérature et les sciences . .. » [Fragment sur Frédéric U et sa poliùque 
culturcllc] 

«li y a dans l'état actuel de l'Europe quatre chances possibles». Projet corrigé. 

Inde - grandes divisions [Suite d'idées pour le Livre VI, ch. 4 de De la religion] 

[Index des maùèrcs des trois premiers volumes de De la religion) 

«J'ai cherché clans les procès-verbaux s'il s'était élevé 1 quelques difficultés pour 
l'admission de M. de la Roche ... » [ébauche ou note pour un discours ?J 

«J'ai dit enfin [de) ma 3e Lect(ure] MM. q[ue] cc 1 n'ct[ai]t ni comme plus propre 
aux g[ran]ds états, . . . » [Brouillon sténographié de l'introducùon de la quatrième 
U:ctiirc à !'Athénée royal] 

«J'ai plusieurs r.iisons pour renvoyer 1 à une C[ommissi]on» [Note pour une 
iniervcnùon à la Chambre] 

d'ai récapitulé à la fin de ma dernière lettre ... " [Fragments des Souvenirs 
historiques à l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon] 

«J'ai reç u l'invitation de quitter Paris ... • [Mémoire apologéùquc) 

«J'ai reçu l'invitation de quitter Paris ... » [Mémoire apologétique, deuxième 
manuscrit) 

•Je considère les procédés de l'ancienne administraùoo I ou du moins des ministres 
sur lesquels pesc la rcsponlsabilité des colonies ... » [Fragment d'un discours ou 
d'un article 1 

«Je crois qu'il existe un être infini[ ... ]• [Suite d'idées nurnéroltcs) 

«je dis donc aux ennemis - • [Note ou suite d'idées pour le discours à la Chambre 
contre le projet de loi sur les substituùons J 

«je me proposais Monsieur dans une seconde 1 lettre• [Fragments des Souvenirs 
historiques à l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon, concernant l'alicn bill] 

«Je n'examine point la réalité ni les résultats de ces assertions» [Commentaire 
concernant l3 maison Rue Ncuvc-Oc-B.:rry) 
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[Journal de travail sous forme de notes numérotées : noteS de lecture, ordres de 
travail , réflexions politiques, divers) 

[Journal intime, dit Journal abrégé, du 22janvier 1804 au 27 décembre 1807] 

[Journal intime, du 22 janvier 1804 au 7 mai 1805 - Ier pluviose An Xll au 18 
floréal An XIDJ 

[Journal intime en caractères grecs] 

«[l'amendement ?J de M. Camille Jordan vous l'avez rejeué, mais au moins 1 vous 
l'avez discuté.» [Fragment du ms des Discours à la Chambre) 

«L'article 6, MM ne m'avoit 1 pas suffisamment frappé .··" Discours à la 
Chambre des députés du 14 avril 1819, sur le projet de loi relatif à la répression 
des délits de la presse [fragments] 

• L'autre au contraire consiste à 1 empêcher les partis de se rap-lprocher, à les aigrir, 
à les 1 rendre ennemis & à régner 1 par leurs divisions .» [Fragment d'un ouvrage 
politique] 

«L'homme n'est raisonnable, 1 conséquent, verrueux [ . . . ]• [Noie sur les rapports 
entre morale et climat] 

«L'homme ne croit point à la mort» [Fragment sur la mon et sur les Pélages) 

• La Commission des comptes, dans son rappon sur le 1 règlement définitif du 
budget de l'exercice 1826 .. . • [et note sur le cumuls des fonctions) 

• La discussion sur les millions a ramené 1 la Chambre sur deux questions 
également imponantes» [Note en prévision d'une intervention à la Chambre) 

«La doctrine secrète des Pretres de l'antiquité se panageoit en deux 1 branches» 
[Fragment d'une ébauche destinée au tome 3 ?) 

«La manière dont ces trois poèmes nous sont parvenus [ . . . ]• [Fragments sur 
Homère et Hésiode] 

La Prière [ 143 vers libres] 

«La publicité due à une sousc ription 1 volontaire [ ... ]• [Note à propos d'une 
souscription à Salins) 

«La question est celle-ci. Est-il juste, est- 1 il bon, est-il politique, en élevant de 1 
plus de la moitié le pon 1 des journaux ... » [Fragment du discours du Ier février 
1827 sur l'administration des postes) 

«La question. qui sous diverses formes, agite la France depuis 1 tant d'années[ . . . ]• 
[Fragment de !'Esquisse d'une histoire de la République française] 

• U société Européenne est dans un état de crise» [Ebauche d'un texte politique) 

«La tache plus facile , cependant 1 difficile encore [ . . . )• [Note sur la libené de la 
presse: fragment d'un discours rédigé sur fiche ?] 

