
Les Pensées de Pascal (édition électronique © www.penseesdepascal.fr) 
 

1 

 
Reconstitution des feuillets originels (Album Pol Ernst, p. 98 à 108) 
 
Reconstitution des onze feuillets (19,5 cm x 29,5 cm) de type IHS / P C [/ L]*, du dossier Prophéties III, qui étaient 
probablement intacts à la mort de Pascal et qui ont été découpés lors du collage des papiers dans le Recueil des 
Originaux. Les références des papiers qui portent au moins une partie du filigrane sont marquées d’un *. 
 
Avertissement : nous ne présentons ici que les reconstitutions qui associent deux ou trois papiers ayant des éléments 
en commun (marques d’écriture ou découpages complémentaires). 
 
Album p. 100 (avec filigrane) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO 311-2 
Laf. 485, Sel. 720 
Prophéties III 
Dim. 15,3 cm x 9,4 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO 313-1 * 
Laf. 485, Sel. 720 
Prophéties III 
Dim. 18,3 cm x 13,4 cm 
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Cette reconstitution est confirmée par trois marques communes. La hauteur totale utilisée est de 22,8 cm. Pascal 
aurait donc laissé vierge près de 7 cm de papier. 

 
Texte concerné : (nous surlignons les lettres communes aux deux papiers) 

Mais comme le fer ne peut s’allier 
solidement avec la terre de même ceux 
qui sont représentés par le fer et par la 
terre ne pourront faire d’alliance durable 
quoiqu’ils y emploient les s’unissent par des mariages. 
Or ce sera dans le temps de ces monarques que 
Dieu suscitera un royaume qui ne 
sera jamais détruit et cet empire qui 
ne passera sera ni jamais en d’autres mains transporté 
en à un autre peuple. Il dissipera et finira 
tous les ces autres empires, mais pour lui 
il n’aura jamais de fin subsistera 
éternellement De même en la même manière que avez vu la selon ce qui vous 
a été montré révélé de cette pierre qui n’étant point taillée de main 
d’homme est tombée de la montagne et a 
brisé le fer, la terre, et l’argent et l’or. 
Voilà ce que Dieu a révélé vous a découvert des choses 
qui doivent arriver dans la suite des 
temps. Votre Ce songe est véritable 
et l’interprétation en est fidèle. 
Lors Nabuchodonosor se 
tomba le visage contre terre, etc. 

 

Remarque : on peut constater que Pascal n’avait aucune raison de couper le papier en deux, au milieu d’une phrase. 
Le premier morceau a été collé dans le Recueil en bas de la page 311 et le deuxième a été collé en haut de la page 
suivante (p. 313). Le collage a été fait au fur et à mesure du découpage car la hauteur du papier RO 311-2 
correspond exactement à l’emplacement entre le papier RO 311-1 et le cadre tracé sur le support (voir ci-dessous). 

 

 
 

 



Les Pensées de Pascal (édition électronique © www.penseesdepascal.fr) 
 

3 

Album p. 101 (sans filigrane) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO 313-2 
Laf. 485, Sel. 720 
Prophéties III 
Dim. 13,2 cm x 21,1 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO 315-1 
Laf. 485, Sel. 720 
Prophéties III 
Dim. 12,7 cm x 5 cm 

 
Reconstitution très probable (formes complémentaires). La partie ainsi reconstituée mesure 13,2 x 25,2 cm. Les 

espaces blancs totalisent environ 4 cm. 
 
Texte concerné : (nous séparons les textes des deux papiers) 

 
Daniel, 8. 

