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Pensées diverses IV - n° 11
(Laf. 749 à 752 - Sel. 622)

Recueil des originaux p. 229 n° 1

Grand papier, de dimensions (L x H) 14,1 cm x 19,5 cm, dont la marge de gauche a été en partie rognée. Un trou
d’enfilage en liasse est visible dans la partie inférieure gauche du papier. Le texte du fragment RO 193-1 (même
dossier - Laf. 735, Sel. 616), écrit par Gilberte Périer, s’est en partie décalqué sur la partie droite du papier. Les deux
papiers ont probablement été enfilés ensemble dans la même liasse. On notera d’ailleurs que l’encre utilisée par
Gilberte Périer s’est reportée plusieurs fois sur d’autres fragments qui se sont trouvés à un moment ou à un autre en
vis-à-vis avec un fragment qui porte son écriture. Le papier a peut-être été signé d’une croix dans la partie supérieure
qui a été rognée.
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L’écriture est celle de Pascal.
Pol Ernst, Album p. 17 : le papier (un peu plus qu’un demi feuillet) porte une partie d’un filigrane de type Sceptre
royal (dimensions L x H : 21,5 cm x 33,5 cm ? Écartement des pontuseaux : 20 mm) et a été utilisé parallèlement aux
pontuseaux. Le papier porte la partie supérieure de la couronne :

Pol Ernst signale dans Géologie et stratigraphie, p. 45, qu’il a rencontré ce filigrane sur le manuscrit du Mémoire
pour Madame la duchesse de Chevreuse, p. 102-103, 268-269 et 340-341. On rencontre aussi ce type de filigrane
sur le papier RO 51-1 (Pensées diverses - Laf 811-814, Sel. 658), qui est un feuillet quasi complet de dimensions
L x H : 21 cm x 28 cm. Z. Tourneur parlait d’un filigrane à la roue.
Tous les papiers de la page 229 du Recueil ont d’abord été collés sur un premier support (montage A) qui a été
monté dans le Recueil à l’aide de bandes de papier de même type que le support habituel (montage B) :
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