«Le caractère des classes inférieures 1 lorsque des événements imprévus 1 les 
mettent en mouvement 1 c'est la défiance» [Note en vue d'un ouvrage ou d'un 
discours) 
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• Le chevalier Bertram 1 auendait avec impatience 1 dans son château le 1 retour d'un lII/131 
messager 1 [ •• • ]» [Esquisse d'wie 1r.1gédie) 

• le Conseil d'état n'est point légalement établi.,. [Fragment d'un texte sur fiches IV /299 
sur l'organisation du Conseil d'Etat) 

• Le conseil d'état peut être considéré 1 sous u-ois points de vue .. ·" IV /305 

Le Devouement de Decius [Pièce en vers de 82 alexandrins] I/9 

Le Devouement de Decius (Pièce en vers de 82 alexandrins] l/10 

«Le lendemain fut employé à prévenir une seconde révolte ... » [Mémoire pour I/26 
Juste Constant de Rebecque. Première panic) 

«le monOlhéisme des Juifs, dit Hennann dans une lettre à Creutzer [ .. . ]» II/116 

«Le négociant que ses in[ ... ) I gouvernement.» [Fragment probable des Souvenirs lV /319 
historiques à l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon) 

• le projet actuel en abrogeant ces dispositions ~ tend le cautionnement [ ... )» IV/37 
[Fragment d'un discours à la Chambre) 

«Le règlement est évidemment violé depuis le commencement 1 de la séance. La IV /178 
commission est dissoute ou doit l'être» [Fragment du manuscrit des Discours à la 
Chambre) 

«Le régne de l'homme est passé [ ... )» [Pensées détachées en rapport avec les II/10 
Fragmens d'un essai sur la perfectibilité de l'espèce humaine) 

Le Siège de Soissons, 1 Roman du Sixième Siècle, 1 En dix Chants & en vers III/08 
libres. 1écrit1 En vieux Français, dans l'an 1469, 1 par Hildebrand de Chatelroux 1 

f ... ] 1 Et mis en langue moderne 1 en 1785 1 Par Pierre Dubos, mon répétiteur de 
français 1 à !Université de Gôttingue 1 en 1786, [ ... ) 

Le Siège de Soissons, 1 Roman 1 du 1 VI siècle 1 En Vers libres 1 Par le Bachelier III/03 
Benniua Smancino 1 Ier Volume 

Le Siège de Soissons, 1 Roman du VIe Siècle 1 En neuf livres & en vers libres 1 lll/07 
Paris. 1 1825 

Lecture 4. [à l'Athénée royal] de l'organisation 1 & des prérogatives 1 du pouvoir 1 III/! 04 
exécutif dans 1 la Constitution 1 anglaise 

Lecture du 24 avril [à !'Athénée royal J III/122 

Leccures à !'Athénée 1 Icre Lecture [Sui te d'idées) III/97 

Les chevaliers 1 Roman heroiquc 1 par H••••• 1 s•••• c••••• 1 De R•••••••• 1 l/11 
ingcnium · misera fonunatius 1 w 1 A Brusselles 1 1 n9 

• les connaissances se créaient une langue [à) 1 part>- [Fragment non identifié) lV/01 

«[ ... ]les fois qu'une maladie ou un accident 1 alleignent l'habitant d'un village, IV/124 
tous 1 ses conci toyens se réunissent, pourl chercher une pierre noire» [Fragment 
d'un ms sur fiche de De la religion J 
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• Les opinions et les pratiques que le sacerdoce 1 introduit dans le polythéisme . .. " 
[Autre fragment des Considérations .. . ?J 

«.. . les personnes sont plus susceptibles. 1 & malgré que nous ayons vu 
qucl=lqucs réconciliations fort bizarres,. . ,,. [Fragment d'un Discours non identifié] 

• Les retours apparens vers le pollythéisme, que l'on remarque, après 
l'eltablissement du lhéisme [ ... ]» 

• Les Révolutions produisent souvent des convictions 1 étonnanles, & par leur 
nature & par leur 1 rapidilé" 

• Les Scythes qui adoraienl l'air, le 1 ciel & les vents . .. » [Fragment d'un chapitre 
sur le fétichisme en prévision du Livre VI] 

Lettre 1 à Alex .. .... R ..... 1 Sur 1 Julie T ••••• 

Lettre sur Julie 

[Lettre sur Julie! • Vous me demandez mon cher Alex .. .. de m'entretenir avec 1 
vous de l'amie 4ue nou.s avons perdus [sic]» 

[Lctues de d'Arsillé {ils] 

• [ .. . ]leur maitre Vol1:1ire, la couleur ni des lems ni des lieux .. . » [Fragment des 
Réflexions sur la tragédie] 

[Liste de noms d'hommes politiques de la Rcs1:1ur.ition, pour une invi1:1tion ou un 
envoi) 

[Lisle des ch. faits et à faire des Livres VII ~t VIII, avec estimation du nombre de 
pages) 

Liste générale de tou.s les matériaux de 1 mon ouvrage sur la religion 

Liv. 61 Intolérance des Juifs louée par Bassuet 

Liv. 61 Intolérance des Juifs [Renvoi à la Bible et ciL11ùon de Rois XV. 18-23) 

Liv. 7 1 Comparaison du Polythéisme Homériqu[e avec le) 1 Polythéisme 
sacerdotal [Fragment de la page de titre du Livre VU de De la religion) 

•Liv[re] VI. des él~cns constiwtifs du Polylhéisme 1 sacerdotal• [Plan en quatre 
ch.] 

