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Recueil des originaux p. 343 
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Recueil des originaux p. 343 v° (image reconstituée) 
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Feuillet conservé intact, de dimensions (L x H) 22,9 cm x 36,8 cm. Un trou d’enfilage en liasse est visible dans sa 
partie inférieure gauche. Le papier a été signé d’une croix écrite au au recto par Pascal. Nota : la position de la croix 
sur le papier n’est pas habituelle. Il est probable que la croix actuelle a été tracée lors du collage du papier dans le 
Recueil et que l’original se situait plus haut et était plus centré dans la ligne. Le papier a été collé sur la page 343 du 
Recueil. Une fenêtre a été ménagée pour pouvoir lire le verso. Une partie du papier passe sous le support (en haut et 
en bas, à gauche). 

 
L’écriture est celle de Pascal, à une exception près :  un texte court, situé au verso du feuillet, et barré 

verticalement, a été écrit par une main étrangère dans une encre très fine et élégante (dont Z. Tourneur pensait 
qu’elle ressemblait à celle de Jacqueline Pascal). 

Au recto, les textes ont été écrits au moins en deux phases qui diffèrent par la couleur de l’encre (plus foncée 
dans le deuxième jet) et l’angle d’écriture (horizontal dans le premier jet et en diagonale dans le deuxième jet). Une 
note a été écrite dans un cartouche. 

Au verso, la couleur de l’encre montre que plusieurs notes ont été écrites lors du premier jet puis d’autres notes 
ont été ajoutées dans une encre plus foncée lors du deuxième jet et séparées très nettement les unes des autres. 

 
Selon Pol Ernst, le fragment porterait un filigrane B ♥ C. Il serait donc issu d’une feuille (47 cm x 37,5 cm) de type 

Cadran & B ♥ C (écartement des pontuseaux : 25 mm), comme les deux fragments précédents. À vérifier. 
 
8. Sur les juifs (en haut de RO 343) 
 
Ce type de titre numéroté a été ajouté sur plusieurs fragments par une main étrangère, soit au recto soit au verso : 

voir 

Grandeur 5 - Laf. 109, Sel. 141 (1. La raison), 
Prophéties VI - Laf. 489, Sel. 735 (4. Preuves par les Juifs), 
Miracles II - Laf. 832-834, Sel. 421-422 (5. Miracles), 
Pensées diverses - Laf. 634, Sel. 527 (9. Misère de l’homme), 
Pensées diverses - Laf. 808, Sel. 655 (11. Preuves par l’écriture), 
Dossier de travail - Laf. 417, Sel. 36 (20. Ignorance de l’homme) et 
Contre la fable d’Esdras - Laf. 953, Sel. 418 (Esdras 31). 

D’autres titres ont aussi été écrits au recto (voir par exemple Raisons par fig du fragment Prophéties VIII (Laf. 502-
503, Sel. 738) ou au verso de divers papiers, mais leur numéro a disparu lorsqu’ils ont été rognés avant d’être collés 
dans le Recueil. Ces titres correspondent probablement à un classement établi par un des membres de la famille de 
Pascal après son décès, mais qui n’a pas été utilisé. 

 

 


