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Recueil des originaux p. 163 n° 1 
 

 
 
Papier, de dimensions (L x H) 19,8 cm x 17,9 cm, découpé près du texte. Un trou d’enfilage en liasse est visible 

dans la partie inférieure gauche du papier. Le papier a été plié en six. 
 
L’écriture est celle de Pascal. 
 
Pol Ernst, Album, p. 110 : le papier porte un filigrane pot / B. RODIER situé tête-bêche par rapport au texte. Il 

provient d’un feuillet de type Écu 3 annelets / P. F. & pot / B. RODIER de dimensions (L x H) 21,5 cm x 31,5 cm 
(écartements des pontuseaux 20 cm / 21 cm). P. Ernst se demande si le fragment précédent (RO 161-3) pourrait 
provenir d’un même feuillet que le fragment présent. Rien ne permet de confirmer cette hypothèse. 

 
Le numéro 349 a été ajouté au crayon dans la partie supérieure droite du papier 

Ce n’est pas le numéro de page dans la Copie C1, qui a été généralement écrit au crayon, sur le support, à 
gauche du papier. L’écriture des chiffres semble pourtant être la même que celle de la personne qui a écrit la 
concordance avec C1. Voir l’étude de ces chiffres dans Proust Gilles, “Les copies des Pensées” in Courrier du Centre 
International Blaise Pascal, n° 32, Clermont-Ferrand, 2010, p. 37-41. D’autres chiffres ont été écrits à droite des 
papiers ou directement sur les papiers dans le Recueil, dans les cahiers 1 à 4 p. 1 à 35, mais aussi ponctuellement 
dans le cahier 6 p. 49, le cahier 7 p. 63 et 65, le cahier 8 p. 79, le cahier 10 p. 103, le cahier 12 p. 121, le cahier 15 
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p. 163 (fragment courant), le cahier 18 p. 213, le cahier 28 p. 339, et le cahier 34 p. 411. Certains sont précédés d’un 
tiret (cahiers 1 à 4). Aucune corrélation n’a pu être établie avec les copies ou les éditions que nous avons analysées 
sur ce site. 

 
Quelques mots ont été écrits au verso du papier 
 

 
 
On peut lire le titre 32. obeissance de phantaisie, non autographe, à travers une fenêtre qui a été ménagée dans 

le support. 1 

Ce type de titre numéroté a été ajouté sur plusieurs fragments, soit au recto soit au verso : voir 

Grandeur 5 - Laf. 109, Sel. 141 (1. La raison), 

Prophéties VI - Laf. 489, Sel. 735 (4. Preuves par les Juifs), 

Miracles II - Laf. 832-834, Sel. 421-422 (5. Miracles), 

Miracles III - Laf. 903-912, Sel. 450 (8. Sur les juifs), 

Pensées diverses - Laf. 634, Sel. 527 (9. Misère de l’homme), 

Pensées diverses - Laf. 808, Sel. 655 (11. Preuves par l’écriture), 

Dossier de travail - Laf. 417, Sel. 36 (20. Ignorance de l’homme) et 

Contre la fable d’Esdras - Laf. 953, Sel. 418 (Esdras 31). 

D’autres titres ont aussi été écrits au verso de divers papiers mais leur numéro a disparu lorsqu’ils ont été rognés 
avant d’être collés dans le Recueil. Ces titres correspondent probablement à un classement établi par un des 
membres de la famille de Pascal après son décès, mais qui n’a pas été utilisé. 

 
 
1 L. Brunschvicg, note 5, p. 233 (n° 310 bis) : « Note que nous avons retrouvée au verso de la page 163 où est le 

fragment 310. » Cette fenêtre a probablement été creusée dans le support à sa demande. 
 