Livre 15 1 RésulUlts de l'ouvrage [Manuscrit correspondant à l'édition imprimée (T. 
V, 1831, p. 165-207)] 

Livre 15 1 Résulwts de l'ouvrage [Plan des ch. 1 à 3] 

• Livre 3. § 4. n• 13-14,. [Fragment de plan pour la religion) 

Livre 3. 1 Ch. l. Objet de cc livre. [brouillon en vue de la publication du IOmc 2 de 
De la Religion) 

•Livre 4. des Religions sacerdotales» [Ebauches de plans des Livres 4 à 6 puis 4 à 
15, enfin 6 à 9] 
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Livre 4. 1 du prétendu Théisme des peuples soumis 1 aux Prêtres 

Livre 5. Chapitre [ ... J IRésulmi de ceuc partie de nos recherches [Première version 
du Chapiue 7 du Livre V de De la religion] 

Livre 6 Détails infinis des loix de Moyse [citation de Bossuet] 

Livre IV 1 de la monarchie héréditaire [85 noLCs numérotées formant le Livre IV 
des Fragmens d'un ouvrage abandonné sur la possibililé d'une constitution 
républicaine dans un grand pays! 

Livre IV . 1 Des variations du Polythéisme 1 suivant les climats el les 
circons=lcances [fragment d'un autre manu5cri1 des Considérations ... ?] 

[Livre VI, chapitre l el fragments du Livre li et III] 

Livre X. 1 du principe fondamental des religions soumises 1 aux prêtres. [De la 
religion. Manuscrit sur fiches en vue de la préparation du quatrième volume) 

Livre XIV 1 De la rcli1:.rion scandinave 

[Livres 4, 5 e16 sur la décadence du polythéisme! 

Livres IX à XII [version précédant l'impression des iomes 4 el 5 de De la religion] 

«Lorsqu'à Mr Magnin l'autre jour . .. » [Bouts rimés.16 vers] 

«Lorsque cet écri~ain, par une inlvestigation [ .. . ]» [Fragment d'une réponse à l'un 
des critiques de son ouvrage sur la religion] 

Ma vie [le Cahier rouge] 

«Maintenant deux panis se divisent la 1 France & je le conçois très bien» 

«Maintenant, je vous le demande 1 à tous. MM. de ces deux 1 manière, quelle est 
celle que 1 le ministère a embrassée?,. [Fragment d'un discours à la Chambre] 

«mais en descendant au fond de ma conviction 1 intime, je n'ai pu me déguiser que 
cc projet 1 de loi se trouve dans une calhégoric 1 lOuLC différente de celle des loix 
ordinaires» !Fragment d'un Discours à la Chambre des dépulés] 

«Mais je n'ai pas eu l'occasion de 1 uaiLCr des questions de détail , qui ont 1 pourtant 
beaucoup d'imponance.,. [Fragment sur le salaires des membres de l'assemblée 
représentative faisant panic des Locuues à l'Alhénéc royal] 

• ( ... ] mais pour appuyer cc11.c assertion [ ... ],. (NoLC numérotée à propos d'un 
écrivain démentant le témoignage de Platon sur les sacrifices humains] 

«Mais une autre raison, plus forLC peut être, vient 1 encore appuyer celles que nous 
avons développées en 1 faveur de la division des propriélés.» [Autre fragment de l' 
Introduction aux Oeuvres diverses sur la politique constitutionnelle, Paris, Aillaud, 
1829 ?] 

[Manuscrit primitif des premières Lectures à !'Athénée royal] 

Marche de la religion [Plan en sept points sur les rapporis entre morale cl religion] 
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Matériaux pour les Mystères [suite d'idées nwnérolécs el plan du fuwr Livre XIIl 
de De la religion) 

[Matériaux pour un Livre sur la philosophie sacerdotale. Fragments destinés à la 
«Copie bleue») 

[Matériaux récupérés d'anciennes copies] 

Mélanges [Fragment d'un index des matières pour la religion. utilisé plus tard 
comme recueil de notes et de citations] 

Mélanges [Fragment d'un rccueil de notes] 

Mélanges [Fragment d'un recueil de noies numérotées sur la politique el la 
reügionj 

[Mémoire à la chambre des noiaires concernant la maison Rue Neuve-de-Berry; 
manuscrit sur fiches) 

Mémoire à la chambre des notaires [concernant la maison Rue Neuve-Oc-Berry) 

Mémoire pour Juste Constant de Rcbecque. Première partie. 

Mémoire 1 sur les communications à établir avcc l'intérieur 1 de la France 

Mémoires dictés pour M. B.C. à 1 Brumath le[ . .. ] 8bre 1828 

Mémoires sur le retour, le dernier regne, & la 1 chute de l'Empereur Napoléon, ou 
Tableau de 1 l'influence des Royalistes exagérés sur le son de la France el de 
l'Europe 

Memorandum pour l'an 1 181 3 

«Messieurs, 1 je n'essayerai point de vous exprimer toute la reconnoislsance que 
j'éprouve ... » [Discours de SLraSbourg '!] 

