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DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION Henri Piéron est né en 1881 dans une famille d'universitaires parisiens. Entouré de savants,
soutenu par de grands philosophes (Lévy-Bruhl le secourt à son deuxième oral d'agrégation de philosophie), ce jeune
homme bourgeois qui s'est déclaré, contre son père, violemment dreyfusard, représente déjà cette personnalité du
savant au service de la République, pour qui les idées ne sont rien tant qu'elles ne se traduisent pas en actes de citoyen.
Après des études de philosophie, et comme Dumas ou Binet, ses condisciples psychophilosophes (selon l'expression de
Pierre Janet à qui Piéron servit un moment de secrétaire), Piéron fréquente la clinique neurologique de la Salpêtrière
et sera en 1908 un des membres fondateurs de la Société clinique de médecine mentale. Cet intérêt pour la pathologie
mentale participe de la tradition aliéniste française en vertu de laquelle, jusqu'à ce que la psychanalyse ait réellement
pénétré la clinique mentale en France, c'est-à-dire assez tard dans le XX

ème

siècle, les psychologues sont restés

convaincus que le pathologique éclaire le normal.
Tout en s'initiant à la recherche expérimentale au laboratoire de psychologie physiologique que dirige Alfred Binet à la
Sorbonne puis, dès 1901, au laboratoire de psychologie expérimentale qu'E. Toulouse a créé à Villejuif et qui est
rattaché à l'Ecole pratique des hautes études (EPHE), Piéron commence des études de physiologie : grâce à Félix Le
Dantec, un élève de son père, professeur de l'Ecole normale supérieure, il rencontre Alfred Giard qui va exercer sur lui
une influence définitive. Giard, comme Le Dantec, comme Etienne Rabaud, appartient au groupe des biologistes
républicains plus ou moins conservateurs qui résistent en France à l'introduction du mendélisme. Henri Piéron passe
de nombreux étés dans le laboratoire de biologie marine de Giard à Wimereux et y acquiert une solide formation en
physiologie qui aboutit, en 1912, à une thèse de sciences naturelles dans laquelle il démontre la sécrétion
d'hypnotoxines au cours de l'insomnie expérimentale.
En cette même année 1912, Piéron est nommé directeur du laboratoire de psychologie physiologique de la Sorbonne,
rattaché à l'Ecole pratique des hautes études, en remplacement de Binet, mort prématurément à 53 ans et avec lequel
Piéron n'entretenait pas les meilleurs rapports. Piéron s'emploie alors à développer le laboratoire de la Sorbonne et, en
1920, obtient la création de l'Institut de psychologie, premier institut d'université en France. Il devient en 1923
titulaire, au Collège de France, de la chaire de physiologie des sensations créée pour lui ; autour de cette chaire, il
organise un laboratoire auquel est rattaché, en 1926, le laboratoire de l'Ecole pratique des hautes études. Piéron ne
cessera de développer cet outil de recherche.
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A partir de 1925, Piéron s'investit dans l'administration des trois sections scientifiques de l'EPHE et devient, en 1937,
président de la section des sciences naturelles.
Avec la même préoccupation administrative, Piéron réussit à convaincre le directeur général de l'Enseignement
technique, L. Labbé, de créer un établissement pour la formation des conseillers d'orientation professionnelle, qui
permet d'homogénéiser et de réglementer cette formation que l'on tentait d'organiser depuis la fin de la guerre. Il
fonde l'Institut national d'orientation professionnelle (INOP) en 1928 et s'adjoint Julien Fontègne et Henri Laugier au
conseil de direction. En 1938, l'INOP s'installe rue Gay-Lussac dans un nouveau bâtiment qui abrite également le
laboratoire EPHE de psychobiologie de l'enfant. Ce dernier est dirigé par Henri Wallon, ami d'enfance de Piéron.
Enfin, avant qu'éclate la Seconde Guerre mondiale, Piéron est élu membre du Conseil supérieur du Centre national de
la recherche scientifique (CNRS) et participe à la constitution progressive du CNRS aux côtés de Jean Perrin dont il
s'était acquis l'amitié par son combat contre les rayons N en 1907.
Comme en 1914-1918, l'officier Piéron apporte à la France en guerre ses compétences de psycho-physiologiste. En
1914, il était médecin assistant dans le service de neuro-psychiatrie du professeur Mairet et avait engagé des
recherches sur la pathologie mentale des commotions de guerre. En 1939, il prend à Mérignac près de Bordeaux la
direction d'un service de psycho-physiologie et de sélection dans le cadre de l'Inspection médico-psychologique de
l'armée de l'air. A partir de 1940, il assure à Paris, le maintien et la défense des institutions dont il a la responsabilité et
la direction du laboratoire de biométrie humaine et de l'institut Marey. Il est également président de l'Association
française pour l'avancement des sciences (AFAS) (OÙ il avait fait créer en 1914 une section de psychologie), et
organise, à la victoire, un grand congrès scientifique.
En 1944, son ami Paul Langevin lui demande de collaborer au projet de reforme de l'enseignement en France, qu'il
prépare avec Wallon. A la même époque aussi, il participe à la transformation de la fondation Alexis Carrel en Centre
d'étude et de recherche sur les problèmes humains.
Henri Piéron a été l'organisateur infatigable de la recherche et de l'enseignement de la psychologie en France. Ses
travaux personnels en psychologie physiologique concourrent également à sa notoriété.
Ses deux grands ouvrages de synthèse : La sensation guide de vie et De l'actinie à l'homme paraissent assez tard
(respectivement en 1945 et 1958) ; ce sont davantage ses premiers travaux de psychologie animale puis de physiologie
des sensations qui constituent l'essentiel de son apport scientifique original :
- en psychologie animale, il étudie l'origine des rythmes de comportement et, en particulier, l'instauration du rythme
circadien ; il découvre que les organismes sécrètent pendant l'état de veille des toxines, les hypnotoxines, qui, avant
d'atteindre un taux qui serait nuisible pour le cerveau, doivent être éliminées par le sommeil.
- en physiologie sensorielle, il étudie d'une part la vision, et plus particulièrement la vision des couleurs en adhérant à
une conception trichromatique qui n'est plus en vogue aujourd'hui et qu'il défend vigoureusement ; parallèlement, il se
préoccupe des règles pratiques d'éclairage rationnel à déduire de ses travaux théoriques et, à ce titre, il est appelé à
contrôler l'éclairage électrique des écoles de la ville de Paris. D'autre part, comme sa pratique hospitalière l'y invite
sans doute, il étudie les sensations douloureuses.
Piéron est à la retraite dès 1952 ; il continue bien sur à travailler, mais à un rythme qui, malgré la conviction qu'il lui
reste beaucoup à faire, décroît jusqu'en 1962. Il meurt en 1964.
Le fonds d'archives
Henri Piéron lègue par testament ses livres et ses biens personnels à l'université le Paris "pour être utilisés au bénéfice
de l'Institut de psychologie, et en particulier le la bibliothèque", et confie au professeur Galifret, assisté des professeurs
Fraisse, Fessard et Reuchlin le soin de faire le choix parmi ses "dossiers et papiers scientifiques et administratifs très
divers" et parmi sa correspondance "de ce qui peut être utilement gardé à un titre quelconque et d'en faire les
attributions convenables".
Ce n'est qu'en 1975, quelques années après la mort de Madame Piéron en 1969, que la maison du Vésinet où étaient
restés les livres et papiers d'Henri Piéron est vendue. La bibliothèque et les archives d'Henri Piéron sont alors, après
un tri rapide, transportées à la bibliothèque Henri Piéron, 28, rue Serpente à Paris. Certains dossiers toutefois sont,
semble-t-il, restés à cette époque entre les mains du professeur Galifret. Mais l'absence de tout classement des archives
et les conditions matérielles de conservation rendaient impossible la communication du fonds aux chercheurs. Les
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institutions héritières de l'Institut de psychologie ont souhaité que ces dossiers puissent être mis à la disposition de
ceux-ci.
A la suite d'une réunion rassemblant toutes les parties intéressées en décembre 1986, il a donc été décidé de
transporter les documents dans les locaux de la mission des archives du rectorat de Paris, où Laurent Morelle a bien
voulu les accueillir, pour être classés et inventoriés par Thérèse Charmasson et Françoise Parot.
Malgré quelques lacunes (dans la correspondance par exemple), dues sans doute au délai écoulé entre la mort d'Henri
Piéron et la prise en charge de ses papiers, l'ensemble des documents conservés témoigne de l'activité quotidienne,
tant scientifique qu'administrative, d'Henri Piéron. En effet, celui-ci conservait tous ses papiers, et avait eu à coeur de
classer ses dossiers. Aussi avons-nous, dans la majorité des cas, préservé ce classement, qu'il a fallu toutefois
considérablement affiner. Les documents ont été regroupés sous cinq grandes rubriques :
1) Les documents concernant les études, la carrière et la vie privée de Piéron (520 AP 1 à 3).
2) La correspondance (520 AP 4 à 9), pour laquelle nous avons respecté le classement effectué par Henri Piéron : les
lettres reçues sont classées dans l'ordre alphabétique des correspondants, et pour chaque correspondant, dans l'ordre
chronologique. Nous avons recensé 2907 lettres pour un total de 445 correspondants. Malheureusement, il manque
toutes les lettres dont l'initiale de l'auteur appartient à la deuxième partie de l'alphabet, à partir de N ; et, même pour
la première partie, il manque beaucoup de correspondants dont nous savons, comme par exemple pour Binet, Fraisse,
Galifret, qu'ils ont correspondu avec H. Piéron. Nous ne disposons à ce jour d'aucune explication de ces lacunes.
Pour certains correspondants, on trouve de nombreuses lettres : nous avons 19 lettres du biologiste Caullery, 35 du
physiologiste Chauchard, 13 du biologiste Clavery, 239 de Jean-Marie Lahy, proche collaborateur de Piéron, 21 du
philosophe Lalande, 21 de Paul Langevin, 29 du physiologiste Louis Lapicque, 122 d'Henri Laugier du Conservatoire
national des arts et métiers, 22 de Louis Mangin directeur du Muséum, 130 d'I. Meyerson et 87 de Michotte. Dans
certains cas, nous disposons d'un brouillon de réponse de Piéron. Evidemment, comme c'est souvent le cas lorsqu'un
homme conserve toute sa correspondance, ces lettres ne présentent pas toutes un grand intérêt historique ou
théorique. Mais l'ensemble mérite cependant une étude approfondie. Chaque fois que nous disposions des
informations nécessaires, nous avons relevé le statut du correspondant, l'institution à laquelle il est rattaché, le lieu où
il travaille et les dates de ces lettres.
3) Les dossiers à caractère administratif (520 AP 10 à 19) : Ecole pratique des hautes études, Collège de France,
Institut national d'orientation professionnelle, organismes nationaux de recherche scientifique, fondation Alexis
Carrel et Centre d'étude des problèmes humains, Groupe français d'éducation nouvelle, service psycho-technique de
l'armée et service médico-physiologique, Centre international de l'enfance, commission pour l'éclairage dans les écoles
de la ville de Paris, relations culturelles, Encyclopédie scientifique, Année psychologique, Union internationale des
sciences biologiques, congrès, conférences et symposiums. Dans chaque cas, les dossiers comportent à peu près le
même type de documents : convocations et procès verbaux de réunions, correspondance, etc.
4) Les manuscrits d' Henri Piéron (520 AP 22 et 23) : textes entièrement rédigés ou brouillons dactylographiés ou
manuscrits, dont le plus important est le manuscrit de son ouvrage posthume : L'homme, rien que l'homme ; notes
pour ses cours et conférences, et en particulier l'essentiel de ses cours au Collège de France.
5) Les documents de travail (520 AP 24 à 43) : devant la quantité importante de notes de tous ordres, nous avons
choisi de conserver, la plupart du temps, le classement établi par Piéron lui-même (qui avait été parfois légèrement
bouleversé lors du transfert des dossiers à la bibliothèque Henri-Piéron). On trouve donc des notes sur la psychologie
générale, sur le rêve surtout et sur l'association des idées, mais aussi sur la psychophysique et sur la physiologie
générale : sur les phénomènes d'autotomie, sur l'établissement du rythme circadien, sur la mémoire ; chaque fois on
remarque un grand nombre d'études comparatives menées sur divers organismes : le poulpe, les insectes, etc.
De nombreuses notes concernent les travaux expérimentaux sur les sensations, sur la vision en premier lieu et en
particulier sur la vision des couleurs. Les sensations auditives et cutanées sont également représentées ; chaque fois, là
encore, on trouve de nombreuses études comparatives, chez l'actinie, les mollusques...
Les notes de neurophysiologie concernent surtout les mécanismes du sommeil et les syndromes commotionnels à
propos desquels nous disposons d'une impressionnante quantité d'observations effectuées sur des blessés de guerre,
qui, comme les observations faites sur la privation de sommeil chez le chien, constituent plus des cahiers d'expériences
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que des notes de travail à proprement parler. A notre connaissance, ces données sur les soldats de la Grande Guerre
n'ont pas été complètement exploitées.
Dans chacun de ces dossiers, on relève aussi bien des coupures de presse, des références ou analyses bibliographiques
que des notes de travail et des résultats d'expérience.
Enfin, ont été classées à part, de nombreuses photographies ; photographies concernant des travaux scientifiques,
photographies de savants et de collègues, photographies privées (520 AP 19 à 21).
Le fonds Henri Piéron comporte en outre les archives d'Alfred Binet, apparemment les seules qui aient échappé à une
suite de destructions volontaires ou non (520 AP 44 à 46). On suppose que ces archives étaient demeurées dans le
laboratoire. Binet avait, semble-t-il, gardé chez lui ses archives privées. Il a légué celles-ci à sa mort à Simon, son jeune
collaborateur. Lorsque Simon est mort à la fin des années 50, sa femme, selon le désir exprimé par son époux, a tout
brûlé. De Binet, il semble donc que ce soit le fonds Piéron qui rassemble les archives les plus nombreuses. Elles
comportent de très nombreux enregistrements, au noir de fumée, de différentes activités physiologiques, effectués lors
de tâches comme le calcul mental (le cas Inaudi) et des enregistrements d'écritures pathologiques ou non, effectués à
la Salpêtrière.
Un certain nombre de documents restés en possession du professeur Galifret nous ont été confiés par celui-ci, alors
que le classement et la cotation du fonds étaient achevés. Les trois cartons dans lesquels sont regroupés ces documents
(520 AP 49 à 51) ont été placés à la suite des archives Binet, bien que les dossiers qu'ils contiennent forment le
complément logique de ceux qui sont analysés dans la première partie de l'inventaire. Le premier de ces cartons (520
AP 49) comporte essentiellement des documents à caractère personnel et familial, tels que des documents d'état-civil,
ou la correspondance échangée entre H. Piéron et sa femme. Le second (520 AP 50) comprend une série de petits
dossiers portant sur des sujets très divers : voyages, préparation d'articles ou de conférences, récits de rêves, ainsi
qu'un assez grand nombre de lettres adressées à H. Piéron ; il inclut en particulier un dossier sur la commission de
réforme de l'enseignement Langevin-Wallon, dont H. Piéron était membre, commission qui n'est représentée par
aucun dossier dans la partie principale du fonds. Dans le dernier carton (520 AP 51) ont été regroupées toutes les
médailles que possédait H. Piéron, médailles décernées à H. Piéron lui-même (ou à sa femme), ainsi qu'à nombre de
ses collègues.
SOMMAIRE
520 AP 1 à 3 Etudes et carrière, agendas et carnets, commémorations (1895-1981).
1 Etudes et carrière (1895-1957).
2 Agendas et carnets (1921-1963).
3 Commémorations (1951-1981).
520 AP 4 à 9 Correspondance, par ordre alphabétique des correspondants, et dans chaque dossier par ordre
chronologique des lettres.
520 AP 10 à 19 Dossiers à caractère administratif.
10 Ecole pratique des hautes études, 3ème section (1917-1951).
11 Collège de France (1923-1958).
12 Institut national d'orientation professionnelle (1922-1963).
13 Organismes nationaux de recherche scientifique (1934-1951) ; fondation Alexis Carrel et Centre d'études des
problèmes humains (1944-1946) ; élèves et personnel des institutions (1911-1963) ; instruments scientifiques (19121948).
14 Groupe sur l'éducation nouvelle (1929-1950) ; service médico-physiologique et service psycho-technique de l'armée
de l'air (1924-1945) ; Office de la recherche coloniale (1946-1947) ; Centre international de l'enfance (1950-1951) ;
éclairage dans les écoles de la ville de Paris (1922-1927) ; divers (1932 et s.d.).
15 Union internationale des sciences biologiques (1956-1958).
16 Relations avec le Brésil (1922-1947).
17 Relations culturelles (1930-1946) ; Encyclopédie scientifique (1903-1943) ; Année psychologique, clichés.
18 Congrès, conférences, symposiums (1920-1957).
520 AP 19 à 21 Photographies.
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19 Photographies concernant des travaux scientifiques.
20 Photographies de savants et collègues.
21 Photographies privées.
520 AP 22 et 23 Travaux d'Henri Piéron, textes et manuscrits (1908-1964).
22 Ouvrages, articles, divers (1922-1964).
23 Notes pour cours et conférences (1908-1958).
520 AP 24 à 43 Notes et documents de travail (à partir de 1885, la plupart de ceux-ci n'étant pas datés).
24 Expériences sur la privation du sommeil chez le chien (1906-1911) ; médicaments (1905 et s.d.).
25 à 28 Observations faites sur des soldats (guerre de 1914-1918).
25 Carnets, listes de malades ; dossiers de malades classés par types : asphyxie, intoxications, troubles d'origine
infectieuse, traumatismes somatiques, troubles hystériformes, cécité verbale, syndromes de commotion (A-E.).
26 Syndromes de commotion (F-V).
27 Délires (A-W).
28 Syndromes de guerre : traumatismes cérébraux, affections organiques et polynévrites, observations.
29 à 43 Notes scientifiques.
29 Le réflexe, l'étude du système nerveux.
30 La sensibilité, la sensibilité cutanée.
31 et 32 La vision.
33 La vision intermittente et alternante ; la vision chromatique.
34 L'étude du temps des phénomènes neuro-psychologiques ; la psycho-physique.
35 La psycho-physiologie ; le sommeil et la fatigue.
36 Le rêve.
37 Le rêve prophétique.
38 La biologie.
39 La zoologie ; la géologie.
40 Les actinies ; la mye.
41 Etudes diverses ; parapsychologie ; le rayon vert ; les rayons N ; divers.
42 La psychologie : généralités ; la mémoire ; le mysticisme et l'ennui ; les tests.
43 Docimologie ; bibliographie.
520 AP 44 Archives d'Afred Binet (1890-1896).
520 AP 45 Dessins d'Henri Piéron ; albums d'Alfred Binet.
520 AP 46 Album d'Henri Piéron ; travaux d'Alfred Binet et de ses collaborateurs (1874-1902).
520 AP 47 Diplômes (originaux) d'Henri Piéron.
520 AP 48 Photographies et dessins (hors format).
520 AP 49 à 51 Documents communiqués par Yves Galifret, collaborateur d'Henri Piéron (1837-1964).
49 Documents concernant H. Piéron et sa famille (1837-1964).
50 Documents divers : voyages, commission d'étude pour la réforme de l'enseignement, manuscrits et documents de
travail, récits de rêves, correspondance, divers (1904-1964).
51 Médailles.
SOURCES ET REFERENCES
Bibliographie
• BIBLIOGRAPHIE

