D D haut
de bas en haut : 1. un gros classeur bleu roi, 2. un paquet bleu pâle, et 3. un paquet vert pâle

1. gros classeur bleu roi déployant en accordéon ; huit casiers
- Journal Le Monde du 30 mars 1995 (numéro dans lequel la mort de JL est annoncée, et petit article de BSS : p.
20) + document sur les funérailles, et noms des personnes présentes
- courriers de condoléances, en deux paquets : collègues Nanterre, et collègues autres que Nanterre
- courriers de condoléances, en deux paquets: collègues étrangers, et étudiants ou anciens étudiants
- courriers de condoléances, en deux paquets : confrères médecins, et autres
- courriers de condoléances, en deux paquets : CCNE, et éditeurs de revues
- courriers de condoléances : famille
- paroles prononcées par Pierre Magnard, lettres, et annonces du Monde (copies)
- divers, y compris mon récit, et les CV de JL
2. paquet bleu pâle
un article et plusieurs chapitres de Thom, sur les intuitions d’Aristote concernant l’espace (et sans renier Platon),
rien de JL lui-même
3. paquet vert pâle
autour du différend Thom-Abragam, avec des lettres de Thom, des articles de Thom, d’autres articles, et des
notes manuscrites de JL qui récapitule sa connaissance des thèses thomiennes.

le. buudU'

ï

5 ptkf

CjuiUhOukU,)

séfavL ~ 3 ptUf
kiblfyik ; uUfiilé ek

D D bas
de bas en haut : une pile complexe (trois paquets beige, deux bleu-vert), un classeur orange, une pile de feuilles,
une grande enveloppe pleine de courriers ( ?), trois tirés à part de JL, et un petit cahier vert pâle

- vert pâle, petit cahier relié, « preliminary materials for a paleogeolinguistic atlas », Eric de Grolier, 66 pages (2
pages par feuille)
- tirés à part de JL : « La théorie de la démonstration de Hilbert et les théorèmes d’impossibilité de Gôdel » {Intl
Logic Review, 1973), 2 exemplaires ; « Les idées méthodologiques de Hilbert et la théorie de la démonstration »,
Les études philosophiques, 1973.
- la grande enveloppe de Nanterre contient les petites enveloppes (avec les adresses) correspondant aux courriers
de condoléances (voir DD haut, classeur bleu roi)
- la pile de feuilles (dans la grande enveloppe des PUF) correspond à la relecture (avec corrections) du Que saisje ? sur La logique, réimpression en 1998, trois ans après la mort de JL.
- classeur orange : exemplaire propre avec corrections et bon à tirer du Que sais-je ? La Logique, deuxième
édition, 1998.
- sous chemise vert pâle, deux rapports de soutenance : 1) soutenue à Paris : la thèse de Bernard Lacorre,
Eléments pour une physique du langage, ici sans date ; 2) soutenue à Strasbourg : l’habilitation de Miguel
Espinoza, 20 novembre 1993.
- sous chemise bleue déchirée, un fascicule vert sale, encollé, portant le titre : « Cours de 1975-6 » (Phi 230) +
quatre petite paquets ‘Phi 369’ et quelques feuilles volantes (dont qq en anglais)
- chemise jaune : photocopies de Schopenhauer, Le Monde...
- chemise bleu-gris : feuillets manuscrits (brouillons de cours) + deux photocop de textes généraux : « logique
mathématique » et « continuum problem » + découpé, annonce de la mort de Geymonat (Le Monde, 3 déc 1991)
- chemise beige en lambeaux intituée ‘Meyerson, doubles provisoires’ : copies de textes dont la plupart de JL,
sur les thèmes : réductionnisme, réalisme, idéalisme, changement chez Aristote, ordre et désordre ; un petit de
Thom : « prédire n’est pas expliquer »

D G haut
de bas en haut : un gros classeur bleu-marine serré par son ruban, une grande chemise grise titrée « originaux »,
une chemise orange contenant la photocop d’un chapitre, et un cahier bleu roi manuscrit JL

- cahier bleu roi ‘vélin d’Angoulême’ : texte manuscrit d’une conférence de JL sur la calculabilité par une
machine de Türing, ou comme il le précise ‘la calculabilité effective générale’ (14 pages), suivi d’un
développement très détaillé sur Türing, puis Kripke ; le cahier est entièrement rempli, et y sont insérées des
pages sur Putnam.
- chemise orange : Chap VIII, Perspectives aristotéliciennes en théorie du langage’, numéroté de 8.1 à 8.27, plus
notes et figures
- grande chemise grise ‘originaux’ : deux articles de JL : ‘Apologie de la logique’, et ‘Sur l’universalité de la
logique’. Un autre article de JL sur Brouwer, ‘L’intuition intellectuelle et les fondements intuitionnistes’ dans la
pile qui suit, avec aussi ‘Brève note sur l’intuitionnisme de Brouwer’. Copie d’un article d’Encyclop ‘Réalisme’.
Et : grosse pile d’originaux de comptes rendus, avec parfois indication du journal où le CR est paru :
par ordre de la pile*
Dewey, Logique, tr fr,
Monk sur Wittgenstein, quatre exemplaires,
Philo de la logique et du langage, dans / 'Age de la science,
Rivenc, Universalisme logique,
Bouveresse, L’homme probable,
Parrochia, Raison systématique,
Folina sur Poincaré (deux ex),
Dummett sur Philo de la logique, et Philo analytique,
Gôdel édité par Shanker,
Lock sur Wittgenstein,
Russell sur la philo mathématique, trad Rivenc,
Bouveresse, Force de la règle, et Pays des possibles,
Shanker sur Wittgenstein,
Kerr sur Wittgenstein,
Martin sur Duhem,
Duhem, German science, tr fr
Granger, La vérification,
vanFraassen, Laws and Symmetry,
Schrôdinger sur les présocratiques et un gros commentaire de Bitbol (plusieurs versions),
Renouvier, Dilemmes de la métaphysique, réédité,
Boutroux, Contingence,
Dosse, Structuralisme,
van Stigt sur Brouwer,
Panza et Pont sur Gonseth,
Chihara, Constructibility and mathematical existence,
Parrochia, Mathématiques et existence,
van Fraassen, Laws and Symmetry (trois exemplaires),
Engel, La norme du vrai,
Thom, Prédire n’est pas expliquer,
Hacking, Concevoir et expérimenter, (deux exemplaires),
Aristote, Physique,
Brisson et al, Inventer l’univers,
Needham, Dialogue des civilisations Chine-Occident,
Boudon, L’art de se persuader,
Torretti, Creative understanding,
Haugeland, L’esprit dans la machine,
Putnam, Représentation t réalité, tr fr Engel,
Penrose, The Emperor’s new mind,
Feyerabend, Adieu la raison, tr fr Seuil,
- classeur bleu marine épais, fermé serré : nombreuses photocopies ou doubles de textes, principalement de René
Thom, avec des lettres de Thom à Largeault, et une lettre de Thom à Vuillemin

*par ordre alphabétique :
Aristote, Physique,
Boudon, L’art de se persuader,
Boutroux, Contingence,
Bouveresse, Force de la règle, et Pays des possibles,
Bouveresse, L’homme probable,
Brisson et al, Inventer l’univers,
Chihara, Constructibility and mathematical existence,
Dewey, Logique, tr fr,
Dosse, Structuralisme,
Duhem, German science, tr fr
Dummett sur Philo de la logique, et Philo analytique,
Engel, La norme du vrai,
Feyerabend, Adieu la raison, tr fr Seuil,
Folina sur Poincaré (deux ex),
Gôdel édité par Shanker,
Granger, La vérification,
Hacking, Concevoir et expérimenter, (deux exemplaires),
Haugeland, L’esprit dans la machine,
Kerr sur Wittgenstein,
Lock sur Wittgenstein,
Martin sur Duhem,
Monk sur Wittgenstein, quatre exemplaires,
Needham, Dialogue des civilisations Chine-Occident,
Panza et Pont sur Gonseth,
PaiTOchia, Mathématiques et existence,
Parrochia, Raison systématique,
Penrose, The Emperor’s new mind.
Philo de la logique et du langage, dans l'Age de la science,
Putnam, Représentation t réalité, tr fr Engel,
Renouvier, Dilemmes de la métaphysique, réédité,
Rivenc, Universalisme logique,
Russell sur la philo mathématique, trad Rivenc,
Schrôdinger sur les présocratiques et un gros commentaire de Bitbol (plusieurs versions),
Shanker sur Wittgenstein,
Thom, Prédire n’est pas expliquer,
Torretti, Creative understanding,
van Fraassen, Laws and Symmetry (quatre exemplaires),
van Stigt sur Brouwer,

D G bas
de bas en haut :
une pile complexe (trois gros classeurs, un cahier, deux grandes chemises (une beige ‘IRU’, une bleue), plusieurs
petits paquets dans des chemises, et des feuilles volantes ou petits documents de quelques pages.