«métaphysique 1 point de dépan de la philosophie 1 grec[ que)» [suite d'idées] 

Miscel 1anea pour Florestan 

«MM. 1 Chacun des membres de cette Ch[ambre] .. . » [Fragment d'une première 
version du Discours à la Chambre sur la Sepiennalilé, 8 juin 1824) 

«MM 1 Je v[ou)s dem[an]de p[ar]don de me pr[é]s[en]ler à la Trib[unc] av[cc) un 
l[on)g disc[oursJ p[ou)r s[ou]lenir un am[en)d[emen)t [ ... ]• [Fragment 
slénogniphié] 

«MM. 1 toutes les ames généreuses éprouvent une sone de regret, 1 quand il faut 
poursuivre ou accabler des vaincus• [Brouillon d'un Discours) 

«Mon ami tu crois donc ... • [Bouts rimés. 10 vers) 

«Monsieur, j'ai à vous remercier de m'avoir défendu 1 pendant mon absence, contre 
les auaques d'un journal• [Lettre au Courrier français] 

«Monsieur, 1 Je suppose que vous avez pris en noie le peu de paroles que j'ai dites 
[à] la chambre des pairs ... • [Brouillon d'une demande d'insérer à un rédacl.Cur) 
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Monument de la Sagesse 1 des Tribunaux Suisses. 1 Première partie. 

Morceau de Filangicri 1 sur la religion 

• [ .. . ] moyens ? Ce parti, dans son systemc 1 de decouragcment & d'apathie» 
[Fragment de la Première Lettre sur les Cent-Jours] 

• Mr j'ai à vous remercier - les personnes» [Plan-résumé d'un aniclc au Courrier 
français?] 

«n[ou]s n(ou]s flau[on]s q[ue] n[otre] exposé 1 de la doctr[ine] secr[èl.C] sav[an]Le 
des Pr[ètres] 1 de l'antiq[uité] rép[on]dra aux obj[ections) . ··" [Brouillon d'un 
passage destinée au Livre VI de De la religion] 

Narré de cc qui s'est passé à Amsterdam au Régiment 1 de May 

•[ .. . ]ne cherche dans mes expressions que l'exactitude 1 & la fidélité à ma pensée» 
[Fragment d'un an.iclc (du Courier français?) en réponse à une brochure ultra] 

Nécrologie 1 de Madame de Stael & de quelques uns de ses ouvrages [Fragment du 
manuscrit des Mélanges de liuérature et de politique ] 

[Note à propos d'une loi sur les brevets en vue d'une intervention à la Chambre] 

[Note abrégée pour une intervention à la Chambre à propos de roui.CS et de canaux] 

•Note 1 La Cour des Comptes devrait être la clef de 1 la voute dans le sys1.eme 
financier» 

[Note sténographique à propos de dissensions civiles] 

[Note sténographique en rapport peut-être avec son roman Adolphe] 

[Note supprimée du Livre Il. Ch. 5 de De la religion. Réfutation d'une opinion de 
Berger à propos de la priorité du théisme] 

[Note sur l') Absolutisme 

Note 1 sur l l'lmprimcrie royale 

Note (sur l'imprimerie royale] 1ocriteàla1 hâte dimanche 1 matin 29 juin 1 1828 

[Note sur la] Propriété [en vue de l'Encyclopédie constitutionnelle? Voir f" 214) 

[Note sur le fanatisme protestant] 

[Note sur Mme de Stal!I] 

[Notes de lecture cxtraitcS de l'ouvrage de François Brunet, Parallèle des religions, 
Paris, 1792] 

(Notes de lectures et pièces diverses concernant la religion] 

[Notes en vue d'un discours des pétitions de plusieurs corps de métiers alsaciens] 

Notes instructives 
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[Notes pour la Commission d'enquêie sur les minisues de Charles X] 

[Noie sténographi4ue en vue d'une discussion sur le rôle du président du Conseil 
d'Etat] 

[Notes sur l'Egypie et 11nde] 

«Nous établissons que l'intérêt en France est 1 au 4, & quand on nous objecte que 
les villes l les plus riches .. ·" [Fragment d'un discours] 

«Nous ne concevions guères comment cew: opinion 1 paraitrait un auentat contre 
les restes les plus 1 vénérables de l'antiquité ... " [Fragments sur les poèmes 
homériques J 

«Nous promettons de nous consacrer réciproquement notre 1 vie» [Promesse de 
Benjamin Conslallt à Madame de Stael] 

«Nous publions les 2 derniers volumes» [Fragment d'une préface pour les tomes 4 
et 5 de De la religion) 

Nouveau Rcpenory 

Nouveaux Mélanges [recueil de nOICS numérOlées] 

Observations Sur la sentence définitive [Pièce justificative N" 26 ?] 