CONCERNANT LA VIE ET L'OEUVRE D'H. PIÉRON

• P.

FRAISSE, Les dernières années d'H. Piéron, Année psychologique, 1965, 1, p. 1-15.

• P.

FRAISSE, Henri Piéron, Annales de l'université de Paris, 1965, 2, p. 1-8.

• P.

FRAISSE, French origins of the psychology of behavior : the contribution of H. Piéron, Journal of the history of the

behavioral sciences, 1970, 6, p. 111-119.

7

Archives nationales (France)
• G.

OLERON, Le 75ème anniversaire du laboratoire de psychologie expérimentale et comparée de l'Ecole pratique des

hautes études, Bulletin de psychologie, t. 16-18 (1966), p. 965-976.
• G.

OLERON, Hommage à H. Piéron, centenaire de sa naissance, Bulletin de psychologie, t. 353 (1981), p. 274-294.

• F.

PAROT, Les archives d'H. Piéron, à paraître dans la Gazette des archives, n° spécial sur les archives scientifiques.

• M.

REUCHLIN, Henri Piéron, tiré à part de : Bulletin de psychologie, 1964, 7-9.

• M.

REUCHLIN, Henri Piéron, Journal de psychologie normale et pathologique, 1965, 1, p. 139-144.

•

On trouvera une bibliographie complète des oeuvres d'H. Piéron (jusqu'en 1934) dans Notices sur les travaux

scientifiques que H. Piéron publie en 1923 chez Davy et qui reçoit un additif par la suite en 1934.
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Répertoire numérique (520AP/1-520AP/51)
INVENTAIRE DU FONDS HENRI PIÉRON
520AP/1
Etudes et carrière (le dossier carrière est un dossier factice constitué pour le 100 ème anniversaire de la
naissance d'Henri Piéron).
Notes de cours et préparation de cours.
Etudes et carrière
Scolarité, dipômes : billets d'admission au concours général au lycée Louis-le-Grand, classe de
troisième, 1895, classe de seconde, 1896, classe de rhétorique, 1897, classe de philosophie, 1898, convocation à
l'oral de l'agrégation de philosophie, 1902, 1903, enregistrement du sujet de thèse de lettres, 1907 ; diplômes :
certificat d'études secondaires, 1891, baccalauréat de l'enseignement secondaire classique, 1898, ( cf. le diplôme
lui-même dans 520 AP 47), certificat d'études supérieures mention embryologie générale, 1900, arrêté de
nomination comme agrégé de philosophie générale, 1904, certificat d'études supérieures mention physiologie
générale, 1904, certificat d'études supérieures mention botanique, 1904, certificat d'études supérieures mention
géologie, 1905 ( cf. le diplôme de licence de sciences dans 520 AP 47), doctorat en sciences naturelles, 1912 ( cf.
le diplôme lui-même dans 520 AP 47).
Arrêtés et documents concernant la carrière universitaire d'Henri Piéron : affectation à un stage
d'application au lycée Louis-le-Grand, 1901 ; nomination comme professeur de philosophie au lycée de SaintGermain-en-Laye, 7/1/1903, pièces annexes ; boursier d'études de la faculté des lettres, 30/9/1904,
10/10/1905, lettre de Louis Liard 10/10/1904, lettre de Jules Gautier, 15/9/1905 ; nominations au laboratoire
de l'Ecole pratique des hautes études (EPHE) de l'asile de Villejuif comme préparateur, 3/1/1901, chef de
travaux, 11/1/1907, augmentation, 14/1/1911 ; nomination au laboratoire EPHE de psychologie physiologique
de la Sorbonne comme directeur, 11/5/1912, crédits exceptionnels, 2/12/1912, changement de label, 8/1/1926,
avec des annexes sur les crédits ; Institut de psychologie : constitution du conseil directeur, 9/3/1921,
nomination comme directeur honoraire, 14/2/1952 ; Collège de France : nomination, 13/7/1923, traitement,
4/9/1923, promotion hors classe, 17/3/1948, professeur honoraire, 4/2/1952 ; EPHE : nomination comme
président de la 3

ème

section, 17/2/1932, renouvellement, 12/1/1945, président honoraire, 9/6/1952 ;

renouvellement comme membre du comité de direction du laboratoire de physiologie nerveuse du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), 9/1/1951, 5/8/1955, 19/9/1956, 2/8/1957.
Arrêtés portant nomination à des commissions, comités, délégations : congrès à l'étranger, Rome,
6/4/1905 ; comité d'hygiène mentale, 19/4/1920 ; commission d'orientation professionnelle de l'enseignement
technique, 11/7/1930 ; exposition internationale de Paris de 1937, 7 mars, 27 mars, 22 juin 1935 ; conseil
supérieur de la recherche scientifique, 25/4/1939 ; service médico-physiologique de l'armée, 5/9/1939 ; Palais
de la découverte, section biologie, 30/4/1940 ; commission d'études pour la réforme de l'enseignement,
10/11/1944 ; enseignement à l'étranger, 17/3/1947 ; dossier de retraite, 1948-1952.
Prix, distinctions : prix Lallemand, 1911, 1914 ; prix Montyon de physiologie, 1912 ; prix Lacaze de
physiologie, 1946 ; prix Jaffé, 1955 ; médaille d'or de l'enseignement technique, 23/6/1961 ; Légion d'honneur (