- gros classeur beige •. travaux de Largeault, surtout des comptes rendus, certains marqués ‘original’, d’autres
‘double’, aussi des articles, et copies de lettres (une lettre à Escat)
liste dans l’ordre de la pile :
Largeault ( ?), Compréhension-intension, une page avec réfs,
Largeault, copie d’une lettre à Gérard Escat (collègue de Toulouse avec lequel JL avait de fréquents échanges
téléphoniques)
Omnès, Philosophie de la science contemporaine (‘original’, 18 pages)
Largeault, Sur l’universalité de la logique (publié dans Archives : tiré, et version dactylographiée),
Monk sur Wittgenstein, plusieurs exemplaires,
Dennett, La conscience expliquée,
L’âge de la science, 5, chez Odie Jacob (deux exemplaires, non identiques),
Dummett, Philosophie de la logique,
Bouveresse Renée et Hervé Barreau, Colloque sur Popper, chez Vrin,
Kojève sur le déterminisme,
Schrôdinger, L’esprit et le matière, tr fr avec un essai de Bitbol,
Thom, Prédire n’est pas expliquer,
Salanskis, L’herméneutique formelle,
Largeault sur l’intuitionisme,
Chihara, Constructibility,
Terré-Fomaciari, Les sirènes de l’irrationnel, (« école de Granger »)
Thom, Prédire n’est pas expliquer (le papier de Thom, et le CR de JL)
Largeault, Formalisme et intuitionisme en philosophie des mathématiques,
Needham, Dialogue des civilisations...,
Torretti, Creative understanding,
Bâton & G. Cohen-Tannoudji, L’horizon des particules,
Boudon, L’art de se persuader des idées douteuses... (sur le relativisme),
Wunenberger, La raison contradictoire, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Engel, La norme du vrai (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Changeux et Connes, Matière à pensée, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Kojève, L’idée du déterminisme, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Dreyfus Hubert, Intellig artificielle, tr fr Vassalo av av-prop de Andler, (ds chemise bleue marquée doubles) :
Nagel and Co, Le théorème de Gôdel, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Thom, lettre à JL, 1990, copie (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Rammuni, histoire de l’ordinateur, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Hawking, Une brève histoire du temps, tr fr Flammarion, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Schrôdinger, L’esprit et la matière, avec essai de Bitbol, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Schrôdinger, L’esprit et la matière, avec essai L’élision, de Bitbol
Wang Hao, Kurt Gôdel, tr fr chez Colin,
Putnam, Repr et réalité, tr fr Gallimard,
Moore Walter, Erwin Schrôdinger,
Haugeland, L’esprit dans la machine, tr fr O.Jacob,
Rammuni, La physique du calcul, Histoire de l’ordinateur,
Hawking, Une brève histoir du temps, tr fr Flammarion,
Bouveresse, Rationalité et cynisme,
Bouveresse, Le philosophe chez les autophages,
Granger, Pour la connaissance philosophique,
Pavel, Le mirage linguistique (deux versions différentes),
Largeault, Préface du traducteur (à : Intuitionisme et théorie de la démonstration, 1992),
Kline Morris, Mathématiques, tr fr CBourgois
Kojève, L’idée du déterminisme (dans : Association HPMP)
Wang Hao, Kurt Gôdel, phocop de Pour la science,
Bâton et al, L’horizon des particules, Gallimard (mauvaise photocop)
Brisson et WalterM, Inventer l’univers.

Popper, colloque de Lyon sur, par Bouv et Barreau, exemplaire corrigé à la main
Putnam, Représentation et réalité (ds chemise blanche, marqué ‘mon exemplaire’)
Penrose, The emperor’s naw mind (ds chemise blanche)
Haugeland, L’esprit ds la machine (ds chemise blanche)
Engel, La norme du vrai
Thom, Esquisse d’une sémiophysique (3 versions différentes)
Parain-Vial, Philo des sc de la nature (.Fundamenta Scientiae)
Schrôdinger et Bitbol, L’Esprit et la matière (deux versions différentes)
Largeault, Description et explication (Métabief août 1987, 18 pages)
Dieudonné, Pour l’honneur de l’esprit humain
Panza & Pont, coll. sur Gonseth (corrigé à la main)
- chemise bleue :
.entre deux cartons verts, une photocop de Bergson, L’idée de lieu chez Aristote, tel que publié dans les Ertudes
bergsoniennes, vol 2, et une lettre louangeuse de Thom.
. agrafé : photocop de Al-Kindi, Des Rayons, chap III
. feuilles volantes : une page ‘à quoi tend Popper ?’ ; un brouillon (manuscrit) sur des notions biologiques (faits
ou lois de régulation, régénération, connexion - pê suscité par la lecture de Tort, Le querelle des analogues) ; une
préparation de cours « Epistémologie Ie année 1991-2 » utilisant les documents précédents
- chemise grise marquée ‘idéalisme’ : pages manuscrites - brouillons
- gros classeur verdâtre marqué N** : essentiellement des notes de cours (Toulouse le Mirail, et Paris-Val-dMarne), mais aussi un grand papier en voie de publication (‘Formalisme et intuitionisme’), des comptes rendus
(de d’Espagnat, Thom), un mémoire dactylographié agrafé de Guilbaud sur les « discours d’espace », et un petit
volume (encollé) contenant des CR (Thom, Bohm, Saunders) et des articles de JL (‘causes, causalité,
déterminisme’ ; ‘probabilités et déterminisme’), le tout centré sur Thom, avec à la fin une réponse de Thom (huit
pages).
- brochure bleue : Bures-sur-Yvettes, colloque 25e anniv, texte de 3 interventions (Michel, Thom, Attiah)
- huit pages clipsées : proposition pour une nouvelle revue (1RS : intl review of science)
- chemise bleue : lettres de Thom, et corrections sur un texte
- chemise rouge très usée : brouillons et texte agrafé de Michael Frede, en anglai, sur Aristote
- 56 pages agrafées : Thom sur l’organisation animale, un essai en anatomie transcendante »
- 4 pages agrafées : brouillon d’un index des noms propres (de ?)
-12 pages agrafées : copie du brouillon d’un index des thèmes (de ?)
- gros polycop encollé : travaux divers de René Thom

liste alphabétique des textes et CR du gros classeur beige :

Bâton & G. Cohen-Tannoudji, L’horizon des particules,
Bâton et al, L’horizon des particules, Gallimard (mauvaise photocop)
Boudon, L’art de se persuader des idées douteuses... (sur le relativisme),
Bouveresse Renée et Hervé Barreau, Colloque sur Popper, chez Vrin,
Bouveresse, Le philosophe chez les autophages,
Bouveresse, Rationalité et cynisme,
Brisson et WalterM, Inventer l’univers,
Changeux et Connes, Matière à pensée, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Chihara, Constructibility,
Dennett, La conscience expliquée,
Dieudonné, Pour l’honneur de l’esprit humain
Dreyfus Hubert, Intellig artificielle, tr fr Vassalo av av-prop de Andler, (ds chemise bleue marquée doubles) :

