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Indications sur la signification des indexations suivantes : 

 
- (*) : au document concerné est joint un texte « premier », première version, premier jet, parfois tout 
ou partie d'une communication antérieure ; le plus souvent dactylographié. 
 
- « annulé » : une révision générale du classement a amené à transférer des textes soit sous une cote 
intermédiaire (a, b, c, etc.) soit en intégrant deux versions successives sous la même cote. Pour ne pas 
avoir à re-référencer l'ensemble du texte et pour éviter des blancs, elles ont toutes été gardées, quitte à 
ce que certaines cotes deviennent vide et soient annulées. 
 
- « décryptage » : concerne des textes (manuscrits) de lisibilité particulièrement difficile et décryptés 
par l'épouse de Jean Pucelle, complétés parfois d'une frappe machine. L'original d'un décryptage 
(V11) n'a pas été retrouvé. 
 
- « provisoirement non déposé au SCD de l'Université de Poitiers » : il y a les documents dont le 
caractère personnel ne fait pas a priori obstacle à une communication publique mais dont la famille 
n'a pas encore pris pleinement connaissance et dont elle se réserve de faire ou non un dépôt ultérieur. 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
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I  
 

OUVRAGES  EDITES 
 

Accompagnés éventuellement d’un dossier manuscrit ou dactylo (*) 
 
I.1 Berkeley, Alciphron ou le Pense-Menu 
Collection « Philosophie de l'esprit » - Paris : Aubier, 1952 – 343 p.  
En sept dialogues contenant une apologie pour la Religion chrétienne contre ceux qu'on appelle 
libres penseurs (1732) 
Introduction (p. 11-62), traduction et notes. 

Première traduction française de cette œuvre depuis le XVIII e s. 
Introduction découpée en six points, reprenant le contexte polémique et religieux de l'élaboration de 
l'œuvre de Berkeley, représentative de l'apologétique anglicane. L'introduction en analyse sa structure, 
sa composition, sa place dans la philosophie de Berkeley ainsi que le style de l'œuvre et des 
traductions, puis propose un commentaire des dialogues. L'Alciphron se présente comme un 
réquisitoire contre la libre-pensée du XVIIIe siècle sur le plan moral et religieux sous la forme 
platonicienne du dialogue (sept dialogues représentant les multiples épisodes d'un même drame).  
Prenant comme point de départ l'opposition entre « religion naturelle » et « religion révélée » , les 
thèmes qui traversent l'Alciphron sont la morale et religion, la critique des sciences, l'opposition 
Foi/raison, les concepts de crédibilité et liberté, théorie du langage et pertinence des Signes. L'ouvrage 
développe de façon prégnante la « Doctrine des Signes ». 
Dans cette introduction, Jean Pucelle entreprend de restituer la texture de cette œuvre et de préciser la 
nature exacte des rapports entre Berkeley et ses contemporains. 
[Magasins BU Lettres TL 25-1950-39-bis ] 

 
I.2a Le temps 
1re édition - Paris: Presses Universitaires de France, 1955 (41 Vendôme; impr. des P.U.F.) - 105 p. - 
couverture illustrée en couleurs - (Initiation philosophique : Sup.; 16) 

Ouvrage synthétique offrant une vue d'ensemble de la notion de temps et explorant les possibilités de 
concilier ses différentes acceptions : quatre grandes parties embrassant le temps biologique, psychologique, 
social, physique, cyclique, historique ainsi que le temps du récit. Propose de découvrir les travaux des 
présocratiques, les théories scientifiques et la théorie majeure du temps et de la durée chez Bergson. Il 
propose dans un dernier temps une ouverture vers le temps et la vie spirituelle ou les trois manières de se 
représenter l'éternité, le dernier chapitre étant consacré au temps musical. 

[+ Copie de la correspondance d'Henri Gouhier (1898-1994), philosophe et critique dramatique 
français d'inspiration chrétienne, lettre datée du 13 décembre 1955, à destination de Jean Pucelle 
relatif à l'ouvrage paru en tant que « fort juste introduction à l'expérience du temps ».]  
 
I.2b Le temps 
2e édition - Paris: Presses Universitaires de France, 1958 
[1 exemplaire de la 4e édition de 1967 disponible en Magasins BU Lettres : 231780-16 BIS]  
 
I.3 L'idéalisme en Angleterre : de Coleridge à Bradley  
Neuchâtel : Editions de la Baconnière, 1955 (Neuchâtel : L. A. Monnier) - 295 p. - (Etre et Penser. 
Cahiers de Philosophie; 44) 

Sans minimiser ou sous-estimer le courant idéaliste allemand, système formant un tout conceptuel 
hégémonique bien connu des philosophes français, le projet de Jean Pucelle, en comblant une lacune, 
se donne de proposer une cartographie synthétique de la tradition idéaliste anglaise du XIXe s., 
déploiement d'une pensée formant une unité malgré la diversité de ses manifestations et de ses 
représentants (qu'ils soient poètes comme Browning, penseurs, de Coleridge à Carlyle, en passant par 
Ferrier, Grote et Sterling, ou théologiens tels que Martineau, T. H. Green ou E. Caird), lesquels 
forment un courant important. L'ouvrage intéressera autant les historiens que les philosophes. A 
travers l'étude, l'« analyse serrée » des auteurs du XIXe s., il s'agit de dégager une dialectique interne à 
l'idéalisme à travers sa délimitation dans la pensée anglaise du siècle dernier. Ouvrage corollaire à sa 
thèse sur Thomas Hill Green et la Renaissance de l'Idéalisme en Angleterre au XIXe siècle.  

[cf II.18 + 1 ex disponible en Magasins BU Lettres 231208-44] 
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I.4 (*) La source des valeurs 
Les relations intersubjectives 
Etudes sur la valeur -Tome I  
Collection « Problèmes et Doctrines » - Lyon-Paris : Emmanuel Vitte, 1957 – 205 p. 
[I.4b Existence d'une préface manuscrite à La source des valeurs (cf. I.4) non signée] 
 Premier volume d'une trilogie comprenant cinq études, cinq réflexions sur le fondement, l'origine des 

valeurs. Il entend étudier dans les deux autres tomes le déploiement de cette valeur à travers les 
civilisations et le temps. Faisant suite aux valeurs dégradées, l'intersubjectivité, noyau original de 
l'ouvrage, fait surgir la valeur « retrouvée », au point de rencontre de deux libertés, relations 
conscientes interpersonnelles, consensus. S'ensuit les développements de grands thèmes de la 
philosophie contemporaine : réhabilitation de l'objectivation des valeurs, procession, circulation et 
spécification des valeurs, conversion des valeurs (objets des cinq études). 

[2 exemplaires disponibles en Magasins BU Lettres : ULP-L 465-14/S 231692-14 ; 
1 exemplaire en Magasins BU Sciences G2-PUC-15] 
 
I.5 Le règne des fins [2 exemplaires] 
L'essence de la civilisation. Préface de Jean Nabert. 
Etudes sur la valeur - Tome II. 
Collection « Problèmes et Doctrines » Lyon : Vitte, 1959 – 455 p.  
 Deuxième tome de la trilogie sur la valeur consacré au déploiement de celle-ci à travers les 

civilisations. Qualifiée d'« anthropologie philosophique » dès la préface, le projet, en s'appuyant sur le 
« règne des fins » kantien, tente de dégager les possibilités nouvelles contenues en germe dans l'œuvre 
de Kant, en subordonnant les valeurs aux fins. Après avoir déterminé l'origine de la valeur, l'auteur se 
propose d'étudier comment les valeurs peuvent se monnayer dans la civilisation, surmonter l'obstacle 
qui provient de la pluralité des civilisations ainsi que des hétérogénéités des cultures. L'œuvre est 
découpée en cinq grandes parties : Fins & Valeurs, Le moi hors du monde : le Retrait, Le moi dans le 
monde : l'Attrait, la Sphère Spirituelle, Mission et Salut. 

[1 exemplaire en Magasins BU Lettres : 231692-17 ; 1 en Magasins BU Sciences : G2-PUC-16] 
 
I.6a La nature et l'esprit dans la philosophie de T. H. Green 
La renaissance de l'idéalisme en Angleterre au XIXe siècle 
Tome (I): Métaphysique - Morale 
Louvain, Paris : Nauwelaerts, 1960 – 327 p.  
 Première partie du travail de thèse effectuée par Jean Pucelle, soutenue en 1950 à La Sorbonne, 

publiée dix ans plus tard. Histoire de la philosophie idéaliste anglaise, métaphysique et morale dans un 
premier temps. En examinant les origines de la renaissance idéaliste en Angleterre au XIXe s. dérivée 
de Kant et Hegel, Jean Pucelle restitue les travaux d'un penseur anglo-hégélien : Thomas Hill Green 
(1836-1882), éditeur de Hume au XIXe s. et étudie son œuvre la plus importante : Prolegomena to 
Ethics (1883). La métaphysique de Green selon Pucelle : une critique du dualisme, La Nature et 
l'Esprit comme théorie de la connaissance. La métaphysique de Green constitue l'arrière-plan de sa 
morale et de son éthique. Par la critique de l'Hédonisme et du Formalisme se dégage une théorie de la 
Liberté et de l'Idéal moral.  

[Présence d'un article sur l'ouvrage, A. Lobato, O. P., « Recensiones » en espagnol, 1963, 2 p.]  
[2 exemplaires en Magasins BU Lettres : TL 25-1950-39-1 ; 83243-1] 

 
I.6b La nature et l'esprit dans la Philosophie de T.H. Green 
La renaissance de l'idéalisme en Angleterre au XIXe siècle 
Tome (II) : La politique, la religion - Green et la tradition 
Louvain, Paris : Nauwelaerts, 1965 – 300 p.  

La deuxième partie du travail de thèse entamé par Jean Pucelle sur la philosophie de Thomas Hill 
Green examine le pendant politique et religieux ainsi que les positions de Green vis-à-vis des 
idéalistes contemporains (Kant, Locke). 

[1 exemplaire en Magasins BU Lettres 83243-2 ] 
 

I.7 Le contrepoint du temps - méthodologie de la liberté 
Etudes sur la Valeur - Tome III 
Louvain : Nauwelaerts, 1967 – 347 p.  
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 Troisième tome sur la valeur, son déploiement à travers le temps et une tentative de repenser la liberté 
selon trois axes : liberté et raison, durée et instant, puis l'axiomatique du choix, enfin la combinatoire 
axiologique en lien avec les structures temporelles. La première partie est une tentative de monnayer 
l'acte libre dans les schèmes logiques et temporels, qui aboutit à une axiomatique de l'action ouvrant la 
voie à un double schématisme. La deuxième partie pose les cinq schèmes générateurs. L'ensemble 
donne une exploration méthodique des modalités du choix et de l'action. La troisième partie est 
essentiellement une dynamique de l'action qui montre la décision en acte, se coulant dans les schèmes 
structuraux du temps. 

[Présence d'une invitation dactylographiée à la réunion de la Société Française de Philosophie 
du 27 janvier 1968 à la Sorbonne, animée par Jacques Derrida sur le thème de la « Différence »] 
[Présence d'une note manuscrite en langue allemande, numérotée 34 (1)] 
[1 autre exemplaire en Magasins BU Lettres, provenance Centre Hegel 86659 ; 2 exemplaires en 
Magasins BU Sciences G3-PUC-3 ; G3-PUC-14 ]  
 
I.8 Berkeley ou l'itinéraire de l'âme à Dieu 
Collection « Philosophes de tous les temps «  Paris : Seghers, 1967 – 187 p. 

Ouvrage avec illustrations. Collection qui permet d'offrir une vision synthétique et globale de la pensée d'un 
auteur, ensemble de connaissances indispensables à la compréhension de la doctrine de George Berkeley 
(1685-1753). Cet ouvrage contient une présentation de l'auteur et du contexte historique du XVIIIe s. en 
Angleterre (introduction biographique), l'explication de notions présentes chez Berkeley (monde 
sensible/esprits/énigmes de la « Siris »/épistémologie, science & religion) dont l'idée centrale 
d'immatérialisme, suivie d'un corpus de textes choisis ainsi qu'une bibliographie. 

[1 exemplaire en BU Michel Foucault, Espace Etudes 192.092 BER-3 PU] 
 
I.9 Hume ou l'ambiguïté 
Collection « Philosophes de tous les temps » Paris : Seghers, 1969 – 187 p. 