 
Daniel ayant vu les quatre animaux le combat du 
bélier et du bouc, qui le vainquit et 
qui domina sur la terre en suite de 
duquel la principale corne étant tombée 
quatre autres en étaient sorties vers les 
quatre vents du ciel, de l’une desquelles 
étant sortie une petite corne qui est 
s’agrandit du côté du vers le midi et vers l’orient 



Les Pensées de Pascal (édition électronique © www.penseesdepascal.fr) 
 

4 

et même contre vers la terre d’Israël et s’éleva 
contre l’armée du ciel, et en renversa des 
étoiles et les foula aux pieds et enfin 
abattit le prince même et fit cesser le 
sacrifice perpétuel et mit en désolation 
le sanctuaire de Dieu. 
Voilà ce que vit Daniel et dont. Il en demandait 
l’explication quand et une voix cria en cette sorte : 
Gabriel faites-lui entendre la vision qu’il a eue. 
Et Gabriel lui dit : 
Le bélier que tu as vous avez vu est le roi des Mèdes et des 
Perses et le bouc est le roi des Grecs 
et la grande corne qu’ tu as - était il avait entre 
ses yeux est le premier roi de cette monarchie. 

Et ce que cette corne étant rompue, 
quatre autres sont venues en la place. 
C’est que quatre rois de cette nation lui 
succéderont, mais non pas en la même puissance. 

 

Remarque : on peut constater que Pascal n’avait aucune raison de séparer la fin du texte. Le premier morceau a été 
collé dans le Recueil en bas de la page 313 et le deuxième a été collé en haut de la page suivante (p. 315). Le 
collage a été fait au fur et à mesure du découpage car la hauteur du papier RO 313-2 correspond exactement à 
l’emplacement entre le papier RO 313-1 et le cadre tracé sur le support (voir ci-dessous). 
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Album p. 103 (avec filigrane) 
 

 

 
RO 315-3 
Laf. 485, Sel. 720 
Prophéties III 
Dim. 13,4 cm x 4,1 cm 
 
 
 
 
RO 289-1 * 
Laf. 485, Sel. 720 
Prophéties III 
Dim. 17,3 cm x 23 cm 

 
Reconstitution très probable (formes complémentaires). La partie manquante mesurerait un peu plus de 2 cm. 
 
Texte concerné : (le premier papier contient uniquement les quatre premières lignes) 

 
 
 
 
 
 
 
Après quoi ce 
peuple ne sera plus 
votre peuple, ni cette 
cité la sainte cité. 
 

ce que vous demandez désirez parce que vous 
êtes l’homme de désirs ; entendez donc 
la parole et entrez dans l’intelligence 
de la vision. 70 semaines sont ordonnées prescrites 
 
et déterminées sur votre peuple et 
sur votre sainte cité, pour expier 
les crimes, pour mettre fin aux péchés 
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Le temps de colère 
sera passé, les ans de 
grâce viendront 
pour jamais. 
 
 
 
les Hébreux ont accoutumé 
de diviser les nombres et de 
mettre le petit le premier ; ces 
7 et 62 font donc 
69 de ces 
70. Il en 
restera donc la 70e 
c’est-à-dire les 7 ans dernières 
années dont il parlera 
ensuite 
 
qui auront suivi 
les 7 premières 
le Christ sera donc 
tué après les 69 
semaines, c’est-à-dire 
en la dernière 
semaine 
 
qui est la 70e qui 
reste 
 
c’est-à-dire les derniers 
3 ans et demi 

et abolir l’iniquité et pour introduire 
la justice éternelle pour mettre fin 
aux visions et aux prophéties, mais 
pour finir accomplir les visions et les prophéties 
et pour oindre le saint des saints. 
Sachez donc et entendez depuis 
que la parole sortira pour rétablir 
et réédifier Jérusalem, jusqu’au prince 
Messie il y aura 70 semaines et 62 
semaines Car Après que la place sera 
édifiée et les fossés murs seront édifiés et 
rétablis dans le un temps de trouble 
et d’affliction ; et après ces 
62 semaines le Christ sera tué 
et le un peuple viendra avec son prince qui viendra 
détruira la ville et le sanctuaire 
et la fin et inondera tout et 
mettra la fin à de cette guerre, consommera 
la désolation. 
Mais il établira son Or une semaine confirmera établira l’alliance 
avec plusieurs  dans le temps d’une 
semaine et dans même la moitié de la semaine 
 