Dummett, Philosophie de la logique,
Engel, La nonne du vrai
Engel, La norme du vrai (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Granger, Pour la connaissance philosophique,
Haugeland, L’esprit dans la machine, tr fr O.Jacob,
Haugeland, L’esprit ds la machine (ds chemise blanche)
Hawking, Une brève histoir du temps, tr fr Flammarion,
Hawking, Une brève histoire du temps, tr fr Flammarion, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Kline Morris, Mathématiques, tr fr CBourgois
Kojève sur le déterminisme,
Kojève, L’idée du déterminisme (dans : Association HPMP)
Kojève, L’idée du déterminisme, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
L’âge de la science, 5, chez Odie Jacob (deux exemplaires, non identiques),
Largeault ( ?), Compréhension-intension, une page avec réfs,
Largeault sur l’intuitionisme,
Largeault, copie d’une lettre à Gérard Escat (collègue de Toulouse avec lequel JL avait de fréquents échanges
téléphoniques)
Largeault, Description et explication (Métabief août 1987, 18 pages)
Largeault, Formalisme et intuitionisme en philosophie des mathématiques,
Largeault, Préface du traducteur (à : Intuitionisme et théorie de la démonstration, 1992),
Largeault, Sur l’universalité de la logique (publié dans Archives : tiré, et version dactylographiée),
Monk sur Wittgenstein, plusieurs exemplaires,
Moore Walter, Erwin Schrôdinger,
Nagel and Co, Le théorème de Gôdel, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Needham, Dialogue des civilisations...,
Omnès, Philosophie de la science contemporaine (‘original’, 18 pages)
Panza & Pont, coll. sur Gonseth (corrigé à la main)
Parain-Vial, Philo des sc de la nature (Fundamenta Scientiae)
Pavel, Le mirage linguistique (deux versions différentes),
Penrose* The emperor’s naw mind (ds chemise blanche)
Popper, colloque de Lyon sur, par Bouv et Barreau, exemplaire corrigé à la main
Putnam, Repr et réalité, tr fr Gallimard,
Putnam, Représentation et réalité (ds chemise blanche, marqué ‘mon exemplaire’)
Rammuni, histoire de l’ordinateur, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Rammuni, La physique du calcul, Histoire de l’ordinateur,
Salanskis, L’herméneutique formelle,
Schrôdinger et Bitbol, L’Esprit et la matière (deux versions différentes)
Schrôdinger, L’esprit et la matière, avec essai de Bitbol, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Schrôdinger, L’esprit et la matière, avec essai L’élision, de Bitbol
Schrôdinger, L’esprit et le matière, tr fr avec un essai de Bitbol,
Terré-Fomaciari, Les sirènes de l’irrationnel, (« école de Granger »)
Thom, Esquisse d’une sémiophysique (3 versions différentes)
Thom, lettre à JL, 1990, copie (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Thom, Prédire n’est pas expliquer (le papier de Thom, et le CR de JL)
Thom, Prédire n’est pas expliquer,
Torretti, Creative understanding,
Wang Hao, Kurt Gôdel, phocop de Pour la science,
Wang Hao, Kurt Gôdel, tr fr chez Colin,
Wunenberger, La raison contradictoire, (dans chemise bleue marquée ‘ doubles) :

G D haut
de bas en haut : chemise rouge, chemise-marron-enveloppe, grosse chemise carton violette, vieille chemise orange sale,
chemise jaune, grosse chemise bleue, feuilles volantes, chemise beige délabrée (je la double d’une neuve), chemise
jaune, chemise orange.
- chemise orange marquée « Encycl Universalis » : texte agrafé « contingence ou nécessité » (19 oages, agrafé, ‘version
complète’).
- chemise jaune marquée ‘LARGEAULT’ : texte agrafé de JL, pages numérotées de 45 à 75 ; puis copies de morceaux
de Quine++, Lakatos, Chomsky, Lévy-Leblond ; et pages manuscrites, avec énoncés de sujets d’examen, manifestement
une préparation de cours (époque Toulouse).
chemise beige délabrée : exercices de logique et épistémologie pour les étudiants, avec corrigés ; et un bout de compte
rendu d’une discussion sur la recherche (CNRS ?) avec Pouilloux, Robinet, Magnard, Naert, Birault, etc
- feuilles éparses : sujets d’examens (logique, Créteil)
- grosse chemise bleue : sujets d’examens ou de contrôle continu (Toulouse-LeMirail), avec beaucoup de doubles, des
corrigés, et des brouillons (agrafés) de cours ou ‘chapitre’ [le niveau est élevé ; il est question d’un M. Pompon, chef de
TD] [une partie du papier est au fonnat US]
- chemise jaune : une page du Monde 19-20 fév 1983, sur Bouveresse, annonçant la sortie imminente du Philosophe
chez les autophages ; quelques feuilles au fonnat US qui donnent des sujets de logique (homework) de William Craig,
1972 [en 72 je revenais juste des US, j'enseignais la logique à Créteil, et en 1984 je suis mariée à JL - donc ça vient
probablement de moi] ; 6 feuilles agrafées de JL sur Aristote (daté 10 05 83) ; non agrafés : 15 pages sur « Platon,
Aristote, Descartes, sur l’espace », et 24 pages sur « l’être et le mouvant : actualité des présocratiques »
- chemise orange sale : photocop d’un article de JP Delahaye (2 pages), et courrier de Munich demandant à JL un papier
de 2 pages sur Thom, pour un volume intitulé « Handbook of Ontolgy / Handbook of Metaphysics
- grosse chemise carton violette : contient quatre chemises beiges dont une marquée ‘double’ et une autre
‘ORIGINAUX’, et deux paquets de feuilles libres ; 1) feuilles volantes : un chapitre V, p, 64 à 93, intitulé ‘de la
dépendance des choses ou des événements’ (sur les causes) ; 2) chemise beige ‘cours : double’, numéroté pages 19 à 88,
philosophie de la nature, positivisme, causalité ; selon une sorte de tdm au crayon qur la chemise, ce serait les chapitres
. 3,4, 5, 6 et 7 d’un ouvrage de 9 chapitres, le tout intitulé « la dépendance des choses » ; 3) feuilles numérotées de 105 à
120 ; puis un article ( ?) sur ‘l’ordre par le désordre’ ; puis un chapitre ( ?) sur ‘contingence et nécessité » ; 4) chemise
beige : 14 pages sur « les origines du positivisme », 9 pages sur « la dépendance des choses ou des événements »,
‘épistémologie B 1985-6’, donc un cours ; 15 pages sur « la philosophie de la nature à l’âge classique » ; 5) chemise
beige marquée ‘Histoire B, ORIGINAUX’ : numéroté de 1 à 50, un paquet dactylographié, mais c’est encore un
brouillon, le titre général étant « Les philosophes présocratiques et la science grecque, Essai d’interprétation », et
quelques pages manuscrites après ce paquet, le tout séné dans une feuille qui donne le programme d’un cours de
Comte-Sponville sur Lucrèce ; 6) 13 pages sur « de la dépendance des choses ou des événements » ; 9 pages sur les
futurs contingents ; 28 pages (recto-verso) sur « la dépendance des choses ou des événements » ; vingt pages sur « la
philosophie de la nature à l’âge classique ».
- feuilles de brouillon manuscrites ; lettre de Régine Piétra ; 21 feuillets dactylographiés, corrigés à la main, et agrafé :,
titre « de l’espace » ; 11 pages clippées : « la création du nouveau par le hasard et par le temps : un vieucx thème
épicurien »
- sous papier d’emballage (enveloppe) : 9 pages clippées sous le titre ‘Mesure’ ; quelques pages manuscrites
(brouillons) ; et qq comptes rendus :
Martin RND sur Pierre Duhem (deux CR différents),
Brenner, Duhem, science, réalité et apparence,
Jaki, Pierre Duhem homme de science et de foi, tr de l’anglais,
- chemise rouge : liste des travaux et publications ; et exemplaires propres (photocops) de CR ou articles de JL, avec
parfois copie aussi de la page publiée, et nombreux doubles, liste :
Terré-Fomacciori, Les sirènes de l’irrationnel,
L'âge de la science, 5 (O.Jacob),
Wilson E, La diversité de la vie,
Largeault, Préface
Duhem, L’évolution de la mécanique,
Stove David, The Plato Cuit,
Dosse F, Histoire du structuralisme,
Largeault, L’intuition intellectuelle et les fondements intuitionnistes,
Granger, La vérification,
Largeault, Intuition et intuitionisme,
van Stigt, Brouwer’s intuitionism,
Meyerson E, Abstract (11 12 91, prep cours ?)
Thom, Prédire n’est pas expliquer
Poincaré, La valeur de la science,

