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Recueil des originaux p. 201 n° 1 recto (reconstitution) 
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Recueil des originaux p. 201 n° 1 verso (reconstitution) 
 

 
 

 



Les Pensées de Pascal (édition électronique © www.penseesdepascal.fr)                                   Pensées diverses IV - n° 6 
 (Laf. 736 à 743 - Sel. 617) 

 

 3 

Moitié de feuillet écrite recto-verso, de dimensions (L x H) environ 17 cm x 22 cm. Un trou d’enfilage en liasse est 
visible dans la partie inférieure gauche du papier. Ce trou est situé à peu près au même endroit que ceux des deux 
fragments précédents (RO 193-1 et RO 443-3), écrits aussi par Gilberte Périer, ce qui donne à penser qu’ils ont été 
enfilés ensemble. Le papier est signé d’une croix au recto (visible par transparence du verso) ainsi qu’au verso. 

 
Texte non autographe écrit par Gilberte Périer (la sœur de Pascal) qui a servi de secrétaire pendant une période 

où Pascal était malade. Voir Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., p. 47. 
 
Pol Ernst, Album p. 21 : moitié de feuillet utilisée parallèlement aux pontuseaux (écartements 20 mm / 20 mm / 

18 mm / 18 mm), sans filigrane, qui pourrait provenir d’un feuillet de type serpent & cor couronné / WR (dimensions 
L x H : 23,5 cm x 35,5 cm). Le fragment suivant (RO 443-1), un quart de feuillet utilisé aussi parallèlement aux 
pontuseaux, porterait un filigrane en forme de serpent, et pourrait provenir du même type de feuille, si ce n’est du 
même feuillet. Z. Tourneur, note 2, p. 116, parle d’un filigrane à la pomme de pin. 

 
Mme Périer utilisait les papiers qu’elle avait sous la main, notamment pour son courrier, ou utilisait le verso d’un 

papier déjà utilisé. Elle pouvait aussi utiliser un plus grand papier qu’elle coupait en deux ou en quatre. 
 

     
Aperçu des pages 201 et 201 v° (202) du Recueil. 

 
Une fenêtre a été ménagée dans le support de la page 201. 

Le papier a été collé au verso de la page 201 (le premier mot du texte, qui commence à la page 201, est occulté 
par le support) puis a été passé du côté du recto un centimètre en dessous de la languette (flèche de droite, p. 201). 
Ainsi le haut du verso est entièrement visible ainsi que le bas du recto, mais le haut du recto et quelques mots de la 
partie supérieure droite du recto sont en partie cachés sous le support, notamment le signe de croix que Gilberte a 
tracé au recto. 
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Le mot Tournez a été écrit au crayon sur le support en bas et à droite du papier, page 201. Cette information a 
probablement été ajoutée par la personne qui a réalisé la concordance entre le Recueil et la Copie C1. 

 

 
 
Le mot mauvaises que l’on peut deviner sur la première ligne de texte, page 201, a en grande partie disparu. Il 

s’est décalqué sur le papier RO 167-4 (Prophéties 15 - Laf. 335, Sel. 368). Voir cette étude dans la description de ce 
papier. 

 
 

 
 
 
 
 