Ouvrage avec illustrations. Collection qui permet d'offrir une vision synthétique et globale de la pensée d'un 
auteur, de rassembler les connaissances indispensables à la compréhension de la doctrine du philosophe 
écossais David Hume (1711-1776). Cet ouvrage contient une présentation de l'auteur et du contexte 
historique du XVIIIe s. en Ecosse (introduction biographique), l'explication de notions présentes chez Hume 
(analyse de l'esprit/les relations, causalité et probabilité/Le moi et le monde/les passions et la morale/la 
religion) suivie d'un corpus de textes choisis ainsi qu'une bibliographie. 

[1 exemplaire en BU Michel Foucault, Espace Etudes : 192.092 HUM-3 PU ; 1 exemplaire Magasins 
Michel Foucault : PE 706658 ; 1 exemplaire Magasins BU Lettres : 233518-57]   

 
I.10 Introduction, traduction et notes de John Locke : Examen de la « Vision en Dieu » 
de Malebranche ou Examen de l'opinion du Père Malebranche que « nous voyons toutes choses 
en Dieu » 
Traduction : Bibliothèque des Textes philosophiques. Paris : Vrin, 1978 – 87 p. 

Troisième opuscule consacré à la critique de Malebranche, refus énergique de Locke de l'idée de la 
« vision en Dieu » et précision de sa théorie des idées. L'introduction situe Locke par rapport à 
Malebranche dans la « querelle des idées », prolongement de la dispute entre cartésiens sur la nature 
et la définition des idées. Il décrit les principaux arguments de Malebranche, les contre-arguments de 
Locke et énonce les thèmes récurrents de cette critique à savoir que les idées nous viennent 
directement des corps en vertu des lois naturelles édictées par Dieu. 

[1 exemplaire Magasins BU Lettres : S 231161-82 ; 1 ex Magasins BU Michel Foucault : PE 705073] 
 
I.11 L'essor de l'âme ou la rose des vents 
Paris : Beauchesne, 1987 - 313 p. - Préface de Henri Gouhier. 

« Le propos de ce livre est la recherche de soi, ce qui conduit à explorer les voies d'accès à l'ipséité (le 
Je) par l'investigation méthodique du Moi. La « rose des vents » est le symbole de l'acte et des 
démarches d'orientation ; ce qui ne conduit à rien moins qu'à une réinsertion complète de la liberté, 
suite à un précédent ouvrage (Le contrepoint du temps ; Méthodologie de la liberté). » 
L'auteur est amené à étudier les relations entre le moi empirique et le Je pur à travers les différents 
niveaux de la vie personnelle, il s'agit de l'élaboration d'une philosophie du sujet usant de la méthode 
réflexive. 

[1 ex Magasins BU Lettres : S 96483 ] 
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Contributions à des ouvrage collectifs 
 
I.12 (*) Georges Duret: Le Philosophe 
in Georges Duret, Prêtre, Philosophe, Poète et Martyr. Hommage collectif à la mémoire du 
Chanoine Duret (1887 - 1943) - Paris : Editions Témoignage Chrétien, 1947 - p. 115-138 
[Dactylographie 5 p. « Une belle figure disparue : Le chanoine G. Duret » 1947 - 27 cm.] 

Témoignage et hommage au Chanoine Georges Duret sous l'angle du philosophe humaniste à travers le récit 
de l'homme, sa pensée, son témoignage pour la vérité. Texte pouvant intéresser les historiens. Considérations 
esthétiques générales intégrées à une philosophie chrétienne de l'homme. 

[2 ex en Magasins BU Lettres : U 88171(A) ; U 88171 ] 
 
I. 12 bis Note sur « Je » et « Tu », Maurice Nédoncelle et Jean Pucelle. 
in Société Française de Philosophie, Vocabulaire technique et critique de la Philosophie. 7e éd. 
- Paris : PUF, 1956 - p. 1239-1240 et 10e édition - Paris - Quadrige / PUF, 2006, reprint de 
l'édition de 1956 - p. 1260-1262. 
[16e édition de 1988 disponible en libre-accès à la BU Lettres, Salle de Lettres  + 5e éd. de 1947 
en magasin 55749 ] 
 
I. 12 ter Note sur « notion » et « notionnel » 
in Société Française de Philosophie, Vocabulaire technique et critique de la Philosophie. 7e éd. 
- Paris : PUF, 1956 - p. 1243. et 10e édition - Paris : Quadrige / PUF, 2006, reprint de l'édition 
de 1956 - p. 1267 et document dactylographié 1 p. 
[16e éd. de 1988 disponible en libre-accès à la BU Lettres, Salle de Lettres + 5e éd. de 1947 en 
magasin] 
 
I.13 L'idéalisme en Angleterre: Bradley et Bosanquet [2 exemplaires] 
in Weber et Huisman éditeurs, Histoire de la Philosophie Européenne, Tableau de la 
philosophie contemporaine - Paris : Fischbacher - 1957 - p. 63-86 

Faisant suite à ses précédents travaux sur l'idéalisme anglais (sa thèse sur T. H. Green ainsi que la 
pensée idéaliste anglaise de Coleridge à Bradley), Jean Pucelle poursuit et dresse un tableau de la 
philosophie idéaliste anglaise à travers Bradley et Bosanquet, les derniers représentants de ce courant 
en Angleterre. La spécificité de l'idéalisme anglais repose sur la prégnance de l'aspect moral et 
religieux auquel s'ajoute un goût prononcé pour l'expérience concrète. Les grands thèmes chers à ces 
philosophes demeurent la liberté du moi, le rapport sujet/objet ainsi que la question de la totalité 
organique. 

 
I.14  Une philosophie de la participation : Louis Lavelle [2 exemplaires] 
in Weber et Huisman éditeurs, Histoire de la Philosophie Européenne, Tableau de la Philosophie 
Contemporaine - Paris : Fischbacher, 1957 - p. 269-272 

Brève notice tentant de décrire le mouvement de pensée de Louis Navelle (1883-1951), ses rapports aux 
philosophes contemporains, la thématique de la participation, concept majeur de l'ontologie dialectique de sa 
philosophie, c'est-à-dire une identification de l'être et de l'acte, participer c'est prendre part à l'être par le biais 
de l'activité réflexive. 

 
I.15 Qu'il y a une nature humaine et en quel sens 
in Mélanges Jolivet (R.). La Philosophie et ses problèmes : Recueil d'études de doctrine et 
d'histoire - Lyon : E. Vitte, 1960 - p. 187-208  

Contribution et invitation pour la philosophie à reconsidérer la question de la « nature humaine » 
relativement à la notion de liberté et de civilisation. Traditionnellement présentée comme hypothèse 
méthodologique, peut-on caractériser la nature du vivant ? La nature pose le problème de la dualité 
conflictuelle entre un principe interne de développement et celui de finalité, entre nécessité et téléologie. Si la 
nature est élan, comment concilier la tendance (à être) avec la raison sans faire tort au principe de liberté ? 
Comment se manifeste la nature dans les pratiques communes, les arts notamment ? La nature doublée d'une 
raison exprimerait la spécificité de l'expérience humaine, mode d'existence fondamental. 
 

I.16 Co-traducteur de La positivité de la Religion Chrétienne de Hegel, publiée par G. Planty-
Bonjour, sous la direction d'A. Doz. Epiméthée. Paris : PUF, 1983. 
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I.17 (*) Province et Patrie 
in Mélanges littéraires et historiques Université de Poitiers Faculté des Lettres. 1946. p. 278-
289. 36 cm. Publié à l'occasion du centenaire de la restauration de la Faculté des Lettres de 
Poitiers. Avant-propos de J. Descroix. 
[Dactylographie « Province et Patrie » 1945 ou 1946. 8 p. - 33 cm. Cf. IV.17] 

Contribution à l'ouvrage collectif de la Faculté des Lettres de l'université de Poitiers, recueil de 
témoignages, articles consacrés à l'histoire du Poitou mais aussi à Shakespeare, Virgile, Brantôme, 
Oswald Spengler. L'article de Jean Pucelle concerne l'histoire locale. 19 bibliothèques françaises 
possèdent ce document. 
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II  
 

ARTICLES  PUBLIÉS  DANS  DES  REVUES 
 

Accompagnés éventuellement d’un dossier manuscrit ou dactylo (*) 
 
II.1 Sur le sens de quelques termes de logique - à propos de la Psychologie objective et 
Henri Wallon. Les origines du caractère chez l'enfant. Les préludes du sentiment de 
personnalité. 
in Méthode, Revue de l' Enseignement Philosophique. Besançon : Janvier-Février 1934. N° 3. 
p. 16-19 et 26-27 

3 articles publiés : 
1er article : Sur le sens de quelques termes de logique : Considérations linguistiques et logiques, 
différenciation des termes « universel, particulier, spécial, singulier, collectif » pour la justesse du discours et 
la clarté dans les notions. 
2e article : A propos de la Psychologie objective :article en faveur du lien entre psychologie objective (ou 
science du comportement, dégageant des lois qui seraient la base de conduites animales ou humaines, 
conduites qui ne dépendraient que de facteurs physiques ou chimiques) et psychologie introspective 
(capteurs de phénomènes psychologiques propres à alimenter une science). Exhorte à repenser le Traité des 
passions de Descartes comme précurseur de la psychologie objective moderne. 
3e article : Notes bibliographiques de Dr H. Wallon : les origines du caractère chez l'enfant ; les 
préludes du sentiment de personnalité : Critique de l'œuvre du Dr Henri Wallon (1879-1962) qui vient de 
paraître, essai de synthèse et de psychologie comparée traitant du développement de la personnalité, aux 
émotions et à l'image du corps chez l'enfant. Recommande cet ouvrage aux spécialistes de l'enfance  comme 
aux passionnés de psychologie générale. 

 
II.2 La théorie de la perception extérieure chez Descartes  
in Revue d'Histoire de la Philosophie et d'Histoire Générale de la Civilisation - Fasc. 12-15 - 
octobre 1935 - p. 297-339 (rareté) 
 Se propose de rendre compte de la question de la perception qui traverse les œuvres et la philosophie de 

Descartes (à travers les Méditations Métaphysiques, le Traité des Passions, Le Traité de l'homme et sa 
Correspondance) en étudiant successivement les conditions physiques de la perception, le problème de la 
nature des images, le mécanisme de la perception et enfin le rôle de l'âme. 

 
II.3  La conscience et le monde d'après Alexander  
in Revue de Métaphysique et de Morale - No. 2 - 1938 - p. 269-284 
 Critique sur l'œuvre de l'écrivain et philosophe écossais Patrick Proctor Alexander (1823-1886) A.M., Mill 

and Carlyle : An examination of Mr. John Stuart Mill's doctrine of causation in relation to moral freedom. 
With an occasional discourse on Sauerteig, Edimburgh, William P. Nimmo, 1866. Réflexion sur la méthode 
dialectique d'Alexander, non inférieure aux synthèses de l'idéalisme oxfordien auquel il a auparavant 
consacré diverses études. 

 
II.4  La critique de la causalité chez Malebranche et Hume  
in Chronique de la Sorbonne et des Armées : « Journal des Etudiants en Philosophie des 
Facultés de France » - 1er janvier 1940 - No. 2 - 1re année - p. 7-9 
 Interrogation sur la signification et la valeur de la nécessité rationnelle qu'est la nécessité causale. Jean 

Pucelle distingue la causalité entre corps, la causalité de l'esprit sur le corps, la causalité de l'esprit sur lui-
même et s'interroge sur la portée de cette critique. La critique de la causalité chez Malebranche et Hume se 
ramènerait à : « je ne conçois rien de plus que les deux termes appelés cause et effet ». 

 
II.5  Cours de J. Laporte « La Causalité chez Maine de Biran » (revu par Laporte) 
in Chronique de la Sorbonne et des Armées : « Journal des Etudiants en Philosophie des 
Facultés de France ». - 15 février 1940 - No. 5 - 1re année - p. 9-10 
[Présence d'une lettre manuscrite non signée adressée à « Monsieur le Professeur » datée du 7 
décembre 1945] 

Cours en cinq parties : la méthode, la bibliographie, la découverte de la causalité, la réfutation des objections 
et enfin s'interroge sur la doctrine de Maine de Biran. 
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II.6 Avant propos: Justification du « Je » 
in Chronique de la Sorbonne et des Armées : « Journal des Etudiants en Philosophie des 
Facultés de France » - Tribune libre - 1er article - 15 mars 1940 - No. 7 - 1re année - p. 4-6 

1er article en Tribune Libre, esquisse des éléments de réponse aux questions posées par M. Leroux sur le 
thème « Guerre et Philosophie ». Il présente des éléments autobiographiques. L'article prend la forme d'un 
témoignage et évoque l'attrait « juvénile » pour la philosophie (les « ambitions spéculatives ») puis 
l'expérience « réduite » de celle-ci en tant que vie spirituelle  re-centrée, l'enseignement, suivie d'une 
réflexion sur la philosophie vécue à l'épreuve de la guerre, sur le plan des sentiments personnels et comme un 
examen de conscience dans la sphère de la collectivité humaine. 

