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 Centre d’Archives en Philosophie, Histoire et Édition des Sciences  
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Archives de Jacques Piquemal (1922-1990) 
 

Description : Ces quelques pièces d’archives contiennent des notes préparatoires 
manuscrites à des ouvrages ainsi qu’une correspondance avec François Delaporte. 

Biographie :  

Jacques Piquemal est né le 20 février 1922 à Limoux (Aude) où ses parents étaient 
médecins psychiatres. En 1937-1938, Il fut l'élève de Georges Canguilhem dans la classe de 
philosophie du Lycée Fermat de Toulouse. Jacques Piquemal passa le concours 
d'agrégation de philosophie en 1954, fut nommé au lycée de Montauban en septembre de 
la même année, mis à la disposition du CNRS à compter d'octobre 1958, nommé assistant à 
la Faculté des lettres de la Sorbonne en 1963, affecté à l'École normale d'instituteurs 
d'Auteuil à l'automne 1966, puis nommé maître assistant à l'Université Paul-Valéry de 
Montpellier en octobre 1969. Il est mort en Avignon le 4 juin 1990. Jacques Piquemal s'est 
très tôt orienté vers l'étude historique et épistémologique des recherches et travaux 
concernant la biologie fondamentale, mais surtout le développement des études de 
statistique et de probabilités en médecine et en biologie au XIXe siècle, et la révolution 
opérée par la génétique dans les théories de l'hérédité.  

Notice rédigée à partir de la présentation de Georges Canguilhem dans l'ouvrage de 
Jacques Piquemal, Essais et leçons d'histoire de la médecine et de la biologie, Paris, 1993 et 
de sa réédition par Camille Limoges dans les Œuvres complètes de Georges Canguilhem. 
Tome 5, Histoire des sciences, épistémologie, commémorations, 1966-1995, Paris, 2018.  
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Historique de la garde des documents : Ces notes ont été données par Jacques 
Piquemal à François Delaporte.  
 
Modalités d’entrée dans la collection : François Delaporte a donné ces archives au 
Centre documentaire du CAPHÉS en février 2016.  

Conditions de communication : Fonds ouvert à tous les chercheurs susceptibles 
d'être intéressés par l'oeuvre de Jacques Piquemal.  

Conditions de reproduction : La reproduction des documents est impossible, leur 
exploitation est possible à condition de respecter l'obligation de citation.  

Citer sous la forme : ENS-Caphés, Fonds Piquemal, cote.  

Importance matérielle : 1 boîte  
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Cote : JP 1.1  
Titre : « Essais & esquisses d’histoire et de φ [philosophie] de la connaissance »  
Importance matérielle : 389 feuillets  
Description : Table des matières et notes divisées en chapitres de la première partie 
d’un ouvrage qui contient « Décrire pour retrouver », « Wittgenstein instituteur », « 
D’Arcy Thomson revisité ».  

 
 
 
Cote : JP 1.2  
Titre : Notes manuscrites et correspondance préparatoires à un recueil d'articles dont 
certains publiés dans les Essais et leçons d'histoire de la médecine et de la biologie, 
Paris, 1993  

 
Cote : JP 1.2.1  
Titre : « Plan général »  
Date : 18 janvier-12 février 1990  
Importance matérielle : 7 feuillets  
Description : 1 lettre manuscrite de François Delaporte, 18 janvier 1990 et réponse 
manuscrite de J. Piquemal au verso. Table des matières dactylographiée envoyée 
par François Delaporte, 12 février 1990. Notes manuscrites de Jacques Piquemal.  
 
Cote : JP 1.2.2  
Titre : « Pour une His[toi]re des idées sur la Resp[iratio]n »  
Importance matérielle : 21 feuillets  
 
Cote : JP 1.2.3  
Titre : « G.C. [Georges Canguilhem] et l’idée de « milieu » biologique »  
Importance matérielle : 17 feuillets  
 
Cote : JP 1.2.4  
Titre : « Le choléra »  
Importance matérielle : 3 feuillets  
 
Cote : JP 1.2.5  
Titre : « L’école numérique de [Pierre-Charles-Alexandre] Louis »  
Importance matérielle : 3 feuillets  
 
Cote : JP 1.2.6  
Titre : « Les origines de la "loi normale" ou statistique : de Quételet à Galton »  
Importance matérielle : 7 feuillets  
 
Cote : JP 1.2.7  
Titre : « Les espèces jordaniennes chez Alexis Jordan »  
Importance matérielle : 11 feuillets  
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Cote : JP 1.2.8  
Titre : « Modèles d’affinité biologique individuelle chez Galton »  
Importance matérielle : 4 feuillets  
 
Cote : JP 1.2.9  
Titre : « Embryologie & génétique : 50 ans après »  
Importance matérielle : 3 feuillets  
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