Terré-Fornacciori, Les sirènes de l’irrationnel.
Ruelle, Hasard et chaos,
Largeault, tr, Intuitionisme et théorie de la démonstration,
Thom, Prédire n’est pas expliquer,
Bouveresse et Barreau, Popper, Science et philosophie,
Boutroux, De la contingence... repr fac sim
Aristote, Leçons de physique,
Stove David, The Plato Cuit and..
Russell, Introduction à la philo math,
Needam, Dialogue des civilisations,
Haugeland, L’esprit dans la machine,
Wang Hao, Kurt Godel,
Shanker, Wittgenstein and the tuming point...
Bouveresse, Le pays des possbles,
Bouveresse, La force de la règle, Wittgenstein...
Bouveresse, Philosophie, mythologie, et pseudo-science,
Kerr, La théologie après Wittgenstein,
van Stigt, Brouwer’s intuitionism,
Lurçat, Niels Bohr,
van Fraassen, Laws and symmetry,
Hacking, Concevoir et expérimenter,

par ordre alphabétique :
Aristote, Leçons de physique,
Boutroux, De la contingence... repr fac sim
Bouveresse et Barreau, Popper, Science et philosophie,
Bouveresse, La force de la règle, Wittgenstein...
Bouveresse, Le pays des possbles,
Bouveresse, Philosophie, mythologie, et pseudo-science,
Brenner, Duhem, science, réalité et apparence,
Dosse F, Histoire du structuralisme,
Duhem, L’évolution de la mécanique,
Granger, La vérification,
Hacking, Concevoir et expérimenter,
Haugeland, L’esprit dans la machine,
Jaki, Pierre Duhem homme de science et de foi, tr de l’anglais,
Kerr, La théologie après Wittgenstein,
L'âge de la science, 5 (O.Jacob),
Largeault, Intuition et intuitionisme,
Largeault, L’intuition intellectuelle et les fondements intuitionnistes,
Largeault, Préface
Largeault, tr, Intuitionisme et théorie de la démonstration,
Lurçat, Niels Bohr,
Martin RND sur Pierre Duhem (deux CR différents),
Meyerson E, Abstract (11 12 91, prep cours ?)
Needam, Dialogue des civilisations,
Poincaré, La valeur de la science,
Ruelle, Hasard et chaos,
Russell, Introduction à la philo math,
Shanker, Wittgenstein and the tuming point...
Stove David, The Plato Cuit and..
Stove David, The Plato Cuit,
Terré-Fornacciori, Les sirènes de l’irrationnel,
Terré-Fornacciori, Les sirènes de l’irrationnel,
Thom, Prédire n’est pas expliquer
Thom, Prédire n’est pas expliquer,
van Fraassen, Laws and symmetry,
van Stigt, Brouwer’s intuitionism,
van Stigt, Brouwer’s intuitionism,
Wang Hao, Kurt Godel,
Wilson E, La diversité de la vie,

G D bas

de bas en haut : deux chemises déchirées, une grande chemise rouge, deux grands classeurs verts, un classeur bleu roi,
une grande chemise grise, une petite chemise rose, un classeur de toile grise, et des pièces disparates.

- pièces disparates : concernent la journée en l’honneur de Largeault organisée à Strasbourg le 29 mars 1996 (date
anniversaire), avec lettres d’excuses de ceux qui ne pouvaient pas venir, et lettres de mes parents ; mes notes de la
journée ; un CR de JL (Weyl) ; et communications de : Ali, Bruter, Espinoza, Clavier ?, Barreau, Saint-Semin. [la
publication devait se faire dans les Archives de philo, via Petitdemange ?] [et : pages journal sur Groethuysen, Bové sur
Toulmin, Lanteri-Laura sur psy, je les soustrais ]
- le classeur de toile est celui des pompes funèbres
- la chemise rose inclut ce que j’ai trouvé (et trié) dans la corbeille à papiers de JL quinze jours après son enterrement ces brouillons et lettres couvrent la période de 3 mois précédant sa mort
- grande chemise grise : marquée « logique de l’hôpital », c’est le texte (tiré sur papier) qui était dans son ordinateur,
cinq chapitres, inachevé, la fin gribouillée
- cinq feuilles de biblio (question posée par Hervé Barreau à propos d’un courrier de P. Destouches-Février)
- classeur bleu roi : texte inédit de JL « la logique contemporaine », avec la lettre que j’adressais à JLM le 4
septembre 1998. J’avais alors, avec l’aide de Ruyer, de Rouilhan et Mosconi, complété et relu ce texte qui est
prêt à être publié, sauf bibliographie encore incomplète ? la lettre à Jean-Luc Marion indique ce qu’il a reçu et qui
doit constituer le volume de sa collection
- classeur vert : Logique de l’hôpital, avec notes et corrections de Ruyer, de Rouilhan et Mosconi, en voie d’être soumis
aux PUF en vue de faire un QSJ - mais ce sera jugé trop gros pour un Qsj.
- autre classeur vert : deux versions de la « logique de l’hôpital » - l’une imprimée du vivant de JL et encore annotée par
lui, l’autre imprimée juste à la mort de JL, à partir de son ordinateur, avec l’indication de la date à laquelle il a modifié
le texte pour la dernière fois à l’ordinateur (11-12 décembre 1994)
- grande chemise rouge : courrier de condoléances (originaux), plus un ou deux courriers plus tardifs, en particulier Jean
Brief annonçant la mort de Joy
- petite pile de sujets d’examen (logique)
'
- chemise beige à peu près entière : pages de brouillon manuscrit, 4 feuilles agrafées : « relativité et théorie brownienne
de la lumière », ‘à paraître dans le Bulletin de 1987’, et 4 autres pages agrafées : « sur l’induction ou les genres
d’induction »
- chemise beige déchirée : numérotées de 56 à 60 des pages d’ajouts, on ne sais pas à quoi

G G haut
de bas en haut : chemise papier beige déchirée et bourrée, feuilles en vrac, grande chemise verte, grande chemise
mairon clair, enveloppe usée-déchirée, petite chemise beige, grande chemise beige-mauve, cahier rouge, chemise
cartonnée blanche, chemise papier blanche, carnet d’adresses sous enveloppe jaune, deux courriers (dont un de Michel
Fagot), et cartes de remerciement (reste du paquet, inutilisé)

- cartes de remerciement, blanches [soustraire]
- petit mot des charentonnais à JL malade (nov 1994),
- courrier adressé à JL et demandant un avis,
- chemise papier blanche marquée d’une cit de Diderot : fragments d’un cours d’épistémologie (pages 31 à 95)
- chemise cartonnée blanche marquée ‘logique’ : dans une sous-chemise de papier beige : cours de logique,
soigneusement dactylographié, pp 01 à 108, plus un sujet de devoir, et un paquet de vieilles feuilles agrafées, pp V-l à
V-25, intitulé « calcul des prédicats » . Et quelques feuilles en vrac dessous : correction ( ?) de devoirs, et pages
manuscrites, le tout datant de l’époque Toulouse-le-Mirail
- cahier rouge, ‘Vélin d’Angoulême’, la couverture est marquée : Pearsons, Hintikka, 1961 (modalité et quantification),
1966 (présupposition d’existence et leur élimination), 1968 (présuppositions d’existence et d’unicité) - le contenu des
parenthèses est peu lisible, mais on retrouve les titres en fin de cahier ; le début du cahier traite de questions de logique,
en XII points (en fait, XIII),
- grande chemise beige-mauve : Toulouse le Mirail, exercices de logique (chiadés)
- petite chemise beige : morceaux de textes disparates, de JL
- enveloppe déchirée : petite image et photo, courriers (4 pages photocop corrections, écriture de Thom mais pas de
nom ; René Poirier ; Abellio ; x ; Thuillier ; Vuillemin ; éditeur de La Recherche ; Quine) et article de Jean Lacroix
dans Le Monde 9-10 avr 1972, sur le livre de JL Enquête sur le nominalisme, Nauwelaerts
- grande chemise marron clair : cours et sujets de logique, datant de l’époque Toulouse le Mirail
- grande chemise verte carton marquée « probabilités induction » : papiers divers datant de Créteil UP12 ; dans une
chemise papier bleue un cours avec exercices sur induction et probabilités ; 6 pages agrafées « sur la méthodologie de
Popper » ; photocop d’un passage de Schopenhauer, Le Monde.., I, 14. ;
- une pile de feuilles qui était tenue par un élastique, lequel a déché, pèté, et collé au papier (je le remplace par une
chemise papier verte) : documents des cours Phi 369 (p 25 à 38) et Phi 2020 (p 13 à 18), agrafés par petits paquets,
manfestement destinés à être distribué aux étudiants
- dans une chemise papier beige encore plus délabrée que lui : le Cours de mathématiques générales de Paul Dubreil
(CES maths géné), édité par le CDU, pl de la Sorbonne, 1958, 672 pages [correspond à l’année où j’ai fait maths géné,
le prof était Marc Zamansky]

