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Recueil des originaux p. 401-1 
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Recueil des originaux p. 401-1 v° (p. 402). Reconstitution. 
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Grand papier, de dimensions (L x H) 17,3 cm x 22,2 cm, dont l’angle supérieur droit a été rogné. Un trou d’enfilage 
en liasse est visible dans la partie inférieure droite du papier, qui a été collé sur la page 401 du Recueil. Une fenêtre a 
été ménagée dans le support pour pouvoir lire le verso du papier. Selon l’ordre de transcription des Copies C1 et C2, 
le papier aurait dû être collé sur l’autre face, ce que confirme la position du trou d’enfilage en liasse qui est 
habituellement à gauche et non à droite. Le recto est donc visible p. 402, et le verso p. 401. D’autre part, Pascal a 
signé le papier d’une croix qui est maintenant occultée par le support mais est visible par transparence du verso : 

 
 

 
 

Croix visible par transparence. 
 
L’écriture est celle de Pascal. Plusieurs notes ont été écrites au crayon avant d’être repassées à la plume, 

semble-t-il par une main étrangère. 
 
Pol Ernst, Album, p. 20 : le papier, un demi-feuillet utilisé parallèlement aux pontuseaux, porte un fragment de 

filigrane Cor couronné / WR. Il pourrait être issu d’une feuille de dimensions (L x H) (47 cm x 35,5 cm). Écartements 
des pontuseaux : 20 mm. Z. Tourneur (note 5, p. 155) parle d’un huchet avec attaches. Ernst signale dans Géologie 
et stratigraphie, p. 45, qu’il a rencontré ce filigrane sur un exemplaire du contrat des Carrosses à cinq sols (1662), 
couplé avec celui d’un serpent digérant sa proie. Seuls deux papiers conservés dans le Recueil des Originaux 
porteraient un fragment de filigrane Cor couronné / WR et les deux fragments seraient parfaitement complémentaires 
(à vérifier). Voir cette étude dans la description du fragment RO 169-2 (Géométrie-Finesse II - Laf. 513-514, 
Sel. 671). 

 
 
 