 
II.7 Les « réquisits » de la Philosophie 
in Chronique de la Sorbonne et des Armées : « Journal des Etudiants en Philosophie des 
Facultés de France » - Tribune libre - 2e article - 1er avril 1940 - No. 8 - 1re année - p. 14-16 

2e article en Tribune Libre, suite à l'article II.6, réponse au questionnaire de M . Leroux sur le thème « Guerre 
et Philosophie ». Article plus général que le premier, en revenant sur les fondements de la philosophie (le 
doute, la vigilance) et le dédoublement inhérent à celle-ci (impuissance à se réaliser dans les faits), il propose 
de présenter les réquisits (en tant qu'exigences) qui caractérisent la philosophie ainsi qu'une réflexion sur leur 
conciliation possible. La philosophie naît de la curiosité intellectuelle mais la dépasse. A travers la 
connaissance l'entreprise est morale, le projet serait la réalisation de soi. En troisième point, elle est 
essentiellement inachevée bien qu'elle suppose un absolu. 
Texte fluide, clair, de vulgarisation, tous public.  

 
II.8 (*) Cultiver sa volonté 
in Culture (pour la zone Nord) - 1944 - p. 40-45 
[document manquant : mais existence -en annexe- d'un texte dactylographié non daté et 
dont on ignore l'auteur, d'inspiration, de style (injonctif) et de conclusion très 
différentes, au titre Apprends à vouloir 8 p.] 
 
II.9a (*) Appel à la Philosophie à venir 
in Revue philosophique de la France et de l'étranger - janvier - mars 1948 - No.1 à 3 - p. 48-
61  
[dactylographie été 1940 « Appel à la philosophie à venir » - 18 p. (exergue J. Lequier). Ce 
texte a connu un premier jet, non retrouvé, rédigé dans l'été 1940, de retour de la retraite de 
Dunkerque; copie de deux courriers (IV 38) d'Emile Bréhier, directeur de la Revue 
(décembre 40 et janvier 41) et copie de la présentation du texte, dans le Journal d'un 
interprète (IV. 32) p. 89 et 103. 

Médiation qui a le caractère d'une préparation dont l'objet est de repenser la légitimité de la philosophie en 
période de guerre mondiale et son renouveau dans un contexte d'après-guerre. La première partie développe 
l'idée d'une réforme, d'un renouveau de la spéculation métaphysique comme tâche du philosophe liée au 
dégagement d'une méthode, agent de régénération spirituelle. La deuxième partie, intitulée Solitude et 
Libération aborde la solitude comme retraite féconde, le silence comme condition première de réforme 
intérieure. La troisième partie, l'Acte et le Commentaire, s'intéresse à la positivité de l'agir à travers la volonté 
de vivre et les activités de transfert (à travers les partis ou l'utopisme). 

Préconise un retour à la Cité (grecque), texte à caractère philosophique et politique. 
 
II.9b (*)  L'interaction des enfants dans le milieu familial et l'éducation 
Dans Vie Enseignante aux Jeunes Foyers Enseignants de l'Enseignement primaire public - Paris 
janvier 1948 - p. 7 
[dactylographie 12 novembre 1947 « L'interaction des enfants dans le milieu familial et l'éducation » 
signée Jean et Françoise Pucelle, 5 p. + copie de l'exemplaire tiré de la revue Vie Enseignante aux 
Jeunes Foyers Enseignants de l'Enseignement primaire public] 

Article rédigé à quatre mains abordant la psychologie de la petite enfance, donnant des conseils aux 
nouveaux parents à travers le témoignage de l'interaction de leurs propres enfants (au nombre de sept). 
Données autobiographiques. 
La question qui prédomine demeure la difficulté à élever les enfants en communauté tout en faisant cas de 
l'individualité propre, l'épanouissement de chaque personnalité. 
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II.10 (*) Note sur l'idée de Système 
in Les Etudes Philosophiques - juillet - décembre 1948 - 3e année - No. 3 et 4 - p. 254-267 
[Dactylographie - 1948 – 17 p. - 27 cm.] 

Réponse à une critique du système en philosophie entendu comme amenuisement de la pensée 
philosophique. Démonstration argumentée en trois parties : que les systèmes des grands philosophes 
participent du progrès de la pensée (exemples d'Aristote, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte), que le 
besoin de systématisation répond à une exigence fondamentale de la pensée philosophique, que les 
objections de principe à l'idée de système ne sont pas fondées. 

 
II.11 Musique à programme et musique pure 
in Accords, Bulletin de la Délégation Régionale de Poitiers des Jeunesses Musicales de France - 
janvier 1950 – 3e année – N°. 4 - p. 2 

Brève contribution à la revue en faveur de la musique comme art déconcertant. Développement de la 
formule de Combarieu « l'art de penser avec des sons ». 

 
II.12 Du nouveau sur Locke 
in La Revue philosophique de la France et de l'étranger - juillet - septembre 1950 - No. 7 à 9. - 
p. 330-332 (cf. II.15) 

Par le biais de la Société des Amis de Port-Royal, l'article présente l'acquisition de manuscrits inédits 
du philosophe John Locke (collection Lovelace) par la bibliothèque Bodléienne, s'adresse à ceux qui 
s'intéressent à Locke et à son époque. Ceux-ci se divisent en deux groupes : une correspondance et un 
groupe de manuscrits divers (journaux et carnets de notes). Ces documents apportent du nouveau dans 
l'ordre biographique et littéraire. 

 
II.13 (*) Le Temps comme critère d'appréciation des doctrines 
in Bulletin de la Société de Philosophie de Bordeaux - juin 1950 - p.1-11  
[Dactylographie sous le libellé « Le temps comme critère d'une typologie et d'une appréciation des 
doctrines » (postérieure à 1967 : nouvelle version) – 17 p.] 

Compte-rendu d'une communication et de la discussion qui s'ensuivit, tentative pour reconsidérer certaines 
classifications usuelles sur le temps et les doctrines. Prolongement au Contrepoint du temps ; méthodologie 
de la liberté (I.7) Le texte propose d'atteindre chaque doctrine dans son attitude vivante, d'user de la 
philosophie en tant que méthode conceptuelle pour retrouver l'opposition entre empirisme et rationalisme, les 
doctrines de la contingence et apprécier les doctrines sous l'angle temporel. 

 
II.14 La Sagesse, découverte de la valeur 
in Les Etudes Philosophiques - janvier - mars 1951 - p. 37-45 

Participation à la réflexion sur la sagesse en tant qu'investissement, aménagement et convergence des 
valeurs, en lien avec ses travaux d'études sur la valeur (cf. I.4, 5 et 7). Le texte propose un cheminement vers 
une méthode de vie spirituelle par une valorisation du temps, des biens temporels, des personnes, nous-
mêmes et autrui. 

 
II.15 Du nouveau sur Locke 
in Les Etudes Philosophiques - octobre - janvier 1951 - p. 298-301 (cf. III.4) 
Cf. II.12 (même article) 
 
II.15a Compte rendu sur le Ve Congrès de Philosophie de langue française « Les Sciences et 
la Sagesse », Bordeaux 1950. 
in Bulletin de l'Association des Lauréats du Concours Général - 1951 - No.7 - p. I3-14 (cf. II 14 
et III 4) 

Compte rendu des 56 communications, réparties en 7 sections, d'inspirations diverses sur le thème « Les 
Sciences et la Sagesse » au congrès de Bordeaux de 1950, présidé par René Lacroze. 

 
II.16 Paul Kaul et le problème de la sonorité en Lutherie 
in La Revue d' Esthétique - juillet septembre 1952 – p. 244-257  
[Présence d'une lettre manuscrite signée André Lacaze, datée du 16 Décembre 1952 en 
provenance de Bordeaux + lettre manuscrite non signée du 16 Décembre 1952 + lettre 
manuscrite datée du 20 décembre 1952 en provenance de Strasbourg signée Paul Kaul fils] 
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 1er article philosophique dans la carrière de Jean Pucelle consacré à la musique, à l'étude des sons et 
particulièrement à l'analyse et à la défense de la lutherie moderne. Esquisse biographique (illustrée) de 
Paul Kaul suivie d'une analyse musicologique et considérations d'ordre esthétique. Jean Pucelle 
poursuit l'entreprise que son père, Auguste Pucelle avait initiée dans La lutherie française 
contemporaine (1934). 

 
II.16a La philosophie française vivante 
in Bulletin de l'Association des Lauréats du Concours Général - 1952 - No. 8 - p. I8-20 
[Article + bibliographie de Jean Pucelle p. 35-36] 

Etat des lieux de la philosophie en France en 1952 caractérisée par deux transformations, à savoir « la crise 
des principes » et « le triomphe de la subjectivité », ce qui semble traduire le mouvement de la philosophie 
comme ontologie vers une philosophie des valeurs avec comme trait lié à l'époque l'influence des 
philosophies étrangères (notamment allemande). Les nouveaux chefs d'école prennent place autour de la 
philosophie des sciences (logique et épistémologie), de la physique (G. Bachelard par exemple) et les 
historiens de la philosophie prolongeant le travail traditionnel par des prises de positions militantes. « La 
question est de savoir si l'histoire de la philosophie peut et doit se passionner. » 

 
II.17 L'Idéalisme et la théologie de l'incarnation dans la pensée anglaise du XIXe siècle 
in Revue de Théologie et de Philosophie III   - 1953 - p. 172-182 
 Influence sur l'idéalisme anglais des poètes et théologiens avec les exemples de F. D. Maurice, J. Martineau 

et J. H. Newman. 
 
II.17a Compte rendu du VIe Congrès des Sociétés de Philosophie de Langue Française 
« L'homme et l'histoire » – Strasbourg – septembre 1952. 
in Bulletin de l'Association des Lauréats du Concours Général - 1953 - No. 9 - p. 5 -17 

Le thème de « l'homme et l'histoire » laissait se profiler de façon sous-jacente les thèmes du temps, de 
l'existence et de la valeur, la constante remise en question des divers récits. Le Congrès se répartissait en 4 
sections (résumées dans l'article) dont les participants étaient d'horizons divers. 

 
II.18 Coleridge Philosophe  
in Les Etudes Philosophiques - janvier - mars 1953 - p. 46-67  

(1er chapitre de l'ouvrage I.3 consacré à l'idéalisme anglais au XIXe siècle, et plus 
particulièrement au poète S.T. Coleridge) 

 
II.19 Servitudes et Grandeur du Violon. 
in Accords, Bulletins de la Délégation Régionale des Jeunesses Musicales de France - 1953-
1954 - 5 articles. (Avril 1953, 2 p. ; Octobre 1953, 1p. ; Décembre 1953, 1 p. ; Mars 1954, 1 p. ; 
Juin 1954, 2 p.) 
[repris accompagné d'illustrations: Revue d'Esthétique Tome treize. Fascicule III. Juillet - 
Septembre 1960. p. 293-338. Cf. infra II 36 bis] 
 
II.20 (annulé) 
 
II.21 (annulé) 
 
II.22 Diurnes et Nocturnes ou le sort des images chez quelques mystiques 
in Revue des Sciences Religieuses - 28e année - janvier 1954 - No. 1 - p. 35-38 
 
II.23 (*) L'éclipse du sens de la liberté dans le monde contemporain  
in Vie Enseignante - 24 janvier 1954 – 8 p. [Exemplaire dactylographié] 
 Réflexion sur l'état du concept de « liberté » au XXe s. Quatre parties se détachent, quatre moments de 

la pensée : le déclin de la notion de responsabilité, le régime des pensions et des subventions, la 
publicité et la propagande, enfin la cybernétique et les robots. 

 
II.23a La philosophie française vivante : Les philosophies du temps 
In Bulletin de l'Association des Lauréats du Concours Général - 1955 - No. 11 - p. I7-18 
[cf. supra II.16a, suite de l'article] 
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Examen de la contribution française à l'étude de la philosophie de l'histoire et du temps, dans la mise en 
avant de nouveaux aspects du temps (après le tragique et l'exaltation). Évocation de la durée bergsonienne, 
de la structuration du temps noguéenne et de la discontinuité de la durée chez Bachelard. Les considérations 
sociologiques viennent étayer son argumentation. La considération du temps historique est articulée avec 
l'apport de la spéculation esthétique. 