G G bas
de bas en haut : chemise carton jaune, chemise papier blanche, chemise papier beige délabrée, chemise carton mauve,
chemise papier gris, chemise papier jaune, grande chemise épais carton blanc, gros paquet de feuilles disparates,
chemise-enveloppe Toulouse, trois feuilles libres au-dessus

- trois feuilles : exercices logique 1991
- chemise-enveloppe : divers brouillons manuscrits, avec traces à la fois de U Toulouse et UPVM ; au-dessus, tdm d’un
livre de Heim ich Beimann ; sous la pile, texte d’un CR pour la Revue philosophique 1980 d’un livre de Thom traduit en
italien (parabole e catastrofî)
- fragments, certains fort longs (ex. paginé de 71 à 198), d’autres brefs ou mélangés, en général ds textes de JL (cause et
raison, les idées négatives, brève histoire des conceptions philosophiques de la causalité, brève histoire des conceptions
philosophiques des relations, les origines du positivisme), mais pas tous (ex. un article du P. Mayaud ‘de l’émergence
des ousiai et des lois de la nature’) ; pas d’ordre de l’ensemble
- grande chemise épais carton blanc : textes réunis par moi, semble-t-il (trouvés sur le bureau ?) ; en dehors d’un cahier
(encollé) qui réunit des textes servant à Ruyer pour un cours sur ‘Histoire de l’idée de matière’, ce sont des textes de JL,
articles, conférences ou comptes rendus, bien propres et nets, plus quatre feuilles : deux donnent le CR dévastateur de
David Miller sur Stove, The rationality of induction, communiqué à JL par Alain Boyer ; et deux sur l’intuitionisme,
sans nom d’auteur ni indiction de rattachement à une publi. Ici deux listes :
liste des CR :
Espinoza, Essai sur l’intelligibilité,
Bouveresse, L’homme probable,
van Fraassen, Laws and Symmetry,
Dosse, histoire du structuralisme, (deux versions)
Granger, La vérification,
Bouveresse, La philosophe chez les autophages,
Bouveresse, Rationalité et cynisme,
Haking, Concevoir et expérimenter,
Terré-Fomacciari, Les sirènes de l’irrationnel,
van Stigt, Brouwer’s intuitionism,
Ruelle, Hasard et chaos,
Stove, The Plato Cuit,
Popper, Le réalisme et la science, tr flPopper, La quête inachevée, cr version relue et corrigée,
Kerr, La théologie après Wittgenstein,
Russell, Introduction à la philosophie mthématique, tr fr
Boutroux, De la contingence..., repris PUF,
Lurçat, Niels Bohr,
liste des articles ou conférences :
Idéalisme ou réalisme, (paru dans Archives de philo, 2 exemplaires du tiré à part)
Quine et la fin de l’épistémologie empiriste,
Quine, le continuisme et la fin de l’épistémologie néo-positiviste,
L’intuition intellectuelle et les fondements intuitionistes,
Intuition et intuitionisme,
Sur les conceptions de l’infini,
Les lois,
Constructivisme,
Actualité de Boutroux,
- chemise papier jaune : brouillons de cours, sujets d’examens, corrigés (Toulouse le Mirail) ; plus un article de Vickers
sur de Finetti, et un exposé (de Daniel Lacombe) venant d’un séminaire de Destouches
- chemise papier gris : brouillons informes
- chemise carton mauve marquée « année 82.83 Logique Mr Largeault » : pile dense de photocops, deux pages en une,
et certaines recto-verso, de textes de JL sur logique, probas, épistémologie (càd de tous ses cours)
- chemise papier beige délabrée : copie des pages 11-23 sur les présocratiques, plus qq brouillons et exercices de
logique
- apparente chemise blanche marquée Cannette, en fait photocopie d’un article du NYReview of Books, sur Thom l’article est de Martin Gardner [j’étais à cette époque abonnée à la NYReview] : deux textes photocopiés : « sur le
temps », paginé 198-225, et un cours d’épistémologie, paginé 32 à 63, avec une page 52 manuscrite (copie), et à la fin
un texte de Heisenberg- chemise carton jaune marquée « documents sur l’induction » : cours donnés à Créteil UP12, sur probas et statistiques,
Bayes, Bernoulli, Laplace-Gauss, Popper, etc, partie dactylographié, partie manuscrit, avec sujets de devoirs

liste des CR par ordre alphabétique :
Boutroux, De la contingence..., repris PUF,
Bouveresse, L’homme probable,
Bouveresse, La philosophe chez les autophages,
Bouveresse, Rationalité et cynisme,
Dosse, histoire du structuralisme, (deux versions)
Espinoza, Essai sur l’intelligibilité,
Granger, La vérification,
Haking, Concevoir et expérimenter,
Kerr, La théologie après Wittgenstein,
Lurçat, Niels Bohr,
Popper, La quête inachevée, cr version relue et corrigée,
Popper, Le réalisme et la science, tr fr
Ruelle, Hasard et chaos,
Russell, Introduction à la philosophie mthématique, tr fr
Stove, The Plato Cuit,
Terré-Fomacciari, Les sirènes de l’irrationnel,
van Fraassen, Laws and Symmetry,
van Stigt, Brouwer’s intuitionism,

Aristote, Leçons de physique,
Aristote, Physique,
Bâton & G. Cohen-Tannoudji, L’horizon des particules,
Bâton et al, L’horizon des particules, Gallimard (mauvaise photocop)
Boudon, L’art de se persuader des idées douteuses... (sur le relativisme),
Boudon, L’art de se persuader,
Boutroux, Contingence,
Boutroux, De la contingence... repr fac sim
Boutroux, De la contingence.,., repris PUF,
Bouveresse et Ban-eau, Popper, Science et philosophie,
Bouveresse Renée et Hervé Barreau, Colloque sur Popper, chez Vrin,
Bouveresse, Force de la règle, et Pays des possibles,
Bouveresse, L’homme probable,
Bouveresse, L’homme probable,
Bouveresse, La force de la règle, Wittgenstein...
Bouveresse, La philosophe chez les autophages,
Bouveresse, Le pays des possbles,
Bouveresse, Le philosophe chez les autophages,
Bouveresse, Philosophie, mythologie, et pseudo-science,
Bouveresse, Rationalité et cynisme,
Bouveresse, Rationalité et cynisme,
Brenner, Duhem, science, réalité et apparence,
Brisson et al, Inventer l’univers,
Brisson et WalterM, Inventer l’univers,
Changeux et Connes, Matière à pensée, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Chihara, Constructibility and mathematical existence,
Chihara, Constructibility,
Dennett, La conscience expliquée,
Dewey, Logique, tr fr,
Dieudonné, Pour l’honneur de l’esprit humain
Dosse F, Histoire du structuralisme,
Dosse, histoire du structuralisme, (deux versions)
Dosse, Structuralisme,
Dreyfus Hubert, Intellig artificielle, tr fr Vassalo av av-prop de Andler, (ds chemise bleue marquée doubles)
Duhem, German science, tr fr
Duhem, L’évolution de la mécanique,
Dummett sur Philo de la logique, et Philo analytique,
Dummett, Philosophie de la logique,
Engel, La norme du vrai
Engel, La norme du vrai (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Engel, La norme du vrai,
Espinoza, Essai sur l’intelligibilité,
Feyerabend, Adieu la raison, tr fr Seuil,
Folina sur Poincaré (deux ex),
Gode! édité par Shanker,
Granger, La vérification,
Granger, La vérification,
Granger, La vérification,
Granger, Pour la connaissance philosophique,
Hacking, Concevoir et expérimenter,
Hacking, Concevoir et expérimenter, (deux exemplaires),
Haking, Concevoir et expérimenter,
Haugeland, L’esprit dans la machine,
Haugeland, L’esprit dans la machine,
Haugeland, L’esprit dans la machine, tr fr O.Jacob,
Haugeland, L’esprit ds la machine (ds chemise blanche)
Hawking, Une brève histoir du temps, tr fr Flammarion,
Hawking, Une brève histoire du temps, tr fr Flammarion, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Jaki, Pierre Duhem homme de science et de foi, tr de l’anglais,

