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Recueil des originaux p. 377 et 378 (377 v°) 
 
Le papier a été collé p. 378. Une grande fenêtre a été pratiquée dans le support pour laisser voir le verso du papier 
p. 377. Le texte commence p. 377. Cette inversion semble être due à la position de la croix par laquelle Pascal 
signait les papiers qu’il utilisait. Pascal a d’abord signé le papier puis il a commencé son texte au verso. 
 
p. 377 (reconstitution) 

 
 

 



p. 378 (377 v°) 

 
Remarques 

La zone blanche en forme de triangle pointé vers le haut, visible en haut du papier, n’est pas un trou mais un 
morceau de papier. Il s’agit probablement d’une petite réparation réalisée sur une pliure du papier. 

On peut apercevoir une trace d’encre dans la partie supérieure droite du papier. Elle pourrait être le bas d’un 
chiffre 2 (peut-être un numéro du feuille). 

Les deux traits verticaux visibles en partie dans la marge de gauche sont dus, d’une part au cadre tracé sur la 
page 378 avant que le papier ne soit collé sur le support (cadre visible par transparence), et d’autre part au report du 
cadre tracé sur la page 379 du Recueil. 

 



Feuillet quasi complet, de dimensions (L x H) 25,2 cm x 36,5 cm dont les angles et une partie des marges ont été 
rognés. Aucun trou d’enfilage en liasse n’est visible, à moins que l’encoche - visible en haut et à droite de l’image p. 
378 - en soit le vestige, mais cela ne semble pas très probable. 

 
L’écriture du texte est celle de Pascal. 

 
Selon Pol Ernst, Les Pensées de Pascal, Géologie et stratigraphie, p. 299, le papier porte un filigrane en forme de 

raisin ; il est issu d’un feuillet de type Raisin & Raisin (un sur chaque feuillet). Le même type de papier a été 
notamment utilisé pour les textes sur “l’Économie du monde” (Misère 9 - Laf. 60, Sel. 94), sur la “Double condition de 
l’homme” (Contrariétés 14 - Laf. 131, Sel. 164) et Contre le pyrrhonisme (Grandeur 5 - Laf. 109, Sel. 141). 
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