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I- La vie et l’œuvre de Georges Canguilhem. Cartons 1-2
-Éléments biographiques : administratifs, Résistance, titres et distinctions.
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V-Productions de Georges Canguilhem. Cartons 24-27
VI-Dossiers de travail. Cartons 28-30
VII-Georges Canguilhem et ses contemporains (par ordre alphabétique). Cartons 31-41
VIII-Correspondance. Carton 42
IX-Divers. Carton 42.
X-Objets, photos. Cartons 43-45.
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Carton 1 :
LA VIE ET L’ŒUVRE DE GEORGES CANGUILHEM
Éléments biographiques relatifs à la formation et à la carrière de Georges
Canguilhem. 1924-1973.
Cote : GC. 1. 1
1- « École normale supérieure, 1924-1927 » : 1 lettre du rectorat déclarant Canguilhem
admis à l’ENS, 8 août 1924, 1 arrêté nommant Canguilhem agrégé des lycées, 18
novembre 1927. 2 f.
2- « Services militaires ». 1927-1971. 6 f.
3- « Enseignement dans les lycées, 1929-1941 » : nominations dans différents
établissements, rémunération, congés d’inactivité. 33 f.
4- « Reconstitution de carrière ». 1941-1965. 54 f.
-« Faculté des Lettres de Strasbourg, Chargé d’enseignement, 1941-1948 ».
-« Inspecteur Général de l’Instruction publique, 1948-1955 ».
-« Sans intérêt pour la reconstitution de ma carrière, Prime de recherche, Indemnité de
direction Institut, I.H.S. ».
5- « Thèses, 1955, candidature à la Sorbonne » : notes relatives à La formation du concept
de réflexe au XVIIe et XVIIIe siècles, 30 avril 1955 » et « La connaissance de la vie, 30
avril 1955 », documents relatifs à l’impression de sa thèse de lettres, curriculum vitae,
bibliographie. 1954-1970. 69 f. ms. dactylogr.
6- « Sorbonne, 1955-1969, Paris I, 1969-71 » : Arrêtés, décrets, certificat et
correspondance relatifs à sa carrière. 1955-1968. 15 f.
7-. « Retraite, 1971, honorariat, 1973 ». 5 f.

Résistance : « Clermont-Ferrand, résistance, maquis, Mont Mouchet, SaintAlban, libération ». 1944-1994.
Cote : GC. 1. 2
1- « Clermont-Ferrand, résistance, maquis, Mont Mouchet, Saint-Alban, libération ». 46 f.
2- Documents relatifs à la Résistance de Georges Canguilhem. 1945-1947. 28 f.
3- Lucien Bonnafé. 1944-1994. 33 f.
4- Jacques Monod. Non daté. 16 f. dactylogr.
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5- Élections, épuration. 1944-1945. 14 f.
6- Correspondance. 1945-1957. 14 f.
7- Journaux et documents relatifs à la Résistance : « 1940-45… sq. Clermont-Ferrand,
Strasbourg ». 1945-1994.
-« Comment la Gestapo a détruit à Clermont l’Université de Strasbourg », extrait
photocopié de Libération, n°42, 1er janvier 1944, p. 22-23. 4 ex.
-Le patriote résistant, journal édité par la Fédération nationale des déportés et internés
résistants et patriotes, n°649, nov. 1993 ; calendrier 1994 édité par la FNDIRP.
-La Résistance présente La Dépêche, journal de la démocratie, 1945 ?, 31 p.
-« Toulouse après Libération » : coupures de presse. 12-18 septembre 1945. 5 f. impr.
8- Marie Chambon, Motivations et représentations des débuts de la Résistance à travers
les écrits clandestins en région toulousaine, mémoire de maîtrise d’histoire, septembre
1991, 219 p. (cf bibliothèque) ; lettre de Pierre Laborie, 12 janvier 1995. 1 f. ms.

Diplômes et distinctions.
Cote : GC. 1. 3
1- Diplômes, relevés de notes, inscriptions à l’ordre des médecins, légion d’honneur. 19201955. 51 f.
2- « Médaille Sarton ».1983-1984. 1 brochure et 21 f.
3- Médaille d’or du CNRS : médaille, photos, allocutions, dossier de presse,
correspondance 1987. 65 f.
TRAVAUX CONSACRÉS À GEORGES CANGUILHEM

Bibliographie des publications de Georges Canguilhem
Cote : GC. 1. 4
1- Bibliographie pour la Revue de métaphysique et de morale, de 1985. 1984-1988.
-« Curriculum et bibliographie pour R.[evue de] M.[étaphysique et de] M.[orale] à la
demande de B. Saint-Sernin, juin 1984, compléments 1987-88 ». 26 f. ms. dactylogr.
-Bertrand Saint-Sernin, « Georges Canguilhem : une épistémologie du concept » ; 1
lettre 20 janvier 1985. 13 f. ms. dactylogr.
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-Lettres de J. Barsalou, B. Saint-Sernin et coupures de presse autour de la publication du
numéro de la Revue de métaphysique et de morale de 1985 consacré à Canguilhem. 19
juillet-18 octobre 1985. 8 f. ms. impr.
-G. Canguilhem, « Fragments », extraits d’ouvrages de Georges Canguilhem
sélectionnés par Dina Dreyfus, Claire Salomon-Bayet et Jean-Jacques Salomon, tiré à
part de la Revue de métaphysique et de morale, 1985, n° 1, pp. 93-98. 2 ex.
-« Bibliographie des travaux de Georges Canguilhem, tiré à part de la Revue de
métaphysique et de morale, 1985, n°1, pp. 99-105. 4 ex.
2- « G. Canguilhem, curriculum et bibliographie ». 1987.
-Bibliographie et curriculum.42 f. ms. et dactylogr.
-Francis Falcou (dir.), Biographies lauragaises, Toulouse, 1987 : comprenant la biobibliographie de Canguilhem p. 32-33.
-Francis Falcou, « Georges Canguilhem », notice bio-bibliographique pour Les Amis de
Castelnaudary et du Lauragais. Non daté. 2 f. impr.
3- Camille Limoges. 1993-1994.
-5 lettres de C. Limoges, 16 juillet 1993-1er mars 1994. 6 f. ms.
-C. Limoges, « Georges Canguilhem, an annotated bibliography ». 67 f. dactylogr.
-« Limoges, suite » : 1 lettre de F. Delaporte, 3 août 1993. 1 f. ms. ; catalogue Zone
books, Cambridge (MA), 1993, 28 p.
-Références bibliographiques, corrections complémentaires. 8 f. ms.

Carton 2 :
Mike Shortland. 1981-1984.
Cote : GC. 2. 1
1- Michael Shortland, à propos de l’édition et la traduction de textes de Canguilhem en
anglais, 11 lettres, 22 juin 1981-6 janvier 1984. GC : 6 lettres (brouillons ou copies
carbone), 22 juin 1981-1er février 1984. 26 f. ms. dactylogr.
2- Radical Philosophy, n°29, 1981 comprenant Mike Shortland, « Introduction to Georges
Canguilhem » et Georges Canguilhem, Mike Shortland (trad.), « What is scientific
ideology ? ».
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Colloque « Le normal et le pathologique en questions », Institut Jean-Baptiste
Dumay, Le Creusot, 7-8 mars 1986.
Cote : GC. 2. 2
1- 2 lettres de J.-C. Beaune et 1 lettre de F. Dagognet, 12 février-9 mars 1986. 5 f. ms.
2- Programme du colloque. 4 f. impr.

Colloque « Georges Canguilhem, philosophe, historien des sciences » organisé
par le Collège international de philosophie, Palais de la Découverte, 6-8
décembre 1990.
Cote : GC. 2. 3
1- Affiche et programme (3 ex.) du colloque. 7 f. impr.
2- Correspondance : 1 lettre de Michel Deguy, 1 lettre de Jean Gayon, 1 lettre non
identifiée, 1 lettre de C. Salomon-Bayet, 29 novembre-10 décembre 1990. 6 f. ms.
3- Table des matières ; 1 lettre de Mireille Cardit, 7 octobre 1991. 3 f. ms.
4- Communications.
-Michel Fichant, « Georges Canguilhem et l’idée de philosophie ». 11 f. dactylogr.
-Étienne Balibar, « Science et vérité dans la philosophie de Georges Canguilhem ». 33 f.
dactylogr.
-F. Duroux, « L’imaginaire biologique du politique ». 11 f. dactylogr.
-Hélène Vérin, « Georges Canguilhem et le génie » (2 ex.) ; 1 lettre, 16 décembre 1990.
37 f. dactylogr. ms.
-Jean-Pierre Séris, « L’histoire et la vie ». 15 f. dactylogr.
-F. Gros, « Hommage à Canguilhem, intervention au Collège international de
philosophie, 6 décembre 1990 ». 6 f. dactylogr.
-Claude Debru, « Georges Canguilhem et la normativité du pathologique : dimensions
épistémologiques et éthiques ». 8 f. dactylogr.
-Claude Debru, « Vie et normativité : actualité des conceptions de Georges Canguilhem
sur le normal et le pathologique ». 7 f. dactylogr.
-Anne-Marie Moulin, « La médecine selon Georges Canguilhem : "concepts en
attente" ». 18 f. dactylogr.
-Elisabeth Roudinesco, « Situation d’un texte : "Qu’est-ce que la psychologie ?" (18
décembre 1956) ». 15 f. dactylogr.
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-Yvette Conry, « La formation du concept de métamorphose : ou d’un essai
d’application de la problématique canguilhémienne du normal et du pathologique ». 13
f. dactylogr.
-Gérard Molina, « "Darwin et Wallace"... trente ans après ». 21 f. dactylogr.
-Pascal Tassy, « Développement et temps généalogique ». 18 f. dactylogr.
-Jean Mathiot, « Génétique et connaissance de la vie ». 13 f. dactylogr.
-Gérard Lebrun, « De la supériorité du vivant humain dans L’évolution créatrice ». 13 f.
dactylogr.
-François Delaporte, « La problématique historique et la vie ». 8 f. dactylogr.
-Alfonso M. Iacono, « Georges Canguilhem et l’histoire du concept de fétichisme ». 15
f. dactylogr.
-Jan Sebestik, « Le rôle de la technique dans l’œuvre de Georges Canguilhem ». 8 f.
dactylogr.
-M. Jeannerod, « Sur le concept de mouvement volontaire ». 16 f. dactylogr.
-Dominique Lecourt, « La question de l’individu d’après l’œuvre de Georges
Canguilhem ». 12 f. dactylogr.
-A. Prochiantz, « Le matérialisme de Georges Canguilhem ». 7 f. dactylogr.
-Francisco J. Varela, « Le cerveau et la pensée ». 7 f. dactylogr.
-Pierre Macherey, « De Canguilhem à Canguilhem en passant par Foucault » ; 1 lettre
de P. Macherey, 12 décembre 1990. 19 f. ms. dactylogr.
-Alain Badiou, « Y a-t-il une théorie du sujet chez Georges Canguilhem ? » (2 ex.) ; 1
lettre de A. Badiou, non datée. 28 f. ms. dactylogr.
-Yves Schwartz, « Une remontée en trois temps » (2 ex.). 28 f. dactylogr.
-Michel Deguy, communication de clôture du colloque. 12 f. dactylogr.
TRAVAUX UNIVERSITAIRES CONSACRÉS À GEORGES CANGUILHEM

Flavia Conte-Cappelletti.
Cote : GC. 2. 4
1- Flavia Conte-Cappelletti, Il sapere e la vita : il razionalismo etico di Georges
Canguilhem, thèse. 177 f. dactylogr.
2- 3 lettres et une carte postale non datée, 15 décembre 1983-12 octobre 1984. 8 f. ms.
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Bea Hofstetter-Soldini.
Cote : GC. 2. 5
1- Bea Hofstetter-Soldini, L’epistemologia storica di Georges Canguilhem, thèse (cf
bibliothèque).
2- 3 lettres, 22 juillet-11 novembre 1986. GC : 2 brouillons de réponse. 6 f. ms.

Guillaume Le Blanc.
Cote : GC. 2. 6
1- Guillaume Le Blanc, Penser la vie ordinaire : essai sur les modalités normatives
d’enracinement du sujet dans la vie : autour de la philosophie de G. Canguilhem, thèse (cf
bibliothèque), 1991.
2- 1 lettre, non datée. 1 f. ms.

Roberto Cabral de Melo Machado, Science et savoir : la trajectoire de l’archéologie de
Michel Foucault, photocopie d’une thèse comprenant un chapitre sur Canguilhem préparée à
l’Université catholique de Louvain. Non daté. 269 f. impr.

Cote : GC. 2. 7
Massimo Marianetti.
Cote : GC. 2. 8
1- Massimo Marianetti, La riflessione storica e teorica di Georges Canguilhem sulla
biologia e la medicina, thèse (cf bibliothèque), 1992.
2- 2 lettres, 11 janvier-9 février 1993 ; 1 réponse (copie carbone) de GC, 19 janvier 1993. 4
f. dactylogr.

Elsa Spagnolo.
Cote : GC. 2. 9
1- Elsa Spagnolo, Epistemologia e storia delle scienze in Georges Canguilhem, thèse (cf
bibliothèque), 1978.
2- 2 lettres, 31 octobre-novembre 1978 ; 1 brouillon de réponse de GC au verso, 12 février
1979. 2 f. ms. dactylogr.
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Maria Vauthier.
Cote : GC. 2. 10
1- Maria Vauthier, Une philosophie de la biologie : la pensée de Georges Canguilhem,
mémoire de licence (cf bibliothèque), 1963.
2- 1 lettre, 13 juin 1964.

Autres documents et coupures de presse sur Canguilhem. 1949-1993.
Cote : GC. 2. 11
1- Enfants de Canguilhem : diplômes et avis de sursis d’incorporation. 1949-1957. 5 f.
2- Le Monde, 7 mars 1986. 1 f. impr.
3- Le Nouvel Observateur, 6-12 mars 1987. 1 f. impr.
4- Libération, 4-5 février 1993. 4 f. impr.

Carton 3 :
ÉTUDES
Castelnaudary. 1914-1996.
Cote : GC. 3. 1
1- Collège de Castelnaudary : distribution solennelle des prix du 12 juillet 1914 et du 12
juillet 1920 ; 1 lettre de A. Claux à Simone Canguilhem, 22 janvier 1996. 2 brochures
impr., 1 f. ms.
2- 1 lettre à Simone Canguilhem comprenant des relevés de notes de Georges Canguilhem
à 16 ans, 28 juin 1996. 8 f. ms.

« Sauts d’obstacles, 1920-1927 » : sujets d’examens et de concours. 29 f.
Cote : GC. 3. 2
Cours d’Alain. 1920-1929.
Cote : GC. 3. 3
1- « Hegel ». 1920. 1 cahier ms. 26 f. ms.
2- « Descartes ». 1920. 71 f. ms.
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3- « Kant ». 1924. 21 f. ms.
4- « Zénon d’Elée ». 1924. 10 f. ms.
5- « Spinoza ». 1924-1925. 1 cahier ms. 24 f. ms. 3 f. impr.
6- « Platon ». 1925-1926. 114 f. ms.
7- « Aristote ». Non daté. 86 f. ms.
8- « Histoire de la philosophie, 1926-1927 ». 42 f. ms.
9- « La justice, la volonté » : notes prises par Simone Anthériou. 1926-1927. 1 cahier ms. 5
f. ms.
10- « Les sentiments supérieurs» : notes prises par Simone Anthériou. 1926-27. 1 cahier
ms. 23 f. ms.
11- « Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz » : notes prises par Simone Anthériou.
1926-1927. 1 cahier ms.
12- « Malebranche ». 1927. 1 cahier ms.
13- « La mémoire » : notes prises par Simone Anthériou. 1927-1928. 1 cahier ms. 5 f. ms.
14- « L’attention » : notes prises par Simone Anthériou et G. Canguilhem. 1927-1928. 1
cahier ms. 2 f. ms. 19 f. ms.
15- « L’abstraction et la généralisation, le concept, le langage et la pensée » : notes prises
par Simone Anthériou. 1928-29. 1 cahier ms.
16- « De la justice ». 17 f. dactylogr. « L’attention ». 11 f. dactylogr. « Aristote contre
Platon ». 16 f. dactylogr. 2 f. ms.

Carton 4 :
Bréhier, Brunschvicg, Rivaud.
Cote : GC. 4. 1
1- « Conférence chez Bréhier, novembre 1924 » : sur Descartes. 9 f. ms.
2- Cours de Léon Brunschvicg. 1921-1927.
-« Technique du passage à l’absolu, 1925-26 ». 48 f. ms.
-« L’expérience, nov-déc. 1926 ». 6 f. ms.
-« Valeur de la science, 30 mars 1927 ». 2 f. ms.
-« L’inconscient, 6 avril 1927 ». 1 f. ms.
-« L’idéaliste est-il condamné au solipsisme ? ». 17 mai 1927. 30 f. ms.
-« Brunschvicg, 7 avril 1927 » à « Brunschvicg, 8 juin 1927 ». 11 f. ms.
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- « Kant, La critique de la raison pure ». Non daté. 13 f. ms.
3- Cours de Rivaud sur Épicure et les stoïciens au programme de l’agrégation 1927. 1
cahier ms. 21 f. ms.

« Philosophie générale, théorie de la connaissance, 1925-26 ». 6 f. ms.
Cote : GC. 4. 2
« Histoire de la philosophie par Georges Canguilhem ».
Cote : GC. 4. 3
1- « Fichte ». Non daté. 14 f. ms.
2- « Lamarck ». Non daté. 5 f. ms.
3- « John Stuart Mill, De la logique des sciences morales ». Non daté. 4 f. ms.
4- « Spencer ». Non daté. 11 f. ms.
5- « Renouvier ». Non daté. 35 f. ms.
6- « William James, le pragmatisme ». Non daté. 8 f. ms.
7- « Condillac ». Non daté. 6 f. ms.
8- « Schelling ». Non daté. 7 f. ms.
9- « Locke ». Non daté. 10 f. ms.
10- « Hume ». Non daté. 18 f. ms.
11- « Schopenhauer ». Non daté. 12 f. ms.
12- « Charles Darwin ». Non daté. 23 f. ms.
13- « Cournot ». Non daté. 8 f. ms.
14- « L’empirisme antique ». Non daté. 7 f. ms.
15- « Epictète l’esclave…, Marc-Aurèle l’empereur… ». Non daté. 4 f. ms.
16- « Plotin ». Non daté. 4 f. ms.
17- « Saint Thomas d’Aquin ». Non daté. 12 f. ms.
18- « Pascal, Les pensées (1670) ». 14 f. ms.
19- « Buffon ». Non daté. 7 f. ms.
20- « Alain ». Non daté. 47 f. ms.
21- « Jules Lagneau ». Non daté. 23 f. ms.
22- « Bergson ». Non daté. 35 f. ms. ; H. Bergson, La signification de la guerre, Paris,
1917.
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23- « O. Hamelin, Essai sur les éléments principaux de la représentation ». Non daté. 40 f.
ms.
24- « Brunschwicg ». Non daté. 10 f. ms.

Aristote, Épicure. Non daté. 1 cahier ms.
Cote : GC. 4. 4
Aristote, Métaphysique. Non daté. 1 cahier ms.
Cote : GC. 4. 5
« Auguste Comte ». 1923-1926. 275 f. ms.
Cote : GC. 4. 6
Kant.
Cote : GC. 4. 7
1- « Kant ». Non daté. 186 f. ms.
2- « Critique de la raison pure (antinomie de la raison pure) ». Non daté. 41 f. ms.

Leibniz.
Cote : GC. 4. 8
1- « Leibniz ». 1927. 3 cahier ms. 58 f. ms.
2- « La notion d’infini ». Non daté. 6 f. ms.
3- « Principe de raison suffisante ». Non daté. 7 f. ms.
4- « Substance, harmonie préétablie ». Non daté. 11 f. ms.
5- « Définition ». Non daté. 6 f. ms.
6- « Dieu ». Non daté. 23 f. ms.
7- « La notion de force ». Non daté. 29 f. ms.
8- Notes. Non datées. 20 f. ms.

Carton 5 :
« Cahier de philosophie, Henri IV ». 1921-1923.
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Cote : GC. 5. 1
« Divers plans ». 1921-1924. 35 f. ms.
Cote : GC. 5. 2
« Les signes, art et langage ». 1925. 56 f. ms.
Cote : GC. 5. 3
Notes de cours. 1922-1927.
Cote : GC. 5. 4
1- « Métaphysique, 1922-23 ». 15 f. ms.
2- « L’expérience psychologique, 1923-24 ». 2 f. ms.
3- « Union de l’âme et du corps, 1923-24 ». 11 f. ms.
4- « Idées générales, 1923-24 ». 1922-1926. 51 f. ms.
5- « Techniques de la philosophie ».Non daté. 16 f. ms.
6- « La nation ». Non daté. 3 f. ms.
7- « Liberté et déterminisme, la responsabilité, 1921-22 ». 12 f. ms.
8- « La famille ». Non daté. 35 f. ms.
9- « Division du travail ». Non daté. 12 f. ms.
10- « Le droit ». Non daté. 15 f. ms.
11- « La justice, Alain, Collège Sévigné, 1927 ». 9 f. ms.
12- « L’État ». Non daté. 18 f. ms.
13- « Les travailleurs ». Non daté. 26 f. ms.
14- « La propriété ». Non daté. 5 f. ms.
15- « Le contrat ». Non daté. 7 f. ms.
16- « Individu et société ». Non daté. 15 f. ms.
17- « Histoire et sociologie ». Non daté. 130 f. ms.
18- « Anton Menger, Le droit au produit intégral du travail » : notes de lecture. Non daté.
11 f. ms.

Divers thèmes I.
Cote : GC. 5. 5
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1- « Charles Péguy » et autres citations. Non daté. 16 f. ms.
2- « La mesure en physique ». Non daté. 13 f. ms.
3- « Philosophie des mathématiques ». Non daté. 38 f. ms.
4- « De l’analyse, Condillac ». Non daté. 7 f. ms.
5- « L’intuition ». Non daté. 10 f. ms.
6- « Jules Lachelier ». Non daté . 11 f. ms.
7- « Dialectique ». Non daté. 19 f. ms.
8- « Bacon ». Non daté. 36 f. ms.
9- « D’Alembert, Discours préliminaire à l’Encyclopédie ». Non daté. 18 f. ms.
10- « Sénèque, Lettres à Lucilius, 94, 95, 96, 98 ». Non daté. 40 f. ms.
11- « Ménon ». Non daté. 31 f. ms.
12- « Résumé du Charmide ». Non daté. 3 f. ms.
13- « Aristote, Éthique à Nicomaque, Livre VIII ». Non daté. 15 f. ms
14- « L’analyse ». Non daté. 8 f. ms.
15- « Méthode des sciences physiques ». Non daté. 17 f. ms.
16- « La notion de temps ». Non daté. 11 f. ms.
17- « Géométries non euclidiennes ». Non daté. 2 f. ms.
18- « Définitions ». Non daté. 12 f. ms.

Divers thèmes II.
Cote : GC. 5. 6
1- « Qu’est-ce que prouver ? ». Non daté. 20 f. ms.
2- « La causalité ». Non daté. 13 f. ms.
3- « Hasard ». Non daté. 5 f. ms.
4- « L’individu ». Non daté. 4 f. ms.
5- « Ernst Mach, la mécanique ». Non daté. 7 f. ms.
6- « Physique ». Non daté. 44 f. ms.
7- « Astronomie ». Non daté. 12 f. ms.
8- « Biologie ». Non daté. 9 f. ms.
9- « Qu’est-ce que comprendre ? ». 1921. 7 f. ms.
10- « Le pragmatisme ». 1925. 31 f. ms.
11- Théorie de la nature chez Platon et Aristote. Non daté. 13 f. ms.
12- « L’intensité en psychologie » : notes de lecture. 1925-1927. 10 f. ms.
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13- « Morale du sentiment ». Non daté. « Science et action ». Non daté. 14 f. ms.
14- « Naissance du géomètre », « L’astronomie », « Copernic », « Le corps humain ». 21 f.
ms.
15- « La théorie de la valeur chez Marx et ses origines ». [1928-29]. 31 f. ms.

Carton 6 :
« Georges Canguilhem, La théorie de l’ordre et du progrès chez A. Comte
Diplôme d’études supérieures, Directeur : C. Bouglé, novembre 1925- juin 1926 ». 155 f. ms.

Cote : GC. 6. 1
Georges Canguilhem, Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le
pathologique
Cote : GC. 6. 2
Thèse présentée pour le doctorat en médecine. 1943.
1- Texte. 117 f. ms.
2- Texte. 125 f. dactylogr. ; annexes, index. 16 f. ms.
Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, épreuves des éditions des Presses
universitaires de France de 1965, 1966, 1972.

Cote : GC. 6. 3
Carton 7 :
Georges Canguilhem, La formation du concept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe
siècles.
Cote : GC. 7. 1
1- 1 ex. de 196 f. ms.
2- 1 ex. aux pages manquantes de 259 f. dactylogr. avec des schémas dessinés. 5 f. ms.
3- 1 ex. de 342 f. dactylogr.
4- Épreuves de l’édition de 1955 en 2 ex. ; 1 lettre, 20 février 1955. 2 f. ms. ; notes et
remarques. 6 f. ms.
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Brouillons de chapitres de la thèse et notes autour du concept de réflexe aux
XVIIe et XVIIIe siècles. Non daté.
Cote : GC. 7. 2
1- « Fearing » : notes sur Marshall Hall ; notes de lecture de Franklin Fearing, Reflex
action : a study in the history of physiological physiology, Baltimore, 1930. 25 f. ms.
2- « [Thomas] Willis, la théorie du réflexe et du m[ou]v[emen]t musculaire ». 32 f. ms.
3- « Willis et les influences subies, les influences exercées, historique ». 41 f. ms.
4- « Appendice » : traduction de textes de Willis. 26 f. ms.
5- Notes pour la bibliographie. 9 f. ms.
6- Notes sur Minkowski, brouillon de rédaction de deux chapitres de sa thèse. 33 f. ms.
7- « Chapitre troisième : Willis et la théorie de l’âme ignée » : brouillon de rédaction. 11 f.
ms.
8- « Organes séparés et sympathies organiques, animaux sectionnés et sympathies
organiques» : notes et brouillon de rédaction. 22 f. ms.
9- « Unzer et Prochaska, Legallois ». 14 f. ms.
10- « Histoire de l’historique du réflexe aux XIXe et XXe siècles » : brouillon de rédaction
du chapitre. 8 f. ms.
11- Notes et brouillon de conclusion. 18 f. ms.

Carton 8 :
ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT DANS LES LYCÉES

Ouvrage de philosophie écrit par Georges Canguilhem à Charleville, Albi, Paris.
1929-1932.
Cote : GC. 8.
1- Manuscrit de l'ouvrage. 271 f. ms.
2- « G. Canguilhem, Philosophie à l’usage des élèves de l’enseignement secondaire et des
étudiants de l’enseignement supérieur ». 2 ex. 295 f. et 257 f.dactylogr.
3- « G. Canguilhem, Philosophie (éléments de doctrine et textes choisis) ». 304 f.
dactylogr.
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4- Textes philosophiques choisis pour être mis en appendice aux chapitres de son ouvrage.
216 f. dactylogr.
5- « Philosophie, Paris, Congé 1931-32 » : textes philosophiques choisis pour illustrer son
ouvrage. 230 f. dactylogr.
6-« Fragments et dernier chapitre (« La création ») d’un cours – ou d’un ouvrage – dont la
rédaction, commencée à Charleville, a été achevée à Paris en 1932 lors d’une année
sabbatique ». 83 f. dactylogr.

Carton 9 :
Notes, questions et plans de cours de philosophie, citations. 1932. 71 f. ms.
dactylogr.

Cote : GC. 9. 1
Cours de philosophie de G. Canguilhem. Non daté.
Cote : GC. 9. 2
1- « Objet et nature de la philosophie ». 10 f. ms.
2- « Connaissance-réalité-vérité ». 49 f. dactylogr. ; « Les mathématiques ». 1940. 2 f. ms.
intercalés.
3- « Psychologie ». 57 f. dactylogr.
4- « Morale ». 12 f. dactylogr.
5- « Problème de la nature de la douleur ». 2 f. dactylogr.

Cours donnés au « Lycée de Charleville, 1929-1930 ».
Cote : GC. 9. 3
1- 1 carte postale de Canguilhem à M. Claux. 1929.
2- Planning de cours. 1 f. ms.
3- « Le transformisme ». 5 f. ms.
4- « Le vol de Prométhée et les travaux d’Hercule » : texte de Canguilhem. Novembre
1925- juillet 1926. 35 f. ms.
5- « Psychologie ». 147 f. ms.
6- Textes de philosophie et cours de « philosophie générale ». 40 f. ms.
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« Cours fait à Albi (1930-1931), donné par son élève Laleure ».
Cote : GC. 9. 4
1- Cours de philosophie politique. 19 f. ms.
2- « Cours de métaphysique ». 57 f. dactylogr.
3- « Cours de psychologie ». 160 f. ms.
4- « Textes de psychologie ». 52 f. ms.
5- « Notes de psychologie ». 48 f. ms.
6- « Cours de morale ». 72 f. ms.
7- « Textes de morale ». 35 f. dactylogr. ms.

Cours de G. Canguilhem, Albi, 1930-1931.
Cote : GC. 9. 5
1- « Philosophie de la guerre et de la paix, février 1931 ». 18 f. ms.
2- « Cours d’Albi, 1930-31, dactylographié par Laleure ». 186 f. ms.
3- « Logique ». 94 f. ms.
4- « La conscience morale » ; « La personne humaine » ; « Individu et société ». 20 f. ms.
5- « Histoire de la philosophie grecque de Thalès à Épicure ». 6 f. ms.
6- Textes choisis pour illustrer son cours. 39 f. ms.
7- « La recherche de l’absolu ». 20 f. dactylogr.

Carton 10 :
« Douai, 1932-33 ».
Cote : GC. 10. 1
1- « Introduction à la psychologie ». 18 f. ms. 14 f. dactylogr.
2- « Douai ou Valenciennes ?: l’expérience et la science expérimentale ». 45 f. dactylogr.

Lycée de Valenciennes. 1933-1935.
Cote : GC. 10. 2
1- « Introduction à la philosophie ». 1933-1934. 16 f. ms.
2- Cours de psychologie et de philosophie. 1933-1934. 66 f. ms.
3- Cours de philosophie. 1934-1935. 38 f. ms. dactylogr.
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« Psychologie, Valenciennes, 1934-1935 » et Toulouse. 1934-1938.
Cote : GC. 10. 3
1- « Introduction à la psychologie », textes choisis et plan de cours. 19 f. dactylogr.
2- « Psychologie et philosophie peuvent-elles se dissocier ? ». 3 f. ms.
3- « Introduction ». 9 f. ms.
4- « [I,] Psychologie, position du problème psychol. ». 29 f. ms.
5- « II, Les méthodes ». 18 f. ms.
6- « III, Dépendance et indépendance de la conscience ». 37 f. ms.
7- « IV, Conflit des choses et du moi : l’affectivité ». 76 f. ms. et dactylogr.
8- « V, La conscience des choses : perception ». 29 f. ms. et dactylogr.
9- « VI, La conscience de soi : mémoire ». 48 f. ms.
10- « VII, Éclaircissement des choses et de soi : l’attention ». 16 f. ms. et dactylogr.
11- « VIII, L’analyse des choses : concept, jugement, langage, intelligence ». 34 f. ms. et
dactylogr.
12- « IX, Les fictions : rêve et réalité, croyance et savoir, l’erreur ».17 f. ms. et dactylogr.
13- « X, La construction de soi : action et liberté, moi et personnalité, caractère, conscience
et inconscience ». 28 f. ms.
14- « Les vocations : valeurs et créations ». 7 f. ms.
15- « Critique de la méthode introspective en psychologie » : 21 ex. 21 f. dactylogr.
16- « Méthode de la psychologie », 14 ex. 14 f. dactylogr.

Toulouse, 1937-1941.
Cote : GC. 10. 4
1- Les sciences : cours, notes et textes. 143 f. ms. dactylogr.
2- « Toulouse » : « Les caractères généraux de la science et l’esprit scientifique » ;
« Science et technique », plusieurs ex. 64 f. dactylogr. et ms.
3- Institut agronomique : cours sur « l’homme et le sol », « la race », « la colonisation »,
« l’honneur », le matérialisme historique, science et morale, textes choisis. 1939-1940. 51
f. ms. et dactylogr.
4- Cours sur la connaissance en Khâgne. 1938. 9 f. ms.
5- « Désir et regret, 1938 ». 5 f. ms.
6- « L’individualité, 1938 ». 13 f. ms.

19

7- « Le sentiment social, 1939 ». 6 f. ms.
8- « Le problème du suicide, 1939 ». 3 f. ms.
9- « Expérience de la liberté, Khâgne Toulouse, nov. 1940 ». 3 f. ms.
10- « Le renversement copernicien, Khâgne Toulouse, 1940 ». 5 f. ms.
11- « Dissertations, Khâgne, Toulouse » 1937-1941. 61 f. ms.
12- « La connaissance, Khâgne, Toulouse ». 61 f. ms.
13- Philosophie de l’histoire. 9 f. ms.
14- « Qu’entend-on par humanisme ? ». 8 f. ms.
15- « Les divers sens du mot expérience ». 17 f. ms.
16- « La sociologie ». 2 f. ms.
17- « De quoi est faite la timidité ? ». 3 f. ms.
18- « Espoir et espérance ». 3 f. ms.
19- Histoire de la philosophie, les mythes, les philosophes grecs anciens. 46 f. ms.
20- Notes de cours. 39 f. ms.

Carton 11 :
ENSEIGNEMENT À STRASBOURG ET CLERMONT-FERRAND.

Cours donnés pour la Faculté des Lettres de Strasbourg à Clermont-Ferrand.
1941-1942.
Cote : GC. 11. 1
1- Programmes et bibliographies pour le Certificat d’études supérieures de philosophie
générale et logique. 1941-1948. 31 f. ms. dactylogr.
2- Cours sur la finalité : « La finalité biologique » ; « La finalité dans le système
d’Aristote » ; « Le concept de finalité dans le cartésianisme : Descartes, Spinoza,
Leibniz » ; « La finalité selon Kant » ; « La vie et la finalité selon Bergson » ; « Organisme
et totalité ». 1941. 32 f. ms.
3- « La valeur, juin 1941 ». 17 f. ms.
4- Théorie de la connaissance : « Science et réalité », « Perception et science »,
« Apparence et réalité », « Expérience de la liberté », « Expérience et empirisme ». 1941.
27 f. ms.
5- Méthode : « La méthode », « Les probabilités et l’induction », « Événement et
probabilité », «Possibilité et probabilité ». 1941-1942. 80 f. ms. dactylogr.

20

6- Cours et notes sur Bergson, « Commentaire au troisième chapitre de L’évolution
créatrice ». 1941-1942. 96 f. ms.
7- « Causalité et temps » notamment chez Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Leibniz,
Malebranche, Newton, Kant, Bergson ; « De l’irréversibilité physique ». 1941-1942. 117 f.
ms. 89 f. dactylogr.
8- « Psychologie pathologique, cours de Daniel Lagache, Clermont-Ferrand, 1941-42 » :
notes prises par Canguilhem. 1 carnet ms.