 
II.24 Le devoir de lucidité 
in Cahiers Universitaires Catholiques après les journées de Rennes - avril - mai 1956 - p. 387-
390 

Article qui se veut être le prolongement et la réponse de celui de Jacques Gagey Le chrétien devant la 
souffrance (paru dans la même revue). Par devoir de lucidité, on peut comprendre l'exigence de 
continuité, la recherche des motivations d'adhésion de toute l'intelligence à la Foi chrétienne. L'article 
revient sur les multiples formes que peut prendre la souffrance, exhorte à se méfier de l'irrationnel des 
mystères, de la peur de l'humanité envers elle-même et redéploie le concept de joie chrétienne comme 
sérénité devant l'épreuve. 

 
II.25 (annulé) 
 
II.26 Le langage et le possible 
in Archivio di Filosofia - 1956 - p. 249-256. 

Cet article se propose de penser le langage comme instrument du possible dont la raison serait la 
fonction. Il s'agit de nouer entre eux les thèmes de raison, civilisation (possible grâce au langage), 
mémoire et imagination. Si la vie de l'esprit est une opposition présence/absence, la raison une 
aptitude à créer des signes nouveaux, le mot possède une dimension temporelle à cet égard. Le 
possible déborde alors le réel par les modes obliques de la pensée, à savoir le doute, l'interrogation et 
la négation. Quel est le statut du mensonge ? « La conscience ne vit que par le dédoublement dont le 
langage est agent ». 

    
II.26a La philosophie française vivante : deux philosophes du temps I. Guitton 
in Bulletin de l'Association des Lauréats du Concours Général - 1956 - No. 12 - p. 38-40 
cf. infra  

Prolongement à l'article II.23a sur les philosophies du temps, présentation de la philosophie du temps selon 
Jean Guitton (1901-1999), philosophe français catholique, plus particulièrement à travers ses ouvrages la 
Justification du temps (1942) et L'existence temporelle (1949). Sa méditation sur le temps est une étude de la 
vie et de la durée de l'homme ordinaire vécue quotidiennement avec comme questionnement sous-tendu : 
peut-on racheter le temps ? Guitton analyse deux attitudes vis-à-vis du temps pour les rejeter : la 
contamination (illusion du rêve, prestige du passé) et la dissociation (séparation de l'éternel et du temporel au 
mépris de ce dernier) pour les surmonter par l'usage du temps opposé à la jouissance.  L'existence temporelle 
reprend ces thèmes en les appliquant à la destinée historique de l'humanité, cœur de la question du temps. 

 
II.27 L'Agir et le Pâtir  
in Les Etudes Philosophiques - octobre - décembre 1957 - p. 340-352 

Thème bien connu des historiens de la philosophie, l'opposition agir/pâtir paraît insurmontable, Louis 
Lavelle en a néanmoins fait une pièce maîtresse de sa théorie de la participation (cf. I.14) en dégageant la 
valeur positive du pâtir. Jean Pucelle propose de décrypter les moments de l'œuvre de Lavelle, notamment à 
travers l'analyse de De l'acte (1937), et plus particulièrement le chapitre XXI – A – Agir et Pâtir - de la 
Première partie Le Moi et la Participation du Livre III L'acte de participation. 

 
II.28 Hamlet ou le prince malgré lui 
in Accords Bulletin de la Délégation Régionale des Jeunesses Musicales de France - avril 1957 - 
p. 2-3. (Cf. notes in Mélanges littéraires et historiques Université de Poitiers Faculté des Lettres 
- 1946 - p 20-36) 

C'est à la lumière des récents travaux de Jean Paris (Les Trois mystères d'Hamlet ; Hamlet ou les 
personnages du Fils) que Jean Pucelle chronique la pièce de Shakespeare en reconsidérant les problèmes 
posés par l'œuvre. L'originalité de l'analyse de Jean Paris, retranscrite dans la chronique, est d'avancer une 
troisième incarnation du personnages du Fils quand les multiples critiques précédents n'en donnaient que 
deux. Pièce politique et judiciaire, drame de la succession, collectif et intime, longue et touffue qui n'a de 
cesse d'être analysée. 
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II.29 Structures sociales et multiplicité des temps 
in Bulletin de la Société française de Philosophie [Débat avec G. Gurvitch] - juillet  décembre 
1958 - p. 126 

Brève intervention retranscrite d'une discussion faisant suite à l'exposé de M. Georges Gurvitch, sociologue, 
séance du 31 janvier 1959, à propos de la pluralité des consciences historiques et à la difficulté qu'ont ces 
consciences de communiquer. 

 
II.30 Parenté avec tous les peuples  
in La Nouvelle Revue Pédagogique - décembre 1959 - tome XV - No. 4 - p. 194 

Reprise en guise de Préface des p. 442-443 du Règne des fins, E. Vitte, Lyon, 1959 (I.5) 
Plaidoyer pour la reconnaissance dans nos actes quotidiens et dans les traditions d'un héritage international. 
Texte à portée humaniste. 

 
II.31 Peinture concrète, musique abstraite 
In Accords Bulletin de la Délégation Régionale des Jeunesses Musicales de France - février 
1959 - p. 9-11 

Retour sur un renversement opéré dans la sphère des arts au cours du milieu XXe s., revirement 
esthétique qui amena les représentants de la peinture, art concret par essence, à tenter de concilier 
l'abstrait à leur forme esthétique en brisant les formes, tandis que la musique (ontologiquement 
abstraite) cherchait à devenir concrète en revendiquant le phénomène physique lié, en incorporant des 
combinaisons de « bruits ». Comment ce revirement peut-il s'envisager et faire sens ? 
 

II.32 Peinture et réalité d'Etienne Gilson 
in La Table Ronde « Qu'est ce que l'Art ? » - janvier 1959 - No. 133 - p. 24-31 [Lettre de Gilson 
jointe et article de Y. Florenne in Le Monde du 25 janvier 1959] 

Présentation, analyse et commentaires de l'ouvrage de philosophie d'Etienne Gilson Peinture et 
réalité, tentative d'esquisse d'une philosophie de la peinture dans ses rapports avec les autres arts. Le 
point de départ est l'opposition entre la musique (dont le mode d'existence est virtuel) et la peinture 
(existence physique continue, être définitivement fixé) dans le rapport que chacune d'elle entretient 
avec l'artiste ainsi qu'avec son public. Le nœud de l'œuvre de Gilson serait l'affirmation que « l' 
« imagerie » est dans la peinture un élément non-essentiel, en dépit d'une illusion séculaire. » 

 
II.33 La politique de Pascal et la doctrine des trois ordres 
in Chroniques de Port Royal - 1959 - No. 10 - p. 8-21 (Cf. Conférence infra IV 40 l) 

Partant du constat qu'une potentielle similitude de pensée a été soupçonnée par Sainte-Beuve entre Pascal et 
Hobbes sur le plan de la théorie politique, Jean Pucelle se pose la question de savoir si les pensées dîtes 
« politiques » de Pascal (sur la justice et la force notamment) constituent une cohérence interne à part entière, 
s'il existe une philosophie politique de Pascal et si oui, laquelle ? Quelle transposition, transmutation de la 
pensée aurait fait subir Pascal pour la rendre indissociable de la perspective chrétienne de l'Apologie de 
Raymond de Sebond? 
Les vues politiques de Pascal qui se dégageraient auraient un centre, à savoir l'idée que la relativité des lois et 
de la justice serait une concession faîte à la faiblesse humaine, une marque d'infirmité de la raison et un mal 
nécessaire pour maintenir une discipline sociale. 

   
II.34 La philosophie de la monnaie. Le relatif et l'absolu 
in La Table Ronde « Réalités économiques » - avril 1959 - No. 136 - p. 68-79  

Texte faisant suite (et lien) aux études sur la valeur (I.4, 5 et 7), thématique chère au philosophe, et 
ébauche une histoire de la monnaie comme étape décisive dans la conceptualisation de la valeur, se 
fondant sur l'analyse sociologique de Marcel Mauss Essai sur le don dans lesquels les biens acquièrent 
l'idée de signe, demeurant dans un premier temps concret avant de se transformer en valeur fictive. 
Cette évolution du signe se joue dans le même temps que l'évolution du nombre, interpénétrant les 
phases d'évolution de la monnaie et les réflexions morales (liens entra raison et calcul, ratio latine). 
L'auteur entend démontrer le lien intime entre les exigences du commerce et l'élaboration des normes 
de la pensée logique tout en réfléchissant à la place de la monnaie dans l'élaboration des structures 
institutionnelles et juridiques. 
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II.35 (*) Des voies d'accès à la musique 
in Accords Bulletin de la Délégation Régionale des Jeunesses Musicales de France - février 1959 - 
2 p. -  
[dactylographie 4 p.] 

Suite au II.31, question de la médiation en tant que manière d'entrer en rapport avec la musique. Dénombre 
quatre modes de participation principaux : l'audition, la lecture de partitions, l'exécution et la composition.  

 
II.36  Le Statut de l'Imaginaire : Le Fictif et le Réel 
in Les Etudes Philosophiques -janvier - mars 1960 - p. 51-56  
 Ebauche de conception d'une théorie de la réalité à partir de considérations ontologiques, de modes 

d'être à travers les modes du possible. Le statut du fictif entre dans une métaphysique du possible à 
concevoir. Commente largement les thèses originales de Bradley, déjà commentées dans ses ouvrages 
précédents sur l'idéalisme anglais au XIXe s. 

 
II 36 bis Servitude et Grandeur du Violon 
in Revue d'Esthétique - Juillet - Septembre 1960 - tome treize, fascicule III - p. 293-338. (Cf. 
supra II. 19 et II.16)  

Article musicologique illustré, technique et précis, témoignage d'époque, pouvant intéresser les 
musicologues, artistes, théoriciens de la musique et historiens de profession. Comparaison entre les 
anciennes méthodes de lutherie et les modernes, analyses des matériaux et des formes, des voûtes, de 
la dissymétrie horizontale, du chevalet. 
 

II.37 La spiritualisation de l'espace et sa signification anthropologique 
in Giornale de Metafisica - 1960 - Anno XV - No. 1 - p. 1-15 

Etude sur la spiritualisation de l'espace, ou la réappropriation du milieu pénétrable à l'esprit, et sa 
signification anthropologique (ou anthropo-cosmologie), c'est-à-dire l'idée de la place de l'homme dans le 
monde. Il s'agit d'une théorie de la civilisation animée par la connaissance de la triple valeur de l'homme dans 
ses rapports avec la nature. La spiritualisation de l'espace emprunte deux voies opposées : la sacralisation et 
la sécularisation correspondant toutes deux à une socialisation. Essentiellement médiatrice, la valeur de 
l'espace se réaliserait à quatre niveaux : l'espace sacré imprégné de valeur mais étranger aux concepts 
scientifiques impersonnels, l'espace comme champ de l'instrumentalité, lieu de la technique, l'espace 
intersubjectif ou interespace et l'étendue intelligible, espace spirituel. 
 

II.38 Le débat sur « Civilisation et Culture » dans le cadre d'une anthropologie 
philosophique 
in Archives de Philosophie avril - juin 1960 - tome 23 - p.230-251 

Article en deux parties : Civilisation et culture, Le corps dans le monde – Le monde de l'âme. 
Première partie :Fait l'examen du contenu des concepts directeurs qui fondent l'opposition, la distinction 
entre civilisation et culture. Faut-il, à la manière des anglo-saxons, assimiler les deux termes ou les dissocier 
pour étudier les particularités propres à chacun ? La culture serait la superstructure vouée à des achèvements 
d'une civilisation qui vise elle-même l'instauration d'un ordre humain. Les deux notions sont alors liées à un 
système téléologique, à la construction d'un système de valeurs, et se distingueraient par leurs visées : la 
civilisation concernerait plutôt les rapports entre l'homme et le monde des objets, la culture les rapports 
interhumains. La question est de savoir comment s'effectue le passage de l'un à l'autre et quelles sont les 
valeurs véhiculées. Cf. La source des valeurs (I.4) et Le règne des fins (I.5) 
Deuxième partie : Après avoir distingué les concepts de culture & civilisation, et affirmé que la tendance 
latente de toute civilisation était de se sublimer/s'achever dans la culture, il s'intéresse à la vocation, à la 
spiritualisation de l'espace et du temps. 
(Cf. II.37 et II.27) 
 

II.39 Un recueil posthume de Lavelle : Morale et Religion 
in Sguardi su la filosofia contemporanea - novembre 1961 - Anno XII, supplemento al 
Fascicalo IV - p.720-730 

Parution de Morale et Religion, Chroniques philosophiques (1960) de Louis Lavelle, dans lequel il prend 
position sur des doctrines qui partageaient ses contemporains. Jean Pucelle rend compte de cet ouvrage, les 
doctrines diverses sont les points de départ, occasions ou prétextes, à des méditations personnelles pour la 
postérité. L'originalité de l'entreprise : le Nietzsche révélé par les travaux de Lavelle, sensible aux thèmes 
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d'éternité et de puissance, est aux antipodes des thèses et essais traditionnellement consacrés à ce philosophe. 
Ces réflexions éclairent Nietzsche par Lavelle, mais également Lavelle par Nietzsche. 