cf.. le certificat lui-même dans 520 AP 47) ; chevalier, 9/7/1932, officier, 25/8/1948, commandeur, 1/9/1953 ;
commandeur dans l'ordre des Palmes académiques 29/8/1956, ( cf. le certificat lui-même dans 520 AP 47) ;
doctorats honoris causa : université du Brésil, 23/9/1947, université de Genève, 20/5/1958 ; doctorat en droit
du collège de Springfield, 14/10/1927 ; félicitations : de l'université de Rio de Janeiro, 3/9/1923, de la chambre
des représentants de Bogota, 16/8/1933.
Nominations à des sociétés savantes françaises : société d'anthropologie de Paris, 1902, société
entomologique de France, 1905, société clinique de médecine mentale, 26/5/1908, ( cf. le certificat lui-même
dans 520 AP 47), société médico-psychologique, 1910, société de biologie, 1913.
Nominations à des sociétés savantes étrangères : British psychology society, 13/3/1926, ( cf.. le
9
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certificat lui-même dans 520 AP 47), American academy of arts and sciences à Boston, 1937, New-York
academy of sciences of America, 1949, Swenska Psychologsamfundet, 1951, sociedad espanola de psicologia,
1954, société suisse de psychologie, 1955, American association for the advancement of sciences, 1956, Optical
society of America, 1961.
Autorisations de prononcer des conférences : faculté des sciences de Paris, 1907-1909 ; école
d'anthropologie, 1908-1909.
Correspondance relative à un projet d'échange de professeur avec l'université de Liège, octobrenovembre 1938.
Trois cartes diverses.
Notes de cours et préparation de cours
Notes prises au cours de mathématiques de P. Appel, 1903-1904, 5 cahiers.
Stage d'H. Piéron dans la classe de philosophie de M. Malapert au lycée Louis-le-Grand, 30 avril-30
mai 1900 : lettre d'H. Piéron exposant le plan de son cours et ses méthodes pédagogiques, sans date ; note pour
le cours de métaphysique.
Notes de préparation du cours de philosophie donné par H. Piéron au lycée de Saint-Germain-en-Laye,
1903-1905.
520AP/2
Agendas et carnets
Agendas, 1926, 1928 à 1963.
Carnet d'adresses.
Carnet de comptes (de la main d'H. Piéron)
Carnets de compte bancaire, Société Générale, 1921-1939, 8 carnets.
520AP/3
Commémorations
Soixante-dixième anniversaire d'H. Piéron, 1951 : invitation ; volume jubilaire de l' Année

psychologique , table des matières, liste des souscripteurs ; adresses à H. Piéron ; lettres d'excuses aux
organisateurs ; lettres de félicitations adressées à H. Piéron ; notes et listes manuscrites d'H. Piéron, sans date.
Quatre-vingtième anniversaire d'H. Piéron et cinquante ans de direction du laboratoire de l'EPHE,
1962 : invitations, listes, cartons ; excuses : liste manuscrite d'H. Piéron des non présents sans excuses, liste de
ceux qui ont envoyé des excuses, lettres d'excuses aux organisateurs ; lettres de félicitations adressées à H.
Piéron ; notes manuscrites d'H. Piéron de préparation de la cérémonie, sans date.
Soixante-quinzième anniversaire du laboratoire de l'EPHE, 1964 : album photos sur la composition de
ce laboratoire en 1964 ; album montage comportant les figures des deux volumes de l'ouvrage de Toulouse et
Piéron publiés en 1911, Techniques de psychologie expérimentale.
Centenaire de la naissance d'H. Piéron, 1981 : photographies d'appareillages expérimentaux d'H.
Piéron et d'autres chercheurs, photographies diverses, deux médailles d'H. Piéron, cartes postales.
520AP/4-520AP/9
Correspondance, par ordre alphabétique des correspondants ; dans chaque dossier, les lettres sont classées
dans l'ordre chronologique.
520AP/4
Audric à Cavalier
520AP/5
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Cayeux à Khan van Kien
520AP/6
Kiesov à Langevin
520AP/7
Langfeld à Matiquat
520AP/8
Matisse à Mizzi
520AP/9
Moede à Thompson
Lettre d'H. Piéron à : Julien Benda, 17/3/50 ; professeur Florkin, 26/7/43 ; Carlos Languinge, président
de la société argentine de psychologie, 24/1/64 (4 lettres) ; cartes de voeux et cartes de visite ; 5 lettres
sans date des nièces d'H. Piéron.
( cf. dans les annexes, l'inventaire détaillé du contenu de chaque carton de correspondance).
520AP/10
Ecole pratique des hautes études (EPHE), 3/ème/ section
Assemblées générales ; convocations, procès-verbaux, rapports, correspondance, 1926-1927, 1929,
1931, 1934-1936, 1948-1949, 1951-1956.
Conseil de direction, procès-verbaux dactylographiés, notes manuscrites d'H. Piéron, 1926-1932, 1937,
1940, 1942-1945, 1950-1951. Correspondance adressée au ministère de l'Instruction publique relative aux
résultats des conseils et assemblées, 1926-1929, 1937, 1947, 1951.
Organisation générale de la section : circulaire et arrêté de la préfecture de police relatifs à la
réglementation pour la délivrance des chiens aux établissements d'enseignement ou de recherche scientifique,
20 avril-6 mai 1926 ; circulaires émanant du ministère de l'Education nationale, textes officiels, 1938-1950 ;
circulaires EPHE et notes pour l'administration de la section, 1927 à la Libération ; règlement de l'EPHE, décret
créant et organisant l'EPHE, copie dactylographiée, 31 juillet 1868 ; préparation du règlement commun aux 1 ère
,2

ème

et 3

ème

sections de l'EPHE, desiderata des conseils de direction de l'EPHE, dispositions modifiant le

règlement général des sections expérimentales de l'EPHE, règlement intérieur, 1924-1930 ; notice sur la section
des sciences naturelles de L'EPHE, 1947.
Convocations et demandes diverses adressées à H. Piéron, 1925-1941.
Projet de diplôme d'associé, sans date ; attestation délivrée à G. Durup de soutenance de thèse pour le
diplôme d'associé de la 3 ème section de l'EPHE, 28 octobre 1929.
Préparation du budget, demandes et attributions de crédits, 1937-1950 ; notes d'H. Piéron, sans date.
Personnel : listes du personnel et des laboratoires, 1925-1928, 1937, 1942, notes, sans date ; grève,
octobre 1947, listes des personnels grévistes, non grévistes.
Notes diverses et documents rassemblés par H. Piéron pour l'administration de la 3

ème

section

(traitements, élections, élèves, etc.), dates diverses ; correspondance adressée à H. Piéron, comme directeur de
la 3

ème

section de l'EPHE, réponses d'H. Piéron, 1936-1951 ; correspondance adressée à H. Piéron sur des

problèmes particuliers : société scientifique d'Arcachon et station biologique, 1926, 1945 ; Muséum d'histoire
naturelle, laboratoire de M. Jeannel ; laboratoire de psycho-biologie de l'enfant d'H. Wallon, 1932, 1945 ;
Collège de France, laboratoire de morphologie expérimentale et d'endocrinologie, 1945.
Association du personnel scientifique des sections expérimentales de L'EPHE, documents adressés
pour la plupart à I. Meyerson, secrétaire de l'association ; quelques notes d'H. Piéron : réunions préparatoires
pour la constitution d'une association du personnel scientifique de l'PHE, réponse à une lettre circulaire,
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janvier-février 1925 ; lettres de Meyerson avisant de la constitution de l'association, projet de réunion du
bureau, réponses, récipissé de déclaration d'association, février-mars 1925 ; assemblée générale, réunions du
conseil, janvier-février 1926 ; procès-verbaux des assemblées générales, 1926-1929 ; correspondance relative au
paiement des cotisations, listes des membres, 1925-1931 ; correspondance avec la direction de l'Enseignement
supérieur relative à la réévaluation des traitements des sections scientifiques de l'EPHE, avril 1925-juin 1926 ;
rapports avec la fédération des associations de l'enseignement supérieur, correspondance, 1925-1927 ;
règlements des différentes sections de l'EPHE, règlement commun aux 4
règlement commun aux 1

ère,

2

ème

et 3

ème

ème

et 5

ème

sections, 20 juin 1917 ;

sections, 22 novembre 1925 ; modifications et additions au règlement

général du 22 novembre 1925.
520AP/11
Collège de France
Assemblée, conseil, commissions : assemblée des professeurs et conseil d'administration,
convocations, pièces annexes, 1923-1952 ; commision des crédits et des laboratoires, convocation, pièces
annexes, 1927-1951 ; commissions diverses, convocations, 1928-1950.
Affaires générales : circulaires, 1933-1951 ; voeux adressés aux ministres de l'Instruction publique pour
la préparation du budget, 1926-1930, dont une note d'H. Piéron demandant la création d'un poste d'assistant
pour son laboratoire ; projet de modification du statut du Collège de France, 1935 ; programme des cours,
annonces de conférences, 1936-1937 ; mobilisation scientifique, procès-verbal de la commission des directeurs
de laboratoire, 14/9/1938, circulaires, correspondance, 1938 ; sur le nombre des leçons dues par les professeurs
du Collège de France au XX ème siècle, sans date (1959 ?).
Chaires : procédure de nomination aux chaires, consultation juridique, 1931, note d'H. Piéron, sans
date ; notes diverses d'H. Piéron, relatives aux votes pour des chaires, sans date ; proposition de création d'une
chaire de psycho-biologie, rapport d'H. Piéron, avril 1925 ; proposition de création d'une chaire de psychologie
collective, rapport d'H. Piéron sur les candidats à cette chaire, 1944 ; rapport d'H. Piéron sur les travaux de
Pierre Trahard candidat pour une chaire d'histoire des créations littéraires, sans date (après 1944) ; note sur la
création d'une chaire de biotypologie, sans date ; projet de transformation de la chaire de géographie
économique en chaire d'écologie et de géographie humaine, sans date ; rapport d'H. Piéron sur les candidatures
à la chaire de psycho-pathologie théorique et appliquée et à la chaire de sociologie comparée, sans date ; titres
et travaux de C. Lévi-Strauss et E. Minkowski, candidats à ces chaires ; rapport d'H. Piéron sur la candidature
de Fessard à la chaire de neuro-physiologie, sans date ; présentation pour une chaire, 13/1/1935 ; projet de
création et rapport pour une chaire de physio-pathologie oculaire, sans date (après 1921) ; projet de décret
portant création d'un Institut d'hydrologie et climatologie au Collège de France, sans date ; coupures de presse
relatives à diverses chaires du Collège de France, sans date.
Personnel du Collège de France, association des amis du Collège et associations du personnel :
association des amis du Collège de France, statuts, circulaires, convocations, bulletins de vote, 1927-1945 ;
association du personnel enseignant et scientifique du Collège de France, circulaires, 1945 ; projet de
transformation de l'amicale du personnel du Collège de France en un syndicat autonome, circulaire, projet de
statut, 1948 ; projets de réforme du statut du personnel secondaire des laboratoires de l'enseignement supérieur
et de l'Etat, sans date, 1948.
Affaires diverses relatives aux professeurs du Collège de France : annonces de décès, 1924-1958 ;
cérémonie pour l'élévation au grade de grand-maître de la Légion d'honneur d'E. Ford, 1952 ; cérémonies
diverses, convocations et annonces, 1924-1957.
Chaire de physiologie des sensations (laboratoire d'H. Piéron) : dossier d'H. Piéron, candidature,
pièces relatives à son avancement et à son traitement, 1922, 1948-1952 ; matériel, instruments scientifiques,
organisation du laboratoire dont rapport sur l'inventaire du matériel du laboratoire au moment du départ à la
retraite d'H. Piéron, correspondance, divers, 1924-1957 ; aménagement du laboratoire, correspondance, plans,
1936-1939 ; personnel du laboratoire, correspondance, avis d'arrêté le concernant, 1927-1951 ; correspondance
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adressée par H. Piéron à ses collègues au sujet du sort de son laboratoire après son départ à la retraite, sans
date ; attribution de subventions, 20/2/1925 et 27/4/1937.
Divers : Lettres d'E. Ford à H. Piéron au sujet des archives de Georges Dumas, 22/5/1946 ;
organisation de conférences sur les fonds de la fondation Michonis, invitation des professeurs Köhler, 1928 et
Klineberg, 1948 ; correspondance sur divers sujets adressés par H. Piéron à l'administrateur du Collège de
France et aux membres de commissions, 1928-1943.
Quatrième centenaire de la fondation du Collège de France : programmes, coupures de presse,
invitation aux noms de M. et Mme Piéron, juin 1931.
520AP/12
Institut national d'orientation professionnelle (INOP)
INOP
Administration : textes réglementaires, 1935-1963 ; comité de direction et conseil d'administration,
convocations, notes d'H. Piéron, procès-verbaux, 1940, 1948, 1962 ; budget et comptes, 1928-1929, 19371938, notes d'H. Piéron, comptes et rapports financiers, correspondance ; préparation du budget pour
1941 ; rapports d'activité du centre d'étude des tests, 1944-1945 ; du centre de la recherche et des tests,
1948-1949 ; du service de recherches, 1953-1954 ; séance de rentrée, notes d'H. Piéron, 4 novembre
1948.
Correspondance avec la direction du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 1941-1962 ;
avec le ministère de l'Education nationale, 1945-1962 ; correspondance diverse reçue et envoyée par H.
Piéron, 1936-1962.
Personnel : correspondance relative au personnel, 1936-1941.
Organisation des études et activités de l'INOP : programmes des études, 1940-1941, 1944-1945, 19471948 ; brochure, 1960 ; sujets donnés à l'examen, juin 1962 ; programmes et horaires, 1961-1962 ;
rapport d'activité de F. Longeot à Genève (laboratoire de J. Piaget), 1962 ; documents sans date : notes
d'H. Piéron, affiche, programme de cours, projet d'organisation d'enseignement à l'INOP qui s'étendrait
sur deux ans, notice sur l'Institut national d'étude du travail et d'orientation professionnelle,
complément de règlement intérieur de l'INOP, prospectus pour un cours d'initiation aux problèmes
d'orientation professionnelle sous la direction de J. Fontègne, Caen.
Formation des conseillers d'orientation professionnelle : listes et statistiques des diplômes, 1928-1953 ;
organisation des examens, 1951-1964.
Cours complémentaires de l'INOP, section des médecins : examens, listes de sujets, notes, 1942-1962.
Notes d'H. Piéron pour le 25 ème anniversaire de l'inauguration de l'INOP, 1953 ; notes d'H. Piéron pour
le Bulletin de l'INOP.
Orientation professionnelle (OP)
Nomination d'H. Piéron comme membre de la commission d'orientation professionnelle prévue par le
décret du 26 septembre 1922, suivi de l'arrêté du 10 janvier 1925, 14 février 1926 ; commission
consultative de l'orientation professionnelle, convocations, procès-verbaux, 1944-1947 ; projets de
réforme de l'orientation professionnelle, sans date.
Centres d'orientation professionnelle, projet de règlement intérieur, régime d'emploi des personnels des
centres d'orientation, projet de règlement général du personnel des centres d'OP subventionnés par
l'Etat, sans date ; avis défavorable de la commission d'OP à la création d'un office interministriel, sans
date.
INOP et orientation professionnelle, divers, 1946-1963
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Centre d'études et de recherches documentaires de l'enseignement technique (CERDET), projet de
réorganisation, sans date (après 1945) ; commission pour la nomination d'un directeur, 1947 ; Institut de
biométrie humaine et d'orientation professionnelle de l'université d'Aix-Marseille, correspondance,
rapports, procès-verbal du conseil des professeurs, 1946, 1949, 1962 ; journées d'étude réservées aux
directeurs et conseillers d'orientation professionnelle, 3-7 juin 1952, programme, notes d'H. Piéron ;
association des conseillers d'orientation, 14 ème congrès national, Colmar, septembre 1962, résolutions et
voeux ; notes d'H. Piéron sur l'INOP et sur l'orientation professionnelle, dates diverses et sans date ;
coupures de presse ; commission pour l'examen des demandes de bourses pour les élèves admis dans les
instituts d'orientation professionnelle, convocation, 1946 ; commission de normalisation des fiches
psycho-techniques et d'examens psychologiques, correspondance, liste des membres, 1947.
520AP/13
Organismes nationaux de recherche scientifique
Fondation Alexis Carrel et Centre d'étude des problèmes humains
Elèves, personnel des institutions
Instruments scientifiques
Organismes nationaux de recherche scientifique
Rapport d'André Mayer sur un projet d'extension des services de la recherche scientifique, sans date.
Haut comité de coordination des recherches scientifiques : extrait du Journal officiel du 14 septembre
1938 ; coupures de presse, sans date.
Caisse nationale des sciences : extrait du règlement intérieur, sans date.
Caisse nationale de la recherche scientifique : circulaires, correspondance ; caisse de recherche de Lyon,
1936-1939 ; enquête d'Irène Lézine sur l'aptitude à la recherche scientifique, 1939.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, Décrets et arrêtés régissant la constitution du Conseil