« Strasbourg à Clermont-Ferrand, 1942-43 ». 1931-1943.
Cote : GC. 11. 2
1- « La biologie, 1942-43 ». 53 f. ms.
-« Des obstacles à la connaissance scientifique de la vie ».
-« De l’histoire naturelle à la biologie ».
-« L’expérimentation en biologie ».
-« Les mathématiques en biologie ».
-« Le problème de l’évolution ».
2-« Les normes et le normal, 1942-43 ». 138 f. ms.
-Notes préliminaires.
-« De la priorité normale de l’infraction et de l’interdiction ».
-« Propositions normatives et jugements de valeur ».
-« Les disciplines normatives ».
-« Logique et science ».
-« Logique et psychologie ».
-« Du caractère normatif de la pensée philosophique ».
-« Le normal et la moyenne ».
-« La maladie : identité du normal et du pathologique » : chez A. Comte, Cl. Bernard, R.
Leriche.
-« De la monstruosité ».
-« Le normal et le problème des mentalités ».
-« Normalité et normativité ».
-« Esquisse d’une théorie des valeurs comme fondement d’une théorie des normes ».
-« La valeur et la polarité du jugement ».
3- Sujets divers. 1931-1943. 57 f. ms.
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-«Le mythe ». Non daté.
-« Le réalisme comme tendance permanente de la philosophie ». Non daté.
-« Entendement et raison ». Non daté.
-« L’idée de vérité ».
-« Argument ontologique : Saint-Anselme». 1931-1943.
-« Âme et conscience ».
-« Fonction et valeur de l’art ».
-« L’intuition ». 1942-1943.

Strasbourg à Clermont-Ferrand. 1943-1945.
Cote : GC. 11. 3
1- « L’erreur ». 1943-1944. 54 f. ms. dactylogr.
2- Logique. 1944. plusieurs ex. 47 f. ms. dactylogr.
-« Sur l’histoire de la logique ».
-« Logique et métaphysique ».
-« Implications métaphysiques de la logistique de Russel ».
-« Opposition logique et opposition psychologique », « Sens de la négation ».
-« Problème des rapports du concept et du jugement ».
3- « La notion de phénomène, décembre 1944 ».11 f. ms.
4- « Technique et science, déc. 1944-janv. 1945, réutilisé et revu, novembre 1955 ». 22 f.
ms. dactylogr.
5- « La connaissance, 1944-45 ». 57 f. ms.
6- « La critique de la connaissance est-elle possible ? ». 3 f. ms.
7- « Déterminisme et indéterminisme, février 1945 ». 1929-1945. 11 f. ms. impr.
8- « Jugement et relation, février 1945 ». 2 f. ms.
9- « Théorie et pratique, février 1945 ». 1945-1955. 15 f. ms. dactylogr.
10- « Histoire de la philosophie et histoire des sciences, mars 1945 ». 6 f. ms.
11- « L’individualité ». 1944-avril 1945. 23 f. ms.
12- « L’axiomatique géométrique, avril-mai 1945, avril-mai 1956 ». 23 f. ms.
13- « La notion de transcendance, juin 1945 ». 2 f. ms.
14- « Sartre sur la liberté, juin 1945 ». 1 f. ms.

Carton 12 :
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Strasbourg à Strasbourg. 1945-1948.
Cote : GC. 12. 1
1- « Nature et valeur du concept, novembre 1945 ». 1945-1946. 99 f. ms.
2- « Le raisonnement mathématique, 1946 ». 14 f. ms.
3- « Lucrèce, De natura rerum, livre V, 1946 ». 10 f. ms.
4- « Exposés 1946 » : sur « Rationalisme » ; « Connaissance de la nature et connaissance
de l’esprit » ; « La dialectique ». 10 f. ms.
5- « Boutroux, De la contingence des lois de la nature, 1946 ». 42 f. ms.
6- Bergson, La pensée et le mouvant, dans le cadre de la préparation des candidats à
l’examen de l’inspection de l’enseignement primaire : programme, notes sur Bergson, 1
lettre, 18 novembre 1946-1947. 14 f. ms.
7- Conférence sur l’enseignement de la philosophie : texte de Canguilhem et lettre du
doyen de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 10 décembre 1946-1947. 4 f. ms.
8- « Philosophie et biologie, 1946-47 ».1946-1948. 120 f. ms.
-« Philosophie et biologie » : présentation du cours et notes.
-« Machine et organisme ».
-« Le vivant et son milieu ».
-La notion de milieu.
-Notes de lecture extraites de Dietrich Mahnke, J. von Uexküll, J. S. Haldane.
-« L’individualité ».
-« Théories du vieillissement, Klein, février 1948 ».
9- « Agrégation 1947, Durkheim, Règles de la méthode sociologique». 28 f. ms.
10- Agrégation, sujets de leçons. 1947. 50 f. ms.
-« Événement et probabilité »
-« Sciences de lois et connaissance d’êtres ».
-« Le progrès ».
-« Contingence et liberté ».
-« Valeur ».
-« Problème des limites de la connaissance ».
-« La notion de réel ».
-« Qu’est-ce qu’une question ? ».
-« L’action selon le pragmatisme et selon le marxisme ».

23

-« Qu’est-ce que l’humanisme ? ».
-« Essence et valeur de l’autorité ».
-« Attention et liberté ».
-« L’expérience du temps ».
-« La loyauté ».
-« Morale et technique ».
-« La qualité ».
-« Mathématiques et physique ».
-« La théorie physique selon Duhem ».
-« Causalité et hasard ».
11- « 3 conférences sur la pensée française, cours aux étrangers, Strasbourg, 1947 ». 14 f.
ms.
-« La philosophie de la Raison et les sciences de la nature au XVIIe siècle ».
-« La philosophie des Lumières et les sciences de l’homme au XVIIIe siècle ».
-« La philosophie et les sciences en France au XIXe siècle ».
12- « Rapports de la logique et du langage, 1947 ».1947-1955. 5 f. ms.
13- « Logique, théorie de la science et normativité, 1947 ». 7 f. ms.
14- « Priorité logique du concept et du jugement ». 1948. 9 f. ms.
15- « Le problème de la création, 1947-48 ». 81 f. ms.
16- « Le problème de la création, Congé à Paris 1931-32, Toulouse 1938, Strasbourg,
1947-48 ». 186 f. ms. dactylogr. impr.
-« La création continuée, 1931-32 ».
-« Technique et création, Toulouse, 1938 ». 1937-1938.
-Extraits de textes, notes et références bibliographiques.
-Pierre-Maxime Schuhl, « Beaux-arts et métiers », tiré à part du Deuxième Congrès
international d’esthétique et de science de l’art, Paris, 1937, Paris, 1937
-« Activité technique et création », communication de Georges Canguilhem donnée
devant la Société toulousaine de philosophie en février 1938.
-« Descartes et la technique, 1937 ».
-« Esthétique » : notes et extraits de textes.
-Notes.
-« L’imagination créatrice » : dissertation à l’auteur non identifié.
17- « Primitif, sauvage, barbare, 1948 ». 9 f. ms.
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18- «Maine de Biran, Essai sur les fondements de la psychologie, Agrégation 1947-48 ».
24 f. ms.
19- « 1947-48 ». 28 f. ms.
-« Causalité et responsabilité ».
-« L’homme et l’animal ».
-« Nietzsche, "Deviens celui que tu es" ».
-« Optimisme de Leibniz ».
-« Art et moralité ».
-« Causalité physique et causalité psychologique ».
-« Le beau dans la nature ».
-« La notion d’univers ».
ENSEIGNEMENT À PARIS.

« Histoire de la biologie, cours à l’Institut d’histoire des sciences ». 1948-1972.
Cote : GC. 12. 2
1- Le certificat d’histoire et philosophie des sciences, programme et bibliographie. Non
daté. 19 f. dactylogr. impr.
2- « La préformation et l’épigenèse, cours I.H.S., Strasbourg, 1948, Paris, 1955-56 ». 55 f.
ms. impr.
-Raymond Savioz, « Un maître et un disciple au XVIIIe siècle (Charles Bonnet et
Réaumur) », extrait de Thalès, 1937-39, p. 100-112.
-Hedwig Conrad-Martius, « Präformismus in der Natur », tiré à part, p. 116-131.
-« Préformation et épigenèse ».
3- « Concepts biologiques fondamentaux au XIXe siècle : concepts fondamentaux de la
physiologie du système nerveux, localisation, intégration, 1956-57 ». 57 f. ms.
4- « Concepts biologiques fondamentaux au XIXe siècle, II : milieu intérieur et
régulations, 1957-58 » : notes sur « Le milieu ». 36 f. ms.
5- « Cent ans de théories transformistes, 1958-59 » : notes sur Darwin. 49 f. ms.
6- « Histoire de la physiologie au XIXe siècle, 1959-60 » : notes. 61 f. ms.
7- « La classification en histoire naturelle d’Aristote à A-L. de Jussieu, 1960-61» : notes.
12 f. ms.
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8- « Histoire de la tératologie depuis Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, 1961-62 » : coupure
de presse du Monde et notes. 39 f. ms.
9- « L’évolution des idées médicales au XIXe siècle : médecine et biologie, 1962-63 » :
notes. 44 f. ms.
10- « L’anatomie de Vésale à Bichat, 1963-64 ». 70 f. ms. dactylogr. impr.
-« L’homme de Vésale dans le monde de Copernic :1543 » : texte de Canguilhem.
-Brochure de présentation d’une réédition du De humani corporis fabrica de Vésale.
-2 lettres et une carte de visite de Lucien Liaigre. 17 juin 1962-31 janvier 1964.
-Pierre-Maxime Schuhl, « La biologie de Platon dans le Timée », tiré à part de la revue
Être, sept. 1961, p. 46-50. Dédicace de l’auteur.
-L’anatomie de Vésale à Bichat : notes.
-Léonard de Vinci, « Découverte de l’homme ».
11- « L’échelle des êtres et la série animale au XVIIIème siècle, 1965-66 » : notes. 55 f.
ms.
12- « La physiologie de Harvey à Lavoisier, 1966-67 ». 74 f. ms.
-G. Canguilhem, « La constitution de la physiologie comme science », tiré à part de
Charles Kayser (dir.), Physiologie, Paris, 1963, pp. 11-48.
-Notes sur l’histoire de la physiologie.
13- Projet de recherches et bibliographie concernant « La notion d’affinité en histoire
naturelle aux XVIIIe et XIXe siècles » rédigés par Jean-Claude Cadieux. 1966-1967. 48 f.
dactylogr.
14- « La biologie évolutionniste au XIXe s., Lamarck + présentation des inédits de
Lamarck, 1969 ». 45 f. ms. dactylogr. impr.
15- « La médecine antique d’Hippocrate à Galien, 1969-70 ». 1969-1972. 77 f. ms.
dactylogr. impr.
-Mirko Drazen Grmek, « Ippocrate di Cos », tiré à part à la provenance non identifiée,
pp. 33-37.
-Colloque sur la collection hippocratique, Strasbourg, 23-27 octobre 1972 : liste de
participants et résumés de communications.
-Notes et textes en histoire de la médecine.
16- « Commencement de la psychologie scientifique + corrigé de leçon sur aptitudes,
1970-71 ». 15 f. ms.

Carton 13 :
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« Sorbonne, 1955-56 ». 1950-1986.
Cote : GC. 13. 1
1- « La science et l’erreur, 1955-56 » : cours divisé en 23 chapitres. 1 photo. 128 f. ms.
-Introduction.
-« Leçon d’ouverture : Bachelard ».
-« Justification de la question traitée ».
-« Errer ».
-« Errer, suite » : avec une présentation d’une conférence de J.-C. Milner en 1986.
-« Faillir » : 3 chapitres.
-« Du faux » : 3 chapitres.
-« Du faux ontologique dans la philosophie de Platon » : 3 chapitres.
-« Identité et contradiction : de l’ontologie à la logique ».
-« Antithesis, Enantiosis, antiphasis : opposition, contrariété, contradiction » : 2
chapitres.
-« L’être et l’identité de l’être selon Parménide ».
-« Théorie platonicienne de l’erreur ».
-« Identité et contradiction, nécessité et double négation ». 4 chapitres.
-« L’erreur selon Nietzsche ».
-« Erreur en mathématiques ».
2- Exposés d’étudiants, textes et corrigés. 63 f. ms. dactylogr.
-« Peut-on traiter de l’esprit scientifique et des méthodes scientifiques sans se référer à
une idée de la science ? » : exposé et corrigé.
-« En quel sens est-il vrai de dire que "Connaître c’est mesurer" ? » : exposé et corrigé.
-Cours ou notes de lecture de logique.
-Alexis Philonenko, « Expérience et théorie ».
-« Événement et probabilité » : exposé, bibliographie et notes.
-Textes de philosophes et notes sur des exposés.
3- « Bergson, ENS, 1956 ». 1950-1986. 48 f. ms.
-1 lettre de A. Philonenko, 24 décembre 1986.
-« Henri Bergson contre Gambetta », extrait de Le papetier-libraire, n°191, février
1953.
-Bibliographie et notes sur « Durée ».
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-« Biologie et pensée bergsonienne, 20 mai 1950 ».
-« Lecture de Bergson, ENS, 2 mars 1956 ».
-« Science et philosophie selon Bergson et chez Bergson ».
-« Organisme et individualité ».
-« Le dualisme bergsonien ».
-« Le néant et la création ».
-« L’idée générale ».

« Sorbonne, 1956-57 ».
Cote : GC. 13. 2
1- « La vision comme modèle de la connaissance, 1956-57 ». 63 f. ms.
2- « La vision » : notes, bibliographies, coupures de presse. 45 f. ms. impr.
3- Exposés d’étudiants et notes sur divers sujets. 60 f. ms. dactylogr.
-« L’originalité biologique de l’homme ».
-« Si l’humanité de l’homme n’est pas une essence, l’animalité de l’animal en est-elle
une ? ».
-« Idéalisme ».
-« Nature et portée du syllogisme ».
-« Les mathématiques et l’expérience ».
-« Naïveté et radicalisme dans la pensée philosophique ».
-« La quantité logique requiert-elle ou non un fondement ontologique ? ».
-« La mesure du temps ».
-Autres exposés d’étudiants.
-Notes sur Charles Darwin.

« Sorbonne, 1957-58 ». 1957-1966.
Cote : GC. 13. 3
1- Le singulier et la singularité. 127 f. ms.
-« L’analogue et le singulier dans la science, Sorbonne, 1957-1958 » : cours.
-« Du singulier et de la singularité en épistémologie biologique, Société belge de
philosophie, 10 février 1962 ».
-Notes sur le singulier.
2- «Canada, 1966 ». 4 f. ms.
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-« De l’histoire naturelle à la biologie ».
-« Anatomie comparée ».
3- Le concept de « Loi de la nature, 1958 ». 32 f. ms.
4- Exposés d’étudiants, notes de cours sur divers sujets. 63 f. ms. dactylogr.
-« Limite et dimension en mathématiques et en philosophie, 1958 » : notes de cours.
-« Continu et discontinu, 1958 » : notes de cours.
-Notes et textes sur l’astronomie (comètes, Maupertuis).
-Le scepticisme : notes de cours et exposé.
-« Machine et organisme selon la cybernétique, mars 1958 » : notes de cours et exposé.
-« Savoir et hypothèse, juin 1958 » : notes de cours.
-« Qu’est-ce qu’agir ?, 1958 » : notes de cours.
-Notes sur des exposés, Fontenelle, A. Comte, l’esprit scientifique.
5- « La douleur, ENS, Sèvres, 1958 ». 15 f. ms.

« Sorbonne, 1958-59 ». 1914-1964.
Cote : GC. 13. 4
1- Auguste Comte.
-« La philosophie d’Auguste Comte, 1958-59 » : cours, 1 lettre de P. Carrive. 113 f. ms.
-« La philosophie d’A. Comte » : notes complémentaires, sujets de dissertations pour
l’agrégation, bibliographie. 34 f. ms.
-« Auguste Comte » : notes complémentaires notamment sur « l’action » et la
« philosophie biologique d’Auguste Comte ». 27 f. ms.
-Catalogue des ouvrages composant la collection « Bibliothèque positiviste » de la
Librairie Émile Blanchard, avril 1914.
-« Histoire des religions et histoire des sciences dans la théorie du fétichisme chez
Auguste Comte » texte de G. Canguilhem pour les Mélanges Alexandre Koyré, tome II,
1964. 1 ex. ms. 1 ex. dactylogr. 49 f.
-Notes complémentaires sur A. Comte et la classification des sciences. 14 f. ms.
-Notes complémentaires sur A. Comte, la loi des trois états et le fétichisme. 18 f. ms.
2- Trois cours. 13 f. ms.
-« Le hasard, ENS, Sèvres, février 1959 ».
-« Le rationalisme engendre-t-il de lui-même l’optimisme ?, 16 mars 1959 ».
-« Comment concevoir les rapports entre objet et objectivité ?, avril 1959 ».
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« Sorbonne, 1959-60 ». 1927-1965.
Cote : GC. 13. 5
1- « L’œuvre scientifique de Descartes et la science du XVIIe siècle, 1959-60 » : cours.
156 f. ms. dactylogr. impr.
-Introduction du cours.
-« I, L’algèbre géométrique de 1618 ».
-« II, Des fondements d’une science admirable au fondement d’une invention
admirable ».
-« III, La méthode, conscience de la science ».
-« IV, Le projet métaphysique d’un système de physique nouveau ».
-« V, Le mouvement ».
-« L’animal-machine et l’automate».
-« Monde, science, technique chez Descartes ».
-« Conditions, pouvoirs et limites de la technique chez Descartes ».
-« Expérience et théorie chez Descartes ».
-« L’œuvre scientifique de Descartes » : notes complémentaires, conférences de R.
Taton et P. Costabel. 1960-1965.
2- « La finalité, Kant, Critique du jugement, 1960 ». 54 f. ms.
-Cours de Brunschvicg « sur Kant ».
-« La nature, Aristote » : cours de Rivaud. 1927.
-Notes sur la finalité chez Aristote et d’autres philosophes de Descartes à Kant.

Carton 14 :
« Séminaires [d’histoire de la biologie] 1958-60 ». 1956-1960.
Cote : GC. 14. 1
1- « Du développement à l’évolution au XIXe siècle », thème du séminaire et article paru
dans la revue Thalès en 1960. 159 f. ms. dactylogr. impr.
-G. Canguilhem, G. Lapassade, J. Piquemal, J. Ulmann, « Du développement à
l’évolution au XIXe siècle », tiré à part de Thalès, tome XI, 1960, 67 p. ; avant-propos
et recension de l’article.
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-« Pourquoi le concept d’évolution par préformation a-t-il d’abord fourni le fondement
de la connaissance des générations organiques ? » : versions ms. et dactylogr.
-« II, La mise en correspondance de l’embryologie et de l’anatomie comparée : J. F.
Meckel, E. Geoffroy Saint-Hilaire, E.R.A. Serres » : versions ms. et dactylogr.
-« III, Dissociation des concepts de développement et d’unité de plan de composition :
K. E. von Baer (1828) » : versions ms. et dactylogr.
-« IV, Histoire et embryologie : le progrès en tant que développement selon Auguste
Comte » : versions ms. et dactylogr.
-« L’épigenèse comme modèle d’une théorie générale de l’évolution : Spencer » :
versions ms. et dactylogr.
-« Les incertitudes de l’épigenèse : Th. Huxley et Ch. Robin » : versions ms. et
dactylogr.
-« Appendices » : versions ms. et dactylogr.
2- Documents complémentaires sur l’histoire de l’évolution : tirés à part, notes, recensions,
textes de G. Lapassade. 110 f. ms. impr. dactylogr.
-Robert Herrlinger, « C. F. Wolffs Theoria generationis (1759) : die Geschichte einer
epochemachenden Dissertation », tiré à part de Zeitschrift für Anatomie und
Entwicklungsgeschichte, vol. 121, 1959, pp. 245-270.
-A. E. Gaissinowitsch, « Notizen von C. F. Wolff über die Bemerkungen der
Opponenten zu seiner Dissertation », tiré à part de Wissenschaftliche Zeitschrift der
Friedrich-Schiller-Universität Jena, 1956-1957, pp. 121-124.
-« J. J. Virey, Recherches médico-philosophiques sur la nature et les facultés de
l’homme, 1817 » : extrait du livre, p.17-19.
-« Cournot, Matérialisme, vitalisme, rationalisme (1875) » : extrait du livre, p. 170-175.
-Notes, références bibliogr. et recensions de livres sur l’histoire de
l’évolution (notamment Huxley, Bonnet, Wolff).
-« Néoténie, Georges Lapassade ».
-« Néoténie et évolution » : texte de Lapassade.
-G. Lapassade, « Un problème darwinien : l’évolution par néoténie », tiré à part de
L’âge nouveau, juillet-septembre 1959, n°106. Dédicace de l’auteur.
-« L. Bolk et le problème de l’anthropogenèse », texte de Lapassade envoyé avec 1
lettre.
-Notes de Canguilhem.
3- « Type, séminaire 1959-60 ». 12 f. ms.
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« Modèles et analogies en biologie, séminaire 1960-61, symposium d’Oxford
1961 ». 1953-1963.
Cote : GC. 14. 2
1- « Cybernétique, information, modèles » : tirés à part.
-L. Couffignal, Louis de Broglie, A. Fessard, G. Th . Guilbaud, J.
Loeb,« Cybernétique », numéro spécial de la revue Structure et évolution des
techniques (S.E.T.), n°35-36, 1953-1954.
-L. Couffignal, F. Paycha, « L’information », publication n°3 de la revue Structure et
évolution des techniques (S.E.T.), n°39-40, 1955.
-L. Couffignal, R. Vallée, « Science et technique de l’information », publication n°5 de
la revue Structure et évolution des techniques (S.E.T.), n°43-44, 1956.
-L. Couffignal, « La cybernétique », publication n°9 de la revue Structure et évolution
des techniques (S.E.T.), n°51-52, 1957.
-A. Doyon, L. Liaigre, « Méthodologie comparée du biomécanisme et de la mécanique
comparée », tiré à part de Dialectica, 1956, vol. 10, n°4, pp. 292-335. Dédicace de L.
Liaigre.
-Théophile Cahn, « Modèles électroniques et fonctionnement de l’organisme », tiré à
part de la Revue philosophique de la France et de l’étranger, tome 152, 1962. Dédicace
de l’auteur.
-François Russo, « La révolution cybernétique », extrait des Actes du Ier Congrès
international de cybernétique, Namur, 1956, Paris, 1958, pp. 13-23.
2- « Analogies et modèles dans la découverte en biologie, séminaire 1960-61 ». 100 f. ms.
dactylogr. impr.
-« Le rôle des analogies et des modèles dans la découverte en biologie ».
-« Physique et pataphysique » : texte de Jean Brun[ ?].
-Notes prises pendant des conférences sur les modèles de S. Bachelard, J. Piquemal, G.
Lapassade, A. Biancheri, J. Sebestik, J. Brun, T. Cahn.
-Notes sur les modèles en physique.
-Notes sur les modèles en biologie et physiologie, sur les automates.
-Notes sur machine et organisme, texte et coupures de presse.
3- « Modèles et analogies dans la recherche en biologie ». 54 f. dactylogr. ms.
-« Modèles et analogies dans la recherche en biologie ». Plusieurs exemplaires.
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-1 lettre de Hamish MacGibbon, éditeur à Londres chez Heinemann.
-G. Canguilhem, « The role of analogies and models in biological discovery », tiré à
part de A. C. Crombie (ed.), Scientific change, historical studies in the intellectual,
social and technical conditions for scientific discovery and technical invention from
Antiquity to the present: Symposium on the history of science, University of Oxford, 915 july 1961, Londres, Heinemann, 1963, pp. 507-520.

« Sorbonne, 1960-61 ».
Cote : GC. 14. 3
1- « Institut d’histoire des sciences, 1960-61, science et philosophie » : notes de cours et
exposé sur « Science et philosophie », notes sur Max Weber, Max Planck, Husserl,
positivisme et physicalisme. 33 f. ms.
2- « Lachelier, psychologie et métaphysique, E.N.S., 1961 » : notes de lecture. 9 f. ms.

« Sorbonne, I.H.S., E.N.S., 1961-62 ».
Cote : GC. 14. 4
1- « Le statut social de la science moderne, 1961-62 ». 122 f. ms. impr. dactylogr.
-« Le statut social de la science moderne » : cours écrit par Canguilhem, suivi du même
cours retranscrit par E. Balibar, accompagné d’une lettre non datée.
-« Science et société au XIXe siècle » : conférences de J. Piquemal, mai 1961.
-Georges Canguilhem, « Nécessité de la diffusion scientifique », tiré à part de la Revue
de l’Enseignement supérieur, n°3, 1961, pp. 5-15.
2- « Crises et fondements du savoir, cours de philosophie des sciences à l’Institut H. S., 2e
semestre 1961-62 ». 18 f.

« Histoire de la psychologie, cours Sorbonne, séminaire, 1960-63 ». 1952-1978.
Cote : GC. 14. 5
1- « Histoire de la psychologie scientifique au XIXe siècle : bibliographie, articles de
Ramul ». 64 f.
-D. Anzieu, D. Voutsinas, « Esquisse de la psychologie française actuelle, 1945-1958 »,
extrait du Bulletin de psychologie, t. XV, n°2-3, [1961]. Dédicace de D. Anzieu.
-M. Reuchlin, « La mesure de l’intelligence, œuvre paradoxale d’Alfred Binet », tiré à
part du Bulletin de psychologie, t. XI, n°6, 1958.
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-« Histoire de la psychologie scientifique au XIXe siècle : bibliographie » :
bibliographie en plusieurs ex. ; 1 lettre de Armand Biancheri, 20 janvier 1961.
-« Konstantin Ramul, 3 articles sur l’histoire de la psychologie ».
-K.A. Ramul, « L’histoire de l’expérience psychologique », reproduction d’un extrait
de la revue Voprosy Psikhologii, n°6, 1960, pp. 137-143. 2 ex. dactylogr.
-K. Ramul, « The problem of measurement in the psychology of the eighteenth
century », extrait de The American psychologist, vol. 15, 1960, pp. 256-265.
-K. Ramul, « Some early measurements and ratings in psychology », extrait de The
American psychologist, vol. 18, 1963, pp. 653-659.
2- Tirés à part et notes en histoire de la psychologie.
-Jean Théodoridès, « Lazzaro Spallanzani et le sens de l’orientation chez les chauvessouris », tiré à part de Essays on the history of Italian neurology : proceedings of the
International symposium on the history of neurology, Varenna, 1961, pp. 75-92.
-Auguste Tournay, « Le domaine du système proprioceptif, avec, avant et après
Sherrington », tiré à part du Journal de psychologie normale et pathologique, 1961, n°2
(avril-juin), pp. 129-155. Dédicace et adresse de l’auteur.
-Dimitri Voutsinas, « Maine de Biran (1766-1824), fondateur de la psychologie
moderne », tiré à part du Bulletin de psychologie, tome 17, 1963, n°1, [6] p.
-Henri Piéron, Mathématiques et psychologie, conférence du 19 avril 1945, Paris, 16 p.
-« Miettes » : notes et références bibliogr. 16 f. ms.
3- « Qu’est-ce que la psychologie ?», dossier relatif à la conférence donnée au Collège
philosophique le 18 décembre 1956. 1952-1959. 72 f. ms. dactylogr. impr.
-Texte de la conférence.
-Notes sur la psychologie.
-Correspondance : 3 lettres de Roger Caillois, rédacteur en chef de la revue Diogène et 1
lettre de B. Rivenq, 3 décembre 1956-13 juin 1957.
-Textes et coupures de presse.
4- « La psychologie scientifique au XIXe siècle, cours Sorbonne, 1960-61 ». 1960-1962.
108 f. ms.
-Texte du cours donné à la Sorbonne.
-« Perspectives et tentatives de psychologie scientifique au XVIIIe siècle, Société de
psychologie, 7 avril 1962 ».
5- « Histoire de la psychologie, séminaire 1961-62 ». 55 f. ms. dactylogr. impr.
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-Conférences de J. Piquemal, D. Chevroton et notes de Canguilhem : sur Bernouilli, la
mesure en psychologie, la psycho-physiologie, les origines de la psychologie animale.
-Conférence de Biancheri sur Binet ; tests Binet Simon.
-« H. Saget, Les concepts et les techniques de l’électrophysiologie dans la première
moitié du XIXe siècle ».
-Notes.
6- « Histoire de la psychologie, séminaire 1962-63 » : notes prises lors des conférences.
1960-1963. 42 f. ms.
-« Kant et la psycho-physiologie générale de la sensibilité » : conférence de J. Sebestik.
novembre 1962.
-« Lamarck » : conférence de L. Brunelle.
-« Huarte » : conférence de J. Ulmann. 10 janvier 1963.
-« Gall » et les aptitudes : conférence de Mme Chevroton. 24 janvier 1963
-« Photométrie et loi logarithmique » : conférence de Morère. Février 1963.
-« Progrès des sciences et erreur au XVIIIe siècle » : conférence de Nguyen Ngoc Lan.
7 mars 1963.
-Lettre de J. Piquemal, 5 novembre 1960 et notes sur Kramp.
-Conférences de J Piquemal sur Bonguer, Bernouilli et Quêtelet. 28 février 1963.
-« Aptitudes chez Galton » : conférence de J. Piquemal. 21 mars 1963.
-« Dressage » : conférence de C. Salomon-Bayet. 16 mai 1963.
-Notes de lecture à partir de S.S. Stevens, « La quantification de la sensation ».
7- « 9 mai 1978, Nice, Laboratoire de psychophysiologie, Pr Gottesmann » : « Origines et
commencements de la psychophysiologie des sensations aux XVIIIe et XIXe siècles ». 30
f. ms.

Carton 15 :
« Sorbonne, 1962-63 ». 1936-1966.
Cote : GC. 15. 1
1- « Normal et pathologique, norme et normal ». 116 f. ms. dactylogr.
-« Norme et normal ».
-« Norme et normalisation ».
-« Les systèmes normatifs ».
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-« Jugement, valeur et vie ».
-« Norme et normal en biologie ».
-« Norme physiologique et statistique » : notes à partir de textes d’A.C. Ivy , John A.
Ryle, Norbert Wiener ; 2 lettres sur Ivy dont 1 de Bernard Metz, 2 octobre 1948-26
février 1950 ; texte de Otto Klinberg sur les relations psychosomatiques.
-« La cécité, anomalie et anormalité, à propos de la thèse de P. Henry ».
-Références bibliographiques : 1 lettre de Robert Pagès, 23 novembre 1950 ; notes
bibliogr. ; textes de et sur Kant écrits par F. Courtès.
-Jerzy Kalinowski, « Théorie des propositions normatives », tiré à part de Studia logica,
t. 1, 1953, pp. 147-184. Dédicace de l’auteur.
2- « Le normal et le pathologique, documents (cours en Sorbonne 1963-64) ». 1936-1966.
68 f. ms. impr.
-« Le normal et le pathologique » : texte de Canguilhem.
-Jean Stoetzel, « La maladie, le malade et le médecin : esquisse d’une analyse
psychosociale », tiré à part de Population, 15e année, 1960, n°4, pp. 613-623. Dédicace.
-J. Planques, Ch. Grezes-Rueff, « Le problème de l’homme normal », tiré à part du
Toulouse médical, 54e année, 1953, n°8, pp. 603-614.
-Kurt Goldstein, « The idea of disease and therapy », tiré à part de The Review of
religion, 1949. Dédicace de l’auteur.
-Kurt Goldstein, « Einige Bemerkungen zum Schizophrenenproblem », tiré à part de
Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, 1949, vol. 117, n°4-5-6, pp. 215-223.
-Coupures de presse, articles extraits de revues médicales. 1936-1966

« Agrégation 1963-64 » : sujets de leçons, notes sur les exposés. 1948-1964.
Cote : GC. 15. 2
1- « Valeur de la méthode ». 5 f. ms.
2- « Nos goûts ne sont-ils qu’affaire de convention ? ». 1 f. ms.
3- « Techniques psychologiques et connaissance de l’homme ». 1 f. ms.
4- « Penser et calculer ». 6 f. ms.
5- « La matière comme substance et comme phénomène ».1 f. ms.
6- « L’expérimentation comme analyse ». 8 f. ms.
7- « Abstraction et conceptualisation dans la pensée scientifique ». 8 f. ms.
8- « Calcul et décision ».6 f. ms.
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9- « Le concept de modèle ». 3 f. ms.
10- « Le concept de sélection ». 5 f. ms.
11- « Le tout et les parties ». 5 f. ms.
12- « Commentaires sur l’agrégation 1964 ». 6 f. ms.

« Méthode en histoire des sciences » : séminaires 1964-1966 et documents
complémentaires. 1946-1972.
Cote : GC. 15. 3
1- « Problématique de l’histoire des sciences, séminaire 1964-65 » : notes prises lors des
conférences du Père Lan, J. Guillerme, J. Piquemal, Mac Keon, C. Salomon-Bayet, [J.A. ?] Miller, E. Balibar, L. Brunelle, S. Bachelard. 1964-66. 17 f. ms.
2- « Problématique de l’histoire des sciences, séminaire 1965-66 ». 1960-1966. 30 f. ms.
-Paul Langevin, La valeur éducative de l’histoire des sciences, Lille, [1960], 10 p. 3 ex.
-Notes prises lors des conférences du séminaire de Hamandjian, C. Limoges, J.
Piquemal, [J.-A. ?] Miller, C. Salomon-Bayet, Morère, M. Serres, M. Foucault, P.
Sentis
3- « Problématique de l’histoire des sciences ». 1946-1972. 50 f. ms.
-Notes sur l’histoire des sciences prises lors d’une conférence de J. Sebestik en 1972,
lors de son voyage à Montréal en 1966 sur A. Comte, C. Bernard, G. Bachelard, [E. ?]
Meyerson, Bacon.
-« Le précurseur » : texte et notes.
-« Sur l’histoire de la science, Strasbourg, 28 mars 1946 ».
4- Textes, tirés à part et documents sur l’histoire des sciences.
-Jean Bernhardt, « Esprit scientifique et histoire des sciences », tiré à part de Sciences,
tome V, n°1, [1972 ?], pp. 3-6. Dédicace.
-François Russo, « Sur la conception de l’histoire des sciences », tiré à part de Organon,
1964, n°4, pp. 49-52.
-François Russo, « Le déploiement de l’invention dans le temps », tiré à part de
Organon, 1964, pp. 247-252.
-François Russo, « L’histoire des sciences et son avenir », tiré à part de Études, 1967
(décembre), pp. 609-623 ; carte de visite de l’auteur.
-François Russo, « L’histoire des sciences », tiré à part du Bulletin des bibliothèques de
France, 5e année, 1960, n°7, pp. 209-231. Dédicace de l’auteur.
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-Bernhard Sticker, « Sechzig Jahre Wissenschaftsgeschichte, Bestand und Wandel,
1901-1961 », tiré à part de Beiträge zur Geschichte der Wissenschaft und der Technik,
vol. 3, 1961, 23 p.
-Bernhard Sticker, « Die Stellung der Geschichte der Naturwissenschaften im Rahmen
unserer heutigen Universitäten », tiré à part de Philosophia Naturalis, vol. 8, 1964,
n°1/2, pp. 109-116. Dédicace de l’auteur.
-Maurice Daumas, « L’histoire des techniques : son objet, ses limites, ses méthodes »,
tiré à part de Documents pour l’histoire des techniques, cahier n°7, [s.d.].
-« Hommage à Gaston Bachelard », tiré à part des Annales de l’Université de Paris,
1963, n°1, 45 p.
-Anna Maria Cetto, Heinrich Buess, « Zur Geschichte der Medizin », tiré à part de
Basler Volksblatte aus Anlass des XIX. Internationalen Kongresses für Geschichte der
Medizin in Basel, Samstag 5. September 1964, 1 p.
-« Joseph T. Clark, Philosophie des sciences et histoire des sciences ». 45 f. ms.
-Robert K. Merton, « Résistance à l’étude des découvertes multiples ou coémergentes »,
texte reproduit des Archives européennes de sociologie, tome IV, 1963, n°2. 18 f.
dactylogr.
-« L’histoire et la sociologie de la science par Richard Schryock ». 7 f. dactylogr.
-« Herbert Butterfield, L’histoire de la science et l’étude de l’histoire ». 2 f. dactylogr.
-James B. Conant, « History in the education of scientists », tiré à part de Harvard
library bulletin, vol. 14, 1960, n°3, pp. 315-333 ; résumé et traduction française de ce
texte. 14 f. dactylogr.
-Entretien radiophonique entre G. Canguilhem et A. Badiou sur la philosophie des
sciences. 11 f. dactylogr.
-« F. Jacques, Science et histoire ». 3 f. ms.
-Reproductions de textes de Bailly (Manuscrit de 1782), de Claude Bernard, A. Koyré,
J. B. Biot. 19 f. impr. dactylogr.