Observaùons 1 sur le Compie de Monsieur Dupont [à propos de la souscription des 
Discours à la Chambre) 

Observations sur un arùcle du Journal de l'Empire du 21février1807 

Observations sur une lettre de Leurs Excellences de Berne en réponse 1 a une 
Requête ... 

Oeuvres rnanuscriies [de] 1810 

«Ombres gémissantes 1 Frèles habitantes [ ... ]• [Poème de 171 pentasyllabes] 

«On peut disùnguer deux manières de concevoir l l'immonalité de l'âme" 

«Or, par cette prééminence de l'industrie qui devient 1 chaque jour plus 
complene, .. . ,. [Fragment d'une lnuoduction (aux Oeuvres diverses sur la politique 
constitutionnelle, Paris, Aillaud, 1829 ?), à propos de la diminution de la propriété 
foncière] 

[Ordre de travail :) Copier les n• 2.3. 13 ... 

Ordre de travail pour demain 

Ordre de Travail pour l l'inuoduction à publier [de l'ouvrage sur la religion] 

[Ordre de travail pour la traduction anglaise des Lcures sur les Cent-Jours] 

Ordre des maùères [des Livres IV Cl V de De la religion] 

Organisaùon du conseil d'état [suite d'idées pour un rapport ?J 
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•Oui, dans la conduiLC de la police le 20 sept et le Ministère n'ayant pas puni les 
agens de la police .. . • [Explication de vote lors d'une séance à la Chambre des 
d6pulés] 

Ouvrages de moi imprimés que j 'ai en ma 1 possession [Projet d'un catalogue] 

Papiers dont je ne prévois pas que j'aïe besoin [Lisle de dossiers] 

«Parler d'autre chose que du projet de 1 loi sur l'indemnité seroit folie" 
[Intervention non identifiée lors du débat à la chambre][Voir pour une note 
renvoyant awt AP, cf. dossier fonds Monamy] 

• parole contre l'impression - 1 insulte au zèle de cewt qui ont voulu courir au 
Secours 1 de J'ELatJ> [Brouillon sténographié d'wie intervention à la Chambre] 

«Partie 1. 1 Des rappons du polythéisme avec la morale" (Ebauche d'un plan du 
Livre 1 de l'ouvrage sur les religions] 

«[ .. . ]pas abuser des moments de la chambre» [Note en vue d'une intervention sur 
la liberté de la presse] 

Passion [Vedeue d'un index matière] 

• passons maintenant des principes aux faits ... " [Fragment d'un brouillon du 
Discours sur le monopole du tabac du 18 mars 1829 ?J 

(Petit carnet de notes sur la reügionJ 

[Petits fragments de nOles] 

Pièces Justificatives [du Mc!moirc pour Juste Constant de Rcbecque. Première 
partie. Liste de 62 entrc!es] 

Pièces relatives a mes différends 1 avec 1 Madame de Constant 1 née 1 de Cramm 

(Placard de De la religion (Livre V, ch. \)] 

Plaidoyer du 6février1 (1823] à la Cour Royale (lors de l'alTaire Mangin] 

(Plan] De la marche de l'esprit 1 humain dans les idées religieuses, 1 jusqu'à la 
~du polythéis=lmc 

Plan de la partie à publier [correspond au passage de la «Copie bleue" à celle en 
• chiffres romains" J 

[Plan de publication d'un premier volume de l'ouvrage sur les religions] 

[Plan de Weimar. Ebauche d'un plan des Livre Ill à V de l'ouvrage sur les 
religions) 

[Plan des Locturcs à l'At.Mnée royal 1 

[Plan des Lectures à l'Athénéc royal] 

[Plan des Lectures HA!hénée royal de décembre 1818 à juin 1819) 

[Plan des Loctures à !'Athénée royal du 7 anvier au 25 février 18191 
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[Plan des Livres 3 à 8 de l'ouvrage sur les religions] 

[Plan des Mémoires sur les Cem-jours en 28 artic les] 

[P lan des] Recherches historiques sur la religion des principaux peuples de 
!'Antiquité 1 Première partie 1 Recherches sur le Polythéisme grec 

[Plan détaillé de l'lnuoduction et des dix premiers Livres de la Religion] 

Plan du 35e Livre 1 de la lutte encre le Polylhéisme 1 et le lhéisme 

[Plan en trois partie de l'ouvrage sur les religions] 

[Plan sommaire des Livres 3 à 8 avec listes abrégée des ch. correspondants] 

«Plusieurs Citoyens qui [ont) 1 daigné approuver ma (con)lduite durant la lutte de 1 
douze années que nous avons soutenues, .. ·" [Fragment d'un discours) 

Polycrate - Tyran de Samos [fragments : liste des personnages, Acte 1, Scène !-IV] 

[Polycrate - Tyran de Samos: plan des deuxième et troisième Actes] 

[Portrait d'une inconnue] 

«Pour cette fois, nous allons mettre, si vous le voulez , la censure dans 1 
l'embarras» [Fragment d'une intervention non identifiée à la Chambre des députés] 

«+Pourquoi ne considérer que les apparences, la caus[e] 1 de ce déclin graduel date 
de Philippe IV·" [Fragments d'une note sur l'Espagne destinée au Commentaire sur 
l'ouvrage de Filangicri ?] 