supérieur de la recherche scientifique et de la Caisse nationale de la recherche scientifique, Melun, 1936,
63 pages.
Conseil supérieur de la recherche scientifique : candidatures, 1934-1939 ; résultats des élections de mai
1934 et mai 1939 ; élection d'H. Piéron à la section de biologie, 23/5/1939 ; correspondance et textes
officiels.
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), textes officiels, 1941-1949 ; divers : Institut Marey,
procès-verbal du conseil directeur du 25/6/48 ; commission des relations avec l'étranger, section
sciences humaines, liste des membres, 10/12/1946 ; "Considérations générales sur l'organisation d'une
fondation française de synthèse des sciences de l'homme", texte dactylographié, non signé, sans date ;
liste de membres de la fondation Alexis Carrel, septembre 1944, correspondance relative à cette
fondation ; notes d'H. Piéron, 1942-1945 ; membres du corps électoral ; élections au comité national,
1950 ; séance plénière du comité national du 1/6/1948 ; convocations aux commissions et demandes de
rapport, 1950 ; coupures de presse ; dossiers de candidatures et correspondance sur ces candidatures,
1949-1951.
Centre national de la recherche scientifique appliquée : correspondance relative à des chercheurs, 19451946 ; commission d'affectation des membres de l'enseignement supérieur et de la recherche
mobilisables pour la recherche appliquée, arrêté de nomination de tous les membres, 10/2/1939,
nomination d'H. Piéron, 15/2/1939, convocation, 21/2/1939 ; création de comités spécialisés, arrêté du
7/5/1939 et nomination de membres, arrêté du 22/6/1939 ; comité spécialisé pour l'étude du travail
humain, 1939-1940 ; comités spécialisés pour l'étude de l'éclairage et de la visibilité, pour l'étude de
l'électronique, pour l'étude de l'acoustique, 19/6/1939 ; convocations diverses ; correspondance avec
Henri Longchambon, 1939.
Association française des travailleurs scientifiques, 1944-1946 : circulaire pour la formation de
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l'association, Bulletin de l'association des travailleurs scientifiques, numéro 2, mai 1946.
Fondation Alexis Carrel et Centre d'étude des problèmes humains
Fondation française pour l'étude des problèmes humains : lettre de Peltier sur le reclassement de la
fondation, 1/6/1945 ; rapport d'activité, sans date, (1945 ?) ; projet d'institut français de l'homme et de la
population, 31/1/1945 ; lettre de Tessier à H. Piéron, 5/6/1945 ; réponse d'H. Piéron, 8/6/1945 ;
licenciement du personnel, 1/8/1945 ; compte rendu d'une commission d'étude sur la transformation de
la fondation Carrel en Centre d'étude et de recherche sur les problèmes humains, sans date.
Projet d'organisation d'un institut de biologie humaine, sans date.
Centre d'études scientifiques de l'homme : correspondance, notes d H. Piéron, 1945-1956.
Projet du Dr. Toulouse, 1944 :"biocratie, séniologie".
Elèves, personnel des institutions
Elèves : notes manuscrites sur des élèves, 1911, 1912, 1913, dates diverses ; correspondance d'élèves,
1910-1943 ; notes d'H. Piéron comportant des listes, des adresses, quelques curriculum vitae, une liste de
1914.
Personnel : correspondance, notes manuscrites, concernant le personnel du laboratoire de physiologie
des sensations du Collège de France : certificats, recommandations, rapports, 1928-1958 ;
correspondance relative à la demande de rapports sur les candidats boursiers et chercheurs à la section
de biologie de la Caisse nationale de la recherche, 1930-1931, documents divers.
Documents divers concernant André Perrault, 1938-1957 ; Gusta Goldman, aide technique au Collège de
France, 1940 ; André Segal, 1943-1963 ; Julia Francoli, 1939 ; dossier Paul Fraisse, 1940, 1941 ; dossier J.
Risler, 1936.
Instruments scientifiques
Laboratoire de physiologie de la faculté des sciences (H. Laugier) : liste du matériel du CNRS, liste du
matériel du Collège de France, sans date.
Inventaire du matériel de C. Henry, directeur du laboratoire de physiologie des sensations, 1926.
Laboratoire d'I. Meyerson : facture adressée à Meyerson, directeur-adjoint de l'institut de psychologie de
la Sorbonne, 23 mars 1926 ; matériel situé dans le laboratoire, 29 novembre 1940.
Instruments scientifiques : factures et correspondance, 1926-1948 ; livraisons et demandes de
réparations en Allemagne, correspondance, factures, 1925-1932.
Matériel d'H. Piéron : instruments apportés au laboratoire de psychologie expérimentale de la Sorbonne
par H. Piéron, 1912 ; complément jusqu'en 1931 ; matériel du laboratoire de physiologie des sensations
du Collège de France, sans date ; listes, dont liste des objets perdus ou hors d'usage, 26 novembre 1948.
520AP/14
Groupe sur l'éducation nouvelle
Service médico-physiologique et service psycho-technique de l'armée (1937-1945)
Office de la recherche coloniale
Centre international de l'enfance
Divers
Eclairage dans les écoles de la ville de Paris
Groupe sur l'éducation nouvelle
Congrès de "The New Education Fellowship", Nice, Août 1932 : problème de la délégation soviétique ;
documents français et anglais sur l'organisation et le programme du congrès ; demandes de subvention
et correspondance avec le ministère de l'Instruction publique, documents confidentiels, suggestions pour
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le programme du congrès ; memorandum présenté par G. Mac Dermot à la commission internationale de
psychologie, procès-verbal de la réunion du comité consultatif, 2/8/1932 et du bureau exécutif,
4/8/1932 ; relations avec la presse ; lettre de B. Ensor à H. Piéron, mars 1932 ; lettre de W. Rawson à H.
Piéron, 31/10/1933.
"The New Education Fellowship" : notice sur le groupe français, par E. Flayol, 1931 ; présentation de la
Nouvelle éducation, 1921-1932 et du groupe français, sans date ; rapport d'activité de janvier 1931 à juin
1932 ; rapport d'activité du groupe français, 1932 ; rapport d'activité 1934-1936 ; correspondance diverse,
4 lettres, 1944 ; Pour l'école nouvelle, table des matières année, 1929 ; appel après le congrès de Nice,
1932 ; relations avec les éditions Bourrelier, 1945 ; projet de manifeste pour le Bulletin du groupe
français, 4/10/1945 ; section anglaise, note sur les examens, 1929, lettre de Lauwerys, 31/12/1944.
Lettre circulaire de P.M. Maucorps sur un numéro spécial de "New Era in School and Home", 3/4/1945.

Bulletin mensuel d'information de l'Union française universitaire, février 1950 et un extrait sans date.
Service médico-physiologique et service psycho-technique de l'armée de l'air
Expériences relatives aux effets des fortes explosions, procès-verbal d'une séance de l'Académie des
sciences, 13/2/1924.
Centre d'études de la marine : "Les applications de la psycho-technique à la marine", rapport du docteur
Hesnard, sans date ; rapport sur le centre, juin-octobre 1937 ; divers.
Comité consultatif de biologie aérienne, nomination d'H. Piéron, 16/2/1937.
Service médico-physiologique de l'armée de l'air : rapports d'études, 1939-1940 ; notes techniques sur la
vision des couleurs (tests de Polack), 1940 ; notes d'H. Piéron sur la formation des pilotes, sans date ;
inspection médico-physiologique, correspondance, 1937-1940 ; correspondance avec Alfred Fessard,
1939-1940 ; visite des services médicaux de la Royal Air Force, avril 1940 ; "L'initiation tactique du
commandant d'avion", rapport du capitaine Fredet, sans date.
Service psycho-technique de l'armée : rapports de B. Lahy, sur la sélection psycho-technique dans
l'armée, 4/11/1944 et sur le jugement collectif des qualités de chef, 9/11/1944 ; création du service :
projet d'ordonnance, 11/1/1944, de décret, sans date, note de service sur l'organisation, 6/12/1944,
convocations à des réunions, décembre 1944-janvier 1945 ; projet de création, non signé, sans date ;
tests, projets de tests, notes manuscrites d'H. Piéron, sans date ; formulaires vierges de candidature au
service et notice individuelle, sans date.
Office de la recherche coloniale
Lettre du directeur à H. Piéron, 5/9/1947.
Procès-verbal de la réunion de la sous-commission "psychologie-appliquée, 21/5/1947.
Rapport du docteur Pelage "Orientation et sélection coloniale", sans date.
Deuxième rapport du docteur Pelage "Problèmes d'orientation et de sélection coloniale", 29/11/1946.
Centre international de l'enfance
Statuts, discours à la séance inaugurale, 8/1/1950.
Projet de cours de "réadaptation des enfants atteints d infirmité motrice et lettre d'H. Piéron, 9/1/1951.
Projet de cours sur l'orientation professionnelle au Centre international de l'enfance, proposé par l'INOP,
sans date ; lettre de M. Fairchild, Bureau international du travail, Genève, à H. Bonnet, secrétaire général
du centre, 21/8/1950 ; lettre de G. Lambert, adjoint d'H. Bonnet, à H. Piéron, 24/8/1950 ; notes
manuscrites d'H. Piéron, sans date.
Eclairage dans les écoles de la ville de Paris
Commission d'études pour l'examen des moyens les plus pratiques et les plus économiques d'installer
l'éclairage électrique dans les écoles de la ville de Paris : 2 lettres de H. Giraud, cabinet du préfet de la
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ville de Paris, 31/1/1922 et 22/2/1922 ; nomination d'H. Piéron comme membre, 17/3/1922 ; procèsverbal de la réunion du 24/5/1922 ; programme des installations d'éclairage dans les établissements
scolaires avec cahier des charges, juin 1922 ; convocation et procès-verbal de la réunion du 10/7/1922 ;
convocation et procès-verbal de la réunion du 7/3/1923 ; programme des installations, 1/10/1923 ;
convocation et procès-verbal de la réunion du 30/5/1924 ; convocation et compte rendu de la réunion de
la sous-commission sur les diffuseurs dans les classes de dessins, 12/3/1925 avec notes manuscrites d'H.
Piéron, sans date ; convocation et procès-verbal de la réunion du 26/11/1925 ; demande d'avis émanant
des constructions navales de Cherbourg, 8/7/1927.
Eclairage du groupe scolaire Blomet-Volontaires : description des locaux, sans date ; lettre de H. Giraud,
cabinet du préfet de la ville de Paris, 12/6/1922 ; rapport (d'H. Piéron ?) dactylographié sur l'examen des
systèmes d'éclairage accompagné d'un graphique, sans date ; mesures d'éclairement à l'école de la rue
Blomet et à l'école de la rue des Volontaires ; deuxième rapport manuscrit d'H. Piéron sur les systèmes
d'éclairage, 8/3/1923 ; rapport manuscrit d'H. Piéron, sur des mesures, sans date.
Eclairage de la salle de dessin de l'école de filles de la place des Vosges : demande d'étude de la préfecture
de la Seine, 8/1/1924 ; rapport dactylographié (d'H. Piéron ?), sans date ; rapport d'H. Piéron, même
texte, manuscrit, 5/2/1924.
Notes et résultats d'expériences dans les écoles, manuscrits d'H. Piéron, sans date.
Rapport d'H. Piéron, manuscrit, incomplet, sans date.
Divers
Coordination des examens (biotypologie) ; procès-verbal d'une réunion du 14/1/1932 ; lettre du Dr.
Toulouse à H. Piéron, 22/1/1932 ; procès-verbal d'une réunion du 5/3/1932 avec rapports ; notice d'H.
Laugier au sujet de la biotypologie physique, sans date.
Rapport sur l'état actuel des recherches sur les différences entre les sexes, texte non signé, sans date ;
Groupe d'écologie humaine, non signé, sans date.
520AP/15
Union internationale des sciences biologiques (UISB)
Création de la section psychologie et comportement animal : réunion à Strasbourg, 4 octobre 1956 ;
documents officiels, notes manuscrites d'H. Piéron, sans date ; 5 lettres d'H. Piéron et 11 lettres reçues, 1956.
Procès-verbaux des réunions de la section psychologie et comportement animal : Bruxelles, 5 août
1957, Florence, 31 mars-3 avril 1958, Arcachon, 25 septembre 1959, Garmish Partenkirchen, 17-21 septembre
1962.
Correspondance concernant la publication des actes de ces réunions : 20 lettres, 1957-1959.
Divers, listes des membres, notes manuscrites d'H. Piéron, sans date.
Assemblée générale de Londres, 12-14 juillet 1958 : convocations, procès-verbal.
Correspondance, 1956-1957, avec 12 réponses d'H. Piéron.
Trois brochures imprimées : Bulletin de l'Union internationale des sciences biologiques, numéro 2,
1956 ; et numéro 6, 1960 ; Union internationale des sciences biologiques. Dixième assemblée générale,