Cours de 1964-1967.
Cote : GC. 15. 4
1- « L’origine de la vie, agrégation 1964 ». 6 f. ms.
2- « Dissymétrie et individualité en biologie ». 1965. 5 f. ms.
3- « Entropie, information, 1965 ». 4 f. ms.
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4- « La matière et la vie, 1967 ». 4 f. ms.

« Claude Bernard » : séminaire 1964-65, colloques et documents. 1964-1967.
Cote : GC. 15. 5
1- « Histoire des sciences, [séminaire] 1964-65, lecture de l’Introduction de Claude
Bernard ». 75 f. ms. dactylogr.
-Cours et notes de Canguilhem sur C. Bernard et l’expérimentation en médecine.
-Conférences de J. Sebestik, L. Brunelle, M. D. Grmek, C. Limoges. Janvier-mai 1965.
-Textes de J. Rohault, Geoffroy-Saint-Hilaire, J. J. Virey.
2- « L’idée de médecine expérimentale selon Claude Bernard, Palais de la Découverte, 6
février 1965 » : texte de la communication. 41 f. ms. dactylogr.
3- « Théorie et technique de l’expérimentation chez Claude Bernard, colloque Claude
Bernard, Collège de France, 29 juin 1965 ».1964-1965. 42 f. ms. dactylogr. impr.
-1 lettre de Bernard Halpern, professeur au Collège de France, 18 décembre 1964.
-Programme du colloque et brochure sur la maison de Claude Bernard.
-Texte de la communication et notes.
4- « Claude Bernard et Bichat, XIe Congrès international d’histoire des sciences, VarsovieCracovie, août 1965 ».15 f. ms. dactylogr. impr.
-Erwin H. Ackerknecht, « Histoire du diabète », tiré à part de Médecine et hygiène,
journal d’informations médicales, 19e année, 1961, n°510, 4 p.
-Notes sur Bichat.
-Texte de la communication.
5- « Claude Bernard, Strasbourg, 15 novembre 1965 ». 41 f. ms.
-1 lettre de Maurice Bayen, Recteur de l’Académie de Strasbourg, 22 octobre 1965.
-« La conception fondamentale de la vie selon Claude Bernard » : texte de la
communication.
-Notes complémentaires.
6- « L’évolution du concept de méthode de Claude Bernard à Gaston Bachelard, Dijon, 24
janvier 1966 » : texte de la communication. 34 f. ms. dactylogr.
7- Revue et tirés à part sur Claude Bernard.
-François Dagognet, « Ambiguïtés de Claude Bernard », article compris dans la revue
Atomes, n°227, 1965(décembre), pp.351-357.
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-Georges Canguilhem, « Un physiologiste philosophe : Claude Bernard », tiré à part de
Dialogue, vol. V, 1967, n°4, pp.555-572. 2 ex.
-Henri Hermann, « À propos d’un centenaire : comment se fit la découverte des nerfs
vaso-moteurs », article photocopié de Biologie médicale, 1952, vol. 41, n°3, pp. 201230.
-Bibliographie photocopiée, 7 f. impr.
-Georges Canguilhem, « Préface », tiré à part de Claude Bernard, Leçons sur les
phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux, Paris, 1966, 8 f. impr. 10
f. dactylogr.
-Recension par G. Canguilhem de Claude Bernard, Cahier de notes (1850-1860), M. D.
Grmek (éd.), Robert Courrier (préf.), Paris, 1965. 2 f. dactylogr.

Carton 16 :
« Histoire des techniques » : cours, séminaires, agrégation 1968-69, colloque sur
la Mécanologie et documents complémentaires. 1962-1971.
Cote : GC. 16. 1
1- « Science et technique, I.H.S., 1962-63 ?? » : notes de cours. 33 f. ms.
2- « Homme et machine », « Mécanisme et machinisme » : notes de cours. Non daté. 18 f.
ms.
3- « Technologie, séminaire 1964-65 » : notes et références bibliogr. prises lors des
conférences du séminaire de J. Sebestik, Hamandjian, G. Simondon, L. Brunelle, Morère,
J. Guillerme, R. Hahn sur l’histoire de la technologie avec en particulier des notes sur
Charles Dupin, Hassenfratz, Combes, Phillips et Collignon, Johannes Beckmann, Léon
Louis Lalanne, Poncelet, Christian Wolff, Leibniz. 99 f. ms.
4- « Utilisation technique de la force motrice animale, histoire des sciences et des
techniques, C1, 1967-68 » : notes de cours. 26 f. ms.
5- « Machine à vapeur, cours de Bertrand Gille, 1967-68 ». 12 f. ms.
6- « Cours sur l’évolution de diverses techniques, 1968-69 » : cours de G. Simondon. 88 f.
dactylogr. ms.
7- « Agrégation 1968-69 ». 1968-1979.
-« Science et technique, bibliographie ». 78 f. ms. dactylogr. impr.
-Cours et notes.
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-« Exercice pratique de lecture analytique » : sur des textes de Sadi Carnot et
Descartes.
-Bibliographies.
-Conférences de M. Daumas et F. Russo. Avril 1969.
-François Russo, « Science et technique », tiré à part de B. Gille (dir.), Histoire des
techniques, Paris, 1978, pp.1111-1145. Dédicace de l’auteur.
-François Russo, « Pour une nouvelle histoire des techniques », article photocopié de
la Revue française de gestion, novembre-décembre 1979. Dédicace de l’auteur.
-« La machine, bibliographie ». 33 f. ms. dactylogr.
-« Est-il possible de donner une définition essentielle de la machine ? » : corrigé de
dissertation.
-Bibliographie, sujets de dissertation et textes de M. Clavelin et J. N. Haton de la
Goupillière.
-« La technique, l’outil » : bibliographie. 17 f. ms. dactylogr.
-« Philosophie et technique, 1ère année, Censier, 14 et 16 janvier, 15 et 17 avril
1969 ».11 f. ms.
-2 lettres de André Devaux, Université de Paris, 21 décembre 1968-20 décembre
1969.
-Texte de la conférence de Canguilhem.
8- « Mécanologie, Centre culturel canadien, Paris, 1971 ». 45 f. impr. dactylogr. ms.
-Programme et objet du 1er colloque du Centre culturel canadien sur la mécanologie
organisé en hommage à Jacques Lafitte, 18-20 mars 1971.
-Correspondance avec John Hart, organisateur du colloque et Guy Viau, Directeur du
Centre culturel canadien. 27 novembre 1970-12 mars 1971.
-Bulletin mensuel d’information du Centre culturel canadien, mars 1971, n°5 :
Présentation du colloque, note bibliographique et textes de Jacques Lafitte.
-Gilbert Simondon, « L’invention dans la technique ».
-Notes de Canguilhem lors de la conférence de Pitrat. 1 f. ms.
9- Texte de Canguilhem à l’occasion de la leçon inaugurale de Maurice Daumas au
Conservatoire National des Arts et Métiers. Non daté. 4 f. ms.
10- « Histoire des techniques, documents » : publications, tirés à part.
-François Russo, « Le système des sciences et des techniques et l’évolution de la
classification des sciences », tiré à part de provenance non identifiée, pp. 17-23. 2 ex.
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-François Russo, « Valeur et situation de la méthode scientifique », tiré à part de
provenance non identifiée, pp. 339-343.
-François Russo, « Introduction à l’étude de la structure des sciences et techniques du
monde physique », tiré à part de Thalès, 1948, tome 5, pp. 26-39. 2 ex. Dédicace de
l’auteur.
-François Russo, « Deux ingénieurs de la Renaissance : Besson et Ramelli », tiré à part
de Thalès, 1948, tome 5, pp.108-111.
-R. Anthouard, « Aperçus sur la recherche scientifique en France sous la Révolution et
l’Empire », tiré à part de Thalès, 1948, tome 5, pp. 186-198.
-François Russo, « La dualité de l’abstrait et du concret dans la machine et dans l’action
technique », extrait de Automatisme, 1957, tome II, n°2, pp. 67-73. Dédicace de
l’auteur.
-François Russo, « Le système des sciences et sa structure », tiré à part de la Revue des
questions scientifiques du 20 avril 1961, pp. 234-251.
-Hans Schimanck, Der Ingenieur, Entwicklungsweg eines Berufes bis Ende des 19.
Jahrhunderts, Cologne, 1961, 56 p.
-François Russo, « Pour une intelligence nouvelle de la technique », tiré à part de la
Revue philosophique de la France et de l’étranger, 1962, pp. 239-248.
-François Russo, « Nature et situation du calcul », tiré à part de la Revue française de
traitement de l’information, 1963, n°3, pp. 161-170.
-Roger Hahn, « The application of science to society : the societies of arts », tiré à part
des Studies on Voltaire and the eighteen century, vol. 24-27, 1963, pp.829-836.
-François Russo, « L’appréciation de la découverte et de l’invention », tiré à part des
Mélanges Alexandre Koyré, tome 2, L’aventure de la science, Paris, 1964, pp. 428-441.
-François Russo, « L’analyse des techniques et de leur évolution », tiré à part des
Cahiers de l’Institut de science économique appliquée, n°158, 1965, pp. 232-237.
-Jacques Guillerme, « Le jus des mots » suivi de « Qu’est-ce qu’un technologue ? »,
tirés à part de provenance non identifiée. 1965-1966.
-Bertrand Saint-Sernin, « Technique et technologie », extrait de Le progrès scientifique,
n°112, 1967, pp. 17-26.
-Le machine, bollettino dell’Istituto italiano per la storia della tecnica, 1967-1968, vol.
I, n°1, 2-3.

« Agrégation 1965-66 » : cours et exposés d’étudiants.
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Cote : GC. 16. 2
1- « La perception de l’homme par l’homme » : cours et notes de Canguilhem, et notes
prises lors des conférences de M. Tort et D. Deleule. 3 mars 1965. 11 f. ms.
2- « Conférences d’agrégation, leçons ». 35 f. ms.
-« Les cinq sens ».
-« Peut-on concevoir la pensée sans la vie ? ».
-« Génération, fabrication, création ».
-Science et progrès.
-« Le travail de recherche dans la science expérimentale ».
-« L’impossible ».
3- Louis Vax, « Vie et profondeur », tiré à part de Vie et pensée, VIIème Congrès des
sociétés de philosophie de langue française, Grenoble, 13-16 septembre 1954, Paris, 1954,
pp. 77-80.

« Agrégation 1966-67 » : cours et sujets de leçons.
Cote : GC. 16. 3
1- « La classification des sciences humaines ». 6 f. ms.
2- « Le danger ». 6 f. ms.
3- « Fausses sciences, 29 novembre 1967 ». 13 f. ms.
4- « Le précurseur ». 1 f. ms.
5- « Rapports de la science et de la politique ». 4 f. ms.
6- « La technique est-elle une activité neutre ? ».3 f. ms.
7- « Peut-on refuser l’évidence ? ». 5 f. ms.
8- « Le singulier ». 2 f. ms.

« Année universitaire 1966-67 : L’action, 1ère année du 1er cycle ».
Cote : GC. 16. 4
1- Correspondance et programme de philosophie de licence. 3 f. ms. impr.
-1 lettre de O. Lacombe, Université de Paris, 15 juin 1966
-Programme de philosophie de la licence de lettres.
-1 lettre de Dominique Gautrat, 21 septembre 1967.
2- Cours sur l’action. 62 f. ms. impr.
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Carton 17 :
« Organisme » : séminaires et documents complémentaires. 1966-1981.
Cote : GC. 17. 1
1- Séminaire 1966-67 sur l’organisme. 1964-1967. 82 f. ms. dactylogr.
-Correspondance : lettres de J. About, Inspecteur d’Académie, G. Gorcy, M. Serres, F.
Courtès. 1967.
-« Histoire des termes, organisme, organisation » : notes prises lors du séminaire avec
H. Saget, J. Sebestik, J. C. Cadieux.
-« Histoire des concepts, organe, corps organisé » : conférences de Mlle Aziza, Y.
Conry.
-« Organisation, corps organique, corps social, structure et totalité » : conférences de A.
Badiou, J. Guillerme, C. Salomon-Bayet.
-« Organisme et mécanisme selon G. E. Stahl, Lettre de Hoffmann [à Leibniz]
commentée par F. Courtès ».
-« Organisme, romantisme ».
2- « Organisme et organisation, séminaire1967-68 ». 54 f. ms. dactylogr.
-« Théorie cellulaire, Liège, 16-17 novembre 1967 » : notes prises sur des interventions
de M. Florkin, E. Ackerknecht, M. D. Grmek, P. Huard lors d’un colloque de
l’Académie internationale d’histoire de la médecine.
-Notes prises lors des conférences du séminaire avec J. Sebestik, J.C. Cadieux, C.
Limoges, D. Chevroton, D. Lecourt, B. Balan, J. Guillerme, Y. Conry, B. Naccache, Y.
Schwartz.
-Notes sur « organisme et organisation » : l’« organisme social », « économie et
biologie », l’« économie animale », « la théorie cellulaire », « organisme et totalité »
3- Séminaires sur l’organisme. 1968-1974. 59 f. ms. dactylogr. impr.
-« Séminaire 1968-69 » : programme et conférences de J. Guillerme, Y. Conry, D.
Lecourt.
-« Séminaire I.H.S., 1970-71 » : « L’organisation en biologie » : programme, notes et
conférences de J. Guillerme.
-Organisme, 1972-73 : Conférence du 16 mars 1972 de B. Balan sur « Homologie » et
notes.
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-« Organisme », 1973-74 : Chronologie de l’apparition du concept d’organisme ;
conférences de G. Vigarello, B. Balan, J. Guillerme, textes et références bibliogr.
4- « Organisme, corps, 1974-75 ». 84 f. ms. dactylogr.
-Notes et conférences : sur « l’économie animale » de B. Balan ; sur les
« représentations métaphoriques du corps humain » de J. Guillerme ; sur la
représentation du corps humain dans la médecine traditionnelle indienne de F.
Zimmermann ; sur l’« économie politique de l’image à Byzance aux VIIIe et IXe
siècles » de Mme Baudinet, suivies de notes sur l’animalité.
-G. Vigarello, « Buffon et la machine animale ».
-G. Vigarello, « Bachelard, le corps de la rêverie et la métaphore du souffle ».
-G. Vigarello, « D’un corps "redressé" à un corps qui "se redresse" : machines à
redresser le corps au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle ».
5- Organisme, 1976. 33 f. ms. dactylogr.
-1 lettre de C. Debru sur le terme organisme chez Kant, 7 avril 1976.
-Notes.
-J. Kalin, B. Balan (trad.), « Morphologie totalisante et homologie (Ganzheitliche
Morphologie und Homologie) », Freiburg et Leipzig, 1941.
6- Documents complémentaires.
-Notes bibliogr. et citations autour de la notion d’organisme : fiches. 44 f. ms.
-Ernst Cassirer, L. L. Grateloup (trad.), « Le problème de l’individu en biologie :
l’organisme », extrait traduit de Ernst Cassirer, Leibniz system in seinen
wissenschaftlichen Grundlagen, Marburg, 1902, pp. 401-422. 2 ex.
-Christian Probst, « Johann Bernhard Wilbrand (1779-1846) und die Physiologie der
Romantik », tiré à part de Sudhoffs Archiv, Vierteljahrsschrift für Geschichte der
Medizin und der Naturwissenschaften der Pharmazie und der Mathematik, vol. 50,
1966, n°2, pp. 157-178.
-Brigitte Hoppe, « Polarität, Stufung und Metamorphose in der spekulativen Biologie
der Romantik », tiré à part des Veröffentlichungen des Forschungsinstituts des
Deutschen Museums für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik",
Reihe A : Kleine Mitteilungen, n°29, 1967, et de Naturwissenschaftliche Rundschau,
vol. 20, 1967, n° 9, p. 380-383.
-Ernst Mayr, « Teleological and teleonomic, a new analysis », tiré à part de Robert S.
Cohen, Marx W. Wartofsky (eds.), Methodological and historical essays in the natural
and social sciences : proceedings of the Boston Colloquium for the philosophy of
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science 1969-1972, 1974, pp. 91-117, (« Boston studies in the philosophy of science »;
vol. 14).
-B. Balan, « Premières recherches sur l’origine et la formation du concept d’économie
animale », tiré à part de la Revue d’histoire des sciences, vol. 28, 1975, n°4, pp. 289326. Dédicace de l’auteur.
-Librairie Monge, Histoire et philosophie des sciences et de la médecine : quelques
textes rares, la plupart en éditions originales, Paris, 1976, [24 p.] : catalogue.
-François Duchesneau, « G. E. Stahl : antimécanisme et physiologie », tiré à part des
Archives internationales d’histoire des sciences, vol. 26, n°98, 1976, pp. 3-26. Dédicace
de l’auteur.
-Walter Baron, « Die Entwicklung der Biologie im 19. Jahrhundert und ihre
geistesgeschichtlichen Voraussetzungen », tiré à part de Wilhelm Treue, Kurt Mauel
(eds.), Naturwissenschaft, Technik und Wirtschaft im 19. Jahrhundert. Acht Gespräche
der Georg-Agricola-Gesellschaft zur Förderung der Geschichte der
Naturwissenschaften und der Technik, vol. 1, Göttingen, 1976, pp. 67-92.
-Walter Baron, « Wissenschaftsgeschichtliche Analyse der Begriffe Entwicklung,
Abstammung und Entstehung im 19. Jahrhundert », tiré à part de Wilhelm Treue, Kurt
Mauel (eds.), Naturwissenschaft, Technik und Wirtschaft im 19. Jahrhundert. Acht
Gespräche der Georg-Agricola-Gesellschaft zur Förderung der Geschichte der
Naturwissenschaften und der Technik, vol.1, Göttingen, 1976, pp. 93-106.
-Barbara Haines, « The inter-relations between social, biological, and medical thought,
1750-1850 : Saint-Simon and Comte », tiré à part du British journal for the history of
science, vol. 11, n°37, 1978, pp. 19-35.
-Stephen J. Cross, « John Hunter, the animal oeconomy, and late eighteenth-century
physiological discourse », tiré à part des Studies in history of biology, vol. 5, 1981, pp.
1-110.

« Agrégation 1968, conférence du mercredi 15h, Amphi Quinet, programme des
travaux, 1967-68 » : cours et exposés d’étudiants.
Cote : GC. 17. 2
1- Programme de l’agrégation en 3 ex. et calendrier des exposés. 1 f. ms. 3 f. dactylogr.
2- « Adaptation et inadaptation ». 4 f. ms.
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3- « Pourquoi et comment les aptitudes sont-elles devenues un sujet d’études pour les
psychologues ? ». 5 f. ms.
4- « Toutes les idéologies recouvrent-elles une égale méconnaissance de la réalité ?,
dissertation, janvier 1968 ». 4 f. ms.
5- « À quelles conditions peut-on être objectif ? ». 2 f. ms.
6- « Les philosophies positivistes réussissent-elles à fonder la science ? ». 6 f. ms.
7- « La transformation scientifique de la nature peut-elle être assimilée à une création ? ».
6 f. ms.
8- « Bergson, Évolution créatrice : chapitre III, 1968 ». 2 f. ms.

« Histoire des théories et des idéologies scientifiques modernes et
contemporaines » : cours, séminaires, colloques et documents complémentaires.
1967-1978.
Cote : GC. 17. 3
1- « Science et idéologie dans la constitution de la psychologie, 1967-68 (2e semestre), C2
psychologie ». 19 f. ms. dactylogr.
-Cours de Canguilhem sur l’histoire de la psychologie, à travers l’étude de « Condillac
et Bonnet », la « psychométrie », « Kant et Comte », « Pinel ».
-Sujets d’examens, notes des étudiants aux épreuves, texte de Kant.
2- « L’évolutionnisme, Certificat C2, (1968-69) ». 31 f. ms. dactylogr. impr.
-Présentation du cours, cours sur les sens du terme « évolution ».
-« Du changement de sens du terme évolution en biologie et du glissement hors du
territoire de la biologie ».
-« De la critique de l’Évolution par un philosophe de la biologie » : Nietzsche et
Spencer.
-« Analyse historico-critique du Primitif ».
-Spencer : Texte extrait de Spencer, Classification des sciences et schémas
récapitulatifs.
3- « Conférence Varsovie » : texte de la communication de Canguilhem, « Qu’est-ce
qu’une idéologie scientifique ? ». 1969. 33 f. ms. dactylogr.
4- « L’idéologie médicale au XIXe siècle, 1969-70 ». 106 f. ms. dactylogr. impr.
-Cours, C2.
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-« Idéologie scientifique, objections » : 1 lettre de Claude Debru, 12 décembre 1969 ;
notes sur le concept d’idéologie scientifique.
-« L’idéologie médicale au XIXe siècle » : cours.
-« Séminaire 1969-70 ».
-Notes de Canguilhem sur Bordeu, Cabanis, Béclard et Axenfeld.
-Conférences de Y. Conry, J. Guillerme. 19 février-30 avril 1970.
-Textes de E. H. Ackerknecht sur la thérapeutique.
-Textes de R. Virchow et F. Vicq d’Azir
5- « L’idéologie médicale au XIXe siècle, neurologie et psychiatrie, 1970-71 ». 62 f. ms.
impr.
-Cours « Certificat C2 », notes de cours.
-« Séminaire, Idéologie médicale au XIXe siècle, psychiatrie ».
-Conférences de Bernard Balan. Janvier-Février 1971.
-Notes de lecture de Thomas Szasz, « Le mythe de la maladie mentale ».
-Karl Marx, « Die Einkerkerung der Lady Bulwer-Lytton ». Photocopies.
6- « Idéologie médicale au XIXe siècle, la thérapeutique, documents».
-« Ackerknecht, histoire de la thérapeutique » : tirés à part.
-Erwin H. Ackerknecht, « Aspects of the history of therapeutics », tiré à part du
Bulletin of the history of medicine, vol. 36, 1962, n°5, pp. 389-418.
-Charles Coury, « Les médecines primitives : leur passé, leur présent», tiré à part de
Acta 66, 1966, n°1, pp. 3-27.
-Erwin H. Ackerknecht, « A plea for a behaviourist approach in writing the history of
medicine », tiré à part du Journal of the history of medicine and allied sciences, vol.
22, 1967, n°3, pp.211-214.
-Erwin H. Ackerknecht, « Zur Geschichte des Ikterus », tiré à part de Praxis, vol. 56,
1967, n°8, pp. 282-283.
-Erwin H. Ackerknecht, « Zellulartheorie und Therapie », tiré à part de Praxis, vol.
57, 1968, n°4, pp. 126-127.
-Erwin H. Ackerknecht, « Das Märchen vom verlorenen Psychosomatismus », tiré à
part de Gesnerus, vol. 25, 1968, n°1/2, pp. 113-115.
-Erwin H. Ackerknecht, « Mediziner und Zellenlehre », tiré à part de Gesnerus, vol.
25, 1968, n°3/4, pp. 188-194.
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-Mirko Drazen Grmek, « Les origines d’une maladie d’autrefois : le scorbut des
marins », tiré à part du Bulletin de l’Institut océanographique, 1968, numéro spécial
2, pp. 505-523.
-Christian Probst, « Das Krankenexamen : Methodologie der Klinik bei Boerhaave
und in der ersten Wiener Schule », tiré à part de Hippokrates, 39e année, n°21, 1968,
pp. 820-825.
-Erwin H. Ackerknecht, « Die therapeutische Erfahrung und ihre allmähliche
Objektivierung », tiré à part de Gesnerus, vol. 26, 1969, n°1/2, pp. 26-35. Dédicace
de l’auteur.
-Erwin H. Ackerknecht, « Conquête progressive de l’objectivité en expérimentation
thérapeutique », traduction du tiré à part précédent. 5 f. dactylogr.
-Erwin H. Ackerknecht, « Die Therapie im Fegefeuer während des 19.
Jahrhunderts », tiré à part de Österreichische Ärztezeitung, 1969, vol. 24, n°5, 6 p.
-Erwin H. Ackerknecht, « Le purgatoire de la thérapeutique au XIXe siècle »,
traduction du tiré à part précédent. 7 f. dactylogr.
-« Le médecin, patient et cobaye », numéro spécial de Documenta Geigy, 1969, 8 p.
-Erwin H. Ackerknecht, « Théorie cellulaire et thérapeutique », retranscription de
l’article extrait de Clio medica, vol. 5, 1970, n°1, pp. 1-5.
-« Le nombre des médicaments », numéro spécial des Cahiers de l’industrie
pharmaceutique, [s.d.], 14 p.
-Erwin H. Ackerknecht, « Ambroise Paré », tiré à part de Image, photodocumentation médicale Roche, [s.d.], pp. 26-32.
-« Un panthéon phrénologique », tiré à part de Image, photo-documentation
médicale Roche, [s.d.], pp. 20-23.
-Notes bibliogr. sur l’idéologie médicale au XIXe siècle et coupures de presse. 5 f. ms.
impr.
7- « Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie » : dossier relatif au livre
de Canguilhem publié en 1977. 1971-1978.
-Table des matières, avant-propos, bibliographie du livre. 10 f. ms. dactylogr.
-« Brown ». 61 f. ms. impr. dactylogr.
-« John Brown (1735-1788) : la théorie de l’incitabilité de l’organisme et son
importance historique » : communication de Canguilhem au XIIIe Congrès
international d’histoire des sciences à Moscou. 20 août 1971.
-Notes sur John Brown d’après Thomas Beddoes (1760-1808) et notes bibliogr.
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-Günter B. Risse, « The quest for certainty in medicine : John Brown’s system of
medicine in France », tiré à part du Bulletin of the History of medicine, vol. 45, 1971,
n°1. photocopies.
-« Sur l’histoire des sciences de la vie depuis Darwin » : texte du rapport de Canguilhem
lu à la séance inaugurale du Congrès de Moscou ; 1 photo. Août 1971. 33 f. dactylogr.
ms.
-« Régulation 1974 ». 60 f. ms. dactylogr. impr.
-Programme du colloque « L’idée de régulation dans les sciences contemporaines »,
Collège de France, 16-19 décembre 1974 ; 1 lettre de P. Delattre, 8 octobre 1976.
-« La formation du concept biologique de régulation aux XVIIIe et XIXe siècles »,
texte de la communication de Canguilhem et notes.
-Bernhard Hassenstein, « Die bisherige Rolle der Kybernetik in der biologischen
Forschung », photocopies. 1960.
-Richard Wagner, « Zur geschichtlichen Entwicklung der Erkenntnis biologischer
Regelung ». Photocopies. 1961
-E.F. Adolph, « Early concepts of physiological regulations », photocopié de
Physiological Reviews, vol. 41, 1961, pp. 737-770.
-Karl E. Rothschuh, « Historische Wurzeln der Vorstellung einer selbstätigen
informationsgesteuerten biologischen Regelung », tiré à part de Nova acta
Leopoldina, vol. 37, 1972, n°1, pp. 91-106.
-Georges Canguilhem, « Régulation (épistémologie) », tiré à part de L’Encylopaedia
Universalis, 1972.
-« Idéologie et rationalité, réponses à G. Gohau pour Raison présente, 1978 » :1 lettre
de Gabriel Gohau avec le texte d’une émission radiophonique dans laquelle il
commentait le livre de Canguilhem et brouillon de réponse de Canguilhem. 22 janvier16 février 1978. 9 f. ms. dactylogr.

Carton 18 :
« Agrégation 1969-70 ».
Cote : GC. 18. 1
1- « Dissertation, agrégation 1970 » : corrigé sur le sujet « Est-il ou non concevable que la
science contemporaine puisse susciter un nouveau scepticisme philosophique ? ». 6 f. ms.
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2- « G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Agrégation 1970 ». 28 f. ms.
-1 lettre de François Beauvallet, 28 mai 1970, et 1 lettre d’étudiants agrégatifs, non
datée.
-Notes de cours, exposés d’étudiants sur Bachelard, La formation de l’esprit
scientifique, le scepticisme, l’impossible.

« La recherche, séminaire de maîtrise, 6 février 1969 ». 5 f. ms.
Cote : GC. 18. 2
« Séminaire 1970-71 ». 1963-1971.
Cote : GC. 18. 3
1- « L’individu » : notes de Canguilhem et conférence de G. Simondon, sur les
« Conditions de formation, de conservation, d’accroissement des individus, 2 mai 1963. 12
f. ms.
2- Monod et Jacob. 70 f. ms. impr.
-« Monod ».
-Notes de lecture de J. Monod, Le hasard et la nécessité.
-Conférences sur J. Monod et F. Jacob, de I. Prigogine, R. Rashed, J. Sebestik, J.
Guillerme, É. Balibar, B. Balan. Février-juin 1971.
-Aimé Michel, Claude Tresmontant, « Jacques Monod ou les contradictions du
matérialisme », extrait de France catholique, n°1273, 7 mai 1971, pp. 9-12.
-Articles de presse et documents sur Monod et Jacob.
-« Jacob ».
-« Logique du vivant et histoire de la biologie ».
-Notes de lecture de François Jacob, La logique du vivant : une histoire de l’hérédité
-Douglas Dix, « A defense of vitalism», photocopies extraites du Journal of
theoretical biology, vol. 20, 1968, pp. 338-340 ; suivies de la traduction française.
-Marc Gilbert, « Les secrets de la vie », extrait du Nouvel Observateur, 27 oct.-2
nov. 1965, 2 p.
-Jean Dufrenoy, « Le déchiffrage du code génétique », extrait d’un journal non
identifié.
-Jean Dufrenoy, « Systèmes biologiques servant de modèles pour la technologie »,
extrait des Cahiers des ingénieurs agronomes, juin-juillet 1962, pp. 31-32.
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-Sidney Fox, « In the beginning... life assembled itself », photocopies, 4 p.
3- « Séminaire, 17 juin 1971 » : correspondance et questions posées par les participants du
séminaire à Jacques Monod, François Jacob et André Lwoff. 12 mai-18 juin 1971. 30 f.
ms. dactylogr.

« Agrégation 1971, La matière ».
Cote : GC. 18. 4
1- Plan détaillé du cours de Canguilhem. 6 f. ms.
2- Notes et exposés des candidats sur des textes de Berkeley, Locke, Kant, Bachelard. 18 f.
ms.
3- Copies d’agrégatifs et notes sur les candidats. 14 f. ms.
4- Textes des philosophes à commenter. 46 f. dactylogr. ms.
AUTRES FONCTIONS LIÉES À L’ENSEIGNEMENT.

Canguilhem Inspecteur général de l’Instruction publique (1948-1955).
Cote : GC. 18. 5
1- Texte prononcé aux obsèques de Dominique Parodi, 15 novembre 1955 ; 1 lettre de J.
Berthoin, Ministre de l’Éducation nationale, 17 novembre 1955. 5 f.
2- Textes de Canguilhem et documents relatifs à l’enseignement.
-« Rôle de l’histoire des sciences dans la philosophie des sciences : l’établissement des
faits fondamentaux de la dynamique, Strasbourg, 20 novembre 1949, réunion des
professeurs du 2° degré en philo et physique ». 39 f. ms. dactylogr.
-« Réflexions sur la discipline, Sèvres, 8 décembre 1950 ». 1 ex. ms. et 3 ex. dactylogr.
34 f.
-« Agrégation des lettres modernes » non daté. 1 f. ms.
-2 rapports de Canguilhem en 2 ex., 8 décembre 1948-15 février 1949. 4 f. dactylogr.
-« La dissertation philosophique, conférence aux stagiaires d’enseignement, 16 janvier
1952 ». 5 f. ms.
-« Le transfert des habitudes d’attention, Sèvres, 26 mai 1955 ». 8 f.
-Georges Canguilhem, « De la philosophie comme débouché », article en deux parties
contenu dans L’Éducation nationale, organe hebdomadaire de l’enseignement public,
1954, n°10 et n°11.
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-Sujets d’examens et de concours. 32 f.
-« La signification de l’enseignement de la philosophie ». 13 f. dactylogr.
-Notes sur les concours. 1 f. ms.
-Document de l’Association des professeurs de philosophie de l’enseignement public.
1954. 1 f. dactylogr.
3- Rapports d’inspection et correspondance associée. 1949-1954. 75 f. ms. dactylogr. impr.

