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Recueil des originaux p. 77-2 
 

 
 
Grande partie d’un feuillet, de dimensions (L x H) 17,9 cm x 20,7 cm, dont la marge de gauche et la partie située à 

droite du titre ont été en partie rognées. Un trou d’enfilage en liasse a été en partie préservé à gauche de la troisième 
ligne du texte (hors titre). Deux petits traits coupés par le ciseau, mais encore visibles au-dessus du titre, pourraient 
être la trace d’un signe de croix que Pascal écrivait sur les feuillets pour les signer. Le papier présente plusieurs 
taches de rouille dont certaines se prolongent sur le support sur lequel le papier a été collé. On remarque aussi des 
traces de pliures dans les angles supérieur et inférieur droits du papier. 
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L’écriture est celle de Pascal. La phrase « Il leur en a fait voir l’image » a été écrite au crayon avant d’être 
repassée à la plume. 

 
Ernst Pol, Album p. 68 : le papier ne porte pas de filigrane. Il pourrait être issu d’un feuillet (17,9 cm x 25,5 cm) de 

type Écusson fleurette RC / DV. 
Selon Z. Tourneur, note 1 p. 302, « Au verso, une main étrangère a écrit, à la sanguine : Marques de la vraie 

religion. » Ce titre fait penser au chapitre II - Marques de la véritable religion de l’édition de Port-Royal, dans lequel le 
texte a été intégré. Cependant, les agrandissements et les observations que nous avons faits sur ce papier à l’aide 
d’une tablette éclairante ne permettent pas de confirmer la présence ou une trace d’une telle marque au verso de ce 
document. 

 
 

 