Kerr sur Wittgenstein,
Ken*, La théologie après Wittgenstein,
Ken-, La théologie après Wittgenstein,
Kline Morris, Mathématiques, tr fr CBourgois
Kojève sur le déterminisme,
Kojève, L’idée du déterminisme (dans : Association HPMP)
Kojève, L’idée du déterminisme, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
L'âge de la science, 5 (O. Jacob),
L’âge de la science, 5, chez Odie Jacob (deux exemplaires, non identiques),
Largeault ( ?), Compréhension-intension, une page avec réfs,
Largeault sur l’intuitionisme,
Largeault, copie d’une lettre à Gérard Escat (collègue de Toulouse avec lequel JL avait de fréquents échanges
téléphoniques)
Largeault, Description et explication (Métabief août 1987, 18 pages)
Largeault, Formalisme et intuitionisme en philosophie des mathématiques,
Largeault, Intuition et intuitionisme,
Largeault, L’intuition intellectuelle et les fondements intuitionnistes,
Largeault, Préface
Largeault, Préface du traducteur (à : Intuitionisme et théorie de la démonstration, 1992),
Largeault, Sur l’universalité de la logique (publié dans Archives : tiré, et version dactylographiée),
Largeault, tr, Intuitionisme et théorie de la démonstration,
Lock sur Wittgenstein,
Lurçat, Niels Bohr,
Lurçat, Niels Bohr,
Martin RND sur Pierre Duhem (deux CR différents),
Martin sur Duhem,
Meyerson E, Abstract (11 12 91, prep cours ?)
Monk sur Wittgenstein, plusieurs exemplaires,
Monk sur Wittgenstein, quatre exemplaires,
Moore Walter, Erwin Schrôdinger,
Nagel and Co, Le théorème de Godel, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Needam, Dialogue des civilisations,
Needham, Dialogue des civilisations Chine-Occident,
Needham, Dialogue des civilisations...,
Omnès, Philosophie de la science contemporaine (‘original’, 18 pages)
Panza & Pont, coll. sur Gonseth (corrigé à la main)
Panza et Pont sur Gonseth,
Parain-Vial, Philo des sc de la nature (.Fundamenta Scienîiae)
Parrochia, Mathématiques et existence,
Parrochia, Raison systématique,
Pavel, Le mirage linguistique (deux versions différentes),
Penrose, The emperor’s naw mind (ds chemise blanche)
Penrose, The Emperor’s new mind,
Philo de la logique et du langage, dans l'Age de la science,
Poincaré, La valeur de la science,
Popper, colloque de Lyon sur, par Bouv et Barreau, exemplaire corrigé à la main
Popper, La quête inachevée, cr version relue et corrigée,
Popper, Le réalisme et la science, tr fr
Putnam, Repr et réalité, tr fr Gallimard,
Putnam, Représentation et réalité (ds chemise blanche, marqué ‘mon exemplaire’)
Putnam, Représentation t réalité, tr fr Engel,
Rammuni, histoire de l’ordinateur, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Rammuni, La physique du calcul, Histoire de l’ordinateur,
Renouvier, Dilemmes de la métaphysique, réédité,
Rivenc, Universalisme logique,
Ruelle, Hasard et chaos,
Ruelle, Hasard et chaos,
Russell sur la philo mathématique, trad Rivenc,
Russell, Introduction à la philo math,
Russell, Introduction à la philosophie mthématique, tr fr

79 ou 80 CR répertoriés, liste alphab :
Aristote, Leçons de physique,
Aristote, Physique,
Bâton & G. Cohen-Tannoudji, L’horizon des particules, Gallimard
Boudon, L’art de se persuader des idées douteuses... (sur le relativisme),
Boutroux, De la contingence... repr fac sim
Boutroux, De la contingence..., repris PUF,
Bouveresse Renée et Hervé Barreau, Colloque sur Popper, chez Vrin,
Bouveresse Jacques, L’homme probable,
Bouveresse J, La force de la règle, Wittgenstein...
Bouveresse J, Le philosophe chez les autophages,
Bouveresse J, Le pays des possbles,
Bouveresse J, Philosophie, mythologie, et pseudo-science,
Bouveresse J, Rationalité et cynisme,
Brenner, Duhem, science, réalité et apparence,
Brisson et WalterM, Inventer l’univers,
Changeux et Connes, Matière à pensée, (dans chemise bleue marquée ‘doubles’) :
Chihara, Constructibility and mathematical existence,
Dennett, La conscience expliquée,
Dewey, Logique, tr fr,
Dieudonné, Pour l’honneur de l’esprit humain
Dosse F, Histoire du structuralisme, (deux versions)
Dreyfus Hubert, Intellig artificielle, tr fr Vassalo av av-prop de Andler, (ds chemise bleue marquée doubles)
Duhem, German science, tr fr
Duhem, L’évolution de la mécanique,
Dummett sur Philo de la logique, et Philo analytique,
Dummett, Philosophie de la logique,
Engel, La norme du vrai (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Espinoza, Essai sur l’intelligibilité,
Feyerabend, Adieu la raison, tr fr Seuil,
Folina sur Poincaré (deux ex),
Gôdel édité par Shanker,
Granger, La vérification,
Granger, Pour la connaissance philosophique,
Hacking, Concevoir et expérimenter,
Haugeland, L’esprit dans la machine, tr fr O. Jacob,
Hawking, Une brève histoir du temps, fr fr Flammarion,
Jaki, Pierre Duhem homme de science et de foi, tr de l’anglais,
Kerr, La théologie après Wittgenstein,
Kline Morris, Mathématiques, tr fr CBourgois
Kojève, L’idée du déterminisme (dans : Association HPMP)
L’âge de la science, 5, chez Odie Jacob (deux exemplaires, non identiques),
Lock sur Wittgenstein,
Lurçat, Niels Bohr,
Martin RND sur Pierre Duhem (deux CR différents),
Meyerson E, Abstract (11 12 91, prep cours ?)
Monk sur Wittgenstein, plusieurs exemplaires,
Moore Walter, Erwin Schrodinger,
Nagel and Co, Le théorème de Gôdel, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :
Needham, Dialogue des civilisations Chine-Occident,
Omnès, Philosophie de la science contemporaine (‘original’, 18 pages)
Panza & Pont sur Gonseth
Parain-Vial, Philo des sc de la nature (Fundamenta Scientiaé)
Parrochia, Mathématiques et existence,
Parrochia, Raison systématique,
Pavel, Le mirage linguistique (deux versions différentes),
Penrose, The Emperor’s new mind.
Philo de la logique et du langage, dans / 'Age de la science,
Poincaré, La valeur de la science,

Popper, colloque de Lyon, par Bouv et Barreau, exemplaire corrigé à la main
Popper, La quête inachevée, cr version relue et corrigée,
Popper, Le réalisme et la science, tr fr
Putnam, Représentation et réalité (tr fr Engel, Gallimard)
Rammuni, La physique du calcul, Histoire de l’ordinateur,
Renouvier, Dilemmes de la métaphysique, réédité,
Rivenc, Universalisme logique,
Ruelle, Hasard et chaos,
Russell, Introduction à la philosophie mathématique, tr fr Rivenc
Saianskis, L’herméneutique formelle,
Schrôdinger, L’Esprit et la matière (avec gros essai L ’élision, de Bitbol - deux versions différentes)
Shanker, Wittgenstein and the tuming point...
Stove David, The Plato Cuit and..
Terré-Fomaciari, Les sirènes de l’irrationnel, (« école de Granger »)
Thom, Esquisse d’une sémiophysique (3 versions différentes)
Thom, Prédire n’est pas expliquer (le papier de Thom, et le CR de JL)
Torretti, Creative understanding,
van Fraassen, Laws and symmetiy,
van Stigt, Brouwer’s intuitionism,
Wang Hao, Kurt Gôdel, tr fr chez Colin, publi Pour la science
Wilson E, La diversité de la vie,
Wunenberger, La raison contradictoire, (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :

quelques lettres, articles, préfaces, également répertoriés dans le petit meuble de bureau
de JL parmi les CR :
Largeault ( ?), Compréhension-intension, une page avec réfs,
Largeault sur l’intuitionisme,
Largeault, copie d’une lettre à Gérard Escat (collègue de Toulouse avec lequel JL avait de fréquents échanges
téléphoniques)
Largeault, Description et explication (Métabief août 1987, 18 pages)
Largeault, Formalisme et intuitionisme en philosophie des mathématiques,
Largeault, Intuition et intuitionisme,
Largeault, L’intuition intellectuelle et les fondements intuitionnistes,
Largeault, Préface
Largeault, Préface du traducteur (à : Intuitionisme et théorie de la démonstration, 1992),
Largeault, Sur l’universalité de la logique (publié dans Archives : tiré, et version dactylographiée),
Largeault, tr, Intuitionisme et théorie de la démonstration,
et
Thom, lettre à JL, 1990, copie (dans chemise bleue marquée ‘doubles) :

première pile de sous le bureau, années 1990, UPVM (UPXII)