Correspondance de Canguilhem dans ses fonctions d’inspecteur général. 19471960.
Cote : GC. 18. 6
1- Abraham, Ministère de l’Éducation nationale, candidature de M. Butor, 1 lettre, 26
novembre 1951. 1 f. dactylogr.
2- Académie d’Aix, le Recteur, 1 lettre, 17 octobre 1951. 1 f. dactylogr.
3- Académie de Strasbourg, le Recteur, 1 lettre, 10 novembre 1950. 2 f. dactylogr.
4- Louis Althusser, École normale supérieure, 1 lettre, 12 mai 1953. 1 f. dactylogr.
5- Aulagne, 1 lettre, 14 janvier 1954. 1 f. ms.
6- Andrée Barbier, L. Desbazeille, 4 lettres, 24 septembre 1954-25 juillet 1955. 3 f. ms. 1 f.
dactylogr.
7- Madeleine Barthélémy, 1 lettre, 10 mai 1953. 1 f. ms.
8- Jean Beaufret, E. Susini, Schmoll, André Bridoux, J. Voisin, 5 lettres, 19 juillet-25 août
1955. GC : 1 brouillon de lettre à Beaufret, 15 août 1955. 3 f. dactylogr. 4 f. ms.
9- Denis Blanche, 2 lettres, 30 septembre-10 octobre 1951. 2 f. ms.
10- P.Borel, 1 lettre, 9 octobre 1951. 1 f. ms.
11- Roger Brassart, Proviseur du Lycée de Nîmes, 1 lettre, 24 juillet 1951. 1 f. dactylogr.
12- Gisèle Bretonneau, 1 lettre accompagnée de 8 lettres de recommandations de Jean
Laporte, Souriau, H. Gouhier, R. Le Senne, M. de Gandillac, Davy, R. Poirier, G.
Bachelard, Jean Wahl, 11 mars 1947-24 juillet 1949. 9 f. ms. et dactylogr.
13- Charles Brunold, Directeur de la Direction de l’enseignement du second degré du
Ministère de l’Éducation nationale, 7 lettres 26 septembre 1951-24 janvier 1956. GC : 1
brouillon de réponse, 1955. 9 f. dactylogr. 1 f. ms.
14- Eugène Camous, Professeur à Manosque, 2 lettres, 30 juin-1er octobre 1953. GC : fiche
sur Camous. 5 f. ms.
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15- Georges Canguilhem, 2 lettres (1 brouillon et 1 copie carbone) à des destinataires
inconnus, 2 juin 1951-28 janvier 1958. 1 f. dactylogr. 1 f. ms.
16- J. Capelle, Recteur de l’Académie de Nancy, 1 lettre comprenant un dossier sur Mme
Arnault, 17 mars-10 décembre 1953. 1 f. ms. 9 f. dactylogr.
17- Fernand Chapouthier, Directeur adjoint de l’ENS, 1 lettre, 5 novembre. 1 f. ms.
18- Jocelyne Chatain, Jean Wahl, 2 lettres, 28 novembre-19 décembre 1957. 2 f. ms.
19- René Château, 1 lettre avec brouillon de réponse de Canguilhem au verso, 3 janvier-9
janvier 1951. 1 f. ms.
20- François Châtelet, Lycée Carnot de Tunis, 1 lettre, 17 juin 1954. 1 f. ms.
21- L. Cros, Directeur du Centre national de documentation pédagogique, 1 lettre avec
copie d’une lettre de Brunold, 23 mars-6avril 1955. GC : brouillon de réponse, 25 avril
1955. 2 f. dactylogr. 1 f. ms.
22-Debrun, 1 lettre, 4 juin 1953. 1 f. ms.
23- Robert Derathé, Université de Nancy, 1 lettre et 1 copie de lettre de Brunold à Derathé
non datée, 27 janvier 1952. 1 f. ms. 1 f. dactylogr.
24- Pierre Desvignes, Collège de Maubeuge, 1 lettre, 27 janvier 1953. 1 f. ms.
25- L. Doucy, 1 lettre, 21 novembre 1954. 1 f. ms.
26- Ducret-Dumaine, 1 lettre, 5 octobre 1952. 1 f. ms.
27- Jacques Epstein, 1 lettre avec mention ms. de Canguilhem, 27 septembre 1951. 1 f.
dactylogr.
28- Pierre Fougeyrolles, 1 lettre, 20 septembre 1951. 1 f. ms.
29- Louis François, UNESCO, 1 lettre avec mention ms. de Canguihem, 16 novembre
1957. 3 f. dactylogr.
30- Gabillard, 2 lettres, 7 juin-25 juin 1953. 2 f. ms.
31- M. Gaït, 1 lettre, 5 juin 1953. 1 f. ms.
32- Fr. Goblot, 1 lettre, 8 juin 1954. 1 f. dactylogr.
33- André Grappe, Professeur au Lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg, J. Kessler,
Proviseur du lycée, le Recteur de l’Académie de Strasbourg, A. Micha, Professeur à la
Faculté des Lettres de Strasbourg et Volmar, vice-président du conseil de l’Université de
Strasbourg, 10 lettres, 1 télégramme au sujet de l’affaire Grappe, 18 mai-3 novembre 1954.
30 f. ms. et dactylogr.
34- Pierre Gréco, Professeur au Lycée d’Arras, 1 lettre, 9 juin 1953. 2 f. ms.
35- I. Grillet, 1 lettre, 20 février 1954. 1 f. ms.
36- Bernard Guillemain, 2 lettres, 10-23 septembre 1953. 4 f. ms.
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37- André Gybal, 1 lettre, 22 novembre 1952. 1 f. ms.
38- Jacques Henriot, 1 lettre avec mention ms. de Canguilhem, 4 novembre 1950. 1 f. ms.
39- Louis Hue, 3 lettres et 1 texte adressé à Canguilhem non daté, 16 juillet 1952-28
septembre 1954. 2 f. ms. 2 f. dactylogr.
40- J. Jalabert, Université de Grenoble, 2 lettres, 22-24 octobre 1953. 2 f. ms.
41- Jean Jeannerot, Professeur au Collège de Phalsbourg, le Recteur de l’Académie de
Strasbourg, 6 lettres, 29 avril 1949-6 novembre 1951. 3 f. ms. 3 f. dactylogr.
42- Joly, 1 lettre, 1 juillet 1952. 1 f. ms.
43- Joulia, 1 lettre, 5 décembre 1952. 1 f. ms.
44- Lahargue, Professeur au Lycée de Bayonne, Cabillon, Proviseur du lycée, 6 lettres, 24
septembre 1954-17 janvier 1955. 6 f. ms.
45- André Lalande, 1 lettre, 13 septembre 1954. 1 f. dactylogr.
46- François Laplassotte, 1 lettre, 15 juillet 1952. 1 f. ms.
47- Jean Lattargue, 1 lettre, 30 septembre 1952. 1 f. ms.
48- Alain de Lattre, Martial Guéroult, 6 lettres dont 1 non datée, 1er décembre 1952-14
janvier 1953. 9 f. ms.
49- R. Lebrun, services financiers du Ministère de l’Éducation nationale, 1 lettre, 6 octobre
1954. 2 f. dactylogr.
50- Henri Lefebvre, 4 lettres, 29 septembre 1953-23 février 1954. 4 f. ms. 4 f. dactylogr.
51- André Le Gall, 1 lettre accompagnée d’un ouvrage de André Le Gall, Résumé, aidemémoire de logique d’après le manuel de Paul Mouy, Paris, 1949. 1 f. dactylogr.
52- Y. Le Lay, 1 lettre, 2 avril 1951. 1 f. ms.
53- Jeanne Lescure, 1 lettre, 20 novembre 1952. 1 f. ms.
54- Lycée Montgrand, Marseille, la directrice, 1 lettre, 10 janvier 1950. 1 f. dactylogr.
55- Lycée de Nice, le proviseur, 2 lettres, 2 octobre 1951. 1 f. ms. 1 f. dactylogr.
56- Lycée d’Orléans, le proviseur, 1 lettre, 14 juillet 1951. GC : 1 brouillon de réponse. 25
juillet 1951. 4 f. ms.
57- Jean Marcenac, 1 lettre, 14 septembre. 1 f. ms.
58- Martinet, 2 lettres, 1er-4 octobre 1949. 2 f. ms.
59- Albert Memmi, 1 lettre, 29 octobre 1952. 1 f. ms.
60- André Meychas, Professeur à l’École normale de Châlons sur Marne, 1 lettre et 1
attestation du directeur de l’école, 15 octobre 1953-2 décembre 1954. 1 f. ms. 1 f.
dactylogr.
61- L. Meynard, 1 lettre, 27 septembre 1954. 2 f. ms.
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62- Jean-Paul Milou, Professeur à Casablanca, 5 lettres dont 1 non datée, 18 décembre
1952-29 novembre 1954. 3 f. ms. 2 f. dactylogr.
63- Ministère de l’Éducation nationale (auteurs non identifiés), 6 lettres, 16 septembre
1949-23 novembre 1958. 3 f. ms. 3 f. dactylogr.
64- Gustave Monod, 2 lettres, 9 novembre 1949-1er février 1951 ; 1 lettre du Ministère des
finances, 19 octobre 1949. GC : 1 brouillon de réponse, 5 février 1951. 7 f. ms. dactylogr.
impr.
65- Jocelyne Monteux, 1 lettre, 21 septembre 1950. 1 f. ms.
66- V. Nahoum, 1 lettre, 5 octobre 1952. 2 f. ms.
67- V. Necktschein, 3 lettres dont 1 non datée, 30 septembre-7 octobre 1952. 5 f. ms.
68- Neveux, 2 lettres, 13 juin 1952-19 juin 1953. 2 f. ms.
69- Olmos Garcia, 1 lettre, 2 octobre 1954. 1 f. ms.
70- Henri Passeron, 3 lettres, 5 juin 1954-31 mai 1955. 2 f. ms. 3 f. dactylogr.
71- Pellé-Jouël, 1 lettre, 10 juin 1950. 1 f. ms.
72- Georges Pierini, 1 lettre, 25 janvier 1952. 1 f. ms.
73- Léon Pierre-Quint, 1 lettre, 6 avril 1955, 1 f. ms.
74- O. Revault d’Allonnes, 1 lettre, 6 juillet 1952. 1 f. ms.
75- F. Ricci, 1 lettre, 29 septembre. 1 f. ms.
76- Jean Rolin, 1 lettre, 4 mai. 1 f. ms.
77- Michel Serres, 1 lettre, 1 lettre, 15 septembre. 1 f. ms.
78- Michel Suiran, 1 lettre, 23 septembre 1953. 1 f. ms.
79-Tisserand, 1 lettre, 16 juillet 1952. 2 f. ms.
80-Université de Toulouse, le Recteur, Sourla, 2 lettres dont 1 non datée à propos d’un
colloque en hommage à Silvio Trentin, 18 février 1954. 1 f. ms. 1 f. dactylogr.
81- L. Vuillaume, Lycée de Nîmes, 1 lettre, 14 avril 1953, 1 f. ms.
82- Vuillemin, Université de Clermont, 1 lettre, 11 février 1960.
83- Windecker, 1 lettre avec mention ms. de Canguilhem, 20 juin 1955. 1 f. ms.
84- Edgar Wolff, 4 lettres et 1 article de presse « La caractérologie et les revendications
individualistes : ses applications pédagogiques individualistes »,12 mars-8 août. 8 f. ms. 1
f. impr.
85- Auteurs non identifiés, 9 lettres dont 2 non datées, juillet 1951-29 septembre 1953. 11
f. ms.

Carton 19 :
56

G. Canguilhem, directeur de la collection Hachette de textes choisis à l’usage
des élèves « Textes et documents philosophiques ». 1951-1962.
Cote : GC. 19. 1
1- Présentation de la collection. 4 f. ms.
2- Correspondance relative à la collection. 36 f. ms.
-1 lettre d’André Robinet et 14 lettres de René Vaubourdolle et ses collaborateurs des
éditions Hachette au sujet de la collection et des livres de Canguilhem, 25 juillet 19511er février 1955.
-9 lettres d’auteurs de la collection : Jean Brun, Pierre Picon, Jacques Piquemal, Jacques
Rambault, Jean Svagelski, René Taton, 20 mars 1952-2 juin 1962.
-1 lettre des éditions Hachette à Mme Ferrière, 4 mars 1955.
-3 lettres de G. Cruchet, lecteur de la collection à G. Canguilhem, 19 juillet 1954-15
avril 1955.
3- Droits d’auteurs perçus par Canguilhem pour les livres publiés chez Hachette, 3
décembre 1952-16 septembre 1954. 10 f. ms. impr.
4- Notes, plans, textes préparatoires pour les livres de la collection. 52 f. ms.
5- G. Canguilhem, S. Bachelard, J.-C. Cadieux, Y. Conry (éds.), Introduction à l’histoire
des sciences : textes choisis, Paris, 1970-71, 2 vol., (« Textes et documents
philosophiques ») : épreuves ; 1 lettre de l’éditeur de la librairie Hachette, 1er juin 1970.

Canguilhem, président du jury de l’agrégation de philosophie (1964-1968).
1952-1969.
Cote : GC. 19. 2
1- Canguilhem, « L’agrégation de philosophie », non daté. 1 f. ms.
2- Lettre (copie) de Georges Davy, président de jury d’agrégation au Directeur général de
l’enseignement du second degré, 21 octobre 1952. 2 f. dactylogr.
3- « Agrégation de philosophie 1967, composition du jury ». 1 f. ms.
4- Agrégation 1968 et 1969. 12 f.
5- Demandes d’équivalence au CAPES faites par les agrégatifs. Septembre 1968. 30 f.
6- Agrégation, oraux des candidats. 1968. 160 f.
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Georges Canguilhem dans ses fonctions de directeur de DES et de
maîtrise.1957-1971.
Cote : GC. 19. 3
1- Mémoires de Jamila Ben Mustapha, Gilles Campin, Christian-Gérard Julien, Jack Ligot,
F. Vaigot reliés (cf bibliothèque). 1957-1971.
2- « D.E.S. Bley » : étude sur la mimesis chez Platon et Aristote, non daté. 91 f. dactylogr.
3- Mémoire de Marie-Claire L’Hoest intitulé Physique et métaphysique dans la conception
cartésienne du plein et du vide, juin 1958, 124 p.
4- Notes de Georges Canguilhem concernant le mémoire de Jack Ligot. 1957. 2 f. ms.

Georges Canguilhem, directeur et jury de thèses. 1960-1984.
Cote : GC. 19. 4
1- Sujets de thèses des doctorants de G. Canguilhem de 1956 à 1967. 45 f. ms. dactylogr.
2- Jean-Paul Barbazanges, De l’hygiène de la respiration aux activités physiques au plein
air en France au XIXe siècle, 1975 : thèse (cf bibliothèque) ; convocation de jury et notes.
5 f. ms. 1 f. dactylogr.
3- Paul-Henri Bideau, Carl-Gustav Carus, lecteur et interprète de Goethe, thèse de 3ème
cycle, 127 p. ; correspondance et notes de Georges Canguilhem. 1970. 6 f. ms. 1 f.
dactylogr.
4- Lucien Brunelle, L’invention et l’application du concept de déterminisme par Claude
Bernard : étude historico-critique, 1967 : thèse de 3ème cycle (cf bibliothèque) ; lettre et
notes relatives à la soutenance. 3 f. ms. 1 f. dactylogr.
5- Jean-Claude Cadieux, La vie et les circonstances : étude sur le mécanisme de la
transformation des vivants dans la théorie lamarckienne, thèse de troisième cycle sous la
direction de Canguilhem, mai 1971. 142 f. impr.
6- Francis Courtès, Étude historique et critique sur « La fausse subtilité des quatre figures
du syllogisme démontrée par E. Kant » : thèse complémentaire (cf bibliothèque) ; 3
rapports de Canguilhem.10 septembre 1966-7 octobre 1970. 2 f. ms. 17 f. dactylogr.
7- Fernand Dumont, La dialectique de l’objet économique : thèse (cf bibliothèque) ;
correspondance et notes. 1967. 4 f. ms. 2 f. dactylogr.
8- « Rapport concluant à la soutenance de thèse de Michel Foucault Histoire de la folie à
l’âge classique, avril 1960 » : rapport. 7 f. dactylogr. ; lettre de François Ewald, 4 août
1988. 2 f. ms.
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Carton 20 :
Cote : GC. 20. 1
1- François Laplassotte, La formation de la théorie des localisations cérébrales au XIXème
siècle : thèse. 305 f. dactylogr. ; correspondance, 22 octobre 1966-9 février1976. 6 f. ms. 6
f. dactylogr.
2- Ngoc-Lan Nguyen, Histoire des sciences et théories du progrès au XVIIIème siècle,
1964 : thèse (cf bibliothèque) ; notes prises au sujet de la thèse. 7 f. ms.
3- Christian Pociello, Physiologie et éducation physique au XIXe siècle : J. E. Marey et G.
Demeny, 1974 : thèse (cf bibliothèque) ; notes de Canguilhem et annexes de la thèse. 4 f.
ms. 21 f. impr.
4- Gilbert Romeyer-Dherbey, Le voir, paradigme du savoir : deux théories optiques
considérées comme modèles de l’idéalisme antique et de l’idéalisme moderne, 1960 :
thèse ; correspondance. Dossier non communicable.
5- Gabriel Sanhueza, La pensée biologique de Descartes dans ses rapports avec la
philosophie scolastique, 1966 : thèse (cf bibliothèque) ; 1 lettre et notes pour le rapport de
soutenance. 4 f. ms. 2 f. dactylogr.
6- Philippe Sentis, La naissance de la génétique au début du XXème siècle, 1967 : thèse (cf
bibliothèque) ; correspondance et notes. 4 f. ms. 1 f. dactylogr.
7- Maurice Thirion, La vie de Nicolas Copernic par Gassendi : traduction, introduction et
notes. 1973. Thèse de 3ème cycle ; correspondance et notes de Canguilhem. 1971-1973. 31
f.; publications de Thirion et documents sur Copernic et Gassendi. 1973-1984.

Enseignement de l’histoire des sciences à Paris I. 1970-1971.
Cote : GC. 20. 2
1- « L’objet de l’histoire des sciences ». Non daté. 3 f. ms.
2- Histoire des sciences, sujets d’examens et programme. 1970-1971. 13 f.
3- Examens des candidats au certificat C1, option B (histoire des sciences et des
techniques), février-octobre 1970. 51 f. ms. et dactylogr.
4- Examens des candidats au certificat C2 (Histoire des théories et des idéologies
scientifiques modernes et contemporaines), juin-octobre 1970. 17 f. ms. et dactylogr.
5- Organisation de l’enseignement et des examens. 1970-1971. 14 f. impr.
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Appels et pétitions. 1958-1992.
Cote : GC. 20. 3
1- Pétition pour l’école publique, non datée. 1 f. dactylogr.
2- Jean Chardonnet, Jacques Narbonne, 1 lettre avec une pétition au sujet du « problème
algérien », 25 mai 1958. 2 f. dactylogr.
3- Wuilleumier, P., 1 pétition, 29 janvier 1960. 1 f. dactylogr.
4- « Pour des états généraux de la philosophie, appel ». 1979. 3 f. impr. 2 f. ms.
5- Rapport Derrida-Bouveresse. 21 f. ms. impr.
-Rapport de la commission de philosophie et d’épistémologie, présidée par J. Derrida et
J. Bouveresse
-1 lettre de O. Chédin, 17 janvier 1990 envoyée avec une pétition contre le projet de
réforme, « Appel pour la constitution d’un collectif de réflexion sur l’enseignement
philosophique ».
6- « Avenir de la langue française ». 1 lettre, 4 juin 1992 ; texte de la pétition. 2 f.
dactylogr.
7- « Appel aux chefs d’États et de gouvernements présents à la conférence de Rio de
Janeiro (3 au 4 juin 1992) » : 1 lettre, 10 juin 1992 ; texte de l’appel. 16 f.

Carton 21 :
COLLOQUES, CONFÉRENCES.
« Histoire de l’anatomie, Vésale (1964) ». 1962-1968.
Cote : GC. 21.
1- « 1543, L’homme de Vésale dans le monde de Copernic, commémoration Vésale,
Bruxelles, 21 octobre 1964 ». 54 f. ms. dactylogr. impr.
-2 lettres de A.M. Dalcq, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de médecine de
Belgique, 21 novembre 1963-4 décembre 1964.
-« L’homme de Vésale dans le monde de Copernic » : texte de Canguilhem, épreuves,
notes et coupure de presse.
2- « Vésale, documents ».
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-Commémoration solennelle du quatrième centenaire de la mort d’André Vésale :
Plechtige herdenking van het vierde Eeuwgetij van het overlijden van Andreas Vesalius,
19-24/X/1964, Bruxelles, 1964, 193 p.
-Brochure de présentation des comités et participants du colloque : Academica
commemoratio gentium actione ad quartum centenarium annum Andreae Vesalii
Bruxellensis defuncti, Liège, 1964, 32 p.
-Vesaliana, 19-X-1964 au 21-X-1964 : Academica commemoratio gentium actione ad
quartum centenarium annum Andreae Vesalii defuncti, Liège, 1964, 43 p. 2 ex.
-A. M. Dalcq, « Remarques finales sur la commémoration du quatrième centenaire de la
mort d’André Vésale », tiré à part des Archives de biologie, tome 76, 1965, fasc. 2,3 et
4, pp. 635-637.
-Andreas Vesalius Bruxellensis : catalogue de l’exposition organisée à la bibliothèque
de l’Université du 25 mars au 30 avril, Liège, 1965, 34 p. (« Biblioteca universitatis
Leodiensis » ; n°14)
-Discours de Nicolas Barbiani, délégué de l’Île de Zante. Octobre 1964.
-Colloque de Zante : Anamnīstikai ekdīlōseis tīs 400etīridos apo tou tanatou tou Andrea
Vezal en Zakuntō (kata tīn 1īn kai 2an maiou 1965), Zante, 1965, 105 p. ; 1 carte de
visite paraphée de N. Barbiani, 27 octobre 1967.
-E. Vander Elst, A. M. Dalcq, « André Vésale de Bruxelles », tiré à part des Cahiers
bruxellois, [ca 1964], t. X, fasc. II, pp. 127-152.
-Planches des leçons d’anatomie de Vésale et de Guy de Chauliac.
-XIXe Congrès international d’histoire de la médecine, Basel, 7-11 september 1964 ,
Bâle, 1964, 176 p. (« Vademecum »).
-Heinrich Buess, « Ein Basler Gedenktag als Auftakt zum Internationalen Kongress für
Geschichte der Medizin », tiré à part de Forschung und Technik, n°405, 1964, 8 p.
-Histoire et biologie, cahiers du Cercle d’étude historique des sciences de la vie, 1968,
fasc. 1. Numéro consacré à Vésale.
-Paul Ardouin, « Un portrait de Vésale récemment découvert à l’Ermitage », tiré à part
de provenance non identifiée, pp. 3-15.
-« Fondements de la médecine moderne », numéro spécial de Documenta Geigy, 1964,
8 p.
-Charles Coury, « Vésale à Paris », tiré à part de La presse médicale, 1964, vol. 72,
n°56, pp. 3463-3466.
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-André Hahn, Paule Dumaître, Janine Samion-Contet, « Vésale et son temps : le De
humani corporis fabrica », article inclus dans Médecine de France, n°133, 1962, pp.
17-28.
-Pierre Huard, Mirko Drazen Grmek, L’œuvre de Charles Estienne et l’école
anatomique parisienne, Paris, [1965], [20] p. 3 ex. et 1 lettre des éditions Au Cercle du
livre précieux.
-Mirko Drazen Grmek, « Estienne Charles », notice biographique de provenance non
identifiée, p. 20-21.

Carton 22 :
« Mission Canada, septembre-octobre 1966 ». 1966-1967.
Cote : GC. 22. 1
1- G. Canguilhem, « Un physiologiste philosophe : Claude Bernard », Montréal, 26
septembre 1966. 23 f. ms.
2- « Société canadienne d’histoire et de philosophie des sciences, Montréal, 28 octobre
1966 ». 89 f. ms. dactylogr. impr.
-« Réflexions sur la délimitation de l’objet en histoire des sciences » : convocation et
texte de la conférence, suivis du texte remanié et augmenté.
-1 lettre de H. F. Ellenberger, Université de Montréal, 4 avril 1967. GC : 1 réponse
(copie carbone), 18 avril 1967.
-Liste d’étudiants, bibliographie et plan de cours destinés aux étudiants, annuaire et
brochure de présentation de la Faculté de philosophie de l’Université de Montréal.
3- Correspondance et documents relatifs à l’organisation du séjour de Canguilhem au
Canada. 7 février-21 décembre 1966. 55 f. ms. dactylogr. impr.

Congrès d’histoire des sciences, Paris, Colloque d’histoire de la psychologie.
1967-1968.
Cote : GC. 22. 2
1- Organisation du congrès. 26 f. ms. dactylogr. impr.
-Correspondance. 22 mars-4 juillet 1968.
-Planning, programme, réservation de salles, hôtels, restaurants…
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2- Organisation et rapports du colloque n°6, « Histoire de la psychologie ». 184 f. ms.
dactylogr.
-Correspondance, informations et notes liées au colloque n°6. 23 mars 1967-8 août 1968
-D. Friedmann, « L’arriération mentale chez Félix Voisin ».
-2 lettres de Daniel Friedmann, 22 juillet-12 août 1968.
-Texte du rapport.
-L. S. Hearnshaw, « Les concepts d’aptitude et de capacité ».
-Correspondance. 7 avril 1967-10 janvier 1968.
-Texte du rapport n°1 en français et anglais.
-Robert I. Watson, « L’élaboration des concepts et des méthodes de la psychologie
différentielle au XIXe siècle et au début du XXe ».
-Correspondance. 23 mars 1967-6 février 1968.
-Texte du rapport n°2 en français et anglais
-J. F. Richard, « La découverte des différences individuelles comme obstacle dans les
premières expériences de mesure en psychologie ».
-Correspondance. 10 janvier-14 mars 1968.
-Texte du rapport n°3 en français et anglais
-M. Reuchlin, « La psychologie différentielle au XIXème siècle et au début du XXème :
métrique statistique et comparaison ordinale ».
-Correspondance. 24 mars 1967-29 février 1968.
-Texte du rapport n°4.
3- « Colloque n°6, Congrès d’histoire des sciences, 1968, texte d’après bande
magnétique» : comptes rendus des séances de discussion du 28 août 1968 sur l’histoire de
la psychologie. 125 f. ms. dactylogr.
-Notes de préparation des comptes rendus des séances.
-Séance du matin présidée par le Pr. Marx.
-Séance de l’après-midi présidée par M. Suchodolski.

« Journées d’étude à l’occasion du centenaire de Georges Cuvier, 30-31 mai
1969, I.H.S. ».
Cote : GC. 22. 3
1- Correspondance : 3 lettres dont 1 de F .Jacob. 14 mai-28 mai 1969. 3 f. ms. dactylogr.
2- Programme de la journée d’étude. 5 f. dactylogr.
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3- Conférences de M. Foucault, F. Dagognet, C. Limoges, B. Balan, Y. Conry. 14 f. ms.
dactylogr.
4- Bibliographie sur Cuvier. 16 f. ms. impr.
5- François Dagognet, « La situation de Cuvier dans l’histoire de la biologie », tiré à part
de la Revue d’histoire des sciences, tome 23, 1970, pp. 49-62.

Congrès international d’histoire des sciences, Moscou, 18-24 août 1971. 19701972.
Cote : GC. 22. 4
1- Correspondance. 14 mai 1970-22 février 1972. 17 f. ms. dactylogr.
2- Programme. 137 p.
3- Communications de Gérard Simon. 9 f. dactylogr.
-« L’astrologie de Kepler et sa signification épistémologique ».
-« À propos de la théorie de la perception visuelle chez Kepler et Descartes : réflexions
sur le rôle du mécanisme dans la naissance de la science classique ».
4- Academy of sciences of the USSR, Institute of history of science and technology,
Moscou, 1971, 45 p.
5- Documents touristiques. 16 f. et 1 brochure.
6- 11 photos.

« Colloque de Jyväskylä [Finlande], [28] juin-[6] juillet 1973 : La question de
la normalité dans l’histoire de la pensée biologique ». 1972-1973.
Cote : GC. 22. 5
1- Correspondance. 19 juillet 1972-13 septembre 1973. 7 f. dactylogr.
2- Programme du colloque. 5 f. impr.
3- « La question de la normalité dans l’histoire de la pensée biologique » : rapport et
conférence de Canguilhem (en français et anglais). 14 f. ms. dactylogr.
4- Kenneth F. Schaffner, « "Normalité" and teleology in modern biology ». 2 ex. 28 f.
impr.
5- Notes sur la normalité et les philosophies de la nature (Geoffroy Saint-Hilaire, Lamarck,
Buffon, Linné, Maupertuis…). 9 f. ms. impr.
6- Photo.
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Carton 23 :
Colloque mondial : Biologie et devenir de l’homme, Sorbonne, 18-24 septembre
1974. 1973-1975.
Cote : GC. 23. 1
1- Invitation, programme et brochure de présentation. 8 f. impr. 55 p.
2- Correspondance, organisation des commissions, listes des intervenants. 30 octobre
1972-3 septembre 1975. 56 f. ms. impr. dactylogr.
3- Commission III : « Qualité de la vie, dignité de la mort (sciences humaines) » : « Trois
tables rondes ». 154 f. ms. dactylogr. impr.
-« Intentions et objectifs » : comptes rendus de réunions de la commission et définition
des thèmes des tables rondes : le contrôle génétique, les handicapés dans la société, le
droit à la mort.
-Exposés introductifs des trois tables rondes.
-R.G. Edwards, « Fertilization of human eggs in vitro : morals, ethics and the law ».
-J. de Ajuriaguerra, « Les handicapés dans la société ».
-Louis Cotte, « Le droit à la mort peut-il être reconnu par la médecine ? ».
-Rapports de « Synthèse » de la commission III du colloque rédigés par Canguilhem.
Plusieurs ex.
4- Articles, notes complémentaires sur le sujet des trois tables rondes de la commission III.
-« Responsabilité et décision dans l’orientation et le contrôle génétiques de la
procréation humaine ». 28 f. impr.
-Coupures de presse.
-Robert G. Edwards, David J. Sharpe, « Social values and research in human
embryology », tiré à part de Nature, vol. 231, n°5298, 1971, pp. 87-91.
-R. G. Edwards, « The problem of compensation for antenatal injuries », tiré à part
de Nature, vol. 246, n°5428, 1973, pp. 54-55.
-R. G. Edwards, P. C. Steptoe, « Biological aspects of embryo transfer », tiré à part
de Law and ethics of A.I.D. and embryo transfer, Amsterdam, 1973, (« Ciba
Foundation symposium » ; 17), pp. 11-40.
-« Les handicapés dans la société : droit des individus et devoirs de la collectivité » :
coupures de presse et notes. 17 f. impr. ms.
-« Dignité de la mort, droit à la mort ». 47 f. ms. impr. dactylogr.
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-Notes sur le droit à la mort.
-Coupures de presse.
-Almerindo Lessa, « Anthropologie prospective : itinéraires pour une méditation sur
le vieillissement, la mort et l’immortalité ».
-« Respect de la vie, respect de la mort : réflexions d’éthique médicale sur la
réanimation », numéro spécial de la revue Laennec, 22e année, 1974, n°4, 23 p.
-« La mort », numéro spécial de la revue Gérontologie, 1974, n°14, 66 p.
-« Quand la médecine rend malade », dossier spécial du Nouvel Observateur,
octobre-novembre 1974, n°519-521.
5- Commission « La variation et le nombre (génétique et démographie) » : exposés des
tables rondes. 114 f. impr.
-Albert Jacquard, « Comportement procréateur et évolution du patrimoine génétique
humain », 2 ex. suivis de « Hasard et évolution » et un autre texte sur la génétique.
-William J. Schull, « Man’s genetic diversity : importance and maintenance ».
-Michel Philibert, « Le cycle de vie ».
6- Statuts de l’Association française pour le Mouvement Universel de la Responsabilité
Scientifique (M.U.R.S.) fondée le 30 janvier 1975 à la suite de ce colloque. 8 f. impr.

« Puissance et limites de la rationalité en médecine, Strasbourg, 7 décembre
1978 ».
Cote : GC. 23. 2
1- 1 lettre, 16 décembre 1978 et programme du séminaire de l’Université Louis Pasteur de
Strasbourg pour l’année 1978-79 à l’occasion du centenaire de Claude Bernard. 3 f. ms.
impr.
2- Texte de la conférence de Canguilhem. 61 f. ms. dactylogr. impr.

« Le cerveau et la pensée, 1980 » : cours public programmé à la Sorbonne sous
les auspices du M.U.R.S. (Mouvement universel de la responsabilité
scientifique). 1979-1986.
Cote : GC. 23. 3
1- Correspondance autour de la conférence de Canguilhem. 26 juillet 1979-4 décembre
1986. 14 f. ms. impr.
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2- Brochure de présentation et programmes des cours organisés par le M.U.R.S. 9 f. impr.
3- « M.U.R.S., 20 février 1980, Le cerveau et la pensée » : brouillon et texte de la
conférence de Canguilhem en plusieurs ex. 133 f. ms. dactylogr. impr.
4- François Lhermitte, « Le cerveau : nouveaux pouvoirs, nouveaux devoirs ». 34 f. impr.
5- Notes, références bibliogr., article de presse sur le même thème. 35 f. ms. impr.

« Littré, 7 octobre 1981 ». 1901-1982.
Cote : GC. 23. 4
1- Programme du colloque et 1 lettre d’Annie Petit, 19 juin 1982. 2 f. ms. impr.
2- Georges Canguilhem, « Émile Littré, philosophe de la biologie et de la médecine »,
texte de la conférence et tiré à part de la Revue de synthèse, n°106-1081982, 38 f. ms.
dactylogr. impr.
3- 1 coupure de presse du journal Le siècle, 1er février 1901 sur le centenaire de Littré. 1 f.
impr.
4- Notes et références sur Littré. 68 f. ms.

Carton 24 :
« Le cerveau, Comité consultatif d’éthique médicale, décembre 1984 ».
Cote : GC. 24. 1
1- 2 lettres de Jean Bernard, 28 septembre-21 décembre 1984. 2 f. ms.
2- Texte de l’intervention de Canguilhem. 9 f. ms.

« Colloque Silvio Trentin, [Paris, Maison de l’Italie], 8-9 février 1985 ». 19841989.
Cote : GC. 24. 2
1- Correspondance et programme du colloque. 5 avril 1984-9 mai 1989. 5 f. ms. impr.
2- Texte de Canguilhem en plusieurs ex. 12 f. ms. dactylogr.
3- Photos.

« Le statut épistémologique de la médecine, Perugia, 1985 ». 1984-1988.
Cote : GC. 24. 3
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1- Programme du colloque « Medicine and epistemology : health, disease and
transformation of knowledge », Perugia, 17-20 avril 1985 et correspondance. 29 mars
1984-24 septembre 1984. 6 f. dactylogr. impr.
2- Georges Canguilhem, « Le statut épistémologique de la médecine », résumé du texte,
texte de la communication et tiré à part de History and philosophy of the life sciences,
1988, vol. 10, (supplément), pp. 15-29. 66 f. ms. dactylogr. impr.

« Koyré, 1986 ». 1985-1987.
Cote : GC. 24. 4
1- Liste des intervenants du colloque international Alexandre Koyré « Science, la
renaissance d’une histoire » à Paris, 10-14 juin 1986 et correspondance. 24 avril 1985-17
février 1987. 7 f. ms. impr.
2- Texte de la communication de Canguilhem et préface tirée à part en 3 ex. de History
and technology, 1987, vol. 4. 19 f. ms. dactylogr. impr.

« La santé, concept vulgaire et question philosophique, Strasbourg 1988, le 7
mai ». 1988-1992.
Cote : GC. 24. 5
1- Texte de la communication et notes. 25 f. ms. dactylogr.
2- Correspondance et documents relatifs à la publication de ce texte par l’Université de
Strasbourg et les éditions de la Cité des sciences et du Seuil dans Marie-Agnès Bernardis
(dir.), L’homme et la santé, Paris, 1992. 21 septembre 1988-3 mars 1992. 21 f. ms. impr.

« Buffon 1988, 1992 » : colloques de Dijon. 1990-1992.
Cote : GC. 24. 6
1- Correspondance avec Jean Gayon relative à l’édition des actes du colloque Buffon 88 et
au colloque « Les sciences biologiques et médicales en France, 1920-1950 », Dijon, 25-27
juin 1992 ; affiche du colloque Buffon 88. 16 f. ms. impr.
2- Texte de Canguilhem, postface tirée à part en 4 ex. de J. Gayon (dir.), Buffon 88 : actes
du colloque international pour le bicentenaire de la mort de Buffon, Paris, Montbard,
Dijon (14-22 juin 1988), Paris, 1992. 31 f. ms. dactylogr. impr.
3- Buffon 88 : actes du colloque. 36 f. impr.
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-Invitation à la présentation publique du volume des actes du colloque.
-Liste des communications reçues et retenues.
-Aram Vartanian, « Buffon et Diderot ».
-Paul Mengal, « La psychologie de Buffon à travers le Traité de l’homme ».

« Qu’est-ce qu’un philosophe en France, aujourd’hui ?, 10 mars 1990 ».
Cote : GC. 24. 7
1- Invitation à la conférence organisée par la Société des Amis de Jean Cavaillès le 10
mars 1990. 1 f. impr.
2- Texte de la conférence de Canguilhem. plusieurs ex. 40 f. ms. dactylogr.
3- 1 lettre de Yves Schwartz, 22 avril 1990. 1 f. ms.

« Clermont-Ferrand, 24 novembre 1993 ».
Cote : GC. 24. 8
1- Correspondance relative à la commémoration du cinquantenaire de la rafle des étudiants
et enseignants de l’Université Clermont-Strasbourg le 25 novembre 1943. 8 f. ms.
2- Invitation et programmes de la commémoration, coupure de presse. 9 f. impr.
3- Texte du témoignage de Canguilhem. 13 f. ms. dactylogr.
4- Invitation à une soirée d’hommage à Julien Freund organisée par l’Université de
Strasbourg le 13 décembre 1993. 1 f. impr.