Stockholm, juillet 1950 , Paris, 1951.
Symposium international sur la discrimination chromatique, Paris, 25-29 juillet 1958, documents
officiels : liste des participants, programme, normes pour la publication, divers, notes manuscrites d'H. Piéron,
1957-1958. Correspondance concernant les représentants d'associations, d'unions, etc., 1956-1958, 18 lettres
avec 11 réponses d'H. Piéron. Correspondance concernant les participants, 1957-1958, 73 lettres avec 8 réponses
d'H. Piéron.
Subventions : 1957-1958.
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520AP/16
Relations avec le Brésil
Voyages
Rio de Janeiro, 1923 : documents touristiques, billets, menus, notes d'hôtel ; photos de l'université ;
documents sur l'université, notes manuscrites d'H. Piéron ; coupures de presse ; réceptions officielles,
menus, photos ; procès-verbal de la réunion du 12/10/1923 de l'Académie brésilienne des sciences,
nommant des membres correspondants (dont H. Piéron).
Rio de Janeiro, São Paulo, 1926 : documents touristiques, menus, billets, notes d'hôtel ; coupures de
presse ; documentation concernant l'école normale de São Paulo.
São Paulo, 1947 : documents touristiques, billets, menus, plans ; programme des enseignements ; notes
manuscrites d'H. Piéron sur : les oeuvres ( ?), le Brésil, les personnes, les déjeuners et dîners, les visites,
réunions et conférences, divers ; coupures de presse ; cartes de visites ; discours de réception pour le
doctorat honoris causa de l'université de Rio de Janeiro, 13/10/1947.
Les lycées français et franco-brésiliens au Brésil
Lycée français de Rio de Janeiro : brochure imprimée, Rio de Janeiro, 1923 ; notes manuscrites d'H.
Piéron, sans date ; procès-verbal de la séance du conseil d'administration de la société anonyme "Lycée
français", 4/8/1920 ; lettre à Georges Dumas, 10/9/1923 ; lettre sur le lycée français ( ?), sans date.
Brochure imprimée : SOCIETE ANONYME FRANÇAISE DES LYCEES FRANCO-BRESILIENS, Statuts,
Paris, sans date ; suggestion pour la réalisation d'un lycée franco-brésilien à Rio de Janeiro.
Société anonyme des lycées franco-brésiliens, note dactylographiée, décembre 1922 ; 6 lettres à H.
Piéron, juillet-décembre 1923.
Lycée franco-bresilien de São Paulo : brochure : Estatutos de la sociedade civil Lyceu franco-brasileiro

"São Paolo", São Paulo, 1923, textes sans date ; memorandum non signé, sans date ; "directriz est dos
programmas", texte dactylographié, sans date.
Divers : 3 photos, notes manuscrites d'H. Piéron, sans date ; télégramme de Thyss, 29/10/ ? ; 5 lettres,
1923, 2 cartes de visite.
Documents divers sur le Brésil : sur l'éducation, sans date ; Alliance française à Rio de Janeiro et à São
Paulo, sans date ; Société de psychologie de São Paulo, 1945-1947 ; photos d'écoles au Brésil ; photos
diverses.
Carnet avec notes de voyage d'H. Piéron.
520AP/17
Relations culturelles
Encyclopédie scientifique
Année psychologique
Relations culturelles
Relations culturelles avec différents pays : correspondance et documents divers sur l'Amérique latine,
2/2/1945 ; l'université de Prague, 1945 ; l'ambassade de Turquie, février-avril 1946 ; le Japon,
15/4/1930.
Creation d'un comité de choix des publications françaises destinées à l'étranger : nomination d'H. Piéron,
3/11/1936 ; pour l'Amérique latine, 1/2/1938, réponse d'H. Piéron, 3/2/1938.
Comité de choix (pour l'établissement d'une table des lacunes) : création du comité par le Service des
affaires culturelles du ministère des Affaires étrangères, et constitution du comité, avril 1945, notes
manuscrites d'H. Piéron, sans date ; comptes rendus de réunions, 27/4 et 27/6/1945 ; correspondance ;
compte rendu de la réunion du 13/7/1945 avec notes manuscrites d'H. Piéron, sans date ; section des
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sciences humaines, convocations et comptes rendus de réunions, 1/6 et 12/6/1945 ; sections lettres et
critique littéraire, comptes rendus de réunions, 28/5 et 22/6/1945.
Section sciences du comité de choix : convocations à des réunions avec liste des membres, mai-juin
1945 ; comptes rendus de réunion, 24/5 et 19/6/1945 ; correspondance, listes et notes manuscrites d'H.
Piéron pour chaque discipline : astrophysique, botanique, géographie, géologie et paléontologie,
mathématiques, médecine, médecine vétérinaire, pharmacie, physiologie, physique-chimie, sciences de
la terre, zoologie, 1945.
Divers, trois feuillets, sans date.
Encyclopédie scientifique (publiée chez Octave Doin, sous la direction d'Edouard Toulouse)
"Prospectives", dates diverses ; notes d'H. Piéron : liste des contributeurs et des articles, sans date ;
honoraires versés à H. Piéron par les éditions Doin, 1908-1930 ; deux cahiers : liste des auteurs et des
articles, avec date de remise des textes, 1903-1943 ; carnets, 1906-1910.
Année psychologique
Clichés, deux cahiers, clichés pour les volumes XXVII à XXXVI, clichés non datés ni classés.
520AP/18
Congrès, conférences, symposiums
Neuvième congrès international de psychologie, New Haven, 1-10/9/1920 : documents touristiques
concernant la traversée transatlantique, aller et retour, et le séjour aux USA : documents officiels, programmes,
annonces ; correspondance (2 lettres) ; divers.
Septième conférence internationale de psycho-technique, Moscou, septembre 1931 : documents
touristiques sur Moscou ; documents touristiques sur le voyage Allemagne-Moscou ; notes manuscrites d'H.
Piéron, coupures de presse.
Quinzième congrès international de physiologie, Léningrad-Moscou, 9-17/8/1935 : invitations,
programmes de loisirs ; documents touristiques.
Onzième congrès international de psychologie, Paris, juillet 1937 : crédits.
Photos de congrès, réunions, d'origine diverse : cours internationaux, Davos, mars 1928 ; association
des physiologistes, Bruxelles, 1928 ; Madrid-Carabanchel, 30/11/1929 ; Bogota, août 1932 ; septième congrès de
psycho-technique, Prague, septembre 1934 ; banquet du congrès des orienteurs de France, Paris, septembre
1935 ; onzième congrès international de psychologie, Paris, 1937 ; cinquantième anniversaire du laboratoire de
psychologie physiologique de la Sorbonne, 1939 ; treizième congrès international de psychologie, Stockholm,
juillet 1951 ; onzième congrès international de psycho-technique, Paris, juillet 1953 ; congrès de l'association
des psychologues de langue française, Louvain, 1953 ; Strasbourg, octobre 1956 (création de la section
psychologie et physiologie animale de L'UISB) ; quinzième congrès international de psychologie, Bruxelles,
juillet 1957 ; photographies individuelles : Dr. Toulouse, J. Philippe, Mouros Campos, A. Michotte, A. Fessard, I.
Meyerson ; documents manuscrits se rapportant aux photographies, sans date.
520AP/19
Photographies concernant des travaux scientifiques
Sommeil chez le chien ; autotomie ; la mye ; clichés pour la psychologie zoologique ; les sensations
diverses ; la physiologie du cerveau et le sommeil ; des animaux ; clichés pour le Traité de physiologie ; clichés
pour le Traité d'ophtalmologie ; clichés pour le Traité II ( ?) ; clichés pour l'article de Tilquin dans l' Année

psychologique ; clichés pour Le maniement humain, chapitre 1 ; "Lahy" ; clichés pour la Nouvelle revue
française ( ?) ; clichés pour la biologie ; clichés pour le Traité ( ?) ; divers.
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520AP/20
Photographies de savants et collègues
Portraits (ou photos rapprochées) de savants et collègues.
520AP/21
Photographies privées
Militaires
Portraits de malades
Clichés aériens ( ?) ; Pompeï
Familles et amis, classés dans des enveloppes par H. Piéron ;
non classées
Mme Piéron
H. Piéron
520AP/22
Travaux d'H. Piéron, textes et manuscrits
Notices biographiques, notes et travaux : notice biographique d'H. Piéron, établie pour la candidature
au secrétariat du conseil de l'Association française pour l'avancement des sciences, sans date, dactylographiée,
notice biographique, 3 pages manuscrites, sans date (après 1922) ; note sur les travaux d'H. Piéron, 3 pages
dactylographiées en 2 exemplaires, sans date (après 1933) ; "H. Piéron, professeur de physiologie des sensations
au Collège de France, président de la section des sciences naturelles de l'EPHE", 9 pages ronéotypées, sans date
(après 1942) ; "documents et critique d'H. Piéron se rapportant à la psychologie et à la pédagogie",
bibliographie, 4 pages dactylographiées ; sans date ; "travaux pédagogiques, texte donné à Jonckheere ( ?),
24/7/1942", bibliographie, 4 pages dactylographiées ; "travaux d'H. Piéron" liste manuscrite des travaux d'H.
Piéron, 27 pages manuscrites, sans date ; dossier intitulé par H. Piéron " minor studies", liste manuscrite de
contributions diverses.
Henri Piéron", 40 pages dactylographiées, 1951 (autobiographie publiée en anglais dans
MURCHINSON, History of psychology in autobiography, tome IV, Clark university press, Massachussetts,
1952).
Textes et manuscrits d'ouvrages, d'articles, d'interventions, etc. :