1993 cours à Genève,
banque CIC,
article tiré à part + article polycopié d'Alain Boutot
article en allemand de Jean-Marie ZEMB
papier furieux de Ramunni
sujets d'examen 1988 et juin 1990
petite lettre de RThom
Encyclop universelle
lettre de Berkeley
articles de Claude Bruter
Gabay
séminaire ENS
amicale Supélec
Russo à Largeault,
Pitteri article
brouillon du papier sur Meyerson,
logiques multivaluées,
logique (double)
Aca Nice section 72
dépt
tapuscrit-brouillon de La logique
brouillon Logique (et idem une seconde fois)
brouillon Weyl
double : morceau de Hasard, probabilités, induction = raisonnement inductif
leçon inaugurale de JM Zemb
étudiants philo Créteil
copies d'articles, dont 2 de S. Feferman
Weil : brouillon
copies d'articles de Weyl

deuxième pile de sous le bureau, années 1990, UPVM (UPXII)

Courtès
Bouttevin
UP4 ^ Toulouse
Philo de la logique + Intuitionisme et théorie de la démonstration + Dreben, Kreisel, Skolem, Quine, Hintikka,
Dana Scott, Gôdel
Brouwer
Hilbert - Zenon & Cantor
et autres articles
articles encore : Haar, etc (dont un de AFL finalité)
articles tirés à part : Chevalley, Boutot, Jean-Luc Petit, Delattre, Delahaye, encore Haar, Bruter
trace du cours à Genève 1993
encore tirés ou articles : Schutzenberger, Delahaye (3), Delattre,
comptes rendus : Revue philosophique

troisième pile de sous le bureau, années 1990, UPVM (UPXil)

Lurçat : correspondance et tirés à part
page du journal Le Monde Thom 1995
lettre Ruyer (post mortem)
cours de logique 1 et corrigés (à déplacer vers la pile 1)
article de Sol Feferman
cours de logique 2 (à déplacer vers la pile 1)
un chap cours de maîtrise ?
un mot de Charles Daniels
droits d'auteur (= 0) : Klincksieck, PUF
matrices
en rapport avec le livre Logique mathématique - textes, photocopies d'articles + lettre de Quine + articles de
Kripke, Kleene, Montague, Gôdel, Mostowski, Padoa, Lôwenheim, Kemeny + lettres de Kleene + un compte
rendu de Bouveresse
en rapport avec Weyl : textes de Kreisel, Zermelo, Ackermann, Kreisel, Frayne Morel & Scott, Smullyan, Tarski,
Gôdel, Dreben, Church, Ackermann, Hasenjaeger, Hilbert, Kalma, Mostowski, Levy, Putman, Montague,
book reviews
rajoutés :
papier de Espinoza,
photocopie Bernays
et deux ou trois courriers

(grosse) quatrième pile de sous le bureau, années 1990, UPVM (UPXII)

Cours de logique à Toulouse, avec en tête Dana Scott, et à la fin Quine (photocops)
VI la méthode
L'intuitionnisme (livre prêt)
Texte du QSJ sur la logique, avec en tête une page de Brouwer et une lettre de Claude Bruter disan que c'est
excellent
classeur rouge : photocopies de textes
analyses de la Revue philosophique : JM a fait Monk
Bruter remercie pour le Weyl et il envoie un petit tiré
orange : nouvelles pages pour le QSJ sur la logique ?
traces de traitement à prendre (début 1995)
brouillons : algorithme, et photocop Zemach
améliorations du QSJ en vue d'une seconde édition
papier sur l'intuition
copies : mécanique
habilitation de SALENSKIS, espinoza se marre
copie : Poincaré
épistémologie - liaisons (essais)
petites notes manuscrites sur les présocratiques
[Saulais gestion : enlevé]
tiré à part de Bruter
1981 : Probabilistic ontology (photocops)
Michel Paty

cinquième pile de sous le bureau, années 1990, UPVM (UPXII)

un gros classeur vert soigneusement attaché,
travaux autour le l'intuitionnisme,
commence par la copie d'une lettre à Zemb

n° 1 pile séjour
de bas en haut : gros classeur tacheté noir et jaune, dossier rouge, dossier jaune, pile de feuilles, dossier beige contenant
deux piles en chemises rouges, dossier jaune
- dossier jaune marqué ‘Christian Bourgois éditeur’ : après un petit schéma de la terre, et une photocop d’un article en
anglais de Roger Hahn, sur Laplace, il s’agit manifestement de la préparation d’un volume (à paraître chez ChBourgois)
de l'Essai philosophique sur les probabilités, de Laplace, avec préface (tapuscrit parsemé de corrections - de JL ?) et
postface (de René Thom ?)
- le dossier beige contient un dossier rouge marqué ‘tome 1’, et un autre marqué ‘tome 2’ ; il s’agit des Principes
classiques d'interprétation de la nature, ouvrage accepté par Michel Delsol dans sa collection ‘Science-HistoirePhilosophie’ (Institut Interdisciplinaire d’Etudes Epistémologiques, Lyon), imprimé à Lyon par TIRE, et diffusé par
Vrin, 1988.
- pile de feuilles : quatre doubles agrafées de textes dactylographiés, qui sont des traductions de l’anglais : Hintikka
(‘Existential presuppositions and uniqueness présupposions’), Quine (‘Reference and modality’), Dana Scott
(‘Existence and description in formai logic’), et Scott encore (‘Advice on modal logic’). Le papier est très fin et jauni
(ce sont des doubles).
- dossier jaune marqué « rogatons » : comptes rendus+++ (originaux)
- dossier rouge avec à l’intérieur un reste de chemise marquée ‘2 nie des Feuillants’, puis séparées par des feuilles des
traductions d’un ensemble de textes sous le titre général « Analyse du langage et logique » (et plus anciennement
« Logique philosophique, textes ») ; le travail est fait avec précision, et minutie, y compris les recommandations à
l’éditeur. La première page indiquait « à mes maîtres R. Martin et J. Vuillemin », mais cela a été biffé. Il s’agit d’un
livre prêt à publier, et qui (à ma connaissance) n’a jamais été publié. Copie de la table des matières jointe.
- gros classeur tacheté : c’est le livre Intuitionisme et théorie de la démonstration, au stade des épreuves

n° 2 pile séjour
de bas en haut :
gros fascicule bleu encollé, dossier bleu fatigué, fascicule orange encollé, gros paquet de feuilles enveloppé dans un sac
plastique, dossier jaune assez épais, dossier jaune pâle, pile de feuilles, dossier orange, lourd et épais dossier carton
orange, cahier bleu, cahier rouge

