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Recueil des originaux p. 483-2 
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Partie supérieure d’un feuillet, de dimensions (L x H) 23,4 cm x 17,8 cm, dont les marges semblent être conservées. Un trou d’enfilage en liasse est visible dans la partie 
inférieure gauche. Le papier a été signé d’une croix. 

 
L’écriture est en grande partie celle du secrétaire assidu de Pascal. Les textes barrés dans la marge de gauche, ainsi que plusieurs corrections, sont de la main de 

Pascal. 
 

Ernst Pol, Album p. 172. Le papier proviendrait d’un feuillet (23,5 cm x 37,5 cm) de type France et Navarre sur I ♥ C, sans le filigrane. Le texte a été écrit au-dessus de 
Grandeur 6 (Laf. 110, Sel. 142) sur le feuillet originel. Cela donne un ensemble cohérent qui porte entièrement sur la connaissance de Dieu, mais qui a été démembré au 
découpage par Pascal. Voir cette reconstitution. 

 
Connoisance de Dieu 

 
Est-ce le titre du fragment ou celui de la liasse ? 

Cette question a été développée et illustrée dans la description du papier RO 467-7 (Fausseté 1 - Laf. 203, Sel. 235) : trois papiers présentent un titre qui a été ajouté à la 
sanguine. Il s’agit de RO 491-1 (Preuves de Moïse 3 - Laf. 292, Sel. 324), RO 467-7 et RO 483-2. 

RO 491-1 est le seul papier à porter le titre de la liasse Preuves de Moïse. 

RO 467-7 est le premier papier transcrit dans la liasse Fausseté des autres religions et porte le titre Fausseté des autres relligi. 

Ces titres ont probablement été écrits par le secrétaire de Pascal. 

Connoisance de Dieu est un ajout. Il correspond au thème développé dans le texte démembré par Pascal. Ce titre correspond aussi au thème développé dans le premier 
papier de la liasse (Conclusion 1) et Conclusion 6 est le dernier papier de cette liasse. 

Ce titre, comme les deux autres, doit plutôt être considéré comme un titre de liasse et non comme celui du fragment. 
 
 
 