PRODUCTIONS DE CANGUILHEM.
« Inédit ». 1931-1977.
Cote : GC. 24. 9
1- Notes pour la bibliographie de Canguilhem sur ses articles et communications lors de
différents colloques. 6 f. ms.
2- Notes sur « Kierkegaard et Hegel », d’après « Jean Wahl, Revue philosophique, 1931 ».
3 f. ms.
3- « La société humaine selon Bergson, hommage lu à la Société toulousaine de
philosophie le 22 mai 1941 ». 3 ex. 6 f. ms. 12 f. dactylogr.
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4- « Le professeur, conférence au Collège cévenol, Le Chambon s/ Lignon, avril 1944 » :
notes et texte de la conférence. 15 f. ms.
5- « Situation actuelle de la philosophie française, Strasbourg, 17 mars 1948, Union
rationaliste[ ?] ». 13 f. ms.
6- « La relativité des normes, Collège philosophique, 21 décembre 1950 » : texte de la
conférence et notes. 15 f. ms.
7- « Jules Lagneau, 1951, 1992 ».
-Lagneau, 1951. 53 f. ms. dactylogr.
-1 lettre de Julien Freund sur Woirhaye et Lagneau, 11 janvier 1951. 2 f. ms.
-« Jules Lagneau, l’homme et le professeur, Metz, 23 février 1951 » : texte de la
conférence de Canguilhem. 3 ex.
-coupure de presse. 24 février 1951.
-Colloque Alain-Jules Lagneau, Lycée Michelet, Vanves, 5 décembre 1992 : 1 lettre de
Robert Bourgne, 20 mars 1992 ; programme du colloque et texte de la communication
de Canguilhem. 17 f. ms. impr. dactylogr.
8- « Science et philosophie, deux conférences, Sorbonne, [5 et 12 janvier] 1953
(propédeutique) » : textes et article du Monde du 8 janvier 1953, d’Étienne Gilson sur
Louis de Broglie. 21 f. ms. 1 f. impr.
9- « Y a-t-il encore des adultes ?, [12 mai] 1955 (inédit) » : texte, notes bibliogr. et
coupures de presse. 1955-1971. 13 f. ms. impr.
10- « La statistique médicale en France dans la 1ère moitié du XIXe siècle, Strasbourg, 18
mars 1963 ».
-Texte de Canguilhem. 15 f. ms.
-Correspondance avec J.R. Debray, Président de l’Académie des sciences morales et
politiques, et Jacques Piquemal, 19 décembre 1973-2 mars 1974. 9 f. ms.
-Jacques Piquemal, « Succès et décadence de la méthode numérique en France à
l’époque de Pierre-Charles-Alexandre Louis ». 28 f. dactylogr.
-Notes bibliogr. et texte de P.C.A. Louis. 11 f. ms. impr.
11- « Les sciences en France au XVIIIe siècle (de 1750 à 1789), leçon faite aux agrégatifs
d’histoire, mai 1963 » : texte de la leçon et bibliographie. 12 f. ms. dactylogr.
12- « La réadaptation motrice, 20 février 1965 ». 1 f. dactylogr. 8 f. ms.
13- « 21 juin 1965, Mutualité, François Walter, Marcel Bataillon ». 3 f. ms.
14- « La philosophie peut-elle renoncer au cogito ?, Société de philosophie, Montréal,
1966 ». 26 f. ms. dactylogr.
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15- « Médecine et philosophie aujourd’hui, conférence de Montréal, 1966 » : texte de la
conférence, notes bibliogr. et coupures de presse. 41 f. ms. impr.
16- « Le danger, Lille, 17 avril 1970 ». 11 f. ms.
17- Définition de « hasard » destinée à un rapport médical sur l’exploitation statistique du
dossier médical en médecine du travail ; 1 lettre de J. Planques, 29 juin 1970. 4 f. ms.
dactylogr.
18- « Les apports des investigations cliniques et biologiques aux progrès des connaissances
fondamentales, Strasbourg, 12-13 novembre 1971 ». 18 f. impr. ms.
-Programme du colloque sur l’avenir de la biologie hospitalière dans les centres
hospitaliers et universitaires.
-1 lettre de J. Scherrer, organisateur du colloque, 28 octobre 1971.
-Texte de Canguilhem.
19- « L’autorité du médecin, 1973 ». 38 f. ms. dactylogr.
-1 lettre de Michel Roy, de la revue Médecine de l’homme, 22 mars 1973.
-Texte de l’entretien avec le Pr H. Péquignot.
20- « Compte rendu pour les Archives internationales d’histoire des sciences, novembre
1976 » de Joseph Schiller, Tetty Schiller, Henri Dutrochet (Henri du Trochet, 17761847) : le matérialisme mécaniste et la physiologie générale, Paris, 1975 : Texte et tiré à
part. 13 f. ms. dactylogr. impr.
21- « Le chirurgien, le malade et la mort, hommage à Pierre Aboulker, mars 1977 ». 8 f.
ms. dactylogr.
-2 lettres de A. Steg, 1er-17 février 1977.
-Texte de l’hommage de Canguilhem. 10 mars 1977.

Carton 25 :
« Publié, non reproduit ». 1937-1980.
Cote : GC. 25.
1- « Descartes et la technique, 1937». 21 f. ms. dactylogr.
2- « Note sur la situation faite en France à la philosophie biologique » : texte pour la Revue
de métaphysique et de morale 1947 (octobre). 20 f. ms. dactylogr.
3- « Réflexions sur la création artistique selon Alain » [s.d. après 1951]. 41 f. ms.
dactylogr.
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4- Georges Canguilhem, « Mort de l’homme ou épuisement du cogito ? », tiré à part de
Critique, n°242, 1967(juillet), pp. 599-618.
5- « La philosophie contemporaine : chroniques, by R. Klibansky, 1968 ». 29 f. ms.
dactylogr.
-G. Canguilhem, « Biologie et philosophie (publications européennes) » : texte et tiré à
part de Raymond Klibansky (éd.), La philosophie contemporaine, chroniques, tome II,
Florence, 1968, pp. 387-394.
-G. Canguilhem, « Hommage à Jean Hyppolite (1907-1968) » tiré à part de la Revue
internationale de philosophie, 1969, vol. 90, n°4, pp. 548-550.
6- Recension de C. Konczewski, La psychologie dynamique et la pensée vécue, Paris,
1970 : texte et tiré à part de la Revue philosophique, 1971. 10 f. ms. dactylogr. impr.
7- « Logique du vivant et histoire de la biologie, 1971 » : texte et tiré à part de Sciences,
revue de la civilisation scientifique, n°71, 1971, pp. 20-25. 15 f. ms.
8- « Trois conférences sur l’histoire de la biologie au XIXe siècle en rapport avec l’histoire
de l’éducation physique, École normale supérieure d’éducation physique et sportive,
Châtenay-Malabry, décembre 1971 ». 17 f. ms. dactylogr.
-Correspondance avec Jean Robert Joyeux, Directeur de l’école. 11-21 octobre 1971.
-plan détaillé et notes pour ses conférences.
9- Article « Physiologie » pour l’Encyclopaedia Universalis.1971-1972. 37 f. ms.
dactylogr.
-Correspondance avec les éditeurs de l’Encyclopaedia Universalis pour l’article
« Physiologie », dont 1 de lettre de Claude Gregory, éditeur. 11 décembre 1969-13
décembre 1983.
-Texte de l’article.
-Tiré à part de l’Encyclopaedia Universalis, pp. 610-622. 3 ex.
10- Article « Régulation » pour l’Encyclopaedia Universalis.1971-1972. 38 f. ms.
dactylogr. impr.
-Correspondance avec les éditeurs. 20 octobre 1971-4 février 1972.
-Texte de l’article et tirés à part.
11- Article « Vie » pour l’Encyclopaedia Universalis. 1970-1992. 94 f. ms. dactylogr.
impr.
-Contrat et correspondance avec les éditeurs. 27 mars 1970-8 février 1973.
-Texte de l’article et tiré à part en 8 ex.
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-« Encyclopaedia Universalis : révision de la bibliographie de l’article Vie, 18 juin
1992 ».
12- « L’idée de nature dans la pensée et la pratique médicales » : article donné à la revue
Médecine de l’homme. 1971-1972. 21 f. ms. dactylogr.
-Texte de l’article.
-2 lettres de Michel Roy, Centre catholique des médecins français. 19 octobre 1971-20
janvier 1972.
13- Notice sur Bachelard pour l’Encyclopédie scientifique et technique de l’éditeur
Mondadori. 1970-1973. 21 f. ms. dactylogr.
-Correspondance avec les éditeurs. 4 septembre 1970-24 octobre 1973.
-Texte de la notice.
14- « Auguste Comte, Encyclopédie Mondadori, avril 1972 ».1970-1972. 29 f. ms.
dactylogr.
-Correspondance avec les éditeurs. 26 novembre 1970-1er décembre 1972.
-Texte de la notice.
15- « [Colloque] Technique et eschatologie, Strasbourg, 24 avril 1972 » : programme du
colloque et rapport de G. Canguilhem et M. Barthélémy-Madaule, « Technique et
biologie ». 28 f. ms. dactylogr.
16- « Histoire de l’homme et nature des choses selon Auguste Comte, dans le Plan de
1822 ». 49 f. ms. dactylogr. impr. 1972-1974.
-Programme du colloque sur le Plan des travaux scientifiques nécessaires pour
réorganiser la société par Auguste Comte, 1822, Maison d’Auguste Comte, 27 juin
1972.
-G. Canguilhem, « Histoire de l’homme et nature des choses selon Auguste Comte, dans
le Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société, 1822 » : texte
de la communication et tiré à part en 4 ex. des Études philosophiques, 1974(juilletseptembre), n°3, pp. 293-297.
-Notes complémentaires.
-Wolf Lepenies, « Normality and abnormality. Problems of counter-influence between
the social sciences and the life sciences in the nineteenth century », communication au
VIIIth World Congress of sociology, Toronto, août 1974.
17- « Fin des normes ou crise des régulations ? », 3 conférences de Canguilhem à Louvain,
20-22 mars 1973 et dossier sur le « sauvage ». 1959-1974.
-« Fin des normes ou crise des régulations ? ». 116 f. ms. dactylogr.
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-Affiche du programme des conférences.
-1 lettre de G. van Riet, de l’Université de Louvain, 6 février 1973.
-« Retour et promotion du "sauvage" », première conférence.
-« L’anormal et l’anti-normal », deuxième conférence.
-« La régulation comme réalité et comme fiction », troisième conférence.
-Cours, séminaire, notes et coupures de presse sur le « sauvage ». 1959-1974. 56 f. ms.
impr.
-« Enfant primitif, malade mental » : plan détaillé de cours. 1959.
-« Y a-t-il encore des sauvages ? » : séminaire 1971-1972.
-Notes et coupures de presse.
18- « L’avenir de l’homme, Sète, 11 novembre 1973 ». 41 f. ms. dactylogr. impr.
-Programme du colloque « L’avenir de l’homme » ; 2 lettres de André Gounelle, de
l’Association Évangile et liberté. 3 décembre 1972-16 novembre 1973.
-« La question de l’écologie : la technique ou la vie » : texte de la communication de
Canguilhem.
19- « Colloque Biologie et devenir de l’homme, Rapport de synthèse de la commission III
[Qualité de la vie, dignité de la mort], Sorbonne, septembre 1974, publié dans les actes du
colloque, Université de Paris, 1976 ». 1974-1975. 13 f. impr.
-1 lettre de Monique Feyry-Miannay, 12 mai 1975.
-Rapport de synthèse de Canguilhem.
20- « Barcelone, 22-24 avril 1975 » : 3 conférences et un article. 1975-1987.
-Photos.
-« Fin des théories médicales au XIXe siècle : le rôle de la bactériologie ». 3 ex. 68 f.
ms. dactylogr.
-« L’histoire des sciences dans ses rapports avec la science et avec la philosophie ». 4
ex. 68 f. ms. dactylogr.
-« Décadence de l’idée de progrès ». 4 ex. 93 f. ms. dactylogr.
-Notes et textes sur le progrès. 23 f. ms. impr.
-« La décadence de l’idée de progrès, 1987 ». 1985-1987. 48 f. ms. dactylogr.
-Correspondance avec F. Azouvi et Marc B. de Launay de la Revue de métaphysique
et de morale. 24 septembre 1985-11 mars 1987.
-Résumé et texte de l’article.
21- « Nature dénaturée et nature naturante, mai 1975 ». 1974-1976. 48 f. ms. dactylogr.
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-Correspondance avec les éditeurs D. Coppieters de Gibson et H. Van Camp des
Facultés universitaires Saint-Louis de Bruxelles. 1er septembre 1974-16 février 1976.
-Texte de Canguilhem destiné à Savoir, faire, espérer : les limites de la raison, volume
publié. à l'occasion du cinquantenaire de l'Ecole des sciences philosophiques et
religieuses et en hommage à Mgr Henri Van Camp, Bruxelles, 1976.
22- Marc Klein. 1975-1976. 14 f. ms. dactylogr.
-Texte de la notice nécrologique publiée en décembre 1976 par les Archives
internationales d’histoire des sciences. octobre 1975.
-« Marc Klein, historien de la biologie ».
23- « J. Ruffié, De la biologie à la culture pour Universalia, "Encyclopaedia Universalis",
décembre 1976 ». 1976-1977. 22 f. ms. dactylogr.
-Correspondance avec les éditeurs. 27 octobre 1976-6 janvier 1977.
-Recension de Canguilhem. 3 ex.
24- « Souvenir de Lucien Herr » : pour le Bulletin de la Société des amis de l’E.N.S. 1977.
6 f. ms. dactylogr.
-1 lettre de Roger Joxe, secrétaire de la Société des amis de l’E.N.S., 5 janvier 1977.
-Texte de Canguilhem. 2 ex.
25- « Les machines à guérir, compte rendu pour Le Monde, février 1977 » : texte et
coupure de presse. 5 f. ms. impr.
26- « Corps et santé, 29 avril 1977 » : conférence pour les étudiants en D.E.A. de
philosophie (option éducation) de l’Université Paris I et notes. 25 f. ms.
27- « L’histoire des sciences de l’organisation de Blainville et l’Abbé Maupied, 16
décembre 1977 » : journée d’études pour le bicentenaire de la naissance de Blainville,
organisé par l’Institut d’histoire des sciences. 74 f. ms. dactylogr. impr.
-Programme de la journée d’études.
-Communication de Canguilhem.
-Résumé des communications de B. Balan, J. Lessertisseur, G. Gohau, H. Gouhier et G.
Canguilhem, avant-propos et bibliographie.
-Notes sur Blainville.
-Faire-part de décès de Jacques Lessertisseur. Juillet 1978.
28- « Une pédagogie de la guérison est-elle possible ?, janvier 1978 ». 64 f. ms. dactylogr.
impr.
-4 lettres de J. B. Pontalis. 1er juillet 1977-31 janvier 1978.
-Texte et tiré à part de la Nouvelle revue de psychanalyse, n°17, 1978 (printemps).
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29- « Pour les dentistes de Ch. Berenholc, 19 mai 1979 ». 7 f. ms. dactylogr.
30- « Gustave Monod, 30 mai au 16 juin 80 ». 31 f. ms. dactylogr. impr.
-Correspondance avec Jean Ferrez du Ministère de l’Éducation nationale, Inspection
générale, Jean-Pierre Monod et Louis Cros. 27 février-22 décembre 1980.
-« Gustave Monod, philosophe pédagogue ».
-Notes et coupures de presse sur Gustave Monod.

Carton 26 :
« Publié et reproduit» : communications de Canguilhem lors de différentes
conférences. 1957-1973.
Cote : GC. 26. 1
1- Fontenelle, commémoration à la Sorbonne, 28 mars 1957. 31 f. ms. dactylogr.
-1 invitation pour la commémoration et 1 lettre de Jean Sarrailh, 11 avril 1957.
-« Fontenelle, philosophe et historien des sciences ».
2- « La thyroïde, Faculté de médecine de Strasbourg, 10 janvier 1958 ». 97 f. ms.
dactylogr.
-« Pathologie et physiologie de la glande thyroïde au XIXe siècle ».
-Notes sur le goître et le crétinisme.
3- Auguste Comte, 1958. 73 f. ms. dactylogr.
-« La philosophie biologique d’Auguste Comte et son influence en France au XIXe
siècle » : commémoration du centenaire de la mort d’A. Comte, Paris, 22 mars 1958.
-« L’école de Montpellier jugée par Auguste Comte » : conférence au Congrès
international d’histoire de la médecine, Montpellier, 22 septembre 1958 : texte et tiré à
part en 3 ex. de Scalpel, 1961, n°3, 4 p.
4- « Les concepts de "lutte pour l’existence" et de "sélection naturelle" en 1858 : Charles
Darwin et Alfred Russel Wallace » : conférence faite au Palais de la Découverte, le 10
janvier 1959. 26 f. ms. impr.
5- « L’homme et l’animal du point de vue psychologique selon Charles Darwin ». 1960. 16
f. ms.
6- « La monstruosité et le monstrueux, Bruxelles, 9 février 1962 ». 41 f. ms. dactylogr.
7- « Le concept de réflexe au XIXe siècle, Münster-Westf., 20 septembre 1962 ». 50 f. ms.
dactylogr. impr.
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-1 lettre des éditions Gustav Fischer Verlag, 9 janvier 1964.
-Résumés de la communication en français et anglais.
-Communication et tiré à part de K. E. Rothschuh (éd.), Von Boerhaave bis Berger : die
Entwicklung der kontinentalen Physiologie im 18. und 19. Jahrhundert mit besonderer
Berücksichtigung der Neurophysiologie : Vorträge des internationalen Symposions zu
Münster/Westf. (18.-20. September 1962), Stuttgart, 1964.
8- « Galilée : la signification de l’œuvre et la leçon de l’homme, Institut italien, 3 juin
1964 ». 17 f. ms.
-2 lettres des directeurs de l’Institut italien. 28 octobre 1964-20 octobre 1965.
-Texte de la conférence et notes.
9- « Le tout et la partie dans la pensée biologique, Toulouse, 24 avril 1965 ». 20 f. ms.
10- Le concept et la vie. Janvier 1966. 99 f. ms. impr.
-« Le concept et la vie I, Bruxelles, Faculté universitaire Saint-Louis, 20 janvier 1966 ».
-« Le concept et la vie II, Bruxelles, Faculté universitaire Saint-Louis, 21 janvier
1966 ».
-« La nouvelle connaissance de la vie » : notes et textes complémentaires.1948-1971.
-« Obstacles à la connaissance scientifique de la vie, Nanterre, 1966 » suivies de
notes sur l’utilisation des modèles en physiologie et en sciences humaines.
-Notes sur « Logique et biologie ».
-« Planet, 1948 » : « S’il y a un fondement objectif de la généralité » : texte de Planet
-Articles « Biologie », « Bioénergétique », « Biologie moléculaire »,
« Morphogenèse animale » photocopiés d’une encyclopédie.
-« Les protéines » : texte photocopié.
-M. Florkin, « Paléoprotéines ».
11- « XIIIe Congrès H. S., Moscou, discours séance inaugurale, 18 août 1971 ». 42 f. ms.
dactylogr.
-« Sur l’histoire des sciences de la vie depuis Darwin » : texte et brouillon.
-« Dagognet » : texte sur l’histoire de la biologie.
12- « La question de la normalité dans l’histoire de la pensée biologique, Jywäskylä, juinjuillet 1973 » : texte et résumé de la communication. 26 f. ms. dactylogr.
13- « Rôle de l’épistémologie dans l’historiographie scientifique contemporaine, juin
1975 ». 53 f. ms. dactylogr.
-Correspondance avec les éditeurs de Mondadori. 24 janvier 1974-15 octobre 1976.
-« Le rôle de l’épistémologie dans l’historiographie scientifique récente ».
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-G. Canguilhem, « Il ruolo dell’epistemologia nella storiografia scientifica
contemporanea », tiré à part de Scienza & tecnica 76 : annuario della EST,
Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Milan, 1976, pp. 427-436.
14- Recensions des livres suivants. 1957-1969. 48 f. dactylogr. impr.
-Maurice Daumas (dir.), Histoire de la science, Paris, 1957.
-Francis Darwin (ed.), The autobiography of Charles Darwin and selected papers,
New-York, 1958 : texte et tirés à part des Archives internationales d’histoire des
sciences.
-Alvar Ellegard, Darwin and the general reader. The reception of Darwin’s theory of
evolution in the British periodical, Göteborg, 1958 : texte et tirés à part des Archives
internationales d’histoire des sciences.
-G. Koller, Das Leben des Biologen Johannes Müller (1801-1858), Stuttgart, 1958.
-Reino Virtanen, Claude Bernard and his place in the history of ideas, Lincoln, 1960 :
texte et tirés à part de la Revue d’histoire des sciences, 1960, t. 13, n°4.
-Ruben Eriksson (ed.), Andreas Vesalius’ first public anatomy at Bologna 1540,
Uppsala et Stockholm, 1959 : texte et tirés à part de la Revue d’histoire des sciences, t.
13, 1960, n°4.
-Felix Marti-Ibanez, Centaur, essays on the history of medical ideas, New-York, 1958 :
texte et tirés à part de la Revue d’histoire des sciences, t. 13, 1960, n°4.
-Bentley Glass, Forerunners of Darwin (1745-1859), Baltimore, 1959.
-Joseph Needham, A. Hughes, A history of embryology, 2e éd., Cambridge, 1959.
-G. A. Lindeboom, Bibliographia Boerhaaviana, list of publications written or
provided by H. Boerhaave or based upon his works and teaching, Leyde, 1959.
-William Harvey, Gweneth Whitteridge (ed.), De motu locali animalium (1627),
Cambridge, 1959.
-Conway Zirkle, Evolution, Marxian biology and the social scene, Philadelphie, 1959.
-P. R. Bell, J. Challinor, J. B. S. Haldane... [et al.], Darwin’s biological work, some
aspects reconsidered, Cambridge, 1959.
-Théophile Cahn, La vie et l’œuvre d’Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Paris, 1962 : texte
et tiré à part d’ISIS, vol. 56, 1965.
-Judith P. Swazey, Reflexes and motor integration. Sherrington’s concept of integrative
action, Cambridge, 1969.

Articles de Canguilhem. 1926-1989.
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Cote : GC. 26. 2
1- « Avant-propos » [provenance non identifiée]. 3 f. ms.
2- G. Canguilhem, R. Aron, D. Lagache, « Ce que pense la jeunesse universitaire d’Europe
(fin) », extrait photocopié de Bibliothèque universelle et Revue de Genève, décembre 1926,
pp. 789-804. 12 f. impr.
3- « Maurice Halbwachs (1877-1945) », tiré à part de Mémorial des années 1939-1945,
Paris, 1947, pp. 229-241 (« Publications de la Faculté des Lettres de l’Université de
Strasbourg » ; 103).
4- « Collaboration à La dépêche du Midi, Mai 1958 etc… » : coupures de presse. 19581961.
-G. Canguilhem, « De la République des professeurs à la République des colonels ». 13
août 1958. 4 f. impr.
-G. Canguilhem, « Colonels et psychologues ». 20 août 1958. 4 f. impr.
-G. Canguilhem, « Les janissaires politiques ». 8 juillet 1959. 2 f. impr.
-G. Canguilhem, « Âge atomique et laïcité ». 22 juillet 1959. 1 f. impr.
-G. Canguilhem, « Hommes et choses : les demi-citoyens ». 27 septembre 1960. 1 f.
impr.
-G. Canguilhem, « Vignes et vins en France ». 2 février 1961. 2 f. impr.
5- « Thérapeutique, expérimentation, responsabilité », tiré à part de la Revue de
l’enseignement supérieur, n°2, 1959, pp. 130-137.
6- « Monstruosity and the monstrous », tiré à part de la revue Diogenes, n° 40, 1962, pp.
27-42.
7- « Théorie et technique de l’expérimentation chez Claude Bernard », tiré à part, pp. 2332.
8- « Dictionary of scientific biography » : Bichat et Cabanis. 1965-1970.
-Correspondance avec Charles C. Gillispie et Marshall De Bruhl, éditeurs chez Charles
Scribner’s sons du dictionnaire, 9 juin 1965-15 avril 1970. 8 f. ms. dactylogr.
-Instructions pour les collaborateurs du dictionnaire. 40 f. ms. impr.
-« Article Bichat pour Dictionary of scientific biography ». 41 f. ms. dactylogr. impr.
-Correspondance avec les éditeurs. 15 février 1966-15 janvier 1969.
-Article « Bichat ».
-Notes de lecture et bibliographie sur X. Bichat.
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-« Cabanis (Pierre-Jean-Georges), 1757-1808, Dictionary of scientific biography ». 54 f.
ms. dactylogr. impr
-« Correspondance avec les éditeurs. 13 mai 1968-23 juin 1970.
-Article « Cabanis ».
-Notes sur la vie et l’œuvre de Cabanis, bibliographie.
-Articles « Barrow », « Bourbaki », « Oresme », « Barthez », « Chebotaryov »,
« Boulliau », « Brodie », tiré à part du Dictionary of scientific biography, 1967, 16 p.
9- « Claude Bernard et Xavier Bichat », tiré à part des Actes du Xie Congrès international
d’histoire des sciences : Claude Bernard (1813-1878), pp. 287-292. 3 ex.
10- « De la science et de la contre-science », tiré à part de Hommage à Jean Hyppolite,
Paris, 1971, pp. 173-180.
11- « L’idée de nature dans la pensée et la pratique médicales », tiré à part de Médecine de
l’homme n°43, mars 1972. 3 f. impr.
12- « Vieillir et être vieux, préface pour Péquignot, 1981 ». 24 f. ms. dactylogr. impr.
-Texte de la préface de H. Péquignot, Vieillir et être vieux, Paris, 1981.
-Michel Philibert, « La signification de la vieillesse dans notre vie », tiré à part de Les
cahiers médico-sociaux, 22e année, 1978, n°3, pp. 117-132.
-Notes et coupures de presse sur la vieillesse.
13- « Les maladies, 1985 ». 1979-1989. 46 f. ms. dactylogr. impr.
-Correspondance avec G. Chapouthier et T. Brachet, secrétaire de l’Encyclopédie
philosophique. 7 juin 1985-25 avril 1989.
-Texte de Canguilhem.
-André Jacob (dir.), Encyclopédie philosophique, Paris, 1984, 32 p.
-Article de Libération sur l’Encyclopédie philosophique universelle. 23 février 1989.
-Notes sur les maladies. 1979.
14- « Le statut épistémologique de la médecine », tiré à part de History and philosophy of
the life sciences, tome 10, supplément, 1988, pp. 15-29. 8 f. impr.
15- « La santé, concept vulgaire et question philosophique ». 1988. 10 f. dactylogr.
16- « Condorcet, Florence, 5 décembre 1989 » : texte sur Condorcet, Esquisse d’un
tableau historique des progrès de l’esprit humain. 3 f. ms.

« Radiodiffusion française » : Textes pour la radio. 1951-1957.
Cote : GC. 26. 3
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1- Questions posées à Canguilhem par M. Tournier sur le thème du mythe de la jeunesse et
du rajeunissement. 5 septembre 1951. 10 f. dactylogr.
2- « Descartes, 1956 » : textes sur « La connaissance de l’homme au XVIIe siècle » par
l’analyse de Descartes. 39 f. ms. dactylogr.
- « Descartes III, l’homme du Traité de l’homme ».
- « Descartes IV, l’homme maître et possesseur de la nature ».
3- « Pinel, 1956 ». 28 f. ms. dactylogr.
-« Philippe Pinel (1745-1826), fondateur de la psychiatrie française ».
-notes de lecture de Pinel, L’aliénation mentale, 1809 et textes de Pinel.
4- « La Mettrie, 1956 ». 17 f. ms. dactylogr.
5- « Lamarck et Darwin, 1957 ». 11 f. ms.
6- « Claude Bernard, 1957 ». 12 f. ms.

Carton 27 :
« La connaissance de la vie » : publication du livre de Canguilhem. 1945-1951.
Cote : GC. 27. 1
1- 3 lettres dont 1 de la collection « Quadrige » et 1 de Y. Béquignon, éditeur pour la
Faculté des Lettres de Strasbourg. 28 février-9 mai 1951. 6 f. ms.
2- « L’expérimentation en biologie animale» : texte et notes. 73 f. ms. dactylogr.
3- « Aspects du vitalisme ». 36 f. ms. dactylogr.
4- « Machine et organisme ». 2 ex. 54 f. dactylogr.
5- « Le vivant et son milieu ». 2 ex. 56 f. dactylogr.
6- « La théorie cellulaire en biologie ». 138 f. ms. dactylogr. impr.
-Texte.
-Avant-dernière section additionelle de l’article tel qu’il est repris en 1952.
-Appendices.
-Bibliographie et notes sur la théorie cellulaire.
-Rémy, Collin, « La théorie cellulaire et la vie ».
-« La cellule et le corps » : texte d’un auteur non identifié.
-2 coupures de presse.
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-« Discours de M. O. Duboscq, président d’honneur », tiré à part du Bulletin de la
Société zoologique de France, séance du 28 février 1939, tome 45, n°2, pp. 83-94.
Dédicace de l’auteur à Pol Bouin.
7- Épreuves de la 2e édition. 1965, 194 p.

« Études d’histoire et de philosophie des sciences, documents ». 1967-1968.
Cote : GC. 27. 2
1- Correspondance avec les éditeurs pour obtenir l’autorisation de publier ses articles, 26
avril 1967-5 mars 1968. 14 f. ms.
2- Plans et avant-propos de son livre Études d’histoire et de philosophie des sciences,
Paris, Vrin, 1968. 13 f. ms. dactylogr.
3- Notes et références bibliographiques des livres de Canguilhem provenant de l’Argus de
la presse. 30 f. ms. impr.
4- Épreuves de l’édition de 1968. 2 ex.

« Histoire de la physiologie : I-Taton, II-Kayser ». 1963-1969.
Cote : GC. 27. 3
1- R. Taton, Histoire générale des sciences.
-« La physiologie animale au XVIIIe siècle » : texte de Canguilhem, épreuves en 2 ex.
et tiré à part en 3 ex. pour R. Taton, Histoire générale des sciences 2, La science
moderne de 1450 à 1800, Paris, 1969, pp. 619-647. 95 f. ms. dactylogr.
-« La physiologie en Allemagne » : texte de Canguilhem et tiré à part de R. Taton,
Histoire générale des sciences, tome III, La science contemporaine, Paris, 1961,
pp.475-484. 34 f. ms. dactylogr. impr.
2- « La constitution de la physiologie comme science ». 110 f. ms. dactylogr.
-Texte, épreuves en 2 ex. et tiré à part en 3 ex. de Charles Kayser, Physiologie, Paris,
1963, pp. 11-60.
-1 lettre de Canguilhem (copie carbone) à Z. M. Bacq, 10 mars 1964 ; compte rendu de
Z. M. Bacq de C. Kayser, Physiologie pour la Revue médicale de Liège, 1964.

Carton 28 :
DOSSIERS DE TRAVAIL
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« Descartes à travers mes âges ». 1924-1960.
Cote : GC. 28. 1
1- Cours sur Descartes pris par Canguilhem. 1924-1927 [ ?].
-« Sur Descartes, H. IV, 1924-1925 ». 1924-1926. 13 f. ms.
-« Georges Canguilhem, Descartes ». 11 f. ms.
-« Descartes, [cours d’]Alain ». 29 f. ms.
-« Monsieur René Descartes, prince de l’entendement, École normale sup[érieu]re,
recueil de textes fait après l’acquisition d’Adam-Tannery ». 79 f. ms.
2- « Descartes, Discours de la méthode, Albi, 1930-31 ». 13 f. ms.
3- « Notes de 1937 pour « Descartes et la technique » ». 31 f. ms.
4- « Mazalibrand, août 1946 ». 4 f. ms.
5- « Descartes interrompu…, 1948 » : correspondance et chapitres de la publication prévue
par Bordas d’un Descartes dans la collection « Pour connaître ». 1947-1953.
-Lettres des éditeurs Jean Marcenac, P. Bordas. 30 décembre 1946-27 mars 1950. 5 f.
ms.
-Avant-propos et « Introduction : les visages de Descartes ». 1948. 28 f. ms. dactylogr.
-« La méthode et la science ». 1948. 18 f. ms. dactylogr.
-« Le problème de Descartes ». 1948-1953. 36 f. ms. dactylogr.
-« Le doute ». 1948. 63 f. ms. dactylogr.
-« Les mathématiques ». 1951. 62 f. ms. dactylogr.
-« Expérience et théorie ». 33 f. ms.
-Notes sur la géométrie, le cogito et la physiologie de Descartes. 24 f. ms.
-« Descartes » : notes et références bibliogr., citations et coupures de presse. 1949-1953.
70 f. ms. impr.
6- « Descartes, conférence prononcée à l’Université de Strasbourg, le 17 mars 1950 » :
texte et coupure de presse. 28 f. ms. dactylogr. impr.
7- « Tricentenaire du Discours…,1637-1937, tricentenaire de la mort de Descartes, 16501950 » : tirés à part, coupures de presse, documents sur le sujet.
-Neuvième Congrès international de philosophie (Congrès Descartes), Paris, 31 juillet
au 6 août 1937, Liste des membres, Paris, 1937, 30 p.
-Daniel S. Robinson, « The cartesian studies of the Ninth International Congress of
philosophy », extrait du Journal of philosophy, vol. 35, 1938, n°7.
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-Henri Massis, « Descartes, ce Faust », extrait du Bulletin des Lettres, 12e année, 1950,
n°118, pp. 175-182. Article envoyé avec des commentaires de P. Laleure. 24 octobre
1950. 5 f. impr. ms.
-Lucien Febvre, Gustave Cohen, Albert Ranc, « Le tricentenaire de la mort de
Descartes », extrait de L’éducation nationale, organe hebdomadaire de l’enseignement
public, 1950, n°8.
-Martial Guéroult, « Histoire et technologie des systèmes philosophiques », extrait de
l’Annuaire du Collège de France, Résumés des cours 1956-1957, 57e année, 1957, p.
217-231.
-Henri Bergson, « Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action »,
coupure de Les nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, n°778, 11 septembre
1937. 1 f. impr.
-J. Piatier, « Descartes avec nous », coupure de Le Monde, 30 avril 1950. 1 f. impr.
-« Préface inédite des Méditations métaphysiques » : P. Ehrmann, « Descartes, histoire
d’une préface méconnue en France et inédite en Hollande », tiré à part de Le
bouquiniste français, novembre 1960, pp. 305-316.
8- « Varia » : texte à propos de la « Première méditation métaphysique ». Non daté. 5 f.
ms.
9- « Guéroult à Strasbourg : Descartes » : cours non daté. 49 f. dactylogr.

« Épistémologie comparée et histoire des sciences ». 1932-1973.
Cote : GC. 28. 2
1- « L’expérience et la science expérimentale, Douai, 1932-33 ». 47 f. dactylogr.
2- « Les Français ont-ils ignoré l’empirisme logique et le néo-positivisme ?: discussion au
séminaire, Institut d’histoire des sciences, 1971 » : notes et références bibliogr. 15 f. ms.
3- Nils Roll-Hansen, « Immanuel Kant and Claude Bernard on the aims and limitations of
biological method » ; 1 lettre de Nils Roll-Hansen, 4 avril 1973. 42 f. dactylogr.