 
II.40 (*) L'interespace comme champ de Valeur des civilisations 
in Actes du Congrès International de philosophie - Venise, 1958. Firenze : Sansoni, 1961 – 8 p. 
[Dactylo. 5 p. version abrégée] (Cf. Conférence à Cologne en 1960 infra IV39) 
 Texte s'inscrivant dans le prolongement des réflexions sur la culture, la civilisation, spiritualisation de 

l'espace et l'étude sur les valeurs (I.4, I.5, I.7, II.14, II.37, II.38), Aborde en premier lieu la notion de 
milieu comme intermédiaire, processus d’échange entre l'extérieur et l'intérieur essentiel à la 
civilisation, puis considère l'espace habité (œcoumène) comme ce qui sépare et ce qui unit (selon 
l'opposition dehors/dedans), les relations spatiales deviennent alors des catégories. Il analyse alors la 
bipartition de l'espace en un double sens : l'homme face à la nature (relation Sujet-Objet) et l'homme 
face aux autres hommes (relation interpersonnelle). L'ensemble de ces deux relations façonne la 
civilisation. L'article se poursuit sur la géométrisation de l'espace, l'interespace combinant les 
fonctions de fixation et mobilité, l'œcoumène se répartissant en sites et passages. 

 
II.41  Caïn et Abel - deux figures de l'Homme 
in Ediçoes da Revista « Filosofia » - 1961 - p. 1-16  

Article considérant les deux figures bibliques comme métaphore, point de départ d'une réflexion sur les deux 
aspects complémentaires de l'acte civilisateur, permettant de dégager une théorie des « valeurs de mobilité » 
et « valeurs de fixation » dans un premier temps, puis une réflexion sur le dépaysement, à travers la dualité 
d'ouverture/fermeture. 

 
II.42 Pénélope ou la trame du temps 
in Revue Internationale de Philosophie - 1962 - No. 3-4 - 16e année - 333-357 

Étude tirée, avec quelques modifications, de l'ouvrage Le contrepoint du temps – Méthodologie de la liberté 
(cf. supra I.7) en cinq temps : 
1er temps : Ordre : l'importance du point de vue de l'ordre tient à ce que les éléments d'une série valent 
autant, parfois plus, par la place qu'ils occupent que par eux-mêmes. 
2e temps : Accent ou Rythme : l'ordre exprime une liberté qui structure l'action selon le temps. Le rythme 
impose le moule d'une forme, l'accent le sens. 
3e temps : Vection (loisir, sursis, délai) : ou le temps ouvert, non préconstitué. 
4e temps : Eukairia et eutaxia, la rencontre fortuite, coïncidence opportune ou inopportune. 
5e temps : Contrepoint : faire surgir du champ de l'étude du temps musical une possible méthodologie de la 
liberté. 
 

II.43 Philosophical Presuppositions of Toynbee's Philosophy of History 
in International Philosophical Quarterly - December 1962 - Volume II, No.4 - p. 538-550 
[Article en langue anglaise] 
 
II.44 (*) La Lumière naturelle et le cartésianisme dans l'Esprit Géométrique et l'Art de 
Persuader 
in Chroniques de Port Royal - 1963 - No. 11-14 - p. 50-61  
[Communication au colloque des amis de Port Royal 29 mai 1962. Texte dactylographié. 16 p.] 

Etude sur les deux essais jumeaux de Pascal de 1657-1658, au-delà de la traditionnelle conception 
antinomique du couple Pascal/Descartes, c'est une réconciliation qui s'effectue dans la mesure où les 
concepts cartésiens de théorie de la connaissance et du sentiment, rapport entre entendement et volonté dans 
le jugement, semblent imprégner la théorie pascalienne. Etude comparative introductive qui en appellerait 
bien d'autres ultérieurement. 

 
II.45 La filosofia nel mondo d'oggi 
in Giornale di Metafisica - p. 666-667 [s.d.] 

Article court qui dessine quelques pistes de réflexion sur l'état des lieux de la philosophie dans le monde 
contemporain et ce qu'elle doit englober. Partant du constat que l'homme moderne est assailli par l'angoisse, 
la philosophie permet de prendre du recul par rapport au présent en se tournant vers l'éternel, en effectuant 
une remise en question de tout, une recherche de sa position au monde. Une telle philosophie est une 
métaphysique accompagnée d'une théorie de l'âme, du monde et de Dieu. Il conviendrait d'introduire dans 
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l'enseignement une initiation à la philosophie spéculative à la portée de tous afin de penser le destin de 
l'homme par rapport au tout. 
 

II.46 Vorbilder als Wertweiser der Völker 
in Begegnung - 1963 (Cf. Conférence à Mayence en 1959 infra IV39. Texte intégral dactylo. 
16 p.) 

[Texte en langue allemande] 
 
II.47 Arethuse ou la Source des jours - L'instant et la durée  
in Giornale di Metafisica - 1964 - p. 254-279  
 Avec quelques modifications, constituera le 1er chapitre du Contrepoint du temps : méthodologie de 

la liberté (cf. I.7, 1967), Aréthuse, nymphe du cortège d'Artémis, changée en source souterraine 
devient la métaphore de la représentation du temps. Il s'intéresse au jaillissement créateur pour 
dégager une théorie de l'instant et de l'acte originaire. 

 
II.48 « Hortus conclusus », « le nocturne et le diurne » 
in Giornale di Metafisica - [nov. dec.1966] - No.6 - p. 781-800 

Prolongement de l'article II.22, il analyse l'activité de pensée à l'aune de la dualité humaine, le diurne et le 
nocturne, à travers la réflexion, l'introspection et la rêverie. De là, la tâche est de concevoir les différents 
niveaux entre les deux pôles du Je et du Moi, définir le degré de conscience de soi, l'étagement des niveaux 
de personnalité, la richesse de la vie intérieure et la pureté de l'élan. 

 
II.49 Segreto e intimita 
in Ethica, Rassegna di Filosofia Morale - traduzione di Franca Poppese - 1966 - Anno V - No.3 - 
p. 185-199  
[Article en langue italienne] 
 
II.50 Notes sur Kant et la preuve ontologique 
in Analecta Anselmania Untersuchungen über Person und Werk Anselms von Canterbury - 
Band II - 1970 - p. 187-193 

Notes et commentaires sur « la preuve ontologique », c'est-à-dire l'argumentation en faveur de l'existence de 
Dieu, que propose Kant dans la Critique de la Raison Pure à la lumière des observations des philosophes 
prédécesseurs : Leibniz, Descartes et Christian Wolff. 

 
II.51 (*) F.J. von Rintelen, champion de la valeur : Introduction à la philosophie des 
valeurs de F.J. von Rintelen  
in Archives de Philosophie - juillet - septembre 1971 - tome 34 - cahier 3 - p. 409-413 
[cf. texte dactylographié 4p. daté d'avril 1971] 
 Résumé en français de l'article de Fritz Joachim von Retelen, qu'il situe dans le développement de la 

philosophie allemande, analyse réaliste des valeurs, parue dans les Etudes Philosophiques, 1964, 
continuité des études sur la valeur amorcées par Jean Pucelle. Von Rintelen a le mérite de penser la 
valeur horizontalement (valeur « relationnelle », valeur « pour un autre » et « valeur en soi ») mais 
également verticalement, selon un « axe-du-sens ». 

 
II.52  Le Survol 
in Les Etudes Philosophiques - Octobre - décembre 1971 - No.4 - « Varia » - p. 427-439. 

Article en résonance avec les articles II.22 et II.48, s'interrogeant sur la nature dualiste de la 
conscience, le rapport de la pensée aux représentations de celle-ci. Il dégage la « fonction de survol » 
comme caractéristique de la pensée comme telle, ou « distance psychique », à savoir une 
superposition de plans (plan de l'événement/plan du récit interposé) qui ne se confondent pas, formant 
à la fois un rapport d'enveloppement et de distinction. La fonction de survol est à l'œuvre dans le 
schéma de communication « Je-Tu », traverse le mouvement réflexif entre conscience d'objet et 
conscience de soi et finalement dans l'acte libre.  
Ce texte peut s'adresser aux psychologues (réflexion sur les données de la conscience) et étudiants en 
sciences du langage (thème des méta-langues). 
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II.53 (*) Malentendus sur « Pascal et Descartes » [deux exemplaires] 
in Chroniques de Port Royal - Pascal et les Philosophes - Journées de Port Royal des Champs 
1970-1972 - No.20-21 - p. 96-103 
[Cf. texte dactylo. 7p.] 

Continuité de l'article II.44, cet article revient sur la vision traditionnelle en philosophie qui consiste à 
opposer radicalement la pensée de Descartes à celle de Montaigne. L'article cherche à rectifier les 
préjugés, non à supprimer mais à diminuer l'écart pensé, en présentant une étude comparative nuancée 
de textes des deux penseurs, à savoir les fragments 76 à 79 sur la physique cartésienne – 543 à 547 sur 
les preuves de l'existence de Dieu des Pensées ainsi que deux entretiens entre Pascal et Descartes des 
23 et 24 septembre 1647. L'opposition entre Descartes et Montaigne est un fait mais la question est de 
savoir sur quoi elle porte exactement et jusqu'où elle va. Il revient donc sur les rapports entre science 
et religion (raison/foi) en plusieurs temps : d'abord sur le plan physique puis l'aspect métaphysique (le 
thème de la création et l'existence de Dieu). 
 

II 53 bis Traduction de l'article Sur l'interprétation de Hume par JESSOP, T.E . 
in Etudes Philosophiques - Janvier-mars 1973 - 18p. 
[Deux exemplaires]  

Traduction d'un article anglais dont le but n'est pas d'exposer telle ou telle doctrine de Hume mais de 
considérer certaines questions liées à la démarche d'exposition de sa philosophie, c'est-à-dire de penser 
l'attitude et les intentions du philosophe, d'en proposer une réinterprétation en examinant le champ 
biographique et historique. L'introduction présente le contexte politique et religieux de l'Ecosse du XVIII e s., 
s'ensuit une présentation des œuvres dans lesquelles se trouve la philosophie de Hume (Traité de la nature 
humaine, Essais philosophiques sur l'entendement principalement), puis un questionnement sur les possibles 
raisons du désaveu de Hume pour son Traité, un examen des œuvres postérieures. La dernière partie de 
l'article est consacrée au statut intellectuel de Hume, la postérité le considérant principalement comme un 
théoricien de la connaissance, certains textes suggèrent qu'il se considérait lui-même d'avantage comme un 
moraliste. Son projet initial d'un système philosophique venait de ce qu'il était insatisfait non de la théorie de 
la connaissance, mais de la morale philosophique traditionnelle. 

 
II.54 (*) La guerre et les conflits des Valeurs 
in Congrès International de Philosophie - Varna - 1973 – p. 63-71 
[document imprimé manquant mais texte épreuve dactylographiée 3 p.] 
 Premier article abordant la question de la relation intrinsèque entre guerre et conflits de valeurs. Le 

point de départ est l'interrogation : les valeurs peuvent-elles entrer en conflit et si oui, sous quelles 
formes ? L'article se découpe en cinq points, le premier présente le conflit de valeurs subordonnées, 
hiérarchisées (intérêt général/intérêts privés), le deuxième le conflit de valeurs de même niveau 
(moralisme/esthétique/fanatisme religieux) et le troisième la prédominance de conflits de valeurs 
mélangeant les deux premiers points. Le quatrième point fait surgir une émulation par l'attraction de 
valeurs communes, le cinquième point conclut en considérant que le conflit naît entre valeurs 
dégénérées en idéologies. 