L'homme, rien que l'homme : de l'anthropogénèse à l'hominisation, manuscrit, 2 états ;
"Les besoins", chap. XV du Traité de Psychologie Expérimentale, tome III, 7 pages manuscrites
numérotées a à g + 180 pages manuscrites de 1 à 180 ;
"De la variation du temps perdu de la sensation en fonction de l'intensité de l'excitation", 5 pages
manuscrites, sans date ;
"Soixante-quinzième anniversaire du laboratoire de psycho-physiologie de la Sorbonne", 25 pages
manuscrites, sans date (1964) ;
"L'adolescent devant le métier", dans L'enseignement technique, 13 pages dactylographiées, sans date ;
"Cinquième séminaire de M. Piéron, 1954", 22 pages dactylographiées, suivi de : allocution de M. le
professeur Baugniet en remerciement à M. le professeur Piéron lors de la dernière conférence, 1 page
dactylographiée ;
"La psychologie française" : I Rappel historique, II Situation universitaire et sociale de la psychologie,
III La psychologie de l'armée, IV Grands courants actuels de la psychologie, 24 pages dactylographiées, sans
date ;
"Psychologie", 3 exemplaires : 3 pages dactylographiées et 2 pages dactylographiées, sans date (congrès
de l'Association française pour l'avancement des sciences, 1920, 21, p. 253-261 ?) ;
"Sensation et perception visuelle", 10 pages dactylographiées, sans date ;
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Pôle et facteurs de saturation dans les perceptions chromatiques 8 pages dactylographiées, sans date
(colloque télévisé).
"Sensation et perception dans la vision des couleurs (la notion de "chromoleucie") 4 pages
dactylographiées, sans date (1943 ?) ;
Quelques souvenirs personnels", 10 pages dactylographiées, sans date (sur Binet) ;
"Allocution", 8 pages dactylographiées, 2 pages manuscrites, sans date (congrès international de
psychologie appliquée, Rome) ;
"Les bases physiologiques de la motivation", 24 pages dactylographiées, sans date ;
Conférence d'H. Piéron : vue à vol d'oiseau des points les plus saillants relatifs au fonctionnement
humain de la vision", 8 pages dactylographiées, sans date ;
"Electro-rétinographie et vision des couleurs", 5 pages dactylographiées, sans date ;
"Syncrétisme perceptif et photométrie hétérochrome", 5 pages dactylographiées, sans date ;
Note sur les débuts de la reprise du mot comportement, donné à Mario Roques, 16/3/1943", 1 page
dactylographiée et notes manuscrites ;
"La loi de variation des énergies liminaires en fonction des durées d'éclairement chez les
lamellibranches (non-validité de la loi de Bunsen-Roscoe)", 1 page dactylographiée, communication au
treizième congrès de physiologie à Stockholm, juillet 1951 ;
Les univers des animaux à côté de l'univers de l'homme", 1 page dactylographiée, sans date ;
Préfaces : préface à l'ouvrage du professeur Elungen sur Pierre Janet, 4 pages manuscrites, sans date ;
préface à la réédition de la traduction portugaise par J. M. Damsco-Penna de l'ouvrage d'H. Piéron sur la
psychologie scientifique, corrections bibliographiques, 2 pages dactylographiées, 14 août 1951, préface à un
ouvrage du professeur Popov, 1 page dactylographiée, sans date ; "préface pour le livre de Iehl", 1 page
dactylographiée, sans date.
Documents divers relatifs à la psychologie appliquée à l'éducation et à l'orientation professionnelle :
coupures de presse relatives à H. Piéron, notes dactylographiées et manuscrites dont : discours pour le vingtcinquième anniversaire du laboratoire psycho-pédagogique d'Angleur, 7 pages dactylographiées, sans date ;
réponse à l'enquête de La cordée sur le surmenage, 1 page dactylographiée, sans date ; "préface", 2 pages
manuscrites (sur l'échelle Binet-Simon) ; "texte remis au professeur uruguayen Lamek à l'Alliance française de
Tacuarembo, 15/2/1952", 3 pages manuscrites.
Réponses à des enquêtes et pensées : "pensée envoyée à Madame Claparède", 19/7/1930, 1 page
manuscrite ; "enquête mondiale : l'intelligence humaine", 1 page manuscrite, 2 pages dactylographiées, sans
date ; "réponse à l'enquête d'Henri Corbière", 1 page manuscrite, sans date ; réponse à un questionnaire sur
l'esprit religieux, 1 page manuscrite, 1912.
Emission de radio : "Comment se situe l'intelligence par rapport aux autres facultés de l'homme", 2
pages dactylographiées, sans date ; "causerie Radio-cité La voix des jeunes, Paris, jeudi 10/1/1938", 6 pages
dactylographiées ; "le mouvement scientifique français ; le professeur H. Piéron et la chaire de physiologie des
sensations au Collège de France", émission de Radio-Paris, 17/10/1941, 3 pages dactylographiées.
Divers : tirés à part d'articles d'H. Piéron ; articles scientifiques faisant référence aux travaux d'H.
Piéron ; notes manuscrites d'H. Piéron relevant les mentions de ses travaux ; coupures de presse concernant H.
Piéron.
Documents concernant la publication des oeuvres : La sensation, guide de vie, annonce de la parution
de la réédition, 1956 ; correspondance avec J. Festy responsable de la réédition chez Gallimard, 18 lettres, 19541955. "La physiologie des sensations", chapitre d'un volume Médecine dans l'encyclopédie de la Pléiade,
correspondance avec J. Beer, 6 lettres, 1954-1956.

The sensations ; their functions, processes and mechanisms, New Haven, Yale university Press, 1952,
correspondance : 7 lettres de J.F.G. Miller, 1950-1951, 4 réponses d'H. Piéron, 1950-1951, 1 lettre de M. H.
Pirenne, 7 mai 1951.
Correspondance concernant le Traité de physiologie, (PUF) : 6 lettres de M. Klein, 5 réponses d'H.
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Piéron, 1955-1963 ; 5 lettres de J. Médioni, 2 réponses d'H. Piéron, 1962-1963 ; 8 lettres de C. Kaiser 2 réponses
d'H. Piéron, 1962-1963 ; divers ; 1 lettre de P. Fraisse, 8/6/1961, 1 lettre sans date d'un auteur non identifié ;
notes manuscrites d'H. Piéron, sans date.
520AP/23
Notes d'Henri Piéron pour ses cours et conférences
Ecole pratique des hautes études : feuilles de manipulation (pour travaux pratiques) de psychologie
expérimentale du laboratoire de psychologie expérimentale de l'EPHE, ronéotypées, 1908-1914.
Notes de cours
Cours à la Sorbonne : leçon d'ouverture ( ?) cours sur les sensibilités cutanées, 1921 ; vision, 1921-1922 ;
les fonctions perceptives, 12 leçons, 1922-1923.
Cours au Collège de France : (entre parenthèses est indiqué le titre tel qu il est donné par H. Piéron dans
son autobiographie quand il diffère de celui donné dans ses notes) : les lois du temps des sensations, 16
leçons (manquent les leçons 6, 8 et 9), 1923-1924 ; les théories de la vision, 20 leçons, 1924-1925 ; les
mécanismes de la vision lumineuse et chromatique, 15 leçons, 1925-1926 ; les fonctions perceptives, 13
leçons, 1926-1927 ; sensibilités cutanées, 20 leçons, 1927-1928 ; réactions affectives, 14 leçons (réactions
sensorielles affectives à la douleur), 1928-1929 ; lois sensorielles de l'activité motrice et des perceptions
spatiales, 15 leçons, 1931-1932 ; la vision spatiale, 17 leçons, 1931-1932 ; aspects quantitatifs et qualitatifs
de la sensation, 16 leçons, 1933-1934 ; sans titre (manque la 1ère leçon), 16 leçons (temps de réaction et
latences sensorielles), 1934-1945 ; les sensibilités chimiques, 17 leçons, 1935-1936 ; excitation lumineuse
et problèmes généraux de la sensation visuelle, 14 leçons (manquent les leçons 8 et 9), 1936-1937 ;
sensation visuelle, 16 leçons, 1937-1938 ; évolution de la sensation visuelle, 16 leçons, 1938-1939 ;
réceptions sensorielles des animaux, 18 leçons, 1940-1941 ; les stades expérimentaux de l'évolution
sensorielle des animaux, 20 leçons, 1941-1942 ; étude comparée des fonctions sensorielles chez les
vertébrés, 19 leçons, 1942-1943 ; la notion d'échelle de sensation, 9 leçons, deuxième cours, 1944-1945 ;
problèmes généraux de psycho-physiologie sensorielle, 12 leçons, premier cours, 1945-1946 ; sensibilités
réflexogènes, 8 leçons, deuxième cours, 1945-1946 ; fonctions perceptives et substrat cérébral, 14 leçons,
1947-1948 ; connaissance de l'espace, 16 leçons, premier cours, 1948-1949 ; énergétique sensorielle, 4
leçons, 1948-1949 ; le problème de l'évaluation d'intensité des sensations, 20 leçons, 1949-1950 ;
pathologie visuelle, 20 leçons, 1950-1951.
(manquent 1929-1930, 1930-1931, 1939-1940, 1943-1944, 1946-1947)
Notes pour conférences et communications
En France, à Paris : le problème de la vision des couleurs, Société d'ophtalmologie, 16 novembre 1930 ;
inauguration de la fondation Singer-Polignac, 7 mai 1931 ; les bases sensorielles de la connaissance du
monde, Union rationaliste, 24 novembre 1931 ; remarques sur les principales données physiologiques
impliquées par la vision aux faibles éclairements, Institut d'optique, 20 mai 1932 ; les théories de la
vision, Société d'ophtalmologie, 17 novembre 1935 ; la sensibilité représentative, vue et toucher, Centre
international de synthèse, 7 juin 1938 ; les lois régissant nos perceptions, Palais de la découverte, 29 mai
1943 ; mathématiques et psychologie, Union française universitaire, 19 avril 1945 ; conférences aux
éclairagistes, Société française des électriciens, 31 mars 1949 ; le rôle de l'intégration temporelle dans
l'éveil des sensations, semaine de la Salpétrière, 22 octobre 1958.
En Belgique, à l'université de Louvain ; : la notion de seuil différentiel et le problème de son substrat
physiologique, 10 mai 1935 ; à Bruxelles, à l'institut des hautes études de Belgique : activité sensorielle,
25-26 novembre 1938 ; à Bruxelles, à l'université, 27 avril-5 mai 1954.
Au Brésil, à Rio de Janeiro : école polytechnique : conférence sur le sixième sens, 22 juin 1926 ; cours de
physiologie évolutive, 13 leçons, 20 juin-24 octobre 1947 ; faculté de philosophie : la question du substrat
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physiologique de l'intensité sensorielle, 25 juillet 1947 ; institut de biophysique : séminaires du 4 août, du
6 septembre, du 25 septembre 1947 ; Jui de Fera : le temps de la psycho-physiologie, 29 septembre 1947.
Au Danemark, au congrès de Copenhague : l'intégration du temps dans la notion de seuil et le problème
des mécanismes d'excitation sensorielle, sans date (1932 ?).
En Grande-Bretagne, à Londres : la douleur, 21-22 et 24 octobre 1924, 11 mars 1925.
En URSS, au congrès de Léningrad : relations entre la persistance des impressions lumineuses et la
fréquence critique du papillotement, sans date.
Dossier intitulé par H. Piéron "Leçons diverses anciennes" : loi de Weber-Fechner ; temps : temps en
psychologie expérimentale, sens du temps, temps d'action ; méthodes psycho-physiques, méthodologie
et sensations cutanées ; figures et clichés pour cours, notes diverses, sans date.
Notes : "perception et affectivité", sans lieu ni date (après 1927) ; "qu'est-ce qu'une sensation ?", 17 mars
1927 ; "de la psychologie à la physiologie des sensations", sans lieu ni date.
Résumé envoyé le 4 novembre 1910 à La vie universitaire : "vision".
520AP/24
Expériences sur la privation du sommeil chez le chien
Médicaments
Expériences sur la privation du sommeil chez le chien
Trois cahiers d'observations, notes, 1906-1911.
Médicaments
Agenda médical de l'année 1905 ; notes manuscrites, coupures de presse, notices de médicaments, sans
date.
520AP/25-520AP/28
Observations faites sur les soldats (guerre de 1914-1918)
520AP/25
Carnets : mouvements du Centre du 1 er août 1914 au 1 er août 1916, liste de malades.
Dossiers classés par H. Piéron : carnets de notes, statistiques, renseignements, fragments de dossiers de
malades, dossiers classés par H. Piéron par rubrique et, dans chaque rubrique, par ordre alphabétique
(approximatif) : asphyxies, intoxications, troubles d'origine infectieuse (A-w) ; traumatismes somatiques,
troubles hystériformes (ordre alphabétique), cécité verbale ; syndromes de commotion (A-E).
520AP/26
Syndromes de commotion (F-V)
520AP/27
Délires (A-w)
520AP/28
Syndromes de guerre : traumatismes cérébraux ; affections organiques et polynévrites ; polynévrite (A-G
et H-V) ; "quelques grands commotionnés" ; "le puérilisme commotionnel, observations".
520AP/29-520AP/43
Notes scientifiques
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(Nous avons repris, dans la plupart des cas, les titres donnés par Piéron aux "paquets" de feuillets qu'il
avait rassemblés. Ces paquets contiennent des notes manuscrites, des comptes rendus de livres ou d'articles,
des coupures de presse, des résultats d'observations...)
520AP/29
Le réflexe
L'étude du système nerveux
Le réflexe
Travaux effectués à l'asile de Villejuif ; travaux effectués à l'hôpital de Montpellier, 1916-1917
(observations de sujets) ; données diverses, généralités, techniques, temps de latence.
L'étude du système nerveux
L'évolution du système nerveux : texte de Piéron, sans date : "la fonction sans organe" ; l'évolution
des modalités sensorielles : le tact, le sens thermique, sensibilité ligamentaire et ligne latérale (les
poissons), le sens de l'humide ; les invertébrés : données générales, formes larvaires, rudiments
nerveux, vers, mollusques, arthropodes, insectes.
L'excitation nerveuse : l'excitation en général, mécanique, thermique, lumineuse ; l'excitation en
fonction du temps ; l'addition latente ou sommation des excitations discontinues, inhibition,
tâtonnement.
La réponse nerveuse : l'influx efférent ; l'influx afférent ; le processus synaptique de la
transmission.
La pathologie nerveuse : les syndromes corticaux et thalamiques, les syndromes corticaux.
520AP/30
La sensibilité
La sensibilité cutanée
La sensibilité
La sensibilité thermique, données de recherches.
La sensibilité vibratoire : temps de réaction ; recherches.
L'excitation électrique : des nerfs cutanés et vibrations ; relevés de données.
Goût ; réflexe labyrinthique ; audition et données numériques sur l'excitation auditive (1919).
Excitation électrique.
La Physiopathologie sensitive : neuropathologie ; blessures des nerfs et des surfaces ; syndromes
radico-médullaires ; brouillons et notes diverses.
La sensibilité cutanée
L'excitation électrique, données brutes (1919).
Données générales ; techniques et appareils ; l'excitation chimique ; les modifications ; les
variations topographiques ; les organes récepteurs ; dissociation des voies nerveuses
périphériques ; voies médullaires et centres cérébro-spinaux ; rôle du sympathique.
Les perceptions cutanées : généralités ; les perceptions complexes ; la discrimination ; la
localisation ; l'illusion de mouvement ; la sensation de déplacement cutané ; les perceptions
cutanées temporelles ; illusions ; les images tactiles ; les perceptions verbales d'origine vibratoire.
520AP/31
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La vision

