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Bande de papier verticale, de dimensions (L x H) 8,8 cm x 23,3 cm, découpée très près du texte. Aucun trou 
d’enfilage en liasse n’est visible. Une grosse tache d’encre traverse une partie du papier. 

Le papier porte un texte barré et mutilé au verso, probablement un brouillon d’une Provinciale. Z. Tourneur l’a fait 
décoller puis monter un peu plus bas sur onglet en novembre 1935. L’édition phototypique de Brunschvicg (1905) 
montre l’état de la page 159 avant l’intervention de Tourneur. 
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L’écriture 
 

Le premier tiers du texte, qui est écrit dans une encre plus claire, n’est pas autographe. L’écriture est très régulière 
et les lettres sont bien séparées comme dans un exercice d’écriture. C’est peut-être une dictée faite sous la conduite 
de Pascal. Le copiste a fait de nombreuses fautes d’orthographe. Voir le dossier sur les écritures. 

La suite a été écrite par Pascal. 
 
Feuillet originel 
 

Ernst Pol, Album p. 139 : papier de récupération sans filigrane provenant d’un feuillet (23,5 cm x 37,5 cm) de type 
Cadran et B ♥ C (écartement spécifique des pontuseaux : 25 mm). Ernst signale un autre papier de même type qui 
porte la même écriture non autographe et un texte barré et mutilé au verso, mais rien ne permet d’affirmer qu’il 
provienne du même feuillet. Voir le papier RO 103-3 (Pensée 9I, Laf 921, Sel. 752). 

Aucun autre papier complémentaire n’a été détecté dans le Recueil des originaux. Il est néanmoins possible que 
ce papier provienne de la marge d’un autre texte. 

 