« .. . précautions: ou [ ... ] 1 l'assemblée mêm[e] . .. » [Fragment d'un discours non 
identifié) 

Préface du 4e & dernier 1 volume 

[Premier compte rendu de l'ouvrage de Dulaure : «Des cultes qui ont précédé et 
amené l'idolâtrie ... »] 

[Premier Plan des] Considérations sur la marche de l'esprit humain, dans les 
opinions religieuses, depuis l'or[igine] 1 jusqu'à la chute du polythéisme 

[Première ébauche d'une préface de la seconde édition de Lettres sur les Cent-Jours) 

Première lecture [à l'Alhénée royal] 

Premières idées à développer sur la Constitution anglaise [Suite d'idées pour la 
première Lecture à l'Alhénée royal] 

Priere au crcateur du monde a celui que nous devons adorer et aimer 1 romme notre 
perc 

Principes de Politique 1 applicables à tous les gouvememens 

Principes de politique 1 applicables à tous les gouvernements 

«Privations contre 1 nature unies à des 1 rites licencieux[ .. . ]» [Note sur l'Inde] 
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Proœs-verbal de la Conférence de 1 MM les députés de Paris avec Mr le Président 1 
du Conseil des Minisircs 

Projet d'ordonnance [pour l'organisation du Conseil d'Etat) 

Projet d'ordonnance [pour l'organisation du Conseil d'Etat) 

Projet de prospectus 

Projet.! Encyclopédie Constitutionnelle 1 ou Dictionnaire de tout ce 1 qui se 
rapporte auit lnstitultions, aux lois & aux garanlties des peuples libres 

[Proposition d'amendement de l'art. 11 d'une loi relative à l'instruction publique) 

Propositions de Casimir Perrier [Brouillon d'un commentaire à propos d'une 
nomination d'une commission concernant la Caisse d'Amonisscment] 

Prospectus 

[Prospectus de) De la religion, considérée dans sa source, ses formes & ses 1 
développemens. 2 vol. in 8° de quatre à cinq cents pages 1 chacun 

« ... prouvé que les evenemens des 19 & 1 20 9bre [étaient] un acte d'un système 
général.» [Brouillon sténographique pour une intervention à la Chambre à la suite 
des élections de novembre 1827 ?) 

«Q[uan)d on écrit d(an]s un but[ . .. ]» [Note sur le métier d'écrivain] 

«[ .. . )qu'il en acquière quand I'homl[mc) sort de de cet état? 31-33.,. [Fragment 
d'une suite d'idœs nwnérotécs) 

« .. . qu'il nomme des idées de morale et de justice.,. [Fragment non identifié sur la 
marche de l'espèce hwnainc] 

« .. . qu'il sortit à l'instant d'une 1 conversation qui aurait du le lrasswer.» [Fragment 
découpé dans un manuscrit peut-ètre en rapport avec les Souvenirs historiques à 
l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon) 

«que nous n'examinons que les rappons du Christianisme [?) 1 avec la morale» 
[Suite d'idées sur les passions religieuses] 

«que rcpcter ma rcconnoislsance inutile - déjà fait - .. . » [Fragment d'une autre 
version du Discours de Strasbourg?] 

«[ .. . ) que si au contraire tout étoit prêt, s'il 1 ne manquoit ni subsistance ni 
artillerie [ ... ]» [Fragment du discours Sur le projet de loi portant r~glcmcnt des 
crédits et des dépenses de l'exercice 1823. Séance du 28 avril 1825) 

«quel est cc palais fantastique» [Exiraits de Florestan ?) 

«[ .. . ) quelle est l'idée de Dieu Telle qu'elle doit ètre, pour n'ètrc point 1 mèlée 
D'anlhropomorphisrne, l'idée de l'amour,[ ... )• (Fragment d'une noie) 

Questions politiques. Suite d'idées. 7e lettre (des Souvenirs historiques à 
l'occasion de l'ouvrage de M. Bignon) 

«qui n'a entendu parler de la Vaudoise d'Ar-:lras ! " 
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Rappon 1 du Comilé de l'Union, fait le 18 février 1 17961Et1 Résolution de Leurs 
Hautes Puissances 11és Eiats Généraux 1 des Provinces unies des Pays bas, du 19 
février 1 1796 1 Sur l'affaire 1 du Colonel Juste Constant de Rebccquc 

Rapport du Comité de l'Union sur l'affaire 1 du gcn•major J. Constant de 
Rcbccque, fait 1 a U.:ffil:PP: avant le dcpart des Suisses, et pcnldant le Se jour à la 
Haie du gl Hess Président et 1 de plusieurs membres du Conseil de guerre 

Rapport du Comilé de l'Union sur laffaire du gent-major 1 J. Constant de 
Rebecquc, fait a U..ffil .PP. avant le depan des 1 Suisses, et pendant le séjour a la 
Haie du gl Hess Président ct 1 de plusieurs membres du Conseil de guerre 

Recherches historiques sur les Religions des 1 principaux peuples de l'antiquilé 
[fragments] 

[Recueil de divers morceaux et chapiires déiachés de l'ouvrage sur la religion] . 