 
II 54 bis (*) Réponse d'Athéna à la « Prière sur l'Acropole » à un jeune pèlerin, cent ans 
après 
in Annales d'Esthétique. Bulletin annuel de la Société Hellénique d'Esthétique - 1973 - p. 63-71 
[Texte intégral correspondant à l'enregistrement vinyle [Cf. infra IV 41]. Poitiers 1967. Travaux 
préparatoires : 3 exemplaires dont un photocopié + 2 exemplaires manuscrits, textes épreuves 
10p.- 14p. + 3 exemplaires dactylographiés 9p.- 5 p. - 8 p. datés de l'été 1964 signés René 
Safran] 

Première création poétique de Jean Pucelle, réponse au texte La prière sur l'Acropole d'Ernest Renan 
(1865) sous forme de dialogue entre Athéna et l'Etranger. A travers la voix de la déesse Athéna, 
représentation de la Sagesse, il présente une histoire de la philosophie, de la création de la Cité à la 
découverte de la Raison en tant que liberté qui se donne sa loi. C'est l'occasion de revenir sur les 
grands thèmes qui traversent sa pensée : le temps, le diurne et le nocturne, la vie de l'âme et de l'esprit, 
la conscience, la raison, la liberté, l'Idée de l'homme. 

 
II 55. (annulé) 
 
II 56. (annulé) 
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II.57 The meaning of experience in Maine de Biran's Philosophy  
in International Philosophical quaterly - March 1973 - p.25-32 
[Cf. Conférence à Reading 1961 infra IV39. Texte en langue anglaise] 
 
II.58 L'hylémorphisme et ses champs d'application 
in Diotima, Revue de Recherche Philosophique, Publication de la Société Hellénique des Etudes 
Philosophiques - 1975 - No. 3 - p.105-114 

Le thème abordé dans ce texte n'avait pas encore fait l'objet d'une analyse de la part de Jean Pucelle, 
c'est donc la première occurrence au couple forme-matière comme exigence de structuration. Après 
avoir succinctement présenté l'hylémorphisme, il parcourt les différents domaine d'application d'un tel 
concept à savoir la métaphysique, la biologie, les sciences sociales, la morale pour se concentrer sur la 
sphère de l'esthétique.  
Etymologiquement l'hylémorphisme s'applique en premier lieu à l'artisanat (donner forme à une 
matière), par extension s'applique à toutes les formes d'arts. C'est pourquoi il donne l'exemple des vers 
en poésie, de la construction musicale à travers le théâtre lyrique notamment.   

 
II.59 (*) Bibliographie 
in Chroniques de Port Royal - 1975 - No. 24 - p. 101-117 
[Recensions de Pol Ernst, Approches pascaliennes - Henri Gouhier, Pascal, Commentaires 
(texte dactylo. 7p.) - Michel Le Guern, Pascal et Descartes - M. et Mme. Le Guern, Les 
« pensées » de Pascal: de l'anthropologie à la théologie - E. Morot-Sir, Métaphysique de 
Pascal. Cf. II.33, II.44, II.53] 

 
II.60 Hume et Pascal 
in Revue Internationale de Philosophie - 1976 - 30e année - 1-2 - p. 47-63 

A la mémoire du professeur Jean Laporte, cf II.5, étude comparative des pensées de Hume et Pascal, dont les 
démarches peuvent sembler analogues au-delà des oppositions présumées. Certains couples d'opposés 
conceptuels sont présents chez les deux philosophes (nature/coutume, sentiment/raison) au sein de le même 
démarche : l'effort pour réduire la dualité. Il aborde la théorie du Moi chez Hume en tant que point de 
fléchissement, transposition du Moi du plan du substantialisme au plan de la causalité. Cette théorie est mise 
en relation avec le problème du moi pascalien, transposé dans la sphère morale. Le parallèle entre les deux se 
jouerait au niveau du  thème de l'inconsistance du moi, du double point de vue de la conscience de soi et du 
regard d'autrui.  

 
II.61  Recherche d'une réévaluation des rapports inter-européens: « l'Imagologie » 
in Ethno-Psychologie, revue de Psychologie des Peuples - octobre-décembre 1977 - p. 395-403 
[publié antérieurement cf. infra III30 et ultérieurement infra III36)] 

Le texte propose une réflexion philosophique sur les valeurs européennes, leur nature, leur circulation, leurs 
échanges. Il entend examiner le problème de la diversité des mentalités et des caractères nationaux avec 
comme fil conducteur l'étude des obstacles et circonstances favorables au rapprochement des peuples. Pour 
ce faire, il importe de considérer comment chaque peuple voit l'autre (hétéro-image) et se voit lui-même 
(auto-image). C'est l'objet de l'imagologie (branche de la littérature comparée) en tant qu'étude scientifique 
des variations de ces deux sortes d'images. Le but avoué consiste alors à dégager l'existence d'une sphère 
spirituelle commune et de valeurs universelles au-delà des particularismes ethniques et culturels. Cette étude 
imagologique s'inscrit dans une démarche tant sociologique qu'ethno-psychologique.  

 
II.62 Heur et malheur de la parole 
in Cahiers Universitaires Catholiques mars-avril 1977 - No. 4 - p. 7-10  

Moins un problème de linguistique générale que des considérations sémantiques sur le statut du logos, 
du verbe, de la parole à travers les images bibliques. Face à la nature profondément tranchante du 
Verbe (qui maudit, menace, ment, calomnie) les remèdes sont multiples, efficaces : l'usage des figures 
de style contribue à exprimer latéralement, par détours, le silence, le secret et le serment également. 
En position médiane entre l'échange interhumain et le prophétisme, il y a le silence mystique, la 
privation volontaire de tout discours. En dernier lieu, il s'interroge sur la valeur performative de 
certains énoncés, quand « le dire est un faire ». 
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II.63 La nuit des temps et l'aurore du présent 
in Giornale de Metafisica - 1977 - Anno XXXII - No. 1-2 - p. 26-45 

Prolonge sa réflexion sur le temps historique, la spécificité des époques. La mission est de proposer un 
statut philosophique à la démarche archéologique sans en décliner aucune des responsabilités et sans 
en ignorer la spécificité. L'originalité consiste alors à proposer une philosophie des musées et des 
bibliothèques et de confronter événement et sens de la contemporanéité. 
 

II.64 Poitiers : du meilleur et du pire [document manquant]  
in Cahiers de la ligue urbaine et rurale - 3e trimestre 1978 - No. 60 
 
II.65 In Memoriam Maurice Nédoncelle [document manquant] 
in Les Etudes Philosophiques - janvier-mars 1978 - 1 - p. 116-123 
 
II.66 L'étrange sort du couple passion-raison dans l'anthropologie du « Traité de la 
Nature » de David Hume 
in Bulletin de la Société d'Etudes anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles - juin 1979 - 
No. 8 – p. 17-27 
 J. Pucelle retravaille sur la théorie de la connaissance de Hume, et particulièrement sur le couple passion-

raison en effectuant un véritable réquisitoire contre les morales rationalistes qui conçoivent le combat de la 
raison contre les passions. Hume, au contraire affirme que la passion n'est ni vraie ni fausse, ni raisonnable 
ou déraisonnable mais « est » simplement, tandis que la raison est « esclave des passions ». Il affirme que les 
passions ne peuvent s'opposer à la raison que comme porteuses d'un jugement de valeur. 

 
II.67 Berkeley a-t- il été influencé par Malebranche ? 
in Les Etudes Philosophiques 1979 - No. 1 - p. 19-38 

Aborde la question controversée du rapport ambigu entre les deux philosophes que sont Berkeley et 
Malebranche. Deux études notamment s'opposent : celle de A. A. Luce qui soutient que la lecture de 
Malebranche par Berkeley fut déterminante dans l'élaboration de sa doctrine immatérialiste, et celle de G. 
Brykman qui soutient que Berkeley n'aurait connu Malebranche qu'à travers la lecture de Bayle. Le but de 
l'article est 
1) de résumer les points saillants de l'argumentation de Luce 
2) d'examiner le bien-fondé des réfutations de Mme Brykman 
3) de répertorier et scruter les principaux textes berkeleyens intéressés, tant ceux où Malebranche est nommé 
et incriminé que ceux où il ne l'est pas, mais qui intéressent au premier chef les thèmes fondamentaux de 
l'immatérialisme où Malebranche est, ou pourrait être, pris à revers, à savoir : la théorie des archétypes, 
l'occasionnalisme, l'opinion partagée par l'un et l'autre, mais en des sens différents, que nous n'avons pas 
d'« idée » de l'âme. 
 

II.68 (* ) L'Eveil  
in Filosofia Oggi - Luglio-septembre 1979 - Anno II - No. 3 - p. 267-271  
[texte dactylo. 6p.] 

Réponse à l'injonction de Blondel selon laquelle les philosophes n'aurait jusqu'ici pas prêté assez attention à 
la question de l'éveil. Or le réveil est le problème même de l'acte philosophique et celui de savoir comment il 
est ressourcement au-delà ou en deçà des systèmes. Les systèmes sont clos, se contredisent et se succèdent. 
Pourtant, dans une tentative de défense de l'idée de système, on peut faire valoir les considérations suivantes : 
les systèmes sont élaborés à partir d'éléments séminaux de sorte que nul système n'est jamais parfaitement 
clos. De même toute philosophie est une réponse, un appel à d'autres pensées, une invitation d'où les 
philosophes ont une postérité où il n'y a pas de répétition, chaque philosophie étant un acte transhistorique. 
Ainsi le premier mouvement salutaire serait la reprise incessante de l'acte réflexif (en tant qu'éveil) en son 
perpétuel ressourcement. 

 
II.69 (*) Y-a-t-il un « Chœur des Muses » ? - La correspondance des arts 
In La Revue d'Esthétique - Hommage à Etienne Souriau [1979 ou 1980 ?]  
[Document imprimé manquant (textes manuscrit et dactylo)] 

Article hommage à Etienne Souriau, philosophe français, professeur d'esthétique à la Sorbonne, 
prenant comme appui La correspondance des arts, sciences de l'homme, éléments d'esthétique 
comparée, partant du constat premier que la pluralité et la dissemblance des arts constituent le 
problème majeur dans la tentative de constitution d'une esthétique générale. Pourtant le projet de 
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Gouriau est bien de constituer une esthétique philosophique par des méthodes d'explorations 
scientifiques. L'objet de l'art ne serait ni le beau ou le vrai mais « l'œuvre voulue pour elle-même dans 
sa singularité ». Le noyau dur de l'ouvrage serait constitué par la troisième partie (Analyse 
existentielle de l'œuvre d'art) et la quatrième (Système des Beaux-Arts), la cinquième et la sixième 
étant les prolongements et applications de ces dernières. L'analyse existentielle de l'œuvre d'art 
consisterait dans l'énumération des couches ontologiques au nombre de quatre (existence physique, 
phénoménal, réique ou chosale et transcendante). Ces différents modes d'existence, en s'emboîtant les 
uns les autres forment une définition globale de l'art. Sur ce fondement doctrinale repose son système 
des Beaux-Arts, sous forme cyclique, ce qui évite toute idée de hiérarchie entre les arts.  

 
II.70 Maine de Biran - critique de Hume, essai de philosophie comparée 
in Hume Studies - April 1980 - Volume VI - No. 1 - p. 45-60 

La confrontation de Maine de Biran avec Hume (parfois associé à Malebranche et Condillac) a un intérêt, 
une portée pragmatique : remet en question la méthode réflexive et l'interprétation à donner de la notion 
d'expérience immédiate et par la même occasion éclaire sur les visées de l'un et de l'autre. Maine de Biran 
rencontre Hume dans son rejet des théories innéistes, celles qui posent la causalité comme une forme a priori 
et celles qui prétendent la faire dériver de la succession habituelle. De même que Malebranche est attaqué sur 
sa distinction formelle entre connaissance et sentiment (nous nous connaissons, certes par un sentiment mais 
ce sentiment se confond avec la prise de conscience de l'acte primitif du vouloir), Hume l'est sur sa théorie de 
la causalité exprimée dans l'Essai sur les notions de pouvoir et de liaison nécessaire de l'Enquête sur 
l'entendement humain. Jean Pucelle procède ici à une énumération méthodique des arguments et de leurs 
réponses. 

 
II.71. Bibliographie 
in Chronique de Port Royal - 1980 - N°. 29 - p. 85-86 
[Recension de Clerte B. et Lhoste-Navarre M. « L'Esprit de la Géométrie et de l'art de 
persuader », de Pascal] 
 
II.72 Espace et civilisation 
in Diotima Revue de recherche philosophique « Offrande Philosophique à la mémoire de 
J. N. Théodoracopoulos » - 1983 - volume 11 - p. 153-159  
(cf. supra II.40, même article) Dernier texte que Jean Pucelle ait écrit.  

 
II.73 (*) Descartes incarné ou le retour d'Ulysse 
in Beffroi Revue Philosophique et Littéraire - Avril 1989 - p. 11-60 
[cf. infra III40, Dactylographie - 32p.] 