« Chantiers, corvées, couvées ». 1949-1962.
Cote : GC. 28. 3
1- Texte et notes sur le terme « Blictri ». 9 f. ms.
2- « Déterminisme » : références bibliogr. 6 f. ms.
3- « Expérience ». 1950-1958. 25 f. ms.
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-Alexandre Koyré, « The significance of the Newtonian synthesis », tiré à part des
Archives internationales d’histoire des sciences, n°11, 1950, 23 p.
-Notes et références bibliogr. sur l’expérience.
-« Observation et expérimentation, 1958 » : cours et notes.
-« Expérience et théorie » : références bibliogr.
4- Notes bibliogr., coupures de presse sur des affaires de faux tableaux et d’un inédit de
Rimbaud.1949-1955. 6 f. impr. ms.
5- 4 lettres de l’Académie des sciences (R. Courrier et Louis de Broglie) relatives à la
publication des procès-verbaux manuscrits de l’Académie royale des sciences de 1666 à
1793. 9 avril-10 décembre 1962. 9 f. dactylogr.
6- « Extrait sommaire d’un grand discours faict sur la circulation des esprits animaux et
une discussion succinte des principaux points de ce discours pour Monsieur Duclos, 22 oct.
1668 ?, p.187 à 201 ». 23 f. dactylogr. ms.

Carton 29 :
« Varia, histoire de la biologie et de la médecine, textes et notes, 1946-1958 ».
Cote : GC. 29. 1
1- Médecin Colonel Hassenforder, Ernest Duchesne, médecin militaire français (18741912) : le précurseur de la découverte de l’action antibiotique du « Pénicillium », Paris,
1956.
2- Textes de Darwin et Lamarck. 7 f. dactylogr.
3- H. Laborit, « L’agressologie : de l’avenir d’une discipline à une discipline de l’avenir »,
extrait de La presse médicale, 11 août 1956, article dans lequel est mentionné Canguilhem
pour l’invention rejetée du terme « strangologie ». 2 f. impr.
4- « Notes sur l’histoire des sciences, biologie » : notes, citations, références bibliogr.,
coupures de presse. 1946-1957. 30 f. ms. impr.
5- « La génération : la génération spontanée » : notes, citations, bibliographie, coupures de
presse. 23 f. ms. impr.
6- « Le muscle et le mouvement musculaire, 1946-47-48 » : notes de lecture de Descartes ;
T. Clifford Allbutt (The innate heat) ; Galien ; Fabrice d’Aquapendente ; Borelli ; C. S.
Sherrington. Références bibliogr., citations et notes sur Nicolas Stenon. 28 f. ms.
dactylogr.
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7- « Vocabulaire de la biologie, étymologie et histoire » : notes. 1958. 6 f. ms.
8- « Sur l’histoire de la science, 28 mars 1946 ». 1946-1951. 29 f. ms. impr.
-Bibliographies des séminaires de Marc Klein.
-Notes de lectures sur Marc Klein, André Mayer, J. Piaget, Auger, C. Lévi-Strauss.
-Ernest Wickersheimer ; « La médecine au XVIIe siècle ». 1948.
9- Selman A. Waksman, « Definition of “Antibiotic” », article extrait de International
record of medicine and general practice clinics, vol. 169, 1956, n°2; coupure de presse sur
Waksman, 1er novembre 1952.
10- Notes sur Robert Boyle, A. de Candolle, Bergson, Sadi-Carnot, Archimède, Pinel, la
biologie. 14 f. ms. dactylogr.
11- Présentation de la réunion de la Société française de philosophie du 28 avril 1956
animée par A. Koyré sur le thème « L’hypothèse et l’expérience chez Newton ». 2 f. impr.

Kant. 1956-1981.
Cote : GC. 29. 2
1- J. Vuillemin, Physique et métaphysique kantienne : 1 lettre de J. Vuillemin, 12
décembre 1956 à propos de son livre ; notes de lecture de Canguilhem. 7 f. ms.
2- Lexique sur Kant. 6 f. impr.
3- Présentation de la séance de la Société française de philosophie du 25 avril 1981, « Pour
les deux cents ans de la Critique » animée par Francis Courtès et Louis Guillermit. 1 f.
impr.

« Rousseau ». 1962-1965.
Cote : GC. 29. 3
1- « Starobinski, 11 mars 1965 » : notes prises lors d’une conférence sur le Discours sur
l’origine des inégalités. 1 f. ms.
2- J.-J. Rousseau, Écrits politiques : Du contrat social, De l’économie politique,
Fragments politiques : fragments d’un livre.
3- Robert Derathé, « La religion civile selon Rousseau », tiré à part des Annales de la
Société Jean-Jacques Rousseau, [s. d.], pp. 161-180.
4- Robert Derathé, « L’unité de la pensée de Jean-Jacques Rousseau », tiré à part de
Samuel Baud-Bovy, Robert Derathé, Robert Dottrens... [et al.], Jean-Jacques Rousseau,
Neuchâtel, 1962, pp. 203-218. Dédicace de l’auteur.
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5- Robert Derathé, « Les philosophes et le despotisme », tiré à part de Utopie et
pragmatisme au XVIIIe siècle : le pragmatisme des Lumières, Paris, La Haye, 1963, pp.
57-75. Dédicace de l’auteur.
6- Robert Derathé, « L’homme selon Rousseau », tiré à part de Études sur le Contrat
social de Jean-Jacques Rousseau : Actes des journées d’étude organisées à Dijon pour la
commémoration du 200e anniversaire du Contrat social, Dijon, 1964, pp. 203-217.
Dédicace de l’auteur.
7- Raymond Polin, « Le sens de l’égalité et de l’inégalité chez J.-J. Rousseau », tiré à part
de Études sur le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau : Actes des journées d’étude
organisées à Dijon pour la commémoration du 200e anniversaire du Contrat social, Dijon,
1964, pp. 143-164. Dédicace de l’auteur.
8- Raymond Polin, « La fonction du législateur chez J.-J. Rousseau », tiré à part de JeanJacques Rousseau et son œuvre. Problèmes et recherches, Commémoration et Colloque de
Paris (16-20 octobre 1962), Paris, 1964, pp. 231-248.
9- « Jean-Jacques Rousseau », numéro spécial du Courrier de l’Unesco, mars 1963.

« Écologie, écologistes ». 1977-1980.
Cote : GC. 29. 4
1- Notes sur le concept d’écologie. 3 f. ms.
2- Camilles Limoges, « De l’économie de la nature aux écosystèmes : l’histoire de
l’écologie esquissée à grands traits », photocopies de Spectre, décembre 1980, pp. 9-14.
3- Édouard Labin, « Halte à l’écologie de tréteau », coupure de Le Monde, 7-8 août 1977. 1
f. impr.

Éthique médicale. 1989-1995.
Cote : GC. 29. 5
1- « Reggio Emilia, mai 1993[ ?], acte manqué ». 1992-1993. 18 f. ms.
-Correspondance avec Mauro Bertani et Gianpiero Alberti. 17 octobre1992-28 mai
1993.
-Texte de Canguilhem pour le colloque de bioéthique auquel il n’a pu se rendre.
2- Correspondance avec Jean-François Mattei, chargé d’une mission parlementaire sur
l’éthique biomédicale. 6 octobre-20 octobre 1993 ; projets de loi examinés par le Sénat en
novembre 1992. 41 f. ms. impr.
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3- Coupures de presse. 1989-1993. 11 f. impr.
4- Association Descartes. 35 f. impr.
-Bernard Lachaux, « La protection des personnes dans la recherche biomédicale : de
l’expérience à la formation en éthique », intervention du 6 avril 1995 dans le cadre de
conférences organisées par l’Association Descartes
-Questionnaire envoyé par l’association pour la réalisation de l’Inventaire européen des
acteurs de la bioéthique de l’annuaire européen de bioéthique 1995.

Carton 30 :
Histoire de la physiologie et de la médecine. 1953-1983.
Cote : GC. 30. 1
1- « Histoire de la physiologie, documents ».1972-1973.
-Notes bibliogr. 11 f. ms.
-K. E. Rothschuh, « Aus der Geschichte der Physiologie », tiré à part de Hippokrates,
Wissenschaftliche Medizin und praktische Heilkunde im Fortschritt der Zeit, 33e année,
1962, n°19, pp. 807-815.
-K. E. Rothschuh, « Idee und Methode in ihrer Bedeutung für die geschichtliche
Entwicklung der Physiologie », tiré à part de Sudhoffs Archiv für Geschichte der
Medizin und der Naturwissenschaften, vol. 46, 1962, n°2, pp. 97-119.
-W. Blasius, « Erkenntnistheoretische und methodologische Grundlagen der
Physiologie », tiré à part de Landois-Rosemann, Lehrbuch der Physiologie des
Menschen, 28e éd., Münich et Berlin, 1962, pp. 990-1011. Dédicace de l’auteur.
-« Physiologie » : auteur non identifié. 16 f. dactylogr.
-Bernard Metz, « Le centre d’études bioclimatiques », extrait du Courrier du CNRS,
juillet 1973, n°9.
-Pierre Minvielle, « Quand la physiologie s’élabore sous terre », coupure de Le Monde,
3 août 1968.
-« La bibliothèque Esmerian », coupure de Le Monde, 4-5 juin 1972.
2- « Physiologie, 16e et 17e siècles (18e) ». 1960-1966.
-Note bibliogr. 1 f. ms.
-K. G. v. Boroviczény, « Hämatologische Messmethoden vor einem
Vierteljahrtausend », tiré à part de Karger Gazette, 196. ?, n°9-10, p. 5.
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-K. E. Rothschuh, « Von der Idee bis zum Nachweis der tierischen Elektrizität », tiré à
part de Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, vol.
44, 1960, n°1, pp. 25-44.
-K. E. Rothschuh, « Jean Riolan jun. (1580-1657) im Streit mit Paul Marquart Schlegel
(1605-1653) um die Blutbewegungslehre Harveys : ein Beitrag zur Geschichte und
Psychologie des wissenschaftlichen Irrtums », tiré à part de Gesnerus, vol. 21, 1964, pp.
72-82.
-K. E. Rothschuh, « Physiologie im 16. und 17. Jahrhundert », tiré à part de Bild der
Wissenschaft, 1965, n°1, pp. 45-51.
-K. E. Rothschuh, « Das System der Physiologie von Jean Fernel (1542) und seine
Wurzeln », tiré à part de R. Blaser, H. Buess (éds.), Aktuelle Probleme aus der
Geschichte der Medizin : Verhandlungen des XIX. Internationalen Kongresses für
Geschichte der Medizin, Basel, 7-11 September 1964, Bâle, New-York, 1966, pp. 529536.
-K. E. Rothschuh, « René Descartes und die Theorie der Lebenserscheinungen », tiré à
part de Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, vol.
50, 1966, n°1, pp. 25-42.
-K. E. Rothschuh, « Ein quantitatives Hilfsverfahren zur Charakterisierung
medizinhistorischer Quellen (Autorenzitate) », tiré à part de Sudhoffs Archiv für
Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, vol. 50, 1966, n°3, pp. 259-266.
-Klaus Dechange, K. E. Rothschuh (dir.), Die frühe Naturphilosophie des Henricus
Regius (Utrecht 1641), Essen, 1966, 64 p.
-K. E. Rothschuh, « Zur Geschichte der physiologischen Reizmethodik im 17. und 18.
Jahrhundert », tiré à part de Gesnerus, vol. 23, 1966, n°1-2, pp. 147-160.
3- « Electrophysiologie, 18e et 19e siècles » : tirés à part. 1961-1966.
-W. Blasius, « Die Bestimmung der Leitungsgeschwindigkeit im Nerven durch
Hermann v. Helmholtz am Beginn der naturwissenschaftlichen Ära der
Neurophysiologie », tiré à part de K. E. Rothschuh (éd.), Medizin in Geschichte und
Kultur, vol. 5, Stuttgart, [s.d.], pp. 71-84.
-K. E. Rothschuh, « Emil du Bois-Reymond (1818-1896) und die Elektrophysiologie
der Nerven », tiré à part de K. E. Rothschuh (éd.), Medizin in Geschichte und Kultur,
vol. 5, Stuttgart, [s.d.], pp. 85-105.
-K. E. Rothschuh, « Die neurophysiologischen Beiträge von Galvani und Volta », tiré à
part de Essays on the history of italian neurology : proceedings of the International
89

Symposium on the history of neurology, Varenna, 30 août-1 septembre 1961, [S.l.],
[1961 ?], pp. 117-130.
-K. E. Rothschuh, « Die Anfänge der Elektrophysiologie », tiré à part de Bild der
Wissenschaft, 1966, n°2, pp. 107-113.
4- « La physiologie du XIXe siècle ». 1964-1967.
-« La physiologie devient une science » : entretien radiophonique entre G. Canguilhem
et F. Le Lionnais. Mars-avril 1964. 5 f. dactylogr.
-« O.R.T.F., 7 mai 1967 » : texte sur la physiologie. 6 f. ms.
-Everett Mendelsohn, « The emergence of science as a profession in nineteenth-century
Europe », tiré à part de The management of scientists, 1964, pp. 3-48. Dédicace de
l’auteur.
-Everett Mendelsohn, « The biological sciences in the nineteenth century : some
problems and sources », tiré à part de History of science, 1964, vol. 3, pp. 39-59. 2 ex.
-Everett Mendelsohn, « Physical models and physiological concepts : explanation in
nineteenth-century biology », tiré à part du British Journal for the history of science,
1965, vol. 2, n°7, pp. 201-219 ; traduction française. 6 f. ms.
5- « Physiologie en Allemagne au 19e s. » : tirés à part.1959-1965.
-W. Blasius, Zur Geschichte der deutschen physiologischen Gesellschaft, 1959, 31 p.
-Vladislav Kruta, « Anders Retzius und Johannes Ev. Purkyně : ein Nachtrag zu dem
Briefwechsel zweier Biologen des neunzehnten Jahrhunderts », tiré à part de Lychnos,
Lärdomshistoriska Samfundets Arsbok, Annuaire de la société suédoise d’histoire des
sciences 1959, Uppsala, 1960, pp. 222-227.
-V. Kruta, « J. E. Purkyně, creative scientist », tiré à part de Physiologia
Bohemoslovenica, 1961, vol. 10, n°1, pp. 1-7.
-V. Kruta, « K vzniku a vỷznamu Purkyňova fysiologického ustavu ve vratislavi », tiré
à part de Sborník pro dejiny prírodních ved a techniky, Acta historiae rerum naturalium
nec non technicarum, Prague, 1961, pp. 108-125.
-V. Kruta, « J. E. Purkyně als Physiologe », tiré à part de Nova acta Leopoldina, vol. 24,
1961, n°151, pp. 57-76.
-V. Kruta, « K Vratislavské disertaci J. E. Purkyně. De examine physiologico organi
visus et systematis cutanei (1823) », tiré à part de Československá fysiologie, vol. 11,
1962, n° 1, pp. 1-7.
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-K. E. Rothschuh, « Carl August Sigmund Schultze (1795-1877) und seine Vorlesungen
über Experimentalphysiologie in Freiburg (1830), tiré à part de Sudhoffs Archiv für
Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, vol. 47, 1963, n°3, pp. 347-359.
-W. Blasius, « Die Justus Liebig-Universität in Giessen », tiré à part de Giessener
Hochschulblätter der Justus Liebig-Universität, 12e année, 1965, n°1, 4 p.
6- « Physiologie de Kayser, 3e édition, 1975 ». 1973-1975. 45 f. ms. dactylogr.
-Lettres de C. Kayser, 9 avril 1973-15 février 1975.
-G. Canguilhem, « La constitution de la physiologie comme science ».
-G. Canguilhem, « La physiologie du Xxe siècle ».
-Bibliographie.
7- « Neurophysiologie, 19e s. ».1962-1965.
-1 lettre, 28 septembre 1962. 1 f. ms.
-Notes prises lors d’une conférence de H. Saget, 13 décembre 1962. 2 f. ms.
-Mary A. B. Brazier, « Rise of neurophysiology in the 19th century », photocopié du
Journal of neurophysiology, n°20, 1951, pp. 212-226.
-A. Tournay, « Éloge nécrologique de John Farquhard Fulton (1899-1959), Société
française de neurologie, séance du 9 avril 1964 », tiré à part de la Revue neurologique,
tome 110, 1964, n°4, pp. 420-424.
-W. Blasius, « Zur Geschichte der Reflexlehre unter besonderer Würdigung des
Beitrages von Paul Hoffmann », tiré à part de Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde,
tome 186, 1965, pp. 475-495.
-Karl E. Rothschuh, « La fisiología en la época romántica », tiré à part de Pedro Lain
Entralgo, Historia universal de la medicina, tome V, Barcelone, 1973.
8- « Histoire de l’anatomie ». 1958-1965.
-Notes bibliogr. 4 f. ms.
-R. Herrlinger, « Die Milz », extrait de CIBA-Zeitschrift, vol. 8, n° 90, 1958, pp. 29823012.
-R. Herrlinger, « Die Rolle von Idee und Technik in der Geschichte der Anatomie », tiré
à part de Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, vol.
46, 1962, n°1, 16 p.
-R. Herrlinger, « Aus der Geschichte der älteren Anatomie », tiré à part de Hippokrates,
Wissenschaftliche Medizin und praktische Heilkunde im Fortschritt der Zeit, 34e année,
1963, n°4, 18 p.
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-K. E. Rothschuh, « Zur Geschichte der Nierenpathologie », tiré à part des
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, 49. Tagung gehalten in
Saarbrücken vom 6. bis 9. Juni 1965, Stuttgart, 1965, pp. 11-14.
9- André Mayer, 1875-1956, Abbeville, 1957, 81 p.
10- Léon Frédéricq, un pionnier de la physiologie, œuvres choisies, Liège, 1953, 232 p.
11- « Colloque international de thermographie médicale, Strasbourg, 26 mars 1966 »,
extrait du Journal de radiologie, tome 48, 1967, 98 p.
12-Karl E. Rothschuh.
-Karl E. Rothschuh, « Die Beziehungen zwischen Leibniz und der Medizin seiner
Zeit », tiré à part de Hippokrates, wissenschaftliche Medizin und praktische Heilkunde
im Fortschritt der Zeit, 37e année, 1966, n°21, pp. 864-870. Dédicace de l’auteur.
-Karl E. Rothschuh, « Ursprünge und Wandlungen der physiologischen Denkweisen im
19. Jahrhundert », tiré à part de Technikgeschichte, vol. 33, 1966, n°4, pp. 329-355.
Dédicace de l’auteur.
-Karl E. Rothschuh, « Friedrich Oesterlen (1812-1877) und die Methodologie der
Medizin », tiré à part de Sudhoffs Archiv, vol. 52, 1968, n°2, pp. 97-129.
-Karl E. Rothschuh, « Descartes, Stensen und der Discours sur l’anatomie du cerveau
(1665) », tiré à part de Analecta medico-historica, vol. 3, 1968, pp. 49-57.
-Karl E. Rothschuh, « Deutsche Biedermeiermedizin, Epoche zwischen Romantik und
Naturalismus (1830-1850) », tiré à part de Gesnerus, vol. 25, 1968, n°3-4, pp. 167-187.
-Karl E. Rothschuh, « Zur Entwicklung der Methodologie in der Physiologie seit dem
Beginn des 19. Jahrhunderts », tiré à part de A. Diemer (éd.), Beiträge zur Entwicklung
der Wissenschaftstheorie im 19. Jahrhundert, Vorträge und Diskussionen im Dezember
1965 und 1966 in Düsseldorf, Meisenheim am Glan, 1968, pp. 121-136. 2 ex.
-Karl E. Rothschuh, « Henricus Regius und Descartes, neue Einblicke in die frühe
Physiologie (1640-1641) des Regius », tiré à part des Archives internationales
d’histoire des sciences, 21e année, 1968, n°82-83, pp. 39-66.
-Karl E. Rothschuh, « Descartes und die Zirbeldrüse », tiré à part de K.-H. Manegold
(éd.), Wissenschaft, Wirtschaft und Technik, Studien zur Geschichte, Münich, [ca 1969],
pp. 437-447.
-Karl E. Rothschuh, « Geschichtliches zur Lehre von der Automatie, Unterhaltung und
Regelung der Herztätigkeit », tiré à part des Verhandlungen der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft, 1969, pp. 71-86.
13- Richard Toellner.
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-Richard Toellner, « Evolution und Epigenesis, ein Beitrag zur Geistesgeschichte der
Entwicklungsphysiologie », tiré à part des Verhandlungen des XX. Internationalen
Kongresses für Geschichte der Medizin, Berlin, 22.-27. August 1966, Hildesheim, 1968,
pp. 611-617.
-Richard Toellner, « Die Verbindung von Lehre und Forschung an der jungen Georgia
Augusta zu Göttingen », tiré à part de Hippokrates, wissenschaftliche Medizin und
praktische Heilkunde im Fortschritt der Zeit, 39e année, 1968, n°22, pp. 859-863.
-Richard Toellner, « Kant und die Evolutionstheorie », tiré à part de Clio Medica, vol. 3,
1968, pp. 243-249.
-K. E. Rothschuh, R. Toellner, Probst (eds.), Zehn Jahre Institut für Geschichte der
Medizin der Univeristät Münster, 1960-1970, ein Bericht, Münster, 1970, 25 p.
14- Erwin H. Ackerknecht.
-Erwin H. Ackerknecht, « David d’Angers et ses médaillons de médecins
contemporains », tiré à part d’Image, photo-documentation médicale Roche, [s. d.], pp.
28-32.
-Erwin H. Ackerknecht, « Anatomie et maniérisme : Frederik Ruysch et sa collection »,
tiré à part d’Image, photo-documentation médicale Roche, [s. d.], pp. 27-32.
-Erwin H. Ackerknecht, « Therapie und therapeutische Moden vor fünfzig Jahren », tiré
à part de Praxis, revue suisse de médecine, vol. 59, 1970, n°9, pp. 306-308.
-Erwin H. Ackerknecht, « Zur Geschichte der iatrogenen Erkrankungen des
Nervensystems », tiré à part de Therapeutische Umschau = Revue thérapeutique, vol.
27, 1970, n°6, pp. 345-346.
-Erwin H. Ackerknecht, « Zur Geschichte der iatrogenen Krankheiten », tiré à part de
Gesnerus, vol. 27, 1970, n°1-2, pp. 57-63.
-Erwin H. Ackerknecht, « Zum hundertsten Geburtstag von Fielding H. Garrison », tiré
à part de Gesnerus, vol. 27, 1970, n°3-4, pp. 229-230.
-Erwin H. Ackerknecht, « Holland im 17. Jahrhundert : medizinisch und kulturell », tiré
à part de Gesnerus, vol. 28, 1971, n°1-2, pp. 1-6.
-Erwin H. Ackerknecht, « Suchtprobleme im Lauf der Jahrhunderte », tiré à part de
Praxis, revue suisse de médecine, vol. 60, 1971, n°30, pp. 1006-1009.
-Erwin H. Ackerknecht, « The end of Greek diet », tiré à part du Bulletin of the history
of medicine, vol. 45, 1971, n°3, pp. 242-249.
15-Histoire de la biologie et de la médecine.
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-M. Ardin, « Prothèse électronique et paralysie », extrait photocopié de Procédés et
équipements électroniques, n°33, 1966, pp. 47-49.
-Renate Maria Bertling, Der Pharmakologe Carl Binz, Bonn, 1969, 90 p.
-V. I. Nazarov, « Evoliucionnaâ teoriâ vo Francii vo vtoroj polovine XIX-načale
XXv. », exposé de soutenance de sa thèse, 1969.20 p. Dédicace de l’auteur.
-« L’irrationnel en médecine », numéro spécial Documenta Geigy, 1970, 8 p.
-Johanna Bleker, « Die Harndiagnostik des Leonhard Thurneysser zum Thurn », tiré à
part de Deutsches Ärzteblatt, ärztliche Mitteilungen, 67e année,1970, n°43, pp. 32023209.
-Brigitte Hoppe, « Die Geschichtlichkeit der Natur und des Menschen : die
Entwicklungstheorie Alexander Brauns », tiré à part des Veröffentlichungen des
Forschungsinstituts des Deutschen Museums für die Geschichte der
Naturwissenschaften und der Technik, Reihe A, Kleine Mitteilungen, n°84, 1971, pp.
393-421.
-Erna Lesky, « Medizin und Ethnologie », coupure de presse de Neue Zürcher Zeitung,
5 juillet 1971. 1 f. impr.
16- Textes de psychologie. 1969-1971. 55 f. dactylogr. impr.
-D. Friedmann, « L’arriération mentale chez Félix Voisin ».
-« Frustration » : auteur non identifié.
-Gaby Netchine, « Idiots, débiles et savants au XIXe siècle », extrait de R. Zazzo, Les
débilités mentales, Paris, 1969. Dédicace de l’auteur.
-Gaby Netchine, « La représentation psychologique de la déficience mentale, de
Descartes à Binet », extrait du Bulletin de psychologie, 1970-1971, vol. 24, n°7-8, pp.
403-414. Dédicace de l’auteur.

« Analecta » : citations et références bibliographiques. 39 f. ms.
Cote : GC. 30. 2
Carton 31 :
CANGUILHEM ET SES CONTEMPORAINS
Louis Althusser. 1980-1995.
Cote : GC. 31. 1
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1- Lettre de L. Althusser à Canguilhem. 6 juillet 1986. 2 f. ms.
2- Lettre de Olivier Corpet de l’Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine, 17
décembre 1991. 1 f. impr.
3- Association des Amis de Louis Althusser. 20 f. ms. impr.
-Correspondance, 9 novembre 1993-25 février 1995.
-Bulletin de l’Association des amis de Louis Althusser, n°0 et n°1, 1994.
4- Étienne Balibar, « Tais-toi encore, Althusser », extrait photocopié de Les Temps
modernes, n°509, décembre 1988. 15 f. impr.
5- Coupures et articles de presse. Novembre 1980-avril 1992. 42 f. impr.

« Raymond Aron ». 1981-1991.
Cote : GC. 31. 2
1- « Aron (Raymond-Claude-Ferdinand) », extrait de Institut de France, Académie des
sciences morales et politiques, Notices biographiques et bibliographiques, membres
titulaires, associés étrangers à la date du 1er janvier 1981, Paris, 1981, pp. 23-29.
2- Articles de presse sur R. Aron. 1982-1983. 12 f. impr.
3- Obsèques de Raymond Aron : texte de l’hommage prononcé par Canguilhem,
correspondance associée, coupures de presse. 20 octobre 1983-12 juillet 1985.13 f. ms.
dactylogr. impr.
4- Notice biographique rédigée par Canguilhem pour l’ENS[ ?]. 3 ex. 18 f. ms. dactylogr.
5- « La problématique de la philosophie de l’histoire, au début des années 30, Séminaire
Raymond Aron, ENS, 12 mars 1988 ». 1988-1991. 27 f. ms. dactylogr. impr.
-Programme et 2 lettres de Jean Gatty et J.-C. Chamboredon, 14 mars 1988-10
décembre 1990.
-Texte de la communication de Canguilhem. 1988-1991.
6- 1 lettre de Y. Schwartz à propos de R. Aron, 20 février 1991. 1 f. ms.
7- Bulletin d’information de la Société des amis de Raymond Aron, juin 2001 sur les
archives Raymond Aron. 3 f. impr.

Henri Atlan. 1986-1995.
Cote : GC. 31. 3
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1- Henri Atlan, Esther Ben-Ezra, Françoise Fogelman-Soulié, Didier Pellegrin, Gerard
Weisbuch, « Emergence of classification procedures in automata networks as a model for
functional self-organization », extrait du Journal of theoretical biology, 1986, pp.371-380.
2- Henri Atlan, « Self creation of meaning », extrait de Physica Scripta, vol. 36, 1987, pp.
563-576.
3- Henri Atlan, « Automata network theories in immunology : their utility and their
underdetermination », extrait du Bulletin of mathematical biology, vol. 51, 1989, n°2, pp.
247-253.
4- Henri Atlan, « Noise, complexity and meaning in cognitive systems », tiré à part de la
Revue internationale de systémique, vol. 3, 1989, n°3, pp. 237-249.
5- H. Atlan, S. Hoffer-Snyder, « Simulation of the immune cellular response by small
neural networks », extrait de H. Atlan, I. R. Cohen (éds.), Theories of immune networks,
Berlin, 1989, pp. 85-98.
6- H. Atlan, I. R. Cohen, « Introduction to immune networks », extrait de H. Atlan, I.R.
Cohen (eds.), Theories of immune networks, Berlin, 1989, pp. 1-3.
7- H. Atlan, I. R. Cohen, « Network regulation of autoimmunity : an automaton model »,
extrait du Journal of autoimmunity, vol. 2, 1989, pp. 613-625.
8- H. Atlan, Moshe Koppel, « The cellular computer DNA : program or data », extrait du
Bulletin of mathematical biology, vol. 52, 1990, n°3, pp. 335-348.
9- Benny Shanon, Henri Atlan, « Von Foerster’s theorem on connectedness and
organization : semantic applications », extrait de New ideas in Psychology, vol. 8, 1990,
n°1, pp. 81-90.
10- Moshe Koppel, Henri Atlan, « Les gènes : programme ou données ? Le rôle de la
signification dans les mesures de complexité », extrait de Françoise Fogelman Soulié (dir.),
Les théories de la complexité : autour de l’œuvre d’Henri Atlan, colloque de Cerisy, Paris,
1991, pp. 188-204.
11- H. Atlan, I. R. Cohen, « Paradoxical effects of suppressor T cells in adjuvant arthritis :
neural network analysis », tiré à part de A. S. Perelson, G. Weisbuch (éds.), Theoretical
and experimental insights into immunology, Berlin, 1992.
12- Henri Atlan, « Self-organizing networks : weak, strong and intentional, the role of their
underdetermination », extrait de La Nuova Critica, 1992, pp. 51-70.
13- Henri Atlan, « Intentionality in nature. Against an all-encompassing evolutionary
paradigm: evolutionary and cognitive processes are not instances of the same process »,
tiré à part du Journal for the theory of social behaviour, vol. 24, 1994, n°1, pp. 67-87.
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14- H. Atlan, M. J. Gersten, P. L. Salk, J. Salk, « Mechanisms of autoimmunity and AIDS :
prospects for therapeutic intervention », extrait de Research in immunology, vol. 145,
1994, pp. 165-183.
15- H. Atlan, « ADN : programme ou données ? (ou la génétique n’est pas dans le gène) »,
communication pour le 1er colloque international « Médecine et philosophie », Paris, 30
mai 1994.
16- Henri Atlan, « Projet et signification dans des réseaux d’automates : le rôle de la
sophistication », extrait de Dominique Janicaud (éd.), L’intentionnalité en question : entre
phénoménologie et recherches cognitives, Paris, 1995, pp. 261-288.

Evelyne Aziza-Shuster. 1972.
Cote : GC. 31. 4
- Le médecin de soi-même, Paris, 1972, 168 p. : épreuves.
« Gaston Bachelard ». 1962-1984.
Cote : GC. 31. 5
1- Les moissons de l’esprit, bulletin trimestriel des Presses universitaires de France,
automne 1962, 70 p.
2- Texte d’hommage de Canguilhem. 1962. 6 f. dactylogr. ms.
3- Textes d’émissions de radio sur Bachelard. 1962-1964. 38 f. dactylogr.
-« Hommage à Gaston Bachelard ». 23 octobre 1962.
-« La philosophie scientifique de Gaston Bachelard ». 23 octobre 1962.
-« La philosophie de Bachelard » : texte et correspondance. 1963-1964.
4- « Dialectique et philosophie du non chez Gaston Bachelard ». 1963. 33 f. ms. dactylogr.
-3 lettres de Jean Lameere et Mme M. Servais de la Revue internationale de
philosophie. 22 mars-5 novembre 1963.
-Texte de la contribution de Canguilhem.
5- « L’histoire des sciences dans l’œuvre épistémologique de Gaston Bachelard, Annales
de l’Université de Paris, février 1963 ». 32 f. ms. dactylogr.
6- « Gaston Bachelard et les philosophes, Sciences » : texte de l’article paru dans Sciences
et l’enseignement des sciences, revue française des sciences et techniques, n° 24, marsavril 1963. 11 f. dactylogr.
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7- « Groupe d’historiens des sciences, I.H.S., 25 avril 1963 » : discours d’hommage à
Gaston Bachelard. 3 f. ms.
8- « G. Bachelard, Études, Vrin, 1970 » : texte de la présentation de Canguilhem. 11 f. ms.
dactylogr.
9- « L’engagement rationaliste, P.U.F., 1971 » : texte de la préface de Canguilhem. 3 ex. 9
f. ms. dactylogr.
10- « Bachelard 1984 ». 51 f. ms. dactylogr. impr.
-« Gaston Bachelard, psychanalyste dans la cité scientifique ? » : 1 lettre de Mario
Castellana, 17 février 1984 et texte de l’article pour la revue Il Protagora dédié à
Bachelard.
-Colloque international Gaston Bachelard, Dijon, 22-24 novembre 1984.
-Invitation, programmes du colloque.
-« Préface pour les conférences du colloque du centenaire Bachelard, Dijon, 1984 ».
-Notice biographique rédigée par Canguilhem pour les P.T.T.
-Coupure de presse et autres documents liés au centenaire de la naissance de Bachelard.

Jean Baillou. 1991.
Cote : GC. 31. 6
-Correspondance et texte de Canguilhem pour une plaquette à sa mémoire. 4 f. ms.
dactylogr.

Bernard Balan. 1993.
Cote : GC. 31. 7
1- 1 lettre, 25 juin 1993. 1 f. ms.
2- B. Balan, « Du Dinotherium, un épisode dans le conflit entre le principe des conditions
d’existence et l’idée de série au Muséum d’histoire naturelle de Paris (1829-1844) ». 10 f.
dactylogr.

Étienne Balibar. 1992.
Cote : GC. 31. 8
-« Ego sum, ego existo : Descartes au point d’hérésie », texte remanié d’une
communication lue à la Société française de philosophie le samedi 22 février 1992. 47 f.
dactylogr.
98

Jean-Richard Bloch. 1927-1994.
Cote : GC. 31. 9
1- Correspondance de G. Canguilhem avec Jean-Richard Bloch photocopiée du Fonds
Jean-Richard Bloch (Bnf). 1927-1946. 26 f. dactylogr.
2- Dissertations de Claude et France Bloch et notes de Canguilhem sur les outils. 1927. 11
f. ms.
3- 3 lettres de l’Association Études Jean-Richard Bloch, 1er juillet 1993-9 mai 1994. 7 f.
impr.
4- Bulletin de l’Association Études Jean-Richard Bloch, 1er trimestre 1994, n°1, 12 p.

Lucien Bonnafé. 1984-1993.
Cote : GC. 31. 10
1- Texte de L. Bonnafé sur le viaduc de Garabit et poèmes de Verlaine et C. Cros.
Dédicace de L. Bonnafé à Canguilhem. Mai 1984. 12 f. ms. dactylogr. impr.
2- Lucien Bonnafé, Patrick Tort, L’homme cet inconnu ? Alexis Carrel, Jean-Marie Le
Pen et les chambres à gaz, Paris, 1992, 55 p. Dédicace de L. Bonnafé.
3- 1 lettre, 7 juillet 1993. 1 f. ms.

Georges Bouligand. 1948-1955.
Cote : GC. 31. 11
1- Georges Bouligand, Les méthodes mathématiques : de l’intuition à l’algébrisme, la
structure des théories, l’axiomatisation, les méthodes directes, la formalisation, Paris,
1948.
2- Georges Bouligand, Les méthodes mathématiques : de l’intuition à l’algébrisme, la
structure des théories, l’axiomatisation, les méthodes directes, la formalisation, Paris,
1955.
« Lucien Braun ». 1948.