[Références bibliographiques à trois ouvrages anglais sur l'abdication de Jacques ll] 

Reffiections sur une Procédure 

[Réflexions sur la lettre de LLEE de Berne, du 9 septembre 1789] 

Réflexions sur la Mythologie, 1 le Polythéisme, le Christianisme, 1 Et l'usage du 
merveilleux dans la 1 poésie. [Avant-propos et début du premier chapitre d'un 
ouvrage à propos des Maltyrs de Chateaubriand] 

[Réflexions sur la tragédie; suite d'idées numérotées] 

[Registre violet Additions cl noies de lecture pour l'ouvrage sur les religions] 

«Remercicmens 1 Profession de foi 1 La Charte suffisante ... " [Plan en six points 
pour le Discours de Suasbourg ? 1 

[Répcnoirc d'auteurs cilés classé par fiche thématique :] «Méchanceté des dieux- , 
«Destinée,., «Influence des dieux sur les hommes», «Autre vie», «Dieux 
prolCCteurs de la morale», «Divination», «Changemens au Plan», «Indiens», 
«Saintelé de la douleur» 

[Répcnoire de thèmes classés alphabétiquement] 

RepcrtOry. Répcnoire de Morceaux et NolCS 1 déiachécs, sans 1 destination fixe . 
dans mon 1 Ouvrage 

Requête préseméc le 24 septembre 1 1792 a Leurs HaulCS Puisances . .. 

[Réquisiioire contre les monarchistes] 

«( ... ]résulte pourtant un tout uniforme 1 que le même esprit semble animer " [Sur 
les origines des Grecs] 

«Résumons maintenant les v6rllés que 1 notre ouvrage a élé destiné à entourer 
d'évildcnccs» [Brouillon d'une conclusion à De la religion 1 

«Résumons maintenant les 1 vérilés que notre ouvrage a été 1 destiné à rendre 
évidenlCS• [Autre brouillon d'une conclusion à De la religion J 
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[Retouches et corrections sur un article de Prosper de Barante à proJX>s de 
Wallstein] 

Révolution dans la 1 nature de la propriété fonlcière [Réflexions et note de lecture à 
partir d'un ouvrage de d'Eck:stein) 

«Sacr[ifice] a la fois noble & sage . . ·" [Fragment d'un brouillon sténographié du 
discours de Str.isbourg ?] 

Sacrifices humains [chez les Egyptiens 1 

«[ ... ] se manifestera donc par [ .. . ]» [Fragments d'une note sur l'Espagne destinée 
au Commentaire sur l'ouvrage de Filangicri ?J 

Séance du 8 juillet 1824. [Copie partielle du Discours de Constant sur le budget) 

[Second compte rendu de l'ouvrage de Dulaure : «Des cultes qui ont précédé et 
amené l'idolâtrie ... »] 

Seconde suite du Narré 

«Si au contraire clics [les Chambres] ont un intélrêt bien distinct l'une de 
l'autre .. .>• [Fragment d'une Lecture à !'Athénée royal] 

«Si l'on veut rappeler Robespierre & la raison[ . . . ]• [Fragment d'une intervention 
en rappon avec les congrégations 1 

«Si vous chois[issez] un ét[at) de soc[iété) d[an]s lcq[uel] !'Espèce 1 hum[ain]e · ·· " 
[Fragment d'un brouillon sténographié des Réflexions sur la tragédie] 

Sixième lecture [à !'Athénée royal) 

«Sous la féodalité & l'ancien régime 1 communal [ . . . ]» [Réflex ions et note de 
lecture à partir d'un ouvrage de d'Eclcstein J 

Souvenirs historiques 1 !ère Lettre. [Suite d'idées] 

Souvenirs historiques 1 Troisième lettre [Fragments des Souvenirs historiques à 
l'occasion de l'ouvrage de M . Bignon) 

Souvenirs [suite d'idées JX>Ur les Souvenirs historiques à l'occasion de l'ouvrage de 
M. Bignon] 

Suite d'idtcs dans le premier volume de! l'ouvrage sur la Religion 

Suite d'i~s des Livres 9, 10, 11, & 12. [468 numéros) 

Suite d' idées du ch. 7 (du Livre YI , dans le tome 3; avec un ordre de travail : ) «à 
faire demain» 

Suite d'idtes Livre XIV Scandinaves 

[Suite d'idées ou éléments de phrases destinées aux ch. 1 et 4 du Livre VI de De la 
religion) 

Suite d'idées par Nos [Pour le Discours sur le monoJX>lc du tabac du 18 mars 
1829 ?) 
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Suite d'idées pour l'article (D'wi anicle de M. de Bonald contre M. Camille Jordan, 
La Minerve~. 6 décembre 1818) 

[Suite d'i<!Us pour le) Ier Ch. du Liv. 6 

Suite d'idées [pour les Lecwre à l'Alhénée royal) 