S'intéressant particulièrement à la VIe méditation, la plus longue, la plus « laborieuse » : « De l'existence des 
choses matérielles » des Médiations Métaphysiques de Descartes, Jean Pucelle propose une analyse de cette 
méditation sous l'angle des retrouvailles avec le corps et du mouvement qui la fait déboucher sur une 
philosophie de la vie, sur un art de vivre. Il s'agit du moment de la remise en question des essences et 
existences, du doute radical. Il ne propose pas une analyse d'ensemble de ces démonstrations mais effectue 
un repérage systématique de tous les passages concernant le statut du sensible et de l'imaginaire. Nouveau 
recensement des cinq chefs, cinq aspects du sensible : la possession des parties du corps, les sens du plaisir et 
de la douleur, les appétits, les passions proprement dîtes et les qualités sensibles qui paraissent appartenir aux 
corps. La Vie Méditation réconcilie l'homme avec le monde concret, charnel, existentiel, avec ses risques et 
ses promesses.  
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III  
 

COMMUNICATIONS  PUBLIEES  DANS  DES  ACTES  DE  CONGRES 
 

Accompagnés éventuellement d’un dossier manuscrit ou dactylo (*) 
 

III.1 Descartes et l'Idéalisme 
in Revue générale du Centre Ouest de la France « Hommage à Descartes » IXe Congrès 
International de Philosophie - 1937 - N°. 44 - p. 701-711  
[Lettre jointe manuscrite d'Emile Brehier du 17 février 1937] 

La citation en en-tête de Hegel résume la position prise par Jean Pucelle dans cette communication, à savoir 
que Descartes « est le vrai fondateur de la philosophie moderne, en tant qu'elle prend la pensée pour 
principe », et même le fondateur de l'idéalisme en philosophie, qui en germe  serait la tendance à réduire 
l'être à l'être connaissable. 

 
III.2 La liberté comme agent de transmutation des valeurs 
in Actes du IVe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française « La liberté », 
Neuchâtel : Editions la Baconnière, 1949 - p. 162-166 
[document manquant] 
 
III.3 (*) L'homme comme objet des jugements d'existence et des jugements de valeur 
in Actes du Xe Congrès International de Philosophie Amsterdam - 1948 – in I p. 193-197 ; in II, 
A. Forest Y. Jolivet - Amsterdam : North Holland Publishing Company, 1949 - p. 592-612 
[Texte dactylographié 11 p.] 

En cinq points, revient sur l'attitude par laquelle l'homme est traité comme chose méconnue et 
phénoménalisée. On assiste à un dérèglement du vouloir, un renversement radical dans le jugement de 
l'homme par l'homme. La spécificité de la condition humaine réside dans les jugements d'existence. Ce qui 
est en jeu ici seraient donc les sciences de l'homme orientées, selon les cas, dans le sens constructif ou 
destructif. 
Deuxième point : les sciences comme système de jugements d'existence. En maintenant comme postulat 
fondamental la dignité humaine, ces sciences ne peuvent qu'aller dans le sens d'une conquête plus favorable à 
la vie spirituelle.  
Troisième point : les sciences de l'homme aujourd'hui sont une soumission de la valeur humaine à la valeur 
économique, objectivant l'homme (c'est le cas en médecine, en psychologie, psychiatrie, sociologie) 
Quatrième point : il est nécessaire d'accorder la priorité sur le plan méthodologique au jugement d'existence 
sur le jugement de valeur, un redressement de point de vue. 
En conclusion : les sciences de l'homme peuvent demeurer humaines sans cesser de se conformer aux 
postulats méthodologiques les plus stricts, à raison du sujet qui les manie, de l'objet qu'elles étudient. 

 
III.4 La Découverte de la valeur comme source d'une sagesse 
in Actes du Ve Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française « Les Sciences et la 
Sagesse » - 14 - 17 septembre 1950 - Bordeaux : « Société de Philosophie de Bordeaux » ; 
Paris : Presses Universitaires de France, 1950 – p. 15-17 (cf. II14). 

Texte relativement bref sur la valeur réhabilitée comme source de sagesse en tant que projet 
philosophique. En effet la sagesse résiderait dans la découverte de ce qui donne à la vie sa valeur, 
l'estime de « vrais » biens, la valorisation de ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Ainsi la sagesse liée 
à son application morale se comprend également en tant qu'usage de la liberté comme pouvoir 
d'investissement et de transmutation des valeurs. 
Il prend alors l'exemple de quelques doctrines et attitudes morales typiques pour dégager l'idée de 
valeur, d'abord avec le stoïcisme dans la découverte de la dignité personnelle inaliénable, du domaine 
inviolable de la volonté. La morale cartésienne et l'éthique spinoziste traitent du bon usage des 
passions comme transfert de valeurs, et enfin les attitudes du sacrifice, conversion, adhésion et 
délibération déplacent le champ du « préférable ». 
A partir de là, il est possible d'esquisser une technique d'investissement des valeurs mise au service 
d'une méthode de vie spirituelle par une valorisation du temps, des biens matériels, des personnes 
(nous-mêmes et autrui).  
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La valorisation du temps peut s'opérer par une discipline de l'attention, la valorisation d'un bien par la 
considération de l'objet comme un prolongement de nous-mêmes. Dès lors la valorisation de soi est le 
point de départ de la valorisation d'autrui, véritable cœur de la vie spirituelle. 
Ainsi toute sagesse est nécessairement investissement, aménagement et convergence des valeurs, 
méthode qui présente un double avantage : le premier est d'orienter la spontanéité vers le devoir, le 
deuxième de saisir dans l'acte même du jugement de valeur la raison d'être de nos multiples adhésions 
et nos aspirations fondamentales.  
   

III 5 (annulé). 
 
III.6 (*) Limites et ambiguïtés de l'Histoire de la Philosophie 
in Actes du Ve Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française « L' Homme et l'Histoire » 
Strasbourg, 10-14 septembre 1952 - Paris : Presses Universitaires de France, 1952 - p. 379-383 
[Texte dactylo 5 p.] 

Peut-on envisager l'histoire de la philosophie en tant qu'histoire comme les autres ? La philosophie, en tant 
que pensée vivante et mouvante possède des caractéristiques propres qui rendent l'affaire délicate, à laquelle 
s'ajoute la difficulté liée à l'esprit dans lequel on aborde cette enquête (historia). 
L'histoire en tant que discipline nous est présentée comme récit d'antécédents dont les principes sont 
chronologie, causalité et impartialité. Or concernant les doctrines philosophiques il semblerait que ces mots 
d'ordre ne constituent pas une méthode légitime considérant les relations à l'œuvre : le rapport des 
événements entre eux, le rapport des événements aux idées, le rapport des idées entre elles. 
Jean Pucelle rappelle les trois méthodes proposées par le philosophe Emile Boutroux en vue d'une histoire de 
la philosophie afin de les dépasser. L'ambiguïté de l'histoire de la philosophie réside dans l'équivocité du 
projet enveloppant un concept contradictoire (exigence de qualités d'historien, d'impartialité/neutralité et de 
philosophe qui reçoit les idées auxquelles il ne peut être indifférent). Il s'agit de diminuer l'écart entre le récit 
des événements et l'interprétation des idées pour permettre la promotion des doctrines en restituant aux idées 
leur puissance d'appel tout en laissant entière l'obligation d'opter. 

 
III.7 Procession et conversion des valeurs 
in Actes du XIe Congrès International de Philosophie « Philosophie des Valeurs - Ethique - 
Esthétique » Bruxelles, 20-26 août 1953 - Louvain : E. Nauwelaerts, 1953 - p. 35-40 

En abordant la théorie des valeurs, le premier problème auquel on est confronté est la pluralité, la dispersion 
de cette notion. A quoi correspond ce morcellement ? Peut-on remonter de la pluralité à l'unité ? Le but dans 
la recherche de la valeur est de trouver un guide de vie spirituelle dans le quotidien. 
La valeur comme l'Etre est antérieure à toutes ses spécifications, le premier jugement est un jugement 
d'existence (cela est). La valeur entendue comme une correspondance entre l'objet et le désir, est nulle part 
parce qu'elle est partout. De même le progrès de l'esprit va dans le sens de la discrimination. La circulation 
atteste la procession des valeurs. Si la procession existe, la conversion doit avoir lieu. Ainsi définir le principe 
d'une méthode de vie spirituelle se fonde sur le passage d'une valeurs à toutes les autres, et sur le retour à leur 
source.  

 
III.8  La Superposition des rythmes et la vie de l'esprit 
in Actes du VIIe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française « Vie et Pensée » 
Grenoble, 12-16 septembre 1954 - p. 95-102 

Jean Pucelle, comme d'autres philosophes avant lui, émet des doutes sur l'unicité du temps. Il esquisse 
alors, en prenant appui sur Bradley, une réflexion sur les aspects temporels que sont les rythmes, de 
quatre niveaux supposés : cosmique, biologique, social et psychologique. Parmi ces différents 
niveaux, de multiples combinaisons sont possibles, des superpositions concordantes, discordantes ou 
manquées. Qu'en est-il des superpositions des durées proprement humaines ? L'exemple le plus 
parlant est celui du domaine esthétique, et en particulier du théâtre, lieu privilégié d'observation du 
temps dans le temps. En effet, on peut distinguer quatre séries temporelles à savoir la date de l'oeuvre, 
la durée réelle de la représentation, celle que l'action représentée est censée prendre et le temps fictif 
ou marginal (le temps projeté par le discours dans le passé ou dans l'avenir). Le quatrième temps est 
pleinement spirituel : c'est le temps de la réflexion intemporelle. L'idée de ces superpositions 
temporelles permet de préparer une harmonie des besoins et des sentiments pour en faire profiter la 
vie de l'esprit. 
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III.9  L'anonymat comme obstacle à la relation intersubjective 
in Actes du VIIIe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française « L' Homme et son 
prochain » Toulouse, 6-9 septembre 1956 - Paris : Presses Universitaires de France. 1956 - 
p. 175-178 

La thèse de cette publication est que l'anonymat, bien que notion limitrophe, confuse et flottante participe 
d'un élément d'impersonnalité qui paralyse les efforts de rapprochement. L'anonymat peut s'entendre sous 
plusieurs acceptions, d'abord comme le « on » (Man) heideggerien, sorte de couche neutre, d'objectivation 
entre le « il » et le « cela ». On peut concevoir l'équivocité de l'anonymat et la pluralité de ses origines : ainsi 
l'anonymat d'origine, de dissimulation qui est intentionnel, l'anonymat d'effacement (dans la masse), et 
l'anonymat de neutralisation, ce « on » qui anesthésie le sens des responsabilités, qui prend la forme d'une 
médiation. La résultante en est donc que l'anonymat s'entend comme un effet statistique qui  neutralise les 
différences, non un mode d'être original, primitif. Chez tout homme, l'impersonnel est une frange autour d'un 
noyau personnel, qui n'adultère pas son être essentiel. 

 
III.10 (*) Suite à « L'apprenti-sorcier » 
in Actes du IXe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française « L' Homme et ses 
œuvres » Aix-en-Provence, 2-5 septembre 1957 - Les Etudes Philosophiques - Numéro spécial - 
p. 382-385 [cf. infra IV.8] 
[texte dactylographié, 4 p.] 

Sous une forme littéraire, inspiré du poème de Goethe, Jean Pucelle choisit de développer ses 
conceptions et thèmes philosophes propres par la réflexion du jeune Ulrich troublé par  son potentiel, 
réflexion animée par son maître Conrad. C'est l'occasion de présenter sa vision anthropologique à 
travers le questionnement sur ce qu'est être homme. La réflexion aborde le lien entre science & 
sagesse, civilisation & valeur, éthique et liberté. 