Cote : GC. 31. 12
- « Lucien Braun, La philosophie biologique de Kant, juin 1948 ». 117 f. dactylogr.
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Carton 32 :
« Jean Brun».1986-1995.
Cote : GC. 32. 1
1-2 lettres dont 1 de Maryvonne Perrot ; préface de Canguilhem pour Une philosophie du
seuil : hommage à Jean Brun, Dijon, 1987. 17 octobre 1986-9 avril 1987. 10 f. ms.
dactylogr.
2- « Jean Brun, Dijon 18 mars 1995 ». 14 f. ms. dactylogr. impr.
-Correspondance avec Maryvonne Perrot et Jean Gayon ; programme du colloque.
-Texte de la communication de G. Canguilhem.
-« Jean Brun (1919-1994) », tiré à part de Les études philosophiques, 1994, n°3, pp.
405-406.
-Coupure de presse et photos.

Alberto Castrillon. 1993.
Cote : GC. 32. 2
1- A. Castrillon, « Alexandre de Humboldt et la géographie des plantes ». 26 f. impr.
2- Présentation du colloque « Les savants et l’épistémologie vers la fin du XIXe siècle »,
Genève, mai 1993. 1 f. impr.

Jean Cavaillès. 1945-1995.
Cote : GC. 32. 3
1- Commémorations, hommages à Jean Cavaillès auxquels a participé Canguilhem.
-« Cavaillès, commémoration du 1 décembre 1945 à la Sorbonne ». 36 f. ms. dactylogr.
-Affiche de la commémoration.
-Correspondance : 2 lettres de Raymond Aron, 2 lettres de G. Ferrières, 1 lettre de G.
Friedmann, 1 lettre de G. Fourrey. 5 novembre -3 décembre 1945.
-« Jean Cavaillès, résistant » : texte du discours de Canguilhem. 3 ex.
-« Jean Cavaillès, note rédigée par Mme Ferrières ». 4 juillet 1945.
-Allocution prononcée par le Pasteur Bourguet lors de la cérémonie à la mémoire de
Jean Cavaillès, 10 juillet 1945.
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-« Cavaillès, Strasbourg, Mémorial de la Faculté des Lettres, 1947 ». 1947-1969. 40 f.
ms. dactylogr.
-1 lettre de Marie Granet, 22 juin 1969.
-« Jean Cavaillès » : texte de Canguilhem. 1947. 2 ex.
-« Soirée Salle du Conservatoire de musique à Paris, 1949 » : texte de Canguilhem. 2 f.
ms.
-« École Normale Supérieure, 1960 » : texte de Canguilhem. 4 f. ms.
-« Plaque, Avenue de l’Observatoire sur la maison où Cavaillès fut arrêté, 1964 ». 2 f.
dactylogr.
-« Cavaillès, Strasbourg, 9 mai 1967 ». 46 f. ms. dactylogr. 16 photos.
-2 lettres de Maurice Bayen, Recteur de l’Université de Strasbourg, 11 février-23 mai
1967 et 1 invitation.
-Discours prononcé lors de l’inauguration de l’Amphithéâtre Jean Cavaillès. 4 ex.
-16 photos
-« Commémoration O.R.T.F., 1969 ». 5 f. ms. dactylogr.
-« Sorbonne, Salle Cavaillès, 1974 ». 1973-1974. 23 f. ms. dactylogr.
-Correspondance adressée à Georges Canguilhem par V. Jankélévitch, Suzanne
Lautman, Elisabeth Bourdeau de Fontenay. 2 novembre 1973-22 janvier 1974.
-Texte prononcé le 19 janvier 1974.
-« Cavaillès, Amiens, Septembre 1984 ». 11 f. ms. dactylogr. impr.
-Correspondance avec D. Lerch, Directeur du Centre régional de documentation
pédagogique, et Georges Laforest, Inspecteur pédagogique régional de philosophie.529 juin 1984.
-Programme du colloque Jean Cavaillès, 17 septembre 1984.
-Coupures de presse. 29 juin-13 octobre 1984.
-« C.E.S. de Marracq, Bayonne, plaque commémorative de Jean Cavaillès, 20 mars
1986 » : Texte de Canguilhem. 4 ex. 24 f. ms. dactylogr.
-« Cavaillès, France Culture, 27 avril 1989 ». 58 f. ms. dactylogr. impr.
-2 lettres de Christine Goémé-Jambet, 14 février-8 juin 1989.
-Texte de l’intervention de Canguilhem lors de l’émission sur Cavaillès.
-Texte de la première partie de l’entretien radiophonique avec C. Goémé, G.
Ferrières, A. Badiou, C. Jambet et J. Toussaint Desanti.
-Coupure de presse, liste de membres de la Société des Amis de Jean Cavaillès et
notice sur Armand Gatty.
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-« Cavaillès, 11 novembre 1992, École Normale Supérieure ». 21 f. ms. dactylogr.
-1 lettre de Étienne Guyon, Directeur de l’ENS, 8 octobre 1992.
-Texte de Canguilhem.
-Texte de H. Cartan.
-« Jean Cavaillès, une journée de souvenir et de réflexion », Sorbonne, 5 février 1994.
21 f. ms. impr.
-1 lettre de B. Huisman, coupure de presse et programme. Janvier-février 1994.
-Elisabeth Schwartz, « Jean Cavaillès et la philosophie du concept ».
2-Éditions des œuvres de Jean Cavaillès.
-« Cavaillès, Sur la logique et la théorie de la science, 1946 ». 38 f. ms. dactylogr.
-Lettres de G. Ferrières, J. Wahl, F. Gonseth. 9 janvier-29 octobre 1946.
-« La théorie de la science selon Bolzano » : extrait d’un travail de Cavaillès.
-G. Canguilhem, Ch. Ehresmann, « Avertissement des éditeurs »
-« Correspondance avec Mme Ferrières au sujet du manuscrit sur la vie de Jean
Cavaillès, 1947 ». 9 f. ms.
-« Rééditions Cavaillès, 1960-1976 ». 17 f. ms. dactylogr.
-Correspondance avec M. Garcin, M. Basselier et P. Bérès des P.U.F.. 29 février-26
avril 1960.
-Correspondance avec M. Loi et Marcel Ferrières et notes. 2 octobre 1974-21 janvier
1976.
-« Vie et mort de Jean Cavaillès, publication par P. Laleure, 1976 » : 2 lettres de P.
Laleure, 17 mai 1976-9 janvier 1990. 2 f. ms.
-« Réédition Cavaillès, 1981 ». 20 f. ms. dactylogr.
-Correspondance avec G. Ferrières, J. Ferrières, P. Bérès, M. Loi, H. Cartan, G.
Heinzmann, J.-T. Desanti, G.-G. Granger autour de la réédition de Méthode
axiomatique et formalisme. 11 mai-28 novembre 1981.
-« Préface de la deuxième édition par Henri Cartan ». Juillet 1981.
-Lettres inédites de Jean Cavaillès à Albert Lautman. 1986-1987. 42 f. ms. dactylogr.
impr.
-2 lettres de Hourya Sinaceur, 19 décembre 1986-14 janvier 1987.
-Hourya Sinaceur, « Lettres inédites de Jean Cavaillès à Albert Lautman ».
-Hourya Sinaceur, « Structure et concept dans l’épistémologie mathématique de Jean
Cavaillès » : texte prévu pour la Revue d’histoire des sciences à partir des lettres
inédites.
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-Correspondance relative à l’édition par Hermann de Jean Cavaillès, B. Huysman (éd.),
Œuvres complètes de philosophie des sciences, suivi de G. Canguilhem, Vie et mort de
Jean Cavaillès, Paris, 1994. 17 f. ms.
-1 lettre (copie) de J. Sebestik à G. Paulhac, éditeur, et texte prévu pour l’édition par
Vrin de Jean Cavaillès, J. Sebestik (postf.), Sur la logique et la théorie de la science,
Paris, 1997. 18 mars 1995. 70 f. ms. impr.
3-Autres documents relatifs à Jean Cavaillès.
-Société des Amis de Jean Cavaillès : correspondance avec G. Gusdorf, H. Cartan, B.
Huisman, Gilles Granger, J. Bouveresse, procès-verbaux et programmes des réunions,
prix Jean Cavaillès, listes de membres. 1er mars 1988-5 janvier 1995.
-Correspondance. 6 f. ms. impr.
-« La fille de J. Cavaillès, une gaffe de Simone de Beauvoir » : 1 lettre de G.
Bachelard, J. Hyppolite, G. Canguilhem au Figaro littéraire, 30 janvier 1961.
-1 lettre de Philippe Lobstein, 27 avril 1993 ; un article sur Cavaillès.
-1 lettre de Helbert Smidt, 11 janvier 1995.
-G. Heinzmann, « L’engagement de Jean Cavaillès : philosophie et résistance ».
Octobre 1988. 12 f. dactylogr.
-« Notes prises par Marie-Louise Dufour » sur un cours de Cavaillès en 1940-41.
Photocopies. 34 f. ms.
-Textes de Cavaillès : « Les Allemands » ; texte de philosophie des mathématiques sur
la théorie des ensembles. Photocopies. 21 f. ms.
-Coupures de presses, articles sur Jean Cavaillès. 1945-1994. 23 f. impr.
-En ce temps là, De Gaulle, n°165, 1973[ ?], 32 p.

Michel Collier. 1989-1994
Cote : GC. 32. 4
-Michel Collier, « L’œil dans la littérature policière », communication lue à un congrès à
Pau en septembre 1989, accompagnée d’une carte de visite paraphée, 23 juin 1994. 15 f.
ms. impr.

Paul Cortois. 1983-1991.
Cote : GC. 32. 5
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1- Paul Cortois, De wetenschapstheorie volgens Jean Cavaillès, Sur la logique et la
théorie de la science, 1991. Thèse (cf bibliothèque).
2- Correspondance : 3 lettres, 15 décembre 1983-25 avril 1989 ; 1 invitation à la
soutenance de sa thèse sur Cavaillès, le 8 juillet 1991 ; bibliographie sur Cavaillès. 17 f.
ms. dactylogr

Francis Courtès. Non daté.
Cote : GC. 32. 6
-« Histoire et prospective », texte accompagné d’une lettre, 10 janvier. 22 f. ms. dactylogr.

« François Dagognet ». 1988-1990.
Cote : GC. 32. 7
1-« François Dagognet, La maîtrise du vivant (Hachette éd. 1988), compte rendu pour
Sciences et avenir le 2 juin 1988 » : 1 lettre de M. Atlan, 25 mai 1988 ; compte rendu de
Canguilhem. 9 f. ms. dactylogr.
2-« Philsophie d’une éviction : l’objet contre la chose » : correspondance avec F. Azouvi ;
texte de la recension par G. Canguilhem de l’ouvrage de François Dagognet, L’éloge de
l’objet pour la Revue de métaphysique et de morale, 1990, n°1. 4 ex. 23 f. ms. dactylogr.
3-Coupures de presse concernant F. Dagognet. 6 f. impr.

Claude Debru. 1981-1982.
Cote : GC. 32. 8
1- Claude Debru, Le nouvel objet biologique, histoire et épistémologie des protéines, 1982.
Thèse (cf bibliothèque).
2-1 lettre, 26 janvier 1981. 1 f. ms.

« Maurice Deixonne ». 1982-1991.
Cote : GC. 32. 9
1-1 photo. 1982.
2-Faire-part de décès et correspondance avec Jacqueline Deixonne, J. Châtelet, Eugène
Martres, 31 juillet 1987-6 janvier 1991. 10 f. ms.
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3-Notice biographique rédigée par Canguilhem pour l’Annuaire de l’Association des
anciens élèves de l’E.N.S. 3 f. ms.
4-« Autobiographie de Maurice Deixonne rédigée à la demande du secrétariat de
l’Assemblée Nationale (probablement entre 1975-1977) ». 14 f. dactylogr.

François Delaporte. 1985-1992.
Cote : GC. 32. 10
1- 2 lettres de F. Delaporte, 24-30 janvier 1989. 2 f. ms.
2- 1 lettre de Jean Meyer, 27 avril 1988 ; lettres de recommandation de F. Delaporte par
Canguilhem, 12 mai 1988-12 avril 1992. 5 f. ms. dactylogr.
3- Texte de la présentation de G. Canguilhem de F. Delaporte, Histoire de la fièvre jaune :
naissance de la médecine tropicale, Paris, 1989. 4 f. ms. dactylogr.
4- F. Delaporte, « Comment Finlay a découvert l’agent de transmission de la fièvre
jaune », communication présentée au Congrès international d’histoire des sciences,
Berkeley, 1985. 8 f. impr.
5- F. Delaporte, « Matlazahuatl y Guadalupe : México 1737 ». 16 f. dactylogr.

Carton 33 :
Didier Deleule. 1978-1979.
Cote : GC. 33. 1
1- Didier Deleule, Hume et la naissance du libéralisme économique, 1979. Thèse (cf
bibliothèque).
2- 1 lettre, 8 décembre 1978. 1 f. ms.

Jacques Derrida. 1989-1991.
Cote : GC. 33. 2
1- Correspondance (copie) entre Jean Lechat, Inspecteur général de la philosophie et J.
Derrida à propos d’un article paru dans les Cahiers pédagogiques, 30 mai-1er juin 1989 ;
article en question. 12 f. ms. impr.
2- 1 lettre de J. Derrida, 27 août 1989. 1 f. ms.
3- Coupures de presse sur Derrida. 5 f. impr.

105

Daniel Dreuil. 1986-1991.
Cote : GC. 33. 3
1- Daniel Dreuil, La génétique des populations selon T. Dobzhansky et E. Mayr : les
limites d’une science, 1987. Thèse (cf bibliothèque).
2- 3 lettres, 4 décembre 1986-24 mars 1991. 4 f. ms.
3- Daniel Dreuil, « Entre science et eugénisme : le fardeau génétique : l’influence
déterminante d’une idéologie scientifique dans l’histoire de la génétique des populations»,
juin 1991. 28 f. dactylogr.

Marcel Drouin. 1993.
Cote : GC. 33. 4
1- 1 lettre de Michel Drouin, 18 décembre 1993. 1 f. ms.
2- Michel Drouin, « Marcel Drouin (Michel Arnauld) (1871-1943) ». Dédicace de l’auteur.
28 f. impr.

Anne Fagot-Largeault. 1988-1995.
Cote : GC. 33. 5
1- « Présentation de De quoi meurt-on ? Histoire naturelle et facteurs de risque, octobre
1988».
-Version remaniée de sa thèse de doctorat (cf bibliothèque).
-3 lettres, 12 juillet 1988-30 octobre 1988. 3 f. ms. dactylogr.
-Texte de la présentation de Canguilhem au livre d’Anne Fagot-Largeault, Les causes
de la mort, histoire naturelle et facteurs de risque, publié chez Vrin en 1989. 4 f. ms.
dactylogr.
2- « Institut universitaire de France, candidatures, avril 1992, A. Fagot-Largeault, Y.
Schwartz » : lettres d’A. Fagot-Largeault, de Jean-Claude Pariente, d’Yves Schwartz,
Curriculum vitae d’A. Fagot-Largeault, lettres de recommandation d’A. Fagot-Largeault et
Y. Schwartz rédigées par G. Canguilhem. 24 mars-5 avril 1992. 17 f. ms. dactylogr.
3- A. Fagot-Largeault, « Does non-commercialisation of the human body increase graft
security ? », tiré à part de Yvon Englert (éd.), Organ and tissue transplantation in the
European Union. Management of difficulties and health risks linked to donors, Dordrecht,
1995, pp. 9-13.
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Denis Forest. 1993.
Cote : GC. 33. 6
1- L’aphasie, histoire et système, 1993. Thèse (cf bibliothèque).
2- 2 lettres, 17 septembre-6 novembre 1993. 2 f. ms. dactylogr.

Michel Foucault. 1961-1995.
Cote : GC. 33. 7
1- Michel Foucault, Jean Hyppolite (dir.), Introduction à l’anthropologie de Kant, thèse
complémentaire, 1961. cf bibliothèque.
2- « Sur l’histoire de la folie en tant qu’événement». 9 novembre 1984-9 juillet 1986. 39 f.
ms. dactylogr. impr.
-Texte de Canguilhem en 4 ex. et tiré à part de Le Débat, 1986, n°41, pp. 37-40.
-Correspondance avec les éditeurs Pierre Nora et Nicole Evrard.
3- Exposition et débats organisés par la CFDT à l’Espace Belleville, Paris, en hommage à
Michel Foucault. Novembre-décembre 1985. 6 f. impr.
4- Articles de presse et publications sur Foucault.
-Michel Foucault, 1926-1984, dossier documentaire de l’INSERM, Juillet 1984, 178 p.
-Christian Ruby, « Que faire de l’œuvre de Michel Foucault », extrait de Raison
présente, n°74, 1985.
-« The intellectual and politics : Foucault and the prison », numéro spécial de History of
the present, 1986, n°2, 24 p.
-Coupures de presse. 49 f. impr.
5- Centre Michel Foucault. 1986-1990. 48 f. ms. dactylogr. impr.
-Projet de statuts du Centre. 31 mai 1986.
-« Michel Foucault philosophe, Rencontre internationale, Paris, 9, 10, 11 janvier 1988 ».
-Programme et présentation du colloque.
-Communications de Canguilhem.
-Brochure de présentation du Centre. 1990.
-1 lettre du secrétaire de l’Association pour le Centre Michel Foucault, 18 mars 1990.
6- « Michel Foucault, Sainte Anne, 23 novembre 1991 ». 25 f. ms. dactylogr. impr.
-Lettres de E. Roudinesco et programmes du colloque de la Société internationale
d’histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse : Histoire de la folie, trente ans après.
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-Communication de Canguilhem.
-Coupure de presse. 29 novembre 1991.
7- Correspondance et tiré à part au sujet de Foucault. 25 f. ms. impr.
-Correspondance avec François Ewald, Didier Eribon, Françoise Laye (des P.U.F.),
Walter Seitter, Françoise Séloron (France Culture), David Macey, les éditeurs de
Critical Inquiry. 26 octobre 1985-14 juin 1995.
-Arnold I. Davidson, « Georges Canguilhem on Michel Foucault’s Histoire de la folie,
introductory remarks », tiré à part de Critical Inquiry, vol. 21, 1995, pp. 275-289.

François Foulatier. [1989].
Cote : GC. 33. 8
- Le roman cosmogonique, [1989]. 309 f. dactylogr.

Jean Gayon. 1987-1995.
Cote : GC. 33. 9
1- Notes bibliogr. de Canguilhem ; 2 lettres de J. Gayon, 22 septembre-14 octobre 1987. 4
f. ms.
2- Plan et liste de personnes interviewées pour un livre sur l’histoire de la génétique en
France préparé par Richard M. Burian, Jean Gayon et Doris Zallen. 4 f. impr.
3- Richard M. Burian, « French contributions to the research tools of molecular genetics,
1945-1960 ». 1987. 31 f. dactylogr.
4- J. Gayon, « Génétique, psychologie génétique et épistémologie génétique dans l’œuvre
de Jean Piaget (1896-1980) : une ambiguïté remarquable », Palais de la Découverte,
séminaire « Histoire de l’hérédité dans les sciences de l’homme », 8 avril 1987. 33 f. ms.
5- Richard M. Burian, Jean Gayon, Doris Zallen, « The singular fate of genetics in the
history of french biology, 1900-1940 ». 75 f. dactylogr.
6- Organisation du Colloque d’hommage à Marjorie Grene. 1993-1995. 22 f. ms. impr.
-Programme du colloque de Dijon, mai 1995.
-1 lettre accompagnée du curriculum vitae et d’un article de M. Grene, 6 octobre 1993.
GC : brouillon de réponse, 21 octobre 1993. Programme du colloque de Dijon, mai
1995.

Carton 34 :
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Bruno Huisman. Non daté.
Cote : GC. 34. 1
-« Le silence coupable », non daté. 20 f. dactylogr.

Jean Hyppolite. 1967-1992.
Cote : GC. 34. 2
1- « Hyppolite, conférence de Montpellier, 1967 » sur Hegel. 22 f. dactylogr.
2- Hommage pour l’Institut international de philosophie. 1968. 10 f. ms. dactylogr. impr.
-2 lettres de L. Jerphagnon et R. Klibansky, 25 novembre-3 décembre 1968.
-Texte de la notice nécrologique rédigée par Canguilhem et tiré à part de Bibliographie
de la philosophie, bulletin trimestriel, 15 avril 1968.
3- Hommage à l’E.N.S., le 19 janvier 1969. 8 f. ms. dactylogr.
-1 lettre de Gilbert Spire, 21 février 1969.
-Texte de l’allocution de Canguilhem prononcée le 19 janvier 1969 à l’E.N.S et tiré à
part (2 ex.) de la Revue de métaphysique et de morale, 1969, n°2, pp. 129-136,
comprenant également l’hommage de M. Foucault.
4- « Hommage à Jean Hyppolite pour le Colloque de Heidelberg ». 8 f. ms. impr.
-Texte de l’hommage, 30 août 1969.
-Georges Canguilhem, « Hommage à Jean Hyppolite (1907-1968) », tiré à part de la
Revue internationale de philosophie, n°90, 1969, fasc. 4, pp. 548-550.
5- Étienne Wolf, « Jean Hyppolite (8 janvier 1907-27 octobre 1968), assemblée des
professeurs du 24 novembre 1968 », tiré à part de la rubrique nécrologique de l’Annuaire
du Collège de France, 69e année, 1969-1970. 2 ex. 6 f. impr.
6- « De la science et de la contre-science » : texte de Canguilhem pour l’Hommage à Jean
Hyppolite, Paris, Presses universitaires de France, 1971. 18 f. ms. dactylogr.
7- Hommage à l’E.N.S., 22 octobre 1991. 25 f. ms. dactylogr.
-Invitation et lettres d’Étienne Guyon, J.-F. Courtine, M. de Gandillac, J. Plaud, Judith
Miller. 11 juillet-12 novembre 1991.
-Texte de l’hommage de Canguilhem en 3 ex.
-Bulletin de la Société des Amis de l’École normale supérieure, décembre 1991, n°186,
64 p. : comprenant les hommages à J. Hyppolite de B. Bourgeois, G. Canguilhem et J.L. Marion.
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8- « Hegel en France ». 6 f. ms. 1991-1992.
-Lettres de F. Ewald et du service comptable du Magazine littéraire. 26 septembre-3
juin 1992.
-G. Canguilhem, « Hegel en France », dans le Magazine littéraire, novembre 1991,
n°293.
-Roger-Pol Droit, « Comment traduire Hegel ? », extrait du journal Le Monde, 11
octobre 1991.
9- Photocopie de l’Album Sartre. Dédicace. 4 f. ms. impr.

Othmar Keel. Non daté.
Cote : GC. 34. 3
- Cabanis et la généalogie épistémologique de la médecine clinique, Ph. D. thesis, non
daté.
-Part I. 383 f. impr.
-Part II (pp. 354-798). 445 f. impr.

Marc Klein. 1976-1980.
Cote : GC. 34. 4
1- Notices biographiques. 6 f. dactylogr. impr.
-G. Canguilhem, « Marc Klein (1905-1975) », tiré à part des Archives internationales
d’histoire des sciences, vol. 26, n°99, 1976, pp. 163-164.
-G. Canguilhem, « Marc Klein, historien de la biologie ».
2- 1 lettre de C. Kayser[ ?], 18 mai 1980 ; recensions de Marc Klein, G. Canguilhem
(Introd.), Regards d’un biologiste, Paris, 1980. 13 f. ms. impr.

Carton 35:
C. Konczewski : traductions. 1960-1964.
Cote : GC. 35. 1
1- Correspondance et notes relatives à des traductions commandées par Canguilhem. 14
octobre 1960- 2 mai 1962. 6 f. ms.
2- D. Markov, « Prisonniers des vues réactionnaires ». 10 septembre 1960. 7 f. ms.
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3- Traduction d’une recension de D. Moïseev, Problèmes de la cybernétique dans la
biologie et la médecine, 1960 ; compte rendu de L. S. Cetlin, De l’histoire de la pensée
scientifique russe, Moscou, 1958 ; calcul des heures travaillées. Mai-juin 1961. 17 f. ms.
4- Extraits traduits de A. E. Gaïsinovitch, K. F. Wolf et la théorie du développement des
organismes (en relation avec l’évolution générale de la conception scientifique du monde),
Moscou, 1961. 203 f. ms. 1961
-note sur les heures travaillées. 1961.
-Préface et introduction, pp. 3-13.
-« Le préformationnisme au XVIIIème siècle, Charles Bonnet, pp. 46-78 ». décembre
1961. 62 f. ms.
-« Chapitre IV, « Théorie de la génération » (1759) ».
-« Chapitre X, pp. 341-350, "De la formation de l’intestin" (1767-1769) ».
-« Chapitre XI, La vie et l’activité à Petersbourg, pp. 351-361 ».
5- Traduction d’un extrait de sommaire de Voprosy filosofii, 1962, n°5. 1 f. ms.
6- I. J. Frolov, « Interprétation philosophique du problème de l’unité de l’organisme ».
1963. 12 f. ms.
7- L. N. Karlik, « Claude Bernard », Moscou, 1964, pp. 141-247. 79 f. ms.
8- S. R. Mikoulinskiï, « Problèmes méthodologiques de l’histoire de la biologie », extrait
de Voprosy filosofii. 1964. 35 f. ms.
9- Traduction d’un texte sur les « Essais sur la peinture, Diderot (traduit par Goethe en
1799) ». 32 f. ms.
10- L. J. Ancyferova, La théorie de la personnalité dans les travaux de Kurt Lewin. ;
commentaires à partir de ce texte par Canguilhem. 44 f. ms. dactylogr.
11- Résumé de E. K. Joukov, You. Z. Zakhariantz, « Le problème des mécanismes
physiologiques des actes volontaires ». Non daté. 9 f. ms.

Jacques Lambert. 1991.
Cote : GC. 35. 2
1- Le chirurgien de papier : études d’histoire et de philosophie de l’hygiène, 1991. Thèse
(cf bibliothèque).
2- 1 lettre avec mention ms du brouillon de la réponse de GC au verso, 15 septembre 1991.
1 f. ms.
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François Laplassotte. Non daté.
Cote : GC. 35. 3
-Histoire de l’organisme en psychiatrie. 144 f. impr.

« Jean Laubier, notice pour l’Annuaire de l’Association des anciens élèves de
l’E.N.S. à paraître en 1989, écrit à Mazalibrand en août 1988 ».
Cote : GC. 35. 4
1- Faire-part de décès de J. Laubier et correspondance avec Suzanne Laubier. 28 janvier
1987-5 septembre 1988. 10 f. ms. impr.
2- 2 lettres de J. Châtelet, 13 septembre-novembre 1988. 2 f. ms.
3- Texte de la notice.1988. 9 f. ms. dactylogr.

Jean-Paul Léon. 1940-1993.
Cote : GC. 35. 5
1- « Michel Alexandre, de J. P. Léon » : lettres adressées à des membres de sa famille.
1981. 35 f. ms.
-Lettres d’Alain de 1893-1904. Photocopies.
-Lettres de Roger Martin du Gard de 1922-1923. Photocopies.
-Lettres de René Le Senne de 1932. Photocopies.
2- Reproduction d’un cours de philosophie fait devant ses camarades de captivité entre
1940 et 1941, 109 p.
3- Texte d’hommage à Robert Méllotée, dans lequel est cité Jean-Paul Léon. 1993. 1 f.
impr.

Carton 36:
Wolf Lepenies. 1988-1995.
Cote : GC. 36. 1
1- Correspondance et notes de Canguilhem, 6 octobre 1988-8 juin 1995. 36 f. ms.
2- Textes de W. Lepenies.74 f. impr. dactylogr.
-W. Lepenies, « Souvenir d’un moment heureux », coupure de Libération, 14 mai 1990.
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-Programme de la chaire européenne, année 1991-92 : W. Lepenies, « Les intellectuels
et la politique de l’esprit dans l’histoire européenne ».
-W. Lepenies, La fin de l’utopie et le retour de la mélancolie : regards sur les
intellectuels d’un vieux continent, Leçon inaugurale faite le 21 février 1992, Paris,
1992, 30 p.
-W. Lepenies, « Les mots et les choses : Buffon », sixième leçon du programme, 6 mars
1992.
-W. Lepenies, « La France et les incertitudes allemandes ».

Pierre Macherey. 1990-1991.
Cote : GC. 36. 2
1- 1 lettre envoyée avec les trois textes suivants, 8 juin 1991. 1 f. ms.
2- Pierre Macherey, « De l’univers infini au monde clos : le système d’A. Comte et ses
limites ». 28 f. ms. dactylogr.
3- Pierre Macherey, « Soutenance (25 mai 1991) ». 13 f. dactylogr.
4- Pierre Macherey, « Philosophies laïques », extrait de Mots, n°27, juin 1991. 9 f. impr.
5- Pierre Macherey, « La philosophie à la française », tiré à part de la Revue des sciences
philosophiques et théologiques, tome 74, 1990(janvier), n°1, pp. 7-14. Dédicace de
l’auteur.

Jacques Madaule. Non daté.
Cote : GC. 36. 3
-« Maison d’enfance ». 9 f. dactylogr.

Caroline Mangin-Lazarus. 1991-1992.
Cote : GC. 36. 4
1- Maurice Dide (1873-1944), aliéniste et résistant, vie et œuvre, 1991. Mémoire pour le
Certificat d’études spéciales en psychiatrie, sous la direction de T. Gineste. (cf
bibliothèque).
2- Correspondance : 2 lettres, 26 novembre 1991-6 février 1992. 2 f. ms.

Alain Manier. 1993-1994 ?
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Cote : GC. 36. 5
1- Le jour où l’espace a coupé le temps, [1994 ?]. (Cf. bibliothèque).
2-4 lettres de A. Manier à G. Canguilhem dont 1 comprenant les copies des lettres
d’éditeurs ou de lecteurs de son manuscrit, 21 avril 1993-26 juin 1994. 17 f. ms. dactylogr.

Jean Daniel Meyer. Non daté.
Cote : GC. 36. 6
- Vingt ans de médecine au désert, 308 p. (photocopies). 5 photos, une carte d’Afrique
photocopiée. Dédicace de l’auteur.

Gustave Monod. 1903-1965.
Cote : GC. 36. 7
1- Lycée Hoche, Versailles, Distribution solennelle des prix, 13 juillet 1935, Paris, 1935,
67 p.
2- « Cours de philosophie de G. Monod. 1903-1904 » : auteur non identifié. 1 cahier ms.
3- Texte sur l’éducation sexuelle. Non daté.
4- « « Les loisirs dirigés », rapport de G. Monod, Inspecteur de l’Académie de Paris
(extraits) ». Non daté. 18 f. dactylogr.
5- Gustave Monod, « La probité professionnelle dans l’Enseignement secondaire, rapport
présenté au Congrès du christianisme social à Marseille, le 1er novembre 1924 », 27 p. ;
note de l’auteur. 1 f. ms.
6- Jean Zay (avant-propos), Les classes d’orientation, Paris, 1937, 110 p.
7- G. Monod, « La réforme de l’enseignement, communication faite à l’Union pour la
vérité le 19 février 1938 ». 25 f. dactylogr.
8- G. Monod, « Principes généraux de la réforme de l’enseignement, Société française de
pédagogie, jeudi 12 février 1948 » ; 1 lettre de M. Templier à G. Monod, non datée. 48 f.
dactylogr.
9- G. Monod, « Défense de l’enseignement du second degré, conférence de presse donnée
le 15/12/1948 ». 15 f. dactylogr.
10- Texte sur l’orientation scolaire par G. Monod.16 septembre 1950. 5 f. dactylogr.
11- G. Monod, « Le régime de l’enseignement, 24 octobre 1950 ». 29 f. dactylogr.
12- 1 lettre de G. Monod à Pierre Audiat du journal Le Figaro au sujet des classes
nouvelles, 1er février 1951. 4 f. dactylogr.
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13- G. Monod, « Souvenirs et perspectives », extrait de Le vingtième anniversaire du
Lycée J.-J. Rousseau, 1945-1965, Montmorency, 1965, 40 p.
14- Témoignages et hommages à Gustave Monod de Louis François, Claire Roby, Pierre
François, François Goblot, Marc Genestet, M. Rouable. [s.d.]. 22 f. dactylogr.
15- 1 lettre de la Librairie Vrin, 23 mars 1995. 1 f. ms.

Anne-Marie Moulin. 1986.
Cote : GC. 36. 8
1- Histoire du système immunitaire : immunologie et médecine (1880-1984), 1986. Thèse
(cf bibliothèque).
2-1 lettre, 15 octobre 1986, une invitation à la soutenance le 18 décembre 1986, une lettre
de la mère d’A-M. Moulin, 4 novembre 1986. 4 f. ms.

Robert Pagès. 1942-1963.
Cote : GC. 36. 9
1- « Sens du mythe et valeur de la fabulation », mémoire de D.E.S. dirigé par M. Blanché,
août 1942. 196 f. dactylogr.
2- « Projet de recherche psychosociologique sur les satisfactions, mars 1950 ». 11 f.
dactylogr.
3- « Quelques aspects de la méthode expérimentale en psychologie sociale », tiré à part de
Informations sociales, t. 8, 1954, n°7, pp. 771-780. Dédicace de l’auteur.
4- « Ton affectif et mécanismes psycho-sociaux », tiré à part de Transactions of the second
world congress of sociology, vol. I, 1954, pp. 115-119.
5- « Introduction à l’analyse codée : une technique documentaire en psychologie sociale et
sciences humaines », tiré à part du Bulletin de l’Union française des organismes de
documentation, mars-avril et juillet-août 1955. 13 f. dactylogr.
6- « La climatisation, technique du bien-être et ses aspects psychosociologiques », tiré à
part du supplément au Bulletin de l’Institut international du froid, 1957, pp. 13-31.
Dédicace de l’auteur.
7- « Quelques aspects de l’expérience de recherches en psychosociologie »,
communication au colloque Université-Industrie, Grenoble, 3-5 octobre 1957. 3 f.
dactylogr.
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8- « Quelques sources, notamment fouriéristes, de la sociologie expérimentale », tiré à part
des Archives internationales de sociologie de la coopération, 1958, n°4, pp. 127-154.
Dédicace de l’auteur.
9- Charles Pellarin, « Expérimentation et l’empirisme en matière sociale », tiré à part des
Archives internationales de sociologie de la coopération, 1958, n°4, pp. 122-126
10- « Remarques sur les groupes de base et leur rôle dans un ensemble de procédés de
formation psychosociale », tiré à part du Bulletin de psychologie, 1959, pp. 3-15. Dédicace
de l’auteur.
11- « L’expérimentation psycho-sociologique comme exercice dans la formation », tiré à
part du Bulletin de psychologie, 1959, pp. 3-12.
12- « L’analyse codée, technique documentaire en psychologie sociale et en sciences
humaines : présentation et résumé de la grammaire », tiré à part de Chiffres, tome 2, 1959,
pp. 103-122. Dédicace de l’auteur.
13- L’expérimentation en sociologie, Paris, septembre 1959, 44 p.
14- Robert Pagès, Gérard Lemaine, Contribution à un projet d’étude de la désorganisation
sociale dans les pays retardataires en cours d’instrualisation et d’urbanisation, extraits
(partie I et partie III), Paris, 2e éd., 1960.
15- « Aspects élémentaires de l’intervention psycho-sociologique dans les organisations »,
tiré à part de Sociologie du travail, 1963, t. 5, n°1, pp. 65-86.

Carton 37 :
Jacques Piquemal. 1978-1992.
Cote : GC. 37. 1
1- Correspondance avec Ch. Minier, Jacques Piquemal, François Delaporte, Michel Prigent
et Jacqueline Piquemal, 12 janvier 1978-7 décembre 1992. 30 f. ms.
2- Jacques Piquemal, Essais et leçons d’histoire de la médecine et de la biologie : textes et
notes pour l’édition du recueil.
-Texte de la présentation par Canguilhem du recueil de textes. 9 f. ms. dactylogr.
-J. Piquemal, « Histoire des idées sur la respiration jusqu’à Lavoisier».
-« Avant Lavoisier ». 29 f. dactylogr.
-« Lavoisier ». 2 ex. 54 f. dactylogr.
-« Philosophie des sciences et épistémologie ». 5 f. dactylogr.

