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Recueil des originaux p. 297 (reconstitution) 
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Recueil des originaux p. 297 v° (p. 298) 
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Recueil des originaux p. 341 
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Le feuillet RO 297-297 v° est complet et mesure (L x H) 23,7 cm x 37 cm. Il a été collé sur la page 298 (297 v°) du 
Recueil des originaux. Une fenêtre a été découpée dans le support afin de pouvoir lire le verso (p. 297) sur lequel 
commence le texte. Pascal a tracé une croix en haut du recto et du verso : si cette croix est nettement visible p. 298 
ce n’est pas le cas p. 297 car elle est cachée par une partie du support et n’est visible que par transparence sur des 
photos de haute résolution. Ce feuillet ne porte aucune trace d’enfilage en liasse. 

Le feuillet RO 341, de dimensions (L x H) 18,1 cm x 34,7 cm est incomplet. Ce feuillet était peut-être intact à la 
mort de Pascal. La marge de gauche, ainsi que la partie supérieure, ont été rognées lors du collage du feuillet dans le 
Recueil. Contrairement au feuillet précédent, ce feuillet n’a été utilisé que sur une seule face. Le papier restant ne 
porte pas de trace d’enfilage en liasse. 

Comme ces deux feuillets ont été séparés dans le Recueil, une main, qui est probablement celle qui a écrit au 
crayon, dans le Recueil, la concordance avec la Copie C1, a ajouté au crayon, sur le feuillet collé p. 298 « Voyez la 
suite page 341 » et sur le support, au-dessus du feuillet collé p. 341 « Suite de la page 298 » : 

 

 
 

 
 
 
L’écriture du texte du fragment est celle de Pascal. 
 
Selon Pol Ernst, les feuillets RO 297-297v° et 341 portent un filigrane de type Armes de France et Navarre / I ♥ C. 

Ils proviennent de deux feuilles de dimensions (L x H) 47,5 cm x 37 cm, composées chacune de deux feuillets dont 
un ne porte pas de filigrane. Il n’est pas possible de dire si ces feuillets sans filigrane ont été utilisés et conservés 
dans le Recueil. NDLR : le dossier Preuves par les Juifs II a aussi été écrit sur un feuillet qui porte le même type de 
filigrane. 

 

 