- cahier rouge Joseph Gibert : entamé par les deux côtés, manuscrit - d’un côté calculs, polynômes, matrices ; de l’autre
calculs aussi, avec passages plus philosophiques ;
- cahier bleu : idem, entamé par les deux bouts, il reste une seule page blanche au milieu ; calculs, vecteurs, matrices,
plus proche de la logique (quantificateurs)
- lourd dossier carton orange : exemplaires originaux des comptes rendus, probablement la collection la plus complète,
soigneusement rassemblée par JL
- dossier orange : sur Gôdel, deux textes dactylographiés, l’un numéroté à la main de 173 à 204, l’autre de 136 à 172 ; le
tout précédé d’une page concernant Herbrand
- pile de photocopies : article de Gôdel, 1930 ; et traduction de cet article en français
- dossier jaune pâle : trois versions d’une préface à un livre de René Thom (Esquisse d’une sémiophysique, 1988 ?),
puis textes de comptes rendus pas forcément publiés : Baudouin sur Popper, Prigogine & Stengers, Nalimov, Bohm,
Lecourt
- dossier jaune assez épais : version apparemment complète (non raturée, bien numérotée) du livre Systèmes de la
nature, mais sous forme d’un paquet de feuilles, non encollé
- énorme liasse de textes autour de : Weyl, Brouwer, Hilbert, Bernays, Gentzen, Gôdel, Kreisel,... avec ratures et notes
manuscrites, un exemplaire de travail
- fascicule orange encollé et relié façon UP12 : Critiques et controverses, tome 2, Appendices 1-4, Index.
- dossier bleu fatigué : photocopie d’un livre de Gerald B Standley, New Methods in Symbolic Logic, 1971, avec quatre
pages manuscrites de JL (résumé ou commentaire)
- gros fascicule bleu encollé : texte complet de Philosophie de la nature 1984, UPVM 1983, exemplaire comportant
quelques ultimes corrections ou ratures de la main de JL

n° 3 pile séjour
ce sont des tirés à part, et/ou des livres, à l’état neuf
LIVRES :
1984 Leçons de métaphysique, UPVM, 1984 : 5 exemplaires.
1994 Hermann Weyl, Le continu et autres écrits, notes introductives et traduction par JL, Vrin, 1994 : 4 exemplaires
TIRES A PART :
0 ‘Probabilités et déterminisme’, p 951 à 958, sans date ni lieu (38 exemplaires) [une carte jointe : « avec les
compliments de l’Institut de sciences mathématiques et économiques appliquées, Institut Henri Poincaré, 11 rue
Pierre et Marie Curie, 75005 Paris]
0 ‘Quelques remarques à propos des notions de l’espace’, p 331 à 356, à la mémoire de Henri Joly, sans date ni lieu (un
exemplaire).
1986 ‘La philosophie de la nature à l’âge classique’, Revue philosophique, 1986 (1) (7 exemplaires)
1986 ‘Les philosophes présocratiques et la science grecque’, Revue de l’enseignement philosophique, 1986 (6) (cinq
exemplaires)
1989 ‘Cinq questions à propos de l’épistémologie’, Revue philosophique, 1989 (3) (deux exemplaires)
1990 ‘Formalisme et intuitionnisme en philosophie des mathématiques’, Revue philosophique, 1990 (3) (8 exemplaires)
1992 ‘Brève note sur l’intuitionnisme de Brouwer’, Revue philosophique, 1992 (3) (27 exemplaires)
1992 ‘Emile Meyerson, philosophe oublié’, Revue philosophique, 1992 (3) (18 exemplaires)
1992 ‘Intuition et intuitionisme’, Archives de philosophie, 1992, oct-déc (10 exemplaires)
1993 ‘L’intuitionisme des mathématiciens avant Brouwer’, Archives de philosophie, 1993, janv-mars (10 exemplaires)
1994 ‘Apologie de la logique’, in : Passion des formes, Dynamique qualitative, sémiophysique et intelligibilité’, édité
par Michèle Porte, ENS éditions, Fontenay-St Cloud, 1994 (8 exemplaires).
1994 ‘Quine, le continuisme et la fm de l’épistémologie néo-positiviste’, Revue philosophique, 1994 (3) (28
exemplaires)
1994 ‘Sur l’universalité de la logique’, Archives de philosophie, 1994, avr-jun (3 exemplaires)
1995 ‘La logique hier, les logiques aujourd’hui’, Archives de philosophie, 1995, janv-mars (19 exemplaires)
1997 ‘Peut-on parler de logiques régionales ?’, Archives de philosophie, 1997, janv-mars (23 exemplaires)

fascicules encollés (bureau bibliothèque] deux piles
Critiques et controverses. Appendices 1-4, Index. Tome II
Critiques et controverses. Esquisse d'histoire des idées, 1982
Eléments de philosophie générale, 1988
Eléments de philosophie réaliste, février 1984
I. Une théorie réaliste des causes : Aristote
Intuitionisme et théorie de la démonstation, I
La matière et l'espace des philosophes, des présocratiques à Aristote, 1987
Marginalia à quelques écrits de René Thom, 1987-8 ('Parva Marginalia']
Principes classiques d'interpréation de la nature, 1986
Principes classiques d'interpréation de la nature, juillet 1987
Principes classiques d'interpréation de la nature, juin 1987
Principes classiques d'interpréation de la nature, mai 1987 (2 exemplaires)
Principes classiques d'interpréation de la nature, mars 1987
Schopenhauer
Philosophie de la nature, 1984
Phi 369 (Logique) Notes, 1975-1976
plus :
cahier rouge (travaux manuscrits),
et
quelques papiers format A4 touchant les publications de JL (compte rendu de Abellio,
prix de l'Académie des sciences)
et
gros classeur vert (travaux de logique, y compris cours de Roger Martin et sujets
d’examens, le tout datant de la période Paris-XII - Créteil)
et
petit cahier 'Lycée David d'Angers' : notes de travail, manuscrites

fiches de lecture
disquettes : quatre boîtes, 36 disquettes (époque Mac word 5)
Iomega Bernoulli : quatre disques où furent stockées les données contenues dans
l'ordinateur de JL en 1995
un DataStick PRO rouge (clef USB) contenant les documents AFL (anne fagot-largeault)
relatifs à JL en 2016

Trouvés à La Ferté-sous-Jouarre (après le cambriolage de 2014) donc en désordre dans le bureau de JL
- fiches de bibliographie dactylographiées, avec cote (elles n’ont rien à voir avec les travaux de JL)
- agenda 1993 vierge, sauf ‘ Arch Philos 17h* à la date merc 24 février
- bon de commande UPVM pour l’impression chez Delsol d’un livre de 434 pages (5000 f)
- correspondances : lettres de René Thom +++, et de (liste séparée, ci-dessous) - à remettre avec d’autres
courriers trouvés à Paris
- quelques feuilles relatives aux crédits recherche alloués par l’Université Paris-Val-de-Marne
- deux polycops ‘cours de la Sorbonne’ (CDU) : M. Choquet, Espaces topologiques et espaces métriques, et J.
Braconnier, Fonctions d’une variable complexe, 1.
- livret beige Séminaire de philosophie et mathématiques de l’ENS, 45 r d’Ulm, séance du 4 mai 1987,
conférence de Labib Haddad sur ‘Condorcet et les ultrafiltres’.
- cahier rouge de JL, entièrement couvert de son écriture manuscrite, c’était sa façon d’apprendre
- un paquet de textes en cours de révision ou d’élaboration (j’ai empilé ce que j’ai trouvé, entre deux cartons
rose-beige, l’ordre est quelconque)
- classeur solide bleu marine : un ramassis de brouillons dans le plus grand désordre
- classeur carton jaune-orange : photocopies d’articles :
Baire René, ‘Sur la représentation des fonctions discontinues’,
Beth E.W., ‘Semantic construction of intionistic logic’,
de Iongh J.J, ‘Restricted forms of intuitionistic mathematics’,
Destouches-Février Paulette, ‘Monde sensible et monde atomique’,
Heyting A., ‘Intuitionism in mathematics’,
Heyting A., ‘Remarques sur le constructivisme’,
I.R., ‘Logique mathématiques’
Lurçat François, ‘Space and time : a priviledged ground for misunderstandings between physics and philosophy’,
Myhill John, ‘Notes towards an axiomatization of intuitionistic analysis,
Ruthenberg Klaus, ‘Is there a philosophy of chemistry ?’,

courriers :
Allais Maurice,
Benmakhlouf Ali,
Birault Henri,
Bois Henri,
Bouveresse Jacques,
Bruter Claude,
Buscaglia Marino,
Courtès Francis,
Degos Jean-Denis,
Dieudonné JA,
Engel Pascal,
Escat Gérard,
Felden Marceau,
Gil Fernando,
Lassègue Jean,
Lurçat François,
Magnard Pierre,
Nicolau Edmond,
Nordon Didier,
Poirier René,
Rosset Clément,
Schützenberger Marco,
Stove David,
Talamon Cécile,
van Dalen,