116

-« L’histoire des idées sur la respiration : bilan épistémologique terminal ». 8 f.
dactylogr.
-« Références » bibliographiques et notes de Canguilhem pour l’édition du recueil de
textes de J. Piquemal. 10 f. ms.
3- J. Piquemal, « Quelques distinctions à propos de « l’informe » et à propos de sa
mathématisation ». 22 f. impr.
4- Textes et notes de J. Piquemal sur Galton.
-« Galton : généralités, biographie, etc. ». 23 f. ms.
-« Galton : divers ». 23 f. ms.
-« Hereditary genius ». 45 f. ms.
-« Modèles chez Galton » : texte de Piquemal et version remaniée de G. Canguilhem. 26
f. ms.
-« Corrélation et S[tatisti]que de l’hérédité chez Galton, d’après K. Pearson ». 14 f. ms.
-« Galton, Natural inheritance ». 78 f. ms.
-« Darwin, Galton, Spearman et le concept d’aptitude ». 13 f. ms.
-« Contribution de Galton à la Ψ [psychologie] des aptitudes ». 16 f. ms.

Camille Planet. 1937-2002.
Cote : GC. 37. 2
1- Correspondance de C. Planet avec R. Le Senne et G. Canguilhem, 2 octobre 1937-mars
1945. 20 f. ms. dactylogr.
2- 1 lettre de Pierre Grisoli non datée, 1 lettre de Bernard Canguilhem, 14 juin 2002,
documents sur C. Planet. 5 f. ms. dactylogr.
3- « Discours prononcé par M. Planet », extrait de Lycée de Foix, année scolaire 19271928, Distribution des prix. 9 f. impr.
4- « Morale » : cours d’auteur non identifié. 8 f. ms.
5- « Manuscrits de Camille Planet ». 39 f. ms.
-1 attestation par C. Planet de donation de ses manuscrits à G. Canguilhem, 1er octobre
1962.
-Textes et notes sur les thèmes suivants : « rapports du technique et du scientifique », la
« culture philosophique », la « relation du déterminisme et de la liberté, du savoir et du
pouvoir », la « situation du problème du concept dans une axiologie », le « fondement
objectif de la généralité », « Révolution, démolition », « la démocratie industrielle et sa
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morale », « Religion et prière », les « coulisses de la morale sociale », « Autorité et
normalité », « Le bon sens », et divers cours d’esthétique.
6- Cours de philosophie générale sur les conditions et les méthodes de « la recherche du
vrai ». 65 f. dactylogr.
7- La sensation. 145 f. ms. dactylogr.
-1 lettre de Ch. Blondel, 6 novembre 1937.
-Texte sur la sensation avec de nombreuses corrections.
-« Essai sur la valeur des sens ».
-« Sur la philosophie de la sensation ».
8- « Tableaux synoptiques sur la connaissance, l’affectivité, l’activité, les fonctions
psychologiques ». 6 f. ms.
9- « L’attention ». 2 ex. 42 f. dactylogr.
10- « L’attention et les formes d’intérêt ». 20 f. dactylogr. ms.
11- « La vie et son mouvement : l’habitude ». 2 ex. 2 f. dactylogr.
12- « La mémoire ». 2 ex. 50 f. dactylogr.
13- « La perception ». 2 ex. 117 f. dactylogr.
14- « L’émotion ». 27 f. ms.
15- « Psychologie de l’affectivité ». 11 f. dactylogr.
16- « L’affectivité et le jugement esthétique ». 11 f. dactylogr.
17- « Le jugement esthétique ». 4 f. dactylogr.
18- « Passions ». 18 f. dactylogr.
19- « Réflexion et passion : de la méthode en psychologie ». 2 ex. 24 f. dactylogr.
20- « La fonction du langage ». 21 f. ms.
21- « Le problème moral ». 7 f. dactylogr.
22- « Le problème de Dieu ». 19 f. dactylogr.
23- « Le litige des abstractions normatives ». 23 f. dactylogr.

Carton 38 :
Cote : GC. 38.
1- « Valeur et réalité : essai d’une axiologie de la connaissance ».
-Sommaire, avant-propos et deux premiers chapitres : « Le problème des valeurs » et
« Du jugement en général ». 135 f. dactylogr.
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-« Axiologie du jugement théorique : la genèse de la réalité » : 3e chapitre. 2 ex. 160 f.
dactylogr. 235 f. dactylogr.
2- Texte sur la valeur et les normes. 92 f. dactylogr. ms.
3- « Objet, nature et divisions de la philosophie ». 121 f. dactylogr.
4- Traité de psychologie de Canguilhem et Planet.
-« Planet, Canguilhem, Traité de psychologie ». 22 f. ms. 204 f. dactylogr.
-« Introduction : philosophie et psychologie ». 30 f. dactylogr. ms.
-« Valeurs pragmatiques et réactions primordiales » : chapitre sur l’habitude. 35 f.
dactylogr. ms.
-« Les tendances ». 21 f. dactylogr. ms.
-« L’affectivité ». 34 f. dactylogr. ms.
-« La perception ». 35 f. dactylogr. ms.

Carton 39 :
François Poplin. 1992.
Cote : GC. 39. 1
1- 1 lettre, 29 décembre 1992. 1 f. ms.
2- F. Poplin, « Marie Noël et la chèvre dans la tradition grecque ». 21 f. impr.

François Proust. 1993.
Cote : GC. 39. 2
-La mortivation : texte ; 1 lettre, 10 mars 1993. 43 f. impr. 1 f. ms.

Claire Salomon-Bayet. 1980-1987.
Cote : GC. 39. 3
1- C. Salomon-Bayet, « L’interprétation historique des archives du Comité Nobel de
physiologie ou de médecine, 1901-1920 ». 19 f. dactylogr.
2- C. Salomon-Bayet, « ATP recherche sur la recherche 2965 : « La pastorisation de la
médecine »», rapport scientifique, août 1980 ». 193 f. dactylogr.
3- « Claire Salomon-Bayet, Pasteur et la révolution pastorienne, 1987 ». 1986-1987. 11 f.
ms. dactylogr.
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-3 lettres de Claude Cherki, Directeur de La Recherche, et 1 lettre de C. Salomon-Bayet,
4 novembre 1986-27 janvier 1987.
-Texte de la recension par G. Canguilhem de C. Salomon-Bayet, André Lwoff (préf.),
Pasteur et la révolution pastorienne, Paris, 1986.

Guy Samama. 1991-1993.
Cote : GC. 39. 4
1- 2 lettres de G. Samama à G. Canguilhem, 23 juillet 1991-24 octobre 1993. 2 f. ms.
2- Textes sur Gaston Bachelard. 19 f. ms. dactylogr. impr.
3- Notices de G. Samama sur des livres de G. Bachelard, G. Canguilhem, M. Foucault
photocopiées dans un dictionnaire d’œuvres philosophiques. 16 f. impr.
4- G. Samama, « De l’échec d’une société de savoir à la faillite d’une société de services »,
photocopié de Le Débat, 1991 (mars-avril). 4 f. impr.
5- G. Samama, « Le Phèdre de Platon ». 63 f. dactylogr.

Yves Schwartz. 1988-1994.
Cote : GC. 39. 5
1- « Préface pour Yves Schwartz, janvier 1988 » : 2 lettres de Y. et Elisabeth Schwartz , 25
janvier 1988 ; texte de la présentation de Canguilhem de Yves Schwartz, Expérience et
connaissance du travail, Paris, 1988. 14 f. ms. dactylogr.
2- Yves Schwartz, « Mulhouse au XIXe siècle, une exemplarité ambiguë ». 21 novembre
1989. 49 f. dactylogr.
3- Yves Schwartz, « La technique » ; 1 lettre à Canguilhem, 4 mai 1994. 78 f. dactylogr.
ms.
- « Institut universitaire de France, candidatures, avril 1992, A. Fagot-Largeault, Y.
Schwartz » : lettres d’A. Fagot-Largeault, de Jean-Claude Pariente, d’Yves Schwartz,
Curriculum vitae d’A. Fagot-Largeault, lettres de recommandation d’A. Fagot-Largeault et
Y. Schwartz rédigées par G. Canguilhem. 24 mars-5 avril 1992. 17 f. ms. dactylogr. Voir
Dossier Anne Fagot-Largeault. GC. 33.5
4- 2 lettres de Y. Schwartz, 17 décembre 1992-18 janvier 1993 ; 2 lettres de
recommandations de G. Canguilhem, 31 mars 1992-13 janvier 1993. 9 f. dactylogr. ms.

Jan Sebestik. 1989-1991.
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Cote : GC. 39. 6
1- Mathématique et théorie de la science chez Bernard Bolzano, 2 vol. ; 1 lettre, 9 janvier
1989. 1 f. dactylogr.
2- Jan Sebestik, Œuvre logique et mathématique de Bernard Bolzano, 433 p. ; 1 lettre, 11 août
1991. 2 f. ms.

Carton 40 :
Michel Serres. 1963-1983.
Cote : GC. 40. 1
1- Michel Serres, « L’approche mathématique de l’idée de progrès : courte étude sur la
méthode leibnizienne, 3-15 mai 1963 ». 85 f. dactylogr.
2- Michel Serres, « Sur Leibniz et Leeuwenhoek : de la micrométrie à la constitution
monadique ».4-10 octobre 1963 ; 1 lettre à Canguilhem, 30 octobre 1963. 36 f. dactylogr.
ms.
3- Recueil de textes de Michel Serres. 50 f. dactylogr.
-« Établissement par nombres et figures de l’harmonie préétablie », 3-4 octobre 1964
-« Pénélope, ou d’un graphe analectique », mai 1963.
-« Le troisième homme ou le tiers exclu », 11 novembre 1964.
-« Don Juan au palais des merveilles ou sur les statues au XVIIème siècle », 8
novembre 1964.
4- Michel Serres, « Le point fixe, Clermont-Ferrand, mai 1964 ». 75 f. dactylogr.
5- Michel Serres, « Le miracle d’Epicure ». 7-8 mai 1964. 20 f. dactylogr.
6- Michel Serres, « Quid in tabula rasa scriptum sit ». 16 décembre 1964. 64 f. dactylogr.
7- Michel Serres, « Le matin des géomètres ». Non daté. 92 f. dactylogr.
8- Michel Serres, « Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques ». Non daté. 115
f. dactylogr. ms.
9- Michel Serres, Essai sur le concept épistémologique d’interférence, thèse
complémentaire, [s.d.] [cf bibliothèque].
10- Canguilhem, rapporteur de la thèse complémentaire. 22 f. ms. dactylogr.
-2 lettres de M. Serres, 2 lettres de J.-B. Duroselle, Assesseur du Doyen de la Faculté
des Lettres et Sciences humaines de l’Université de Paris, 4 février-19 juin 1968.
-Notes sur les thèses de M. Serres.
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-Rapport de Canguilhem.
11- G. Canguilhem, rapporteur des titres et travaux de M. Serres et R. Taton. 1969. 14 f.
ms. dactylogr.
-1 lettre de H. Ahrweiler, Directeur de l’U.E.R. d’histoire de l’Université de Paris à
Canguilhem, 6 octobre 1969.
-Rapport de Canguilhem.
-Dossiers de candidature (CV et bibliographie) de M. Serres et R. Taton pour la maîtrise
d’histoire des sciences et techniques.
12- M. Serres et Bachelard. 4 f. impr. ms. 1976.
-« Le philosophe et la guerre, entretien de Michel Serres avec Françoise Lévy », extrait
des Nouvelles littéraires, Juin 1976.
-1 lettre des Nouvelles littéraires.
-Brouillon de lettre de G. Canguilhem à Michel Serres à propos de l’entretien.
13- Recensions par Margeault de M. Serres, Genèse, Paris, 1981 et Rome, le livre des
fondations, Paris, 1983. Juin 1983. 4 f. dactylogr.
14- Notes et coupures de presses sur Michel Serres. 14 f. ms. impr.
15- Le nouvel observateur, n°777, octobre 1979, comprenant un article sur Michel Serres.

Gilbert Simondon. 1957-1990.
Cote : GC. 40. 2
1- Gilbert Simondon, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information,
thèse, 1957. (cf bibliothèque).
2- 5 lettres de Gilbert, Michelle et Michel Simondon, 1 faire-part de décès de Gilbert
Simondon, et une adresse à Berlin, 14 janvier 1989-17 mars 1989. GC : 2 brouillons de
lettres, 22 janvier-février 1989. 10 f. ms. Impr. [DOSSIER NON COMMUNICABLE]
3- Lettre de Michel Simondon, 23 octobre 1990 ; 3 articles sur Gilbert Simondon : B.
Balan, « La philosophie de la nature de Gilbert Simondon », G. Châtelet, « Gilbert
Simondon », recension par G. Deleuze de Gilbert Simondon, L’individu et sa genèse
physico-biologique. 15 f. ms. impr.

René Taton. 1969.
Cote : GC. 40. 3
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1- G. Canguilhem, rapporteur des titres et travaux de M. Serres et R. Taton. 1969. 14 f. ms.
dactylogr. Voir dossier Michel Serres.
2- Dossiers de candidature (CV et bibliographie) de M. Serres et R. Taton pour la maîtrise
d’histoire des sciences et techniques. Voir dossier Michel Serres.

Maurice Thirion. 1991-1994.
Cote : GC. 40. 4
1- 3 lettres de M. Thirion à G. Canguilhem, 8 mars 1992-12 janvier 1993. 8 f. ms.
dactylogr.
2- Maurice Thirion, Les mathématiques et la réalité, novembre 1991, 202 p. Dédicace de
l’auteur.
3- Maurice Thirion, Mathématiques et réalité, La représentation du monde, novembre
1992, 203 p.
4- Maurice Thirion, Mathématiques et réalités, III, Apologie des mathématiques ou la
montée vers l’absolu, janvier 1994, 153 p.

Carton 41 :
Michel Tort. Non daté.
Cote : GC. 41. 1
- Contribution à l’épistémologie de la psychanalyse appliquée et essai de détermination de
son statut dans le domaine de l’esthétique et de l’art, thèse de 3e cycle sous la dir. de D.
Lagache, non daté. 344 f. dactylogr.

Anne Torunczyk. 1973.
Cote : GC. 41. 2
- Bordeu, le médecin philosophe, 1973.
-Mémoire de maîtrise (cf bibliothèque).
-2 lettres, 7 novembre 1973-9 décembre 1973. 5 f. ms.

« Simone Weil : notice pour l’Annuaire de l’Association des anciens élèves de
l’E.N.S. à paraître en 1989, écrit à Mazalibrand en août 1988 ». 15 f. ms. dactylogr.
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Cote : GC. 41. 3
1- 1 lettre de André Weil, 31 août 1988.
2- Texte de la notice.
3- 1 lettre de G. Poitou, 11 janvier 1989.

Armand Zaloszyc. 1975.
Cote : GC. 41. 4
1- Éléments d’une histoire de la théorie des dégénérescences dans la psychiatrie française,
1975. Thèse (cf bibliothèque).
2- 1 lettre, 26 septembre 1975. 2 f. ms.

Francis Zimmermann. 1985-1986.
Cote : GC. 41. 5
1- Le discours des remèdes au pays des épices, 1985. Thèse (cf bibliothèque).
2- 3 lettres, 9 août 1985-7 septembre 1986 ; un programme de séminaire de l’Université de
Montréal, hiver 1986. 5 f. ms.

Auteur non identifié.
Cote : GC. 41. 6
-Texte incomplet traitant de psychophysiologie,. 77 f. dactylogr.

Carton 42 :
CORRESPONDANCE
« Invitations refusées » pour des colloques, publications…: correspondance.
1972-1995.
Cote : GC. 42. 1
1- 1972-1980. 210 f. ms. impr.
2- 1981-1995. 144 f. ms. impr.
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Correspondance, A-G.
Cote : GC. 42. 2
-Charles Alunni, Scuola Normale Superiore de Pise, 1 lettre, 15 avril 1993. 2 f. dactylogr.
ms.
-Claire Ambroselli, Docteur, candidate à un poste de chercheur au CNRS, 1 lettre, 20 mars
1983. GC : lettre de soutien à son projet (copie carbone), 25 mars 1983. 2 f. ms. dactylogr.
-Paul Angoulvent, des Presses universitaires de France, 2 lettres, 12 janvier 1960-1er février
1961. GC : 1 lettre (copie carbone), 13 janvier 1960. 3 f. dactylogr.
-Pierre Aubry, normalien, réalisateur de films documentaires, 4 lettres, 5 avril 1994-13
janvier 1995. 4 f. ms.
-Louis Audibert, éditeur chez Flammarion, 3 lettres, 28 novembre 1983-24 septembre
1984. 3 f. dactylogr.
-Alain Badiou, 2 lettres, 25 novembre 1981-23 décembre 1982. GC : brouillon de réponse,
non daté. 4 f. ms.
-Anne-Marie Bauer, 1 lettre, 4 janvier 1993. 2 f. ms.
-Simone de Beauvoir, « Vieillesse, 1969 », 2 lettres non datées. GC : bibliographie
préparée pour Simone de Beauvoir sur la vieillesse. 7 f. ms. dactylogr.
-Yvon Belaval, 1 lettre non datée. 1 f. ms.
-Paul Benichou, 1 lettre avec 1 communiqué au sujet de l’affaire Finaly, non datée. 2 f. ms.
dactylogr.
-Raymond Bercovici, Professeur de philosophie dans un lycée, 1 lettre avec note ms. de
GC. 14 octobre 1980. 1 f. ms.
-Georges Berducou, Association des anciens élèves du Lycée P. de Fermat, 1 lettre avec
mention ms. de GC, 18 octobre 1994. 2 f. ms. impr.
-Gaston Berger, Comité de l’Encyclopédie française, 1 lettre, 23 avril 1956, 2 f. dactylogr.
-Paul Bessou, Faculté de médecine de Toulouse, Laboratoire de physiologie, 1 lettre, 9
février 1979. 1 f. ms.
-F. Bing, psychiatre, 2 lettres, 20 mai-29 juin 1995. 2 f. ms.
-S. Boucheron, 3 lettres, 13 janvier 1992-3 septembre 1995. 3 f. ms.
-Vera Carneiro Braga, étudiante au Brésil, 1 lettre, 23 septembre 1979. 1 f. dactylogr.
-Jean Brinon, ancien élève de GC à Douai en 1932, 2 lettres, 24 décembre 1975-21 janvier
1976. 6 f. ms.
-Gilbert Burlet, 1 lettre, 18 janvier 1988. 1 f. ms.
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-Bernard Canguilhem, carte de visite paraphée non datée. 1 f. ms.
-Georges Canguilhem, 1 lettre à Monsieur Garnier, Directeur artistique de RadioClermont, 16 mai 1945, 1 brouillon de lettre au sujet de la guerre d’Algérie, 24 juin 1956 ;
1 lettre (copie carbone) au Secrétaire perpétuel, 17 janvier 1960, 1 lettre à un collègue du
C.N.R.S, 2 janvier 1970. 8 f. ms. dactylogr.
-Paulette Carrive, Directeur de l’U.F.R. de philosophie de Paris I, 2 lettres, 26 janvier-1er
février 1992. 4 f. ms. impr.
-Mario Castellana, Giuseppe et Antonio Quarta, de la revue Il Protagora, 1 lettre, 15
octobre 1982. GC : 1 lettre (copie carbone), 28 mars 1983. 2 f. dactylogr.
-Alberto Castrillon, à propos de la traduction en espagnol des œuvres de Canguilhem, 1
lettre, 19 janvier 1992. GC : notes pour un rendez-vous chez Vrin, 25 février. 2 f. ms.
dactylogr.
-Centre Royaumont pour une science de l’homme (Alessandro Fontana, Fernando Gil), 1
lettre, 20 novembre 1975. 2 f. ms. dactylogr.
-Marie-Louise Chamley, 1 lettre, 17 juillet 1993. 2 f. ms.
-Benoît Chantre, des éditions Hatier, 1 lettre, 25 octobre 1993. GC : brouillon de réponse,
28 octobre 1993. 2 f. ms. dactylogr.
-J. Châtelet, Secrétaire de l’Association des anciens élèves de l’ENS, 1 lettre, 17 juin 1983.
1 f. ms.
-Michel Collier, ophtalmologue, 1 lettre, 30 mai 1994. 1 f. ms.
-Jeannette Colombel, 1 carte postale, 17 mai 1995. 1 f. ms.
-Yvette Conry, 2 lettres, 5 février-23 avril 1992. 4 f. ms.
-Francis Courtès, 6 lettres, 1 carte postale non datées. 9 f. ms.
-René Courtin, Robert Mangin, Alfred Crouzet, 1 lettre et un texte « Les universitaires
devant l’Europe », 28 avril 1954. 2 f. dactylogr. impr.
-Claude Debru, 2 lettres, 8 juin 1983-23 novembre 1987. GC : brouillon de réponse, le 13
juin 1983. 3 f. ms.
-Christophe Dejours, médecin, 3 lettres, 10 janvier-8 octobre 1981. 4 f. ms.
-J. Ph. Derenne, Hôpital Saint-Antoine, Chef du service de pneumologie, 1 lettre, 11 mars
1988. 1 f. ms.
-Roger-Pol Droit, 1 lettre, 9 août 1995. 3 f. ms.
-ENS de Saint-Cloud, Laboratoire de psychopédagogie (Yves Guyot, Jean-Claude
Forquin), 1 lettre avec mention ms. de GC, 9 février 1978. 1 f. dactylogr.
-Denis Fabre, 1 lettre, 6 juillet 1995. 1 f. dactylogr.
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-Françoise Gaudry, des éditions Hachette, 1 lettre avec mention ms. de GC, 27 décembre
1991. 2 f. dactylogr. impr.
-Frédéric Gaussen, du journal Le Monde, 1 lettre, 24 septembre 1980. GC : brouillon de
réponse, 12 octobre 1980. 3 f. dactylogr. ms.
-Colin Gordon, à propos de la traduction anglaise de ses textes, 1 lettre, 11 mars 1982.
GC : 1 brouillon de réponse non daté. 2 f. ms. dactylogr.
-Ferenc Görög, professeur dans un lycée hongrois, 1 lettre, 23 septembre 1979. 1 f.
dactylogr.
-Cl. Gottesmann, Université de Nice, Laboratoire de psychophysiologie, 3 lettres et une
carte postale, 18 août 1977-9 janvier 1978. 4 f. ms.
-Gérard Granel, Faculté des Lettres de Bordeaux, 1 lettre, 22 octobre 1959. 2 f. ms.
-M. Guerle, Aumônier de Saint-Amand-les-Eaux, 1 lettre, 18 janvier 1970. GC : 1 réponse
(copie), 25 janvier 1970. 3 f. dactylogr. ms.
-Jacques Guillerme, 1 lettre, le 5 janvier. 2 f. ms.
-Georges Gurvitch, 11 lettres dont 2 copies au Doyen de la Faculté des Lettres de
l’Université de Strasbourg et 1 certificat médical, 1 télégramme, 27 octobre 1945-11 avril
1948. GC : 1 brouillon de lettre non daté. 14 f. ms. 4 f. dactylogr.
-Françoise Guyon, 1 lettre, 18 janvier 1958. 1 f. ms.
-Régine Guyot, de la Direction de la coopération scientifique et technique du Ministère des
relations extérieures, 1 lettre, 14 décembre 1982. 1 f. dactylogr.

Correspondance, H-R.
Cote : GC. 42. 3
-Pierre Huard, Médecin et historien des sciences, 1 lettre, 13 mai 1976. 1 f. dactylogr.
-Bruno Huisman, 2 cartes de visite, 1 carte postale, 4 janvier 1991-janvier 1995. 3 f. ms.
-Jean Hyppolite, 1 lettre, non datée. 1 f. ms.
-Institut d’histoire des sciences, 1 lettre signée C. Debru, I. Löwy, G. Chapouthier, J.
Gayon, C. Ambroselli, A.-M. Moulin, C. Sinding, 31 mai 1983. 2 f. impr.
-Institut international de philosophie (Catherine Champniers, Henry Duméry), 2 lettres, 31
mai-1er juin 1994. 2 f. dactylogr.
-Istituto Antonio Banfi (Walter Tega, Paolo Bagni), pour un séminaire sur « Science et
philosophie dans la culture positiviste », 3 lettres, 30 mars-27 octobre 1979. GC : 2
réponses (copies carbone), 2 mai-8 novembre 1979. 7 f. ms. dactylogr.
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-Denver C. Jividen, 1 lettre, 1 juillet 1986. GC : notes bibliogr. 3 f. ms. dactylogr.
-H. Joly, Université de Grenoble, Institut de philosophie et sociologie, 1 lettre, 1er avril
1980. GC : 1 lettre (copie carbone), 8 avril 1980. 3 f. dactylogr.
-Robert Kirkman, étudiant américain en philosophie, 1 lettre, 23 novembre 1992. GC :
brouillon de lettre de soutien à son projet au verso de la lettre. 2 f. dactylogr. ms.
-Jean Kuntz, 1 carte postale, 21 février 1995. 1 f. ms.
-Daniel Lagache, lettre de recommandation, 17 mai 1949. 2 f. ms.
-Pierre Laleure, 2 cartes postales, juin 1994-2 juin 1995. 2 f. ms.
-Jean Langevin, Association Paul Langevin, 1 lettre, 26 décembre 1959. 1 f. ms.
-Suzanne Laubier, 2 cartes de vœux, 20 janvier 1990-16 janvier 1991. 2 f. ms.
-F. Le Lionnais, Président de l’Association des écrivains scientifiques de France, 1 lettre, 9
février 1960. 1 f. dactylogr.
-A. Lefebvre, Lycée de Toulouse, 1 lettre, non datée. 2 f. ms.
-Thierry Leterre, élève de l’ENS, 1 lettre, 2 mars 1988. 1 f. ms.
-Jean Leymarie, 1 lettre, 11 février 1987. 1 f. ms.
-P. Louis, Recteur, Président du Comité du centenaire de la mort de Claude Bernard, 2
lettres dont 1 avec mention ms. de GC, 11 janvier-22 février 1978. 2 f .dactylogr.
-Jean Maitron, auteur du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, 3
lettres, 9 septembre 1980-12 mars 1981. GC : rédaction de sa notice biographique. 4 f. ms.
dactylogr.
-Alain Manier, Psychanalyste, 1 lettre, 28 janvier 1995. 2 f. ms.
-Charles Mazières, 1 lettre, 9 février 1995. 1 f. ms.
-Pierre Mendès-France, 1 lettre avec mention ms. de Canguilhem, 21 mars 1956. 1 f.
dactylogr.
-Bernard Metz, 1 carte de visite, 2 juin 1994. 1 f. ms.
-Yves Michaud, 1 carte, non datée. GC : 1 lettre de recommandation (copie carbone) de Y.
Michaud auprès du professeur Hans D. Sluga, du département de philosophie de Berkeley,
5 mai 1983. 2 f. ms. dactylogr.
-Paul Montel, Président de la Commission nationale pour l’Unesco, 1 lettre de démission
(copie carbone) de Canguilhem, 15 janvier 1953. 1 f. dactylogr.
-Jean-Louis Moreau, des éditions Larousse, 1 lettre, 6 septembre 1977. 1 f. dactylogr.
-Anne-Marie Moulin. 1 lettre de recommandation de Canguilhem pour l’obtention d’une
bourse de l’OTAN (copie carbone et brouillon), 25 septembre 1984. 2 f. ms. dactylogr.
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-John E. Murdoch, professeur d’histoire des sciences, Harvard University, 1 lettre, 1
février 1983. GC : réponse (copie carbone), 16 mars 1983. 2 f. dactylogr.
-M. J. Murry, Directrice de l’ENS de jeunes filles, 1 lettre, 9 février 1960. 1 f. dactylogr.
-Jacques Narbonne, 1 lettre, coupures de presse, 31 mai 1958. 4 f. ms. impr.
-J. Novarina, des éditions Flammarion, 1 lettre, 7 juin 1971. 1 f. dactylogr.
-Robert Pagès, 1 carte de visite paraphée, non datée. 1 f. ms.
-Pierre Paulhac, faire-part de décès, mars 1995. 1 f. impr.
-Philippe Petit, 1 lettre, 28 août 1995. 1 f. ms.
-Serge Peyret, élève de Canguilhem en 1955-56, 1 lettre, 24 juin 1995. 1 f. dactylogr.
-André Pichot, 1 lettre, 27 février 1979. 1 f. dactylogr.
-J. Poirier, Directeur du Groupe de recherche sur l’histoire de la pensée biologique et
médicale de la Faculté de médecine de Créteil, 1 lettre, 3 février 1978. 1 f. dactylogr.
-Maurice Pradines, 1 lettre, 6 juin 1946. 1 f. ms.
-François Proust, 1 carte postale, 26 juillet 1995. 1 f. ms.
-Radio-France, 4 lettres au sujet d’un entretien avec H. Péquignot sur « Le droit à la
mort », 26 mars-10 novembre 1975. 6 f. dactylogr.
-Gilles Renard, étudiant en maîtrise, 3 lettres, 17 octobre-2 décembre 1994. GC : brouillon
de réponse, 19 novembre 1994. 6 f. ms. dactylogr.
-Philip Rice, Kenyon College, Ohio, 1 lettre, 1 mars 1948. 1 f. dactylogr.
-André Robinet, 1 lettre, 24 octobre 1975. 1 f. dactylogr.
-Michael S. Roth, chercheur sur Hegel, 1 lettre, 2 juin 1982. 1 f. dactylogr.
-Elisabeth Roudinesco, 1 lettre, 18 février 1994 et un article dédicacé non daté, « Georges
Mauco (1899-1988) : un psychanalyste au service de Vichy. De l’antisémitisme à la
psychopédagogie », extrait de L’infini, n°51, automne 1995. 11 f. ms. impr.
-Martine Rubin, 1 lettre, 26 janvier 1980. 1 f. ms.

Correspondance, S-auteurs non identifiés.
Cote : GC. 42. 4
-Jean-Paul Sartre, 1 lettre de recommandation, non datée. 1 f. ms.
-J. Schiller, Docteur ès sciences, Docteur en médecine, 2 lettres, 16 avril 1967-9 janvier
1968. 6 f. ms. impr.
-Leonhard Schmeiser, étudiant à l’Université de Vienne, 1 lettre, 20 novembre1979. GC : 1
réponse (copie carbone), 2 décembre 1979. 2 f. dactylogr.
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-Marie-Antoinette Schmidt, 1 invitation pour des lectures dans des universités suisses, 24
janvier 1960. GC : réponse (copie carbone), 2 février 1960. 2 f. dactylogr.
-Nicole Séris, Paulette Carrive, 2 lettres à propos du décès de Jean-Pierre Séris, 20-21
décembre 1994. 2 f. ms.
-Colin Shaw, étudiant irlandais, 5 lettres dont 2 non datées, 23 avril-4 octobre 1993. GC :
brouillon de lettre de recommandation à Jean-François Courtine, 30 juin 1993. 7 f. ms.
dactylogr.
-A. Sinaceur, Directeur de la division de philosophie de l’UNESCO : « Echange
d’amabilités avec Sinaceur, juin 1991 » : 2 lettres, 27 mai-5 juin 1991. GC : 1 lettre (copie
carbone). 31 mai 1991. 13 f. dactylogr. impr.
-Hourya Sinaceur, 1 carte postale, 4 janvier 1995. 1 f. ms.
-Jean-François Sirinelli, 3 lettres dont 1 non datée, juin 1980-1981. 5 f. ms. dactylogr.
-Roger Smith, University of Lancaster, 1 lettre, 28 octobre 1975. 1 f. dactylogr.
-Maurice Thirion, 1 lettre, 18 novembre 1994 et 1 carte postale non datée. 8 f. ms.
-Michel Tournier, 1 carte de visite, 14 octobre 1993. 1 f. ms.
-Tristan Tristani, 1 lettre, 1 carte de visite, 10 mars 1958. 2 f. ms.
-Université Louis Pasteur, Strasbourg, U.E.R. des sciences biomédicales, 1 brouillon de
lettre de soutien de Canguilhem à la bibliothèque de l’Institut de physiologie, 12 mai 1981.
1 f. ms.
-Michel Valentin, Docteur, 1 lettre accompagnée d’une recension, 6 juillet 1995. 3 f. ms.
impr.
-Gianni Vattimo, Professeur à l’Université de Turin, 1 lettre, demande de renseignements
biographiques, 25 septembre 1980. 1 f. dactylogr.
-Cl. Veil, Laboratoire de psychopathologie sociale, 1 lettre, 30 mars 1971. 1 f. dactylogr.
-Jean Wahl, 1 lettre et 1 copie de lettre de Raymond Aron, 24 octobre-12 novembre 1952.
2 f. ms. dactylogr.
-Dick Willems, étudiant en médecine à Groningen (Hollande), 2 lettres, 13 octobre-2
novembre 1980. 3 f. dactylogr.
-Wissenschaftskolleg zu Berlin, 1 lettre, 25 mai 1983. 2 f. dactylogr.
-Auteurs non identifiés, 10 lettres dont une non datée, 1 carte postale, 1 télégramme, 195123 août 1995. 16 f. ms.

Divers. 1925-1979.
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Cote : GC. 42. 5
1- « Sallanches, [juillet-septembre] 1925 » : retranscription du journal d’une personne non
identifiée fréquentant Alain. 19 f. dactylogr. ms.
2- Notes sur le travail et la sélection professionnelle. non daté. 2 f. ms.
3- R. Cassou ?, « La conscience et l’inconscience ». Non daté. 11 f. ms.
4- Carnet de poésie d’auteur non identifié. Novembre 1926. 1 cahier ms.
5- Coupures de presse du Journal Combat, 17 mars 1949 et de Le Patriote, quotidien du
Front national, 19 mai 1949. 2 f. impr.
6- A. Einstein, « La géométrie et l’expérience » : texte du discours prononcé le 27 janvier
1921 à l’Académie des sciences de Berlin. 9 f. dactylogr.
7- J.-F. Leroy, « Réflexions sur l’évolution naturelle et l’évolution artificielle des
ressources génétiques végétales ; le cas des Coffea », tiré à part du Bulletin du jardin
botanique national de Belgique, vol. 41, 1971, n°1, pp. 53-67. Dédicace de l’auteur.
8- « Histoire des sciences selon l’Académie des sciences ».
-Correspondance avec Alfred Kastler et Pierre Costabel accompagnée de motions de
l’Académie des sciences relatives au rapport. 8 mai 1983-7 mai 1984. 21 f. ms.
dactylogr.
-Institut de France, Académie des sciences, Rapport de l’Académie des sciences pour
l’histoire des sciences et des techniques dans l’enseignement scientifique, Paris, 1984,
10 p.
9- Gérard Lemaine et Alain Gomis, « Contribution à une sociologie de la recherche
scientifique : l’étude d’un laboratoire travaillant sur le sommeil », et François Chazel,
« Réponse à Gérard Lemaine », tirés à part de Raymond Boudon et Maurice Clavelin (dir.),
Le relativisme est-il résistible ? Regards sur la sociologie des sciences : actes du colloque
international... Université de Paris-Sorbonne, 21-22 janvier 1993, Paris, 1994, pp. 251293.

Carton 43 :
Photographies.
Cote : GC. 43.
Carton 44 :
Médailles.
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Cote : GC. 44.
Carton 45 :
11 Cassettes (audio) et 1 Dvd.
Cote : GC. 45.
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