 
Remarque : on peut constater que Pascal n’avait aucune raison de couper la phrase 70 semaines sont prescrites et 
déterminées sur votre peuple en deux. Le premier morceau a été collé dans le Recueil en bas de la page 315 et le 
deuxième a été collé en haut de la page 289 (qui aurait dû être la page suivante si les cahiers 25 et 26 du Recueil 
n’avaient pas été inversés. Voir à ce propos dans le dossier de description des papiers de Prophéties III). Le collage 
a été fait au fur et à mesure du découpage car la hauteur du papier RO 315-3 correspond à l’emplacement entre le 
papier RO 315-2 et le cadre tracé sur le support (voir ci-dessous). 
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Album p. 107 (sans filigrane) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO 293-2 
Laf. 485, Sel. 720 
Prophéties III 
Dim. 18,8 cm x 10,7 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO 295-1 
Laf. 485, Sel. 720 
Prophéties III 
Dim. 19 cm x 17,7 cm 

 
Cette reconstitution est confirmée à la fois par une marque commune et les formes complémentaires. Hauteur 

utilisée 25,2 cm. Les parties manquantes (probablement vierges) mesureraient au total 4 à 5 cm (dont 1 cm en bas). 
 
Texte concerné : (nous séparons les textes des deux papiers aussi bien dans le corps du texte que dans la marge 

de droite et nous surlignons le caractère qui était écrit à cheval sur les deux papiers) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Et pour cela il fera alliance avec 
lui et lui donnera sa fille. Il la 
voudra corrompre, mais elle ne suivra pas son 

Cléopâtre, afin qu’elle 
trahît son mari. 
Sur quoi Appianus dit 
que dans le dessein de perdre 
Épiphanes se défiant 
de pouvoir se rendre 
maître d’Égypte 
par force à cause 
de la protection des 
Romains, il voulut 
l’attenter par finesse. 
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Seleucus Philopator 
ou Soter 
fils d’Antiochus 
Magnus 
 
 

intention. Et ce royaume ne sera pas à lui 
Et il Ainsi il se jettera à d’autres desseins 
et pensera à se rendre maître de 
quelques îles  et il en prendra plusieurs d. 
Mais un grand chef s’opposera 
à ses conquêtes et arrêtera la honte 
qui lui en reviendrait. 

De sorte que Il retournera donc dans son 
royaume et y périra et ne sera plus. 
Et celui qui lui succédera  sera un 
homme méprisé et jugé indigne 
des honneurs de la royauté 
tyran qui affligera d’impôts 
la gloire du royaume, qui est le peuple, 
mais en peu de temps il mourra et non 
par sédition ni par guerre. 
Et il succédera à sa place un homme 
méprisable et indigne des honneurs de la royauté 
qui s’y introduira adroitement par arguments 
et par caresses. 
     les armées 
Toutes fléchiront devant lui. Il les vaincra et même 
le prince avec qui 
ce païen il avait fait alliance, 
car ayant renouvelé l’alliance avec lui il 

 
c’est-à-dire lieux maritimes 
d comme dit Appianus 
Scipion l’Africain 
qui arrêta les progrès 
d’Antiochus Magnus 
à cause qu’il offensait 
les Romains 
en la personne 
de leurs alliés 
------------ 

Il fut tué par les siens 
 

 
Remarque : on peut constater que Pascal n’avait aucune raison de couper le texte en deux car ainsi il aurait séparé 
le texte Mais un grand chef s’opposera du commentaire Scipion l’Africain qui arrêta les progrès d’Antiochus Magnus. 
Le premier morceau a été collé dans le Recueil en bas de la page 293 et le deuxième a été collé en haut de la page 
295. Le collage a été fait au fur et à mesure du découpage car la hauteur du papier RO 293-2 correspond à 
l’emplacement entre le papier RO 293-1 et le cadre tracé sur le support (voir ci-dessous). En revanche, Pascal a dû 
changer de feuillet à la fin du texte : bien qu’il ait terminé le papier (295-2) par le mot « il », il a répété ce mot au début 
du feuillet suivant (collé à la suite du précédent p. 295). 
 

 


