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Reconstitution des feuillets originels (Album Pol Ernst, p. 168) 

Vestiges d’un feuillet (23,5 cm x 37,5 cm) de type Armes de France et Navarre / P ♥ H *. Le feuillet serait issu d’une 
feuille de type Cadran d'horloge & Armes de France et Navarre / P ♥ H. 

Avertissement : cette présentation est un extrait de la page de l’Album dans laquelle nous signalons tous les papiers 
proposés par P. Ernst mais sans présenter les papiers dont la présence reste à confirmer (notamment par un relevé 
précis des pontuseaux). 
 

 

 
 
 
 
RO 165-5 
Prophéties 18 
Laf. 339, Sel. 371 
dim. 21,1 cm x 7,8 cm 
 
 
 
RO 469-2 
Miracles III 
Laf.  892, Sel. 446 
dim. 21,5 cm x 4,9 cm 
 
 
RO 130-2 
Pensées diverses 
Laf. 590, Sel. 489 
dim. 21,5 cm x 4,8 cm 
 
 
RO 165-3 * 
Prophéties 26 
Laf. 347, Sel. 379 
dim. 20,8 cm x 5,4 cm 
 
 
RO 489-6 
Preuves de Moïse 6 
Laf. 296, Sel. 327 
dim. 20 cm x 2,3 cm 
RO 442-9 
Perpétuité 5 
Laf. 283, Sel. 315 
dim. 21 cm x 1,9 cm 
RO 491-7 
Dossier de travail 
Laf. 417, Sel. 36 
dim. 22,5 cm x 5,1 cm 

RO 442-8 
Prophéties 23 
Laf. 344, Sel. 376 
dim. 22,1 cm x 2,6 cm 
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L’association entre les papiers RO 165-5 et RO 469-2 ressort de la présence de deux marques textuelles 
complémentaires (un / et un p). 

Le rapprochement des papiers RO 489-6 et RO 442-9 est vérifié grâce à une marque textuelle commune (trait de 
séparation au-dessus du L) et une découpe complémentaire. 

Le rapprochement des papiers RO 442-9 et RO 491-7 est possible car leurs profils sont compatibles avec un tel 
rapprochement, mais cela serait à vérifier par un repérage des pontuseaux. 

Le rapprochement des papiers RO 491-7 et RO 442-8 est vérifié grâce à une marque textuelle commune (Q) et 
une découpe compatible. 

 

Nota : Ernst propose le papier RO 165-3 au milieu du feuillet car il porte le filigrane quasi complet. Il ne dit pas où 
se situe la partie manquante du filigrane. 

Rien ne permet d’affirmer que le groupe formé par les papiers RO 489-6 à RO 442-8 provient du même feuillet 
que les deux papiers RO 165-5 et RO 469-2. 

 

Ensembles reconstitués 

 
Groupe RO 165-5 et RO 469-2 
 
Selon les prophéties de Daniel et de Jacob qui ont prédit les marques. 
Les prophètes ayant donné diverses marques qui devaient toutes arriver à l’avènement du Messie, il fallait que 

toutes ces marques arrivassent en même temps. Ainsi il fallait que la quatrième monarchie fût venue lorsque les 
septante semaines de Daniel seraient accomplies et que le sceptre fût alors ôté de Juda. 

Et tout cela est arrivé sans aucune difficulté et qu’alors il arrivât le Messie et Jésus-Christ est arrivé alors qui s’est 
dit le Messie et tout cela est encore sans difficulté et cela marque bien la vérité des prophéties. 

----- 
Abraham, Gédéon : signes au-dessus de la Révélation. 
Les Juifs s’aveuglaient en jugeant des miracles par l’Écriture. 
Dieu n’a jamais laissé ses vrais adorateurs. 
J’aime mieux suivre Jésus-Christ qu’aucun autre parce qu’il a le miracle, prophétie, doctrine, perpétuité, etc. 
Donatistes : point de miracle qui oblige à dire que c’est le diable. 
Plus on particularise Dieu, Jésus-Christ, l’Église. 
 
 

Groupe RO 489-6 à RO 442-8 
 
Sem, qui a vu Lamech, qui a vu Adam, a vu aussi Jacob qui a vu ceux qui ont vu Moïse : donc le déluge et la 

création sont vrais. Cela conclut entre de certaines gens qui l’entendent bien. 
----- 
Les six âges, les six pères des six âges, les six merveilles à l’entrée des six âges, les six orients à l’entrée des six 

âges. 
----- 
Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ mais nous ne nous connaissons nous-mêmes 

que par Jésus-Christ ; nous ne connaissons la vie, la mort que par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ nous ne 
savons ce que c’est ni que notre vie ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. 

Ainsi sans l’Écriture qui n’a que Jésus-Christ pour objet nous ne connaissons rien et ne voyons qu’obscurité et 
confusion dans la nature de Dieu et dans la propre nature. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que peut-on avoir sinon de la vénération d’un homme qui prédit clairement des choses qui arrivent et qui déclare 

son dessein et d’aveugler et d’éclaircir et qui mêle des obscurités parmi des choses claires qui arrivent. 
----- 
 

 