Notes pour un cours ou un traité
I Généralités, notes, techniques et appareils, données théoriques.
II La lumière
III L'oeil : généralités, milieux oculaires, potentiel oculaire, cristallin, aberrations chromatiques et
accommodation, la rétine, phénomènes entoptiques.
III bis L'oeil : pupille et réaction pupillaire.

La motricité oculaire
Généralités.
Fixation et mouvements oculaires.
Accommodations ; relations avec la convergence.
Les effets perceptifs des mouvements ; réflexe palpébral ; nystagmus ; strabisme.
Le déroulement temporel des phénomènes de la vision
Temps d'action (1926-1927) ; temps d'action d'un accroissement de brillance juste perceptible ; données
numériques brutes.
Temps de latence : notes ; données numériques brutes (1914).
Temps de réaction ; adaptation à l'obscurité en vision fovéale ; en vision périphérique ; résultats
généraux.
520AP/32
La vision

Données brutes
La surface d'action ; excitation lumineuse brève (1919) ; persistance rétinienne ; persistance totale.
Mesures en photométrie directe ; vision monoculaire des profondeurs.

Divers 1
La sommation visuelle ; la sommation fovéale et l'adaptation ; sommation et établissement.
Seuils absolus, énergie liminaire, quanta.
Topographie et surface.
Recherches sur l'électrorétinogramme (ERG).

Divers 2
Les grandes théories de l'excitation.
Recherches sur l'établissement de la sensation lumineuse.
Adaptation à la lumière blanche ; les brillances.
Analgésie de l'effort en dilatation pupillaire ; la combinaison des champs hétérogènes en vision
binoculaire ; la perception du mouvement.
Le métacontraste.
Matériel pour des expériences sur la vision.
520AP/33
La vision intermittante et alternante
La vision chromatique
La vision intermittante et alternante
Le flicker binoculaire ; surface et flicker.
Flicker : rapport de phases.
Expériences sur la vision intermittente et alternante.
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La vision chromatique

Généralités
Introduction : historique, méthodes et techniques, observations ; l'établissement du chroma ; le
comportement chromatique.
Les théories.
Les techniques : la photométrie ; le chromatophanomètre et le spectrocolorimètre

Etudes
Les couleurs subjectives de Fechner-Benham.
La fatigue chromatique ; recherches sur l'adaptation chromatique ; brillance et chromaticité.
Sensibilité différentielle et niveaux des excitations à la fovéa ; perception monoculaire des
profondeurs en lumière monochromatique ; temps de réaction à des substitutions de couleurs ;
interprétation ( ?).
La loi d'Abney.
Données brutes ( ?) ; les secteurs fantômes et leur fusion ; brouillons ( ?) ; notes diverses.
520AP/34
L'étude du temps des phénomènes neuro-psychologiques
La psychophysique
L'étude du temps des phénomènes neuro-psychologiques

Le temps de latence sensorielle
"Courbes à faire" (sur différentes modalités sensorielles) ; formule générale, résultats comparés et
notes diverses ; recherches : ouïe, tact, froid, goût, lumière.

Le temps de réaction différentielle
Introduction, description ; mesures numériques ; données élaborées ; renseignements techniques.
Le temps de réaction à la douleur.

Le temps d'action
Etudes générales : photobiologie, photochimie, photographie ; données générales, loi des
quantités ; projection de courbes ; sens divers ; étude des cas Bénac, Beyac et Magne ; notes
diverses.
La vision.
Temps d'action et surface, énergie liminaire : renseignements techniques ; surface en vision
périphérique ; surface en vision fovéale ; influence spatiale sur la variation en fonction de la durée
en vision fovéale ; en vision périphérique ; notes.
Deux textes d'H. Piéron, sans date : "De la variation de l'énergie liminaire en fonction de la surface
en vision fovéale" ; "La question du minimum d'énergie dans l'excitation lumineuse par des éclats
de durée variable".
Brouillon, 1920-1927 ; temps d'action et excitations brèves.

Les limites de masquage
Le masquage, 1921-1922 ; résultats bruts et élaboration partielle ; résultats condensés et notes
d'élaboration ; surface et temps d'action ; tâtonnements d'interprétation et courbes ;
périphérique ; recherches sur le masquage différentiel ; notes diverses.
La psycho-physique
L'illusion de Müller-Lyer.

After-effect, satiation.
Notes de lecture dont des notes sur la controverse avec Stevens.
Les seuils différentiels, données expérimentales ; les courbes sigmoïdes ; la détermination des
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seuils, méthodes et fonction psychométrique ; le minimum d'énergie ; les effets objectifs des
intensités de stimulation, interprétation et données psychophysiologiques.
Origine et évolution de la psycho-physique : notes générales et coupures de presse ; le "postulat"
("recruitement") ; interprétations théoriques.
Les échelles subjectives : problèmes généraux : "les échelles qualitatives" ; l'intensité de
perception ; le poids ; notes sur Hanes et les phanies ; sensibilité différentielle ; les sensibilités
qualitatives ; la douleur, les chocs électriques, l'olfaction, la leucie.
Les lois : données générales ; la réponse sensorielle : loi de Weber et psychophysiologie
comparée ; sur Crozier.
520AP/35
La psycho-physiologie
Le sommeil et la fatigue
La psycho-physiologie
Physiologie générale ; données neurophysiologiques ; l'activité volontaire et ses limites
physiologiques, physique et moral et la question de l'hystérie.
Le sommeil et la fatigue
Notes bibliographiques : la biologie du sommeil, les états de sommeil.
Le sommeil : théories du sommeil, études générales, études diverses, études expérimentales,
théorie, effets du sommeil, données différentielles, pathologie.
La nutrition dans le sommeil, la circulation dans le sommeil, la respiration dans le sommeil.
Les phénomènes sensori-moteurs dans le sommeil, température et thermogenèse pendant le
sommeil, le sommeil hibernal (Raphaël Dubois), la théorie hypnotique du sommeil.
Le sommeil, notes diverses, notes (après 1912) dont un procès-verbal d'une réunion de la
commission d'études sur le sommeil de la fondation française pour l'étude des problèmes
humains, 21/6/1943.
La fatigue : fatigue et toxicité, données physiologiques et histologiques ; travail intellectuel ;
expériences sur la fatigue.
520AP/36
Le rêve
Notes organisées en chapitres :
I - Présentation du plan et généralités, rêves d'animaux (texte manuscrit d'H. Piéron, sans date), texte de
N. Vaschide, sans date.
II - L'activité sensori-motrice du dormeur.
III - L'activité mentale du dormeur, états statiques.
IV - L'activité mentale du dormeur, la dynamique.
V - L'activité mentale du dormeur, la synthèse.
VI - L'individualité du dormeur.
VII - De la veille au sommeil.
VIII-Du rêve à la veille.
A) Sur la valeur sémiologique du rêve (revue générale).
C) (pas de VIII B) le rêve du point de vue psycho-social.
IX - Le sommeil et la veille du point de vue psychologique.
X - Le rêve prophétique dans les traditions populaires.
Les sensations pendant le rêve, l'affectivité ; notes de lecture classées par H. Piéron ; notes
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bibliographiques diverses ; récits de rêves ; notes de lecture et récits de rêves.
Cent nuits de rêves, 22 avril - 30 juillet 1900 : récits de rêves par H. Piéron.
520AP/37
Le rêve prophétique
Notes de lecture, fragments de notes rédigées et manuscrit de l'article de N. Vaschide et H. Piéron : "Le
rêve prophétique dans l'Antiquité gréco-latine" ; notes de lecture et de travail sur le rêve et les songes
prophétiques dans l'Antiquité, au Moyen-Age et dans diverses cultures et civilisations ; notes de lecture
sur la Clef des songes.
520AP/38
La biologie
Biologie générale : adaptation et hérédité ; la respiration, dosages.
Biologie terrestre : travaux et observations ; le vol des insectes.
Biologie marine : notes biologiques sur les poissons volants, les "convoluta", les algues ; travaux de
zoologie psychologique ; le sens chimique chez les nasses ; cartes postales de la région de Royan,
documents géologiques et météorologiques, 1907.
520AP/39
La zoologie
La géologie
La zoologie
Zoologie générale : ouvrages de détermination ; conservation et fixation.
Les gastéropodes : notes sur "nautica" et "percens" ; les patelles.
Les fourmis : notes générales dont l'étude du sens musculaire ; les fourmis, Royan, 1901-1903 ;,
1902-1903 ; Saint-Germain, 1903.
Divers : algues annélidées, échinodermes, mollusques, crustacés, insectes, poissons ; le poulpe :
acquisition des habitudes, salivation ; expériences sur l'acquisition des habitudes par
discrimination sensorielle ; "spurmasked" (activité musculaire) ; l'autotomie chez les mollusques ;
les tropismes chez les mollusques.
La géologie
Notes générales.
520AP/40
Les actinies
La mye
Les actinies
Les actinies : documents d'observation et recherches ; recherches ; dosages d'oxygène, 1907.
La mye :
Temps de réaction, données expérimentales, 1936 ; tirés à part d'H. Piéron : les lois de
l'excitabilité lumineuse des lamellibranches ; recherches sur la loi de variation des énergies
liminaires de Mye arenaria, dans Bulletin de la station biologique d'Arcachon, 1926, XXIII ;
Quelques problèmes relatifs à l'analyse du temps de latence de la rétraction siphonale de la mye,
extrait du volume jubilaire publié en l'honneur du professeur J. Demoor, Liège, 1937 ;
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manipulations électriques ; études du temps de latence, anatomie physiologique et système
nerveux, notes diverses, données techniques, numériques ; relevés ; excitabilité chimique,
électrique, mécanique, lumineuse ; le temps d'action chez la mye.
520AP/41
Etudes diverses
Parapsychologie
Le rayon vert
Les rayons N
Divers
Etudes diverses
L'intelligence des animaux : correspondance, rapports, 1885-1890 ( sic).
Le phototropisme : généralités ; adaptation à la lumière et à l'obscurité.
La fixation du chlore et du brome chez le chien, 1908.
Parapsychologie
Expériences sur le musicien spirite P. Aubert, 1905 ; le métapsychisme (sur les sourciers en
particulier), 1913.
Expériences : rapport sur les expériences de contrôle relatives aux phénomènes dits
"ectoplasmiques" ; récits de séances expérimentales, 1922 ; notes, lettres et coupures de presse,
1922 ; les expériences de la Sorbonne, 1922 : coupures de presse, notes, correspondance, coupures
de presse, numéros de revues, rapport d'H. Piéron : "but et organisation des expériences" (3
dossiers constitués par H. Piéron).
Le rayon vert
Notes diverses.
Les rayons N
Coupures de presse ; correspondance, 1904-1905 (déclarations de scientifiques au directeur de la

Revue Scientifique) ; notes diverses.
Divers
Cinq agendas de dosages ( ?).
Notes pour la thèse latine de H. Piéron : De ingenii capacitate et memoria in Renati Cartesi

philosophia.
Notes diverses.
520AP/42
La psychologie
Généralités
Behaviorisme et conscience ; histoire et terminologie ; méthodologie ; conceptions générales ;
l'information ; association, imagination, témoignage, pensée.
La mémoire
Etudes générales, méthodologie ; théorie et formulation du "learning" ; études comparées :
évolution chez l'enfant ; formes et types, anomalies ; température et mémoire, étude chez les
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limnées ; étude de la mémoire et adaptation au rythme lumineux chez le poisson et le triton ;
l'évolution de la mémoire (Ebbinghaus et C. Henry) ; l'oubli chez les limnées ; mémoire sensorielle
des tableaux de lignes, recherches de 1912-1914 (observations de sujets) ; documents
expérimentaux, courbes, calculs.
Le mysticisme et l'ennui
Les tests
Tests de caractère, de tempérament, de personnalité ; test de Roscharch.
Les échelles ; tests pour jeunes enfants ; les échelles niveau-intelligence ; les échelles d'examen ;
fiches diverses.
520AP/43
Docimilogie
Bibliographie
Docimologie
Notes diverses : "causerie docimologique" ; la docimastique ; données sur la distribution des notes
aux examens ; corrélation entre les notes aux examens.
Bibliographie

Fiches
(il s'agit de feuillets comportant chacun une référence bibliographique) A à C ; D à K ; L a Q ; R à Z
puis "collaborateurs".