[Suite d'idées pour les Lectures à !'Athénée royal] 

[Suite d'idées pour les Souvenirs historiques à l'occasion de l'ouvrage de M. 
Bignon) 

(Suite d'idées pour les Souvenirs historiques à l'occasion de l'ouvrage de M. 
Bignon] 

Suite d'idées [pour un discours sur la libené de la presse) 

Suite d'idées [pour un ouvrage sur l'histoire de l'égalité] 

Suite d'idées sur Aristophane 

Suite d'idées [sur la spiritualité] 

(Suite de la «Classification" de tout l'ouvrage, Livres 29, (30), 31 , (32, 33, 34, 
35)] 

(Suite de la «Classification» de tout l'ouvrage, Livres 40 à 44) 

(Suite de notes et d'ordres de lrllvail numérotés] 

Suite des idées [Refonte d'une réponse à De la Monarchie selon la Charte et à la 
Proposition de Chateaubriand à la Chambre des Pairs du 23 novemvre 1816) 

Suite du mémoire imprimé 

Suites de lecwres 1 1° Hermann 1 2° Voss antisymbolik 1 3° Ste Croix de Sacy 1 4• 
Clavier 1 5° Livre rouge 

• Supposé une nation d'un 1 million d'individus, repanis 1 dans un nombre 
quelconque de 1 commwies . . ·" [Fragment d'un chapitre sur le pouvoir municipal) 

Sur l'homme Juste [Pièces en vers de 13 octosyllabes] 

Sys~e général [de philosophie, inspiré peut-être par Villers] 

Table 1 analytique et alphabétique 1des1 matières [des Mélanges de liuérature et de 
politique) 

[Table d'un chapitre ou d'un Livre sur le sentiment religieux] 

Table 1 de la Religion depuis >sa fonne la plus grossière jusqu'à sa fonne 1 la plus 
épurée< son état le plus grossier jusqu'à son plus haut 1 perfectionnement. 1 Suite 
d'idtcs pour l'introduction 

[Table tics matières de dix Livres de l'ouvrage sur la religion) 
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Tableau de !'Et.al Constilutionnel de la France au 15 juin 1819 [Ebauche d'une 
inuoduction pour un ouvrage] 

Tes1amen1 de Benjamin Const.am. Paris, ce 25 messidor [an IV - 13 juillel 1796] 

[TexlC mystique «provcnan1 des papiers de Madame de Krtidener»] 

«The Negotiations of Chatillon are broken up,. , Copie d'un Mémoire fail par Mr 1 
A[ ... ] W[ ... ] et qu'il 1 m'a communiqué ce 10 avril 1814 

•Toul ce qu'on nous raconie de son exis1ence vagabonde et misérable ne s'accorde 
point avec l'époque dans laquelle nous le plaçons» 

«Tout, enfin me promel un heureux avenir [ ... ]" [fragmenl d'un poème en 
alexandrins dont il reslC 24 vers] 

«Toul récemmenl un Journal faisai1 observer que les suicides 1 se multipliaienl 
d'une manière effr.1yan1e." [Article pour un journal ?] 

[Trois fragmenis d'un lCXlC non identifié (Leçon à l'AÜlénée royal ?)] 

Troisième lecr.ure [à l'Alhénée royal] 

Troisième Lcciure. 1 du Syslème Représentatif dans sa 1 baze, ou de !'Election des 
Represemans 1 du Peuple. [SuilC d'idées] 

• Un grand seigneur disoil, à propos d'un mariage, il est 1 mauvais au physique & 
au moral;" [Fragmen1 du Discours sur le monopole du iabac du 18 mars 1829 ?] 

•Un officier supérieur propose 1 dans une lettre à la Gazeue 1 de France ... " 
(Article au suje1 du monumenl à Amédée de Bourmont] 

«Un propriétaire de plusieurs maisons à 1 Paris. agé de plus de 60 ans, désirerai! 
acquérir l'usufrui1d'une 1 campagne ou petilC icrre,. .. » [Brouillon d'une annonce] 

• ... une génération légère, vouée 1 au plaisir ... " [Fragmenl d'une !cure à Monsieur 
le DireclCur de la Revue de Paris] 

Vers. [Première version de Wallsicin, conicnam 1318 vers] 

Vole sur la prolCCtion accordée aux Jésuiics 

•Vous avez dévoilé il y a quelques jours la singulière mauvaise foi de la 1 gazelle 
de France,,. [Projet d'aniclc) 

«Vous jugez 1rès bien cc qui n'es! plus possible, & 1 vous ne ponez poinl vos 
secours à ce qui ne saurai! 1 être secouru." [Fragment d'un discours 'I 

• Vous me demandez, Rosalie, ... " [Pasiorale de 5 s1rophes de 8 vers libres] 

«Vous rcgreticz le son des gens honnèlCs 1 & des innoc:ens. & moi aussi jcn 1 suis 
affligé,. [Ebauche d'une inlCrvcntion à la Chambre ?] 

XII. Livre 1 Chute du PolyÜléismc [Plan en 11 ch.] 
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