Analyses
Table des ouvrages analysés ; analyses de Bain, Bergson, Fouillée, Janet, Lachelier, Paulhan,
Sergi, Spencer, Taine, Wundt, Ribot ; analyses diverses.
520AP/44
Les archives d'Alfred Binet
Cahier d'expérience d'Alfred Binet, 1890, 1891 concernant des mesures de temps de réaction dans
diverses conditions ; un cahier de notes sans date avec feuillets volants.
"Nouvelles recherches sur les mouvements graphiques", texte d'A. Binet avec écritures diverses, 1893.
Appréciation des temps avec une montre à secondes (expérience commencée le 11/4/1893).
Observations diverses.
Manuscrits : "La perception de l'harmonie des couleurs", sans date ; "Instruction pour étudier la
double conscience chez les hystériques", 2 exemplaires, sans date ; texte sans titre, 2 exemplaires, sans date.
Notes manuscrites diverses sans date.
"La vie des images", notes manuscrites d'observations faites et 1895-1896 sur différents sujets parmi
lesquels M. Clavière, M. et Mme. Vaschide, M. Engelhardt, M. Ferrari.
Note manuscrite parue en juillet 1896 dans les Annales médico-psychologiques, sur le sens de la vue
chez les enfants opérés de cataracte double congénitale, signée Vuyras et Eggli.
Observations sur des aveugles à l'hôpital des Quinze-Vingt (1897 ?) ; correspondance reçue à propos de
l'audition colorée, 1894 ; observation manuscrite sur les sourds.
Photos d'Alfred Binet.
Divers.

30

Archives nationales (France)

520AP/45
Dessins d'Henri Piéron
Albums d'Alfred Binet
Dessins d'Henri Piéron
"Entre l'ennui et l'impatience, du gribouillage au dessin d'art", dessins de la main d'H. Piéron réalisés
lors de réunions des sociétés de neurologie, médico-psychologique, de chirurgie.
Albums d'Alfred Binet
Cahier de musique, sans date et sans nom, intitulé à la main : "héritage Alfred Binet".
Deux albums de photos sur le laboratoire de la Sorbonne constitués par Binet pour l'exposition de
Chicago de 1893 ; le second concerne surtout l'étude de la vitesse des mouvements graphiques,
recherches de Binet et Courtier en 1893 à la Salpêtrière, avec en annexe 12 cahiers d'enregistrement
d'écritures normales et pathologiques.
520AP/46
Album d'Henri Piéron
Travaux d'Alfred Binet et de ses collaborateurs
Album d'Henri Piéron
Pour le quatre-vingtième anniversaire d'H. Piéron : dossier de photos sur les expériences de N. Kohts,
Moscou, 16/9/1961, envoyé par N. Kohts,
Travaux d'Alfred Binet et de ses collaborateurs
Enregistrements sur des nerfs de grenouille avec utilisation de décharges provoquées par la pile, 18741875 (origine : bureau d'H. Piéron).
Enregistrements divers : 1887 ; 1893-1896 ; 1900 ; 1902 ; sans date.
Enregistrements effectués sur le calculateur Inaudi, 1891.
Etude de la pression dans l'écriture, 1893 (enregistrement et notes).
Travaux de Binet et Courtier, 1896, album.
"Les premiers enregistrements réalisés au laboratoire de la Sorbonne", album, sans date.
520AP/47
Diplômes d'Henri Piéron 1
Baccalauréat de l'enseignement secondaire classique, 1898 ; licence de sciences, 1905 ; doctorat en
sciences naturelles, 1912 ; Légion d'honneur : chevalier, 1932, officier, 1948, commandeur, 1953 ; ordre des
palmes académiques, 1956 ; nomination à la société clinique de médecine mentale, 1908 ; nomination à la
British psychology society, 1926.
en salle 9, [...] 96 des CP
1. Cote localisée au service des cartes et plans en raison de la dimension des pièces
520AP/48
Photographies et dessins
Quatre photographies de congrès : treizième congrès international de physiologie, Boston, août 1929 ;
neuvième congrès international de psychologie, New-Haven, septembre 1929 ; septième conférence
internationale de psycho-technique, Moscou, 1931 ; dixième congrès international de psychologie, Copenhague,
1932.
Spectre solaire par diffuseur.
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Dessin d'un appareil.
en salle 9, [illisible] 96 des CP
520AP/49-520AP/51
Documents communiqués par Yves Galifret, collaborateur d'H. Piéron
520AP/49
Documents concernant H. Piéron et sa famille
Documents concernant Henri Piéron : certificat d'identité, 10 octobre 1899 ; passeport ; livret militaire ;
certificat d'aptitude, 24 février 1915 ; affectation au service neuro-psychiatrique de l'hôpital de
Montpellier, 19 juin 1916 ; ordre de mise en sursis, 11 octobre 1918 ; brassard du service de santé, 1901 ;
extrait de casier judiciaire, 5 octobre 1899 ; autorisations diverses délivrées par les autorités allemandes
en 1940.
Documents concernant Mathilde Piéron : trois passeports ; carte d'identité ; carte de circulation
temporaire ; deux cartes d'électeur.
Sauf-conduit pour circuler en pays rhénans délivrés à H. et M. Piéron pour août-septembre 1922.
Testament d'H. Piéron, 26 octobre 1932 ; note portant modification du testament d'H. Piéron, 10
septembre 1964 ; testament de Madame Piéron, 26 octobre 1932.
Documents concernant la famille d'H. Piéron : documents d'état-civil et divers relatifs à des "ancêtres"
d'H. Piéron, 1837-1875 ; documents divers sur la généalogie d'H. Piéron dont certains de sa main, sans
date et 1907 ; contrat de mariage des parents d'H. Piéron, 29 août 1875 ; documents manuscrits divers
relatifs au père d'H. Piéron, Dominique Piéron, dont une biographie, sans date ; 7 lettres de Dominique
Piéron à ses parents, 1868-1882 ; faire-part de décès de la mère d'H. Piéron, Madeleine Wendling, 4
février 1902 ; faire-part de décès du père d'H. Piéron, 25 décembre 1906 ; comité du monument Piéron à
la mémoire de Dominique Piéron, documents divers dont une liste des membres du comité ; porte-feuille
contenant des cartes de Dominique Piéron et des coupures de presse concernant son décès en 1906 ;
succession de Victor Piéron, 4 lettres, 1910 ; succession de Madeleine Piéron, 3 lettres, 1913.
"Oeuvres artistiques" d'H. Piéron : "chanson des parfums", sans date ; poèmes, 31 pages manuscrites,
sans date ; vers et proses imprimés, 7 pages, sans date ; recueil de poèmes, 16 pages manuscrites et
imprimées, sans date ; 2 textes en prose, 7 pages manuscrites sans date ; traduction du provençal de
"légende antique", 3 pages manuscrites, sans date.
Lettres de Mathilde à Henri Piéron : 160 lettres, 1898-1941.
Sur le séjour d'H. Piéron à l'hôpital Cochin en 1964 : 9 lettres du docteur Lempérière de Sainte-Anne,
avec 3 lettres de Mathilde Piéron ; dossier médical réuni par H. Piéron sur son séjour.
Divers : 12 photos diverses ; liste de personnes et "connaissances", 12 pages manuscrites, dates diverses ;
notes manuscrites sur les activités pendant la guerre de 1940-1945 ; notes manuscrites concernant les
dépenses et le jardinage dans la propriété du Vésinet ; listes de films vus avec dates diverses.
520AP/50
Documents divers
Voyages
Conférences à Bogota (Colombie), 1933 : faculté de médecine, juillet-août, 5 conférences, 5 pages
manuscrites ; faculté d'éducation, août, 6 conférences, 7 pages manuscrites ; notes, 3 pages
manuscrites.
Voyage en Yougoslavie, 1953, notes diverses, 16 pages manuscrites.
Journal de voyage en Italie, 1958, 14 pages manuscrites.
Deux pages manuscrites faisant la liste des séjours effectués à l'étranger ou non de 1904 à 1959.
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Commission d'étude pour la réforme de l'enseignement
Résumé des procès-verbaux, 16 pages dactyl., sans date, non signées ; introduction, 7 pages
dactyl., sans date, non signées ; deux numéros d'Education nouvelle, 4 juillet 1946 et 20 mars
1947 ; texte du projet de réforme, 54 pages dactyl. et 48 pages ronéot., sans date ; "Culture et
humanités", exposé de P. Langevin, 5 pages ronéot, sans lieu ni date.
Manuscrits d'articles ou de conférences

Addenda à l'édition anglaise de Le cerveau et la pensée , de 1925, 22 pages manuscrites ;
autobiographie, publiée en anglais dans MURCHISON, History of psychology in autobiography,
tome IV, Clark university press, Massachussetts, 1952, 55 pages manuscrites, sans date, avec
version russe (résumée ?), ? 1961, n°4, 10 pages imprimées ; message d'hommage à H. Wallon, 26
mai 1963, 2 pages dactyl. ; les problèmes psycho-physiologiques de la douleur, 15 pages
manuscrites, sans date ; psycho-physiologie des sensations, 15 pages manuscrites, sans date (pour
un cours au Collège de France ?) ; résumé des travaux scientifiques, 9 pages ronéot., sans date ;
allocution prononcée à la mort de Paul Langevin, 2 pages manuscrites, sans date.
Documents rassemblés pour la publication de l'ouvrage "L'homme, rien que l'homme"
Le développement de la pensée conceptuelle et l'hominisation (d'H. Piéron) dans Les processus de

l'hominisation, colloque du CNRS, Paris, 19-23 mai 1958, p. 89-97 ; texte sans titre ni date, non
signé, 18 pages dactyl. ; diagrammes, échelles géologiques, 5 pages manuscrites, sans date ;
illustrations destinées à l'ouvrage ; E. SIMONS, The early relatives of man, Scientific american, t.
211 (1964), p. 50-62 ; documents imprimés, tirés à part ; plan de l'ouvrage L'aventure humaine,
1964 ; notes manuscrites, sans date.
Récits de rêves
Sur le père, 1909-1962 ; sur la mère, 1942-1950 ; divers, 1908-1918.
Correspondance
44 lettres et cartes postales signées de prénoms, 1951-1964 ; 79 lettres à caractère professionnel
(voir liste détaillée en annexe II), 1958-1964 ; 3 brouillons de réponse d'H. Piéron, sans date (à H.
Laugier, P. Valéry, H. Wallon).
Divers
Collection de menus de restaurants, dates diverses ; textes et signatures de deux pétitions avec
coupures de presse, "Les 121" (Algérie) et "Contre la psychologie, lavage de cerveau", sans date ;
notes manuscrites sur des oeuvres musicales ; recettes de cuisine ; "Charlemagne à l'exposition de
1889", 2 pages imprimées, sans date ; bail de loyer, 1er janvier 1905 ; livret scolaire du lycée
Louis-le-Grand, 1894-1898 ; cinq carnets divers ; adresses et numéros de téléphone divers ; cartes
de membre de diverses sociétés ; cartons d'invitation à diverses manifestations, dates diverses ;
notes manuscrites diverses.
520AP/51
Médailles
36 médailles dont Légion d'honneur ; 2 médailles de concours de dessin de Mathilde Piéron ; médailles à
la mémoire de différents collègues parmi lesquels H. Berr, Gabriel Bertrand, Léon Binet, Pol Bouin,
Georges Bourguignon, René Charpentier, Julien Constantin, D'Arsonval, C. Fabry, L. Fage, A. Giard,
Pierre Janet, J. Jolly, Paul Lecène, L. Lévy-Bruhl, J. Lhermitte, C. Moureu, François Simian, G. Urbain,
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Jean Verne.

34