 
III.11 L'instant, croisement des séries 
in Actes du Xe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française « Bergson et nous » 
Paris, 17-19 mai 1959 - Bulletin de la Société française de Philosophie - 1959 - 53e - p. 267-
269 ; II p. 40, 41, 42, 51, 247 

A l'occasion de ce Congrès, les intervenants été amenés à rendre hommage à Henri Bergson en prenant son 
œuvre comme thème de réflexion. C'est le thème de la durée qui est choisi par Jean Pucelle sous la forme 
d'une réflexion en cours, en plusieurs étapes, d'où son caractère d'inachèvement. Il invite à penser contre la 
thèse de l'unicité du temps en partant du postulat inverse, à savoir la pluralité des séries temporelles. En effet, 
quoique la pluralité des durées individuelles semble être un obstacle à la communication des consciences, 
elles peuvent néanmoins se recouper dans des instants privilégiés, le temps de la rencontre. Ces instants de 
rencontre constituent alors des points nodaux à partir desquels le temps se structure. Toute société reflète le 
recroisement sans fin des séries, et crée son temps propre, d'une part dans la durée collective (temps 
historique), également de façon individuelle. Le décalage entre les durées historiques, la pluralité des 
histoires nationales est la première cause de l'incompréhension entre les peuples. Le temps se dégrade dans le 
parallélisme des séries mais reprend sa densité dans l'entrecroisement des séries, acquiert de la richesse, 
condition de vie spirituelle élevée, dans la superposition des rythmes. (cf. I.7 ; II.42 ; III.8) 

 
III.12  Aliénation et déracinement chez l'homme moderne 
in Atti del Associazione Filosofica Ligure - Milano : Marzorati, 1960 - p. 115-134 
[Traduction italienne de Conférence inaugurale Société Poitevine de Philosophie 1957 présentée 
sous forme de conférence à l'Université de Gènes en 1960 et traduction espagnole sous forme de 
conférence à l'Université de Panama en 1971] 

Jean Pucelle se propose d'étudier le rapport entre ces deux notions (aliénation et déracinement) qui 
correspondent à une crise de la civilisation contemporaine dont elles sont les aspects. La question est de 
savoir si les situations qu'elles représentent sont propres à des sociétés actuelles ou trouvent-elles leur 
équivalent dans d'autres types de société ? 
Il envisage d'abord l'aliénation en s'interrogeant sur la nature de la puissance qui aliène, son rapport avec 
l'individu aliéné, puis le déracinement dans la relation entre l'homme et son milieu. 
La réflexion repose donc sur deux points : la solidarité entre les deux notions, la mesure dans laquelle la crise 
actuelle de civilisation met en jeu la notion même de civilisation. 
Depuis Hegel et Marx, il est courant de parler d'aliénation au sens économique, il s'agit d'agrandir le terrain 
de réflexion de cette notion en considérant toutes les fois où l'individu est « hors de lui-même », soumis à une 
puissance étrangère. L'aliénation devient immersion, le déracinement « émergence », il est alors possible de 
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concevoir ces aspects comme une complémentarité, les deux faces d'un même phénomène. Il constate que le 
déracinement et la déstructuration sociale ont pour conséquence presque inéluctable une forme ou une autre 
de captation pathologique, c'est-à-dire d'aliénation. Sa thèse est que l'homme est tiraillé entre l'attachement et 
le détachement, l'immersion et l'émergence, la fixation et la mobilité. Il prend alors comme appui de sa thèse 
deux extraits de Toynbee, A Study of History, tome IV et la méditation sur Caïn et Abel, qui incarnent le 
sédentaire et le nomade, au tome III. (cf. II.41) 
Le secours peut être demandé aux jeunes sciences, médiatrices entre le monde technique et l'homme 
spirituel, en insistant sur la spécificité de l'apport humain, et en aménageant un cadre de vie répondant à ses 
besoins et à ses aspirations. 

 
III.13 La musique et le temps 
in Actes du IVe Congrès International d'Esthétique - Athènes - 1960 - p. 425-427 [Cf. infra IV 
40] 
[Thème repris en conférence à Tours 1963; Bruxelles 1964; Dijon 1976] 

Expose des considérations faisant partie d'un travail en cours, les étapes d'un programme. Sa thèse-clé 
est que nous ne considérons pas tant la musique du point de vue du temps, que le temps du point de 
vue de la musique, c'est-à-dire l'expérience musicale dans son essence temporelle. La musique serait 
fondamentalement une instauration temporelle dans le domaine sonore. Le temps musical est un temps 
structuré, qui repose sur un système de relations, un ensemble de structures mouvantes. A partir de là, 
il effectue une analogie entre l'action au sens fort comme processus d'organisation temporelle et les 
éléments du discours musical. Cette analogie laisse néanmoins subsister la spécificité des domaines 
(considérations éthiques d'un côté, esthétiques de l'autre) mais offre une méthodologie de la liberté. (cf 
I.7) 
 

III.14 « Nature substance » et « Nature archétype » 
in Actes du XIe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française « La Nature humaine » 
Montpellier, 4-6 septembre 1961 - Les Études Philosophiques -numéro spécial - 1961 - p. 242-
243 

En quatre points relativement brefs, revient sur la distinction à opérer entre les concepts de « nature ». 
L'ambiguïté est présente déjà chez les philosophes antiques qui tendent à réduire le concept de « nature » 
comme ce qui doit être à ce qui est. La notion de nature est contaminée par celle de substance, les 
« spécifications » de la nature définissent le point moyen où se situe l'expérience concrète. Les notions et 
termes qui connotent l'être humain vont par couples, comme une dualité irréductible, et cette dualité culmine 
dans l'opposition « corps de mort »/ « corps de mystique » qui traverse toute les sphères de la spéculation 
occidentale et donne une dimension verticale à l'existence humaine. La liberté humaine se joue entre les 
deux. 

 
III.15 La pluralité des histoires nationales et l'Idéal de la Communauté européenne 
in Atti del VIe Convegno di Cultura Europea L'Education de l'Homme Européen - Fondements 
et Limites - Bolzano - 1962 - p. 319-322 

Fait suite à une précédente réflexion sur l'Europe (cf. II.61), propose de définir les obstacles qui s'opposent à 
l'édification d'une communauté européenne, puis les conditions favorables à l'unification de celle-ci. Il va 
notamment s'attarder sur la pluralité des temps historiques. Le principal point défavorable réside dans la 
notion de fermeture qui caractérise nos sociétés closes, affecte les sensibilités et peut provoquer des heurts. 
Cependant la fermeture est un fait relatif. S'ensuit la liste des séries de circonstances qui favorisent l'échange 
et la communication : les réminiscences des aires linguistiques et religieuses, l'appartenance momentanée à 
une communauté politico-sociale, les liens culturels qui laissent des traces dans la langue, les influences par 
conquête et l'interpénétration. A travers la présentation des deux séries de faits opposés s'esquisse une 
conciliation. Les expériences collectives vécues disposent à envisager l'élaboration d'une histoire commune, 
la naissance d'un sens européen en tenant compte des différentes mémoires historiques. 

 
III.16 La lumière naturelle et le cartésianisme de Pascal dans l’Esprit géométrique et l'Art 
de persuader 
[document dactylographié de 1962 ?, 7 p., cf. supra II.44, quelques modifications, annotations]  
  
III.17  Fonction sociale et action sur autrui  
in Atti del XVIIe Conregno del Centro di studi filosofici tra professori universitari 1962 - 
Bressia : Morcelliana, 1963 - p. 349-352.  
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Dans ce texte, il s'interroge sur la notion d'autorité à travers deux modes de responsabilités qui s'opposent et 
se complètent.  
Le premier est calqué sur les relations juridiques, les fonctions sociales comme des fonctions organiques, des 
devoirs d'Etat. Dans ce cas l'autorité se comprend comme la part du pouvoir qui nous est impartie en vue du 
bon fonctionnement de la société dont nous faisons partie.  
Le deuxième mode de responsabilité relève d'une autorité charismatique qui déborde largement la première, 
et repose sur la prise de conscience d'exigences spirituelles, la sphère des obligations étant indéfinie : c'est 
l'exemple de l'héroïsme ou la sainteté. L'autorité dans ce cas concerne une réflexion éthique qui fait 
apparaître un devoir-faire et un devoir-être qui embrassent la totalité de l'expérience humaine. Ainsi se 
dégage la notion de mission de nature métaphysique, de résonance inévitablement religieuse qui se relie elle-
même à la liberté humaine. Il s'agit alors d'envisager l'action humaine en tant qu'elle s'exerce sur autrui. 

 
III.18 Spécificité de l'expérience métaphysique 
in Revue de Synthèse XXIV e semaine de synthèse 28 mai-1er juin 1962 « L'Expérience » - 1963 
- 29-31, 3e série, t. 84 

En quatre points, il tente de caractériser le sens métaphysique de l'expérience en le distinguant des autres. 
Premier point : il est de nature bipolaire, entre objectivité et subjectivité, c'est le sens « horizontal » ; 
deuxième point : il se distingue par sa hiérarchisation des niveaux d'existence, c'est le sens « vertical » et en 
ce sens il se confond avec une ontologie doublée d'une axiologie ; troisième point : par sa recherche à 
concilier deux aspects de la pluralité de l'existence à savoir la pluralité des diverses expériences et la pluralité 
des consciences ; enfin le quatrième point énonce la conception centrale : l'absoluité de la subjectivité. La 
spécificité de l'expérience métaphysique se caractérise par l'exigence de totalité et de hiérarchisation qui se 
manifeste dans tous les secteurs, à tous les niveaux. 

 
III.19 T. H. Green - critique de Rousseau 
in Actes des « Journées d'Etude » organisées à Dijon pour la commémoration du 
200e anniversaire du Contrat Social « Etudes sur le Contrat Social de Jean Jacques Rousseau », 
mai 1962 - Dijon : Université ; Editions « Belles Lettres », 1964 - p. 497-502 

Prolonge dans cet article les travaux d'un penseur qu'il connaît bien puisque Thomas Hill Green fit l'objet de 
sa thèse (cf. I.6a et I.6b). Le point de départ est une étude menée par T.H. Green dans les Principles of 
Political Obligation des philosophies politiques et notamment des « théories contractuelles » de l'Etat pour 
en dégager une théorie de la souveraineté. On y trouve quelques remarques critiques sur Rousseau et le 
Contrat social. Il revient sur l'hypothèse méthodologique d' « état de nature » opposée à l' « état social », sur 
les notions de « peuple souverain », de « droit positif » et d' « autonomie », notion portée par Rousseau, 
développée par Kant dans la Critique de la Raison Pratique. T. H. Green oriente sa réflexion vers une 
refonte complète des théories classiques, faisant appel à la notion de « bien commun » pris comme fin, 
procède à une nouvel essai de définition de souveraineté, confronte les doctrines à la recherche d'une formule 
dont les applications dans la vie collective seront d'inspiration idéaliste. 

 
III.20 (annulé). 
 
III.21 L'apparence de la réalité et la vérité de l'apparence [+ séances plénières] 
in Actes du XIIe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française août 1964 - Paris : 
Nauwelaerts, 1964 - p. 182-185 

Texte qui cherche à faire la distinction entre apparence et réalité, notions que la science et l'art traitent 
de façons opposées. Il met l'accent sur le paradoxe au cœur de l'art, l'équivocité de la « vérité ».  En 
effet la science cherche à connaître la réalité au-delà de (cachée derrière) l'apparence. Le phénomène 
est le point de départ, le monde sensible n'a pas de valeur par lui-même pour le savant, c'est pourquoi 
la science est fondamentalement réaliste. L'art en revanche prend en considération l'apparence comme 
telle et dans son être propre ; c'est l'être de l'apparaître qui est vrai. L'œuvre d'art est une combinaison 
originale de qualités sensibles. Il reprend les thèses d'E. Gouriau concernant les quatre modes 
d'existence, les « couches d'être » (cf. II.69), puis dégage la dignité d'être de l'apparaître, par la 
structure d'une part, sa loi interne de composition, par sa signification double d'autre part (manifeste et 
suggérée) pour terminer sur la question de savoir en quoi peut-il y avoir vérité de l'apparence. L'art 
exprime la réalité de l'homme, sa vérité, mieux que les événements historiques car il reste vrai quels 
que soient les événements. La vérité de l'art est celle du possible, à mi-chemin entre l'idéal et le réel, il 
déborde le support physique. 
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III.22 Exposé de M. Martial Guéroult; discussion M. M. J. Hyppolite, J. Philonenko, 
J. Pucelle et al. 
in Bulletin de la Société française de Philosophie « Commémoration du deuxième centenaire de 
la naissance de Fichte » Séance du 4 mai 1963 - avril juin 1964 - 58e année - 2 - p. 82-84 

Exposé de M. Martial Guéroult sur l'action et la liberté dans la Doctrine de la science de Fichte. Intervention 
de M. Pucelle avec comme point de départ le fait que Fichte soutienne que le Moi est indivisiblement sujet et 
objet, et pose la question de savoir si l'objectivité du Moi ne serait pas une solution à la pluralité des 
consciences.  

 
III.23  Sénèque et les « Deux cités » ; « Sociétés ouvertes » et « Sociétés closes » 
in Actas del Congresso International de filosofia; en commemoracion de Seneca en el 
XIXe Centenario de su muerte Cordoue, 7-12 septembre 1965–Madrid : Libreria Editorial 
Augustinus, 1966 - p. 223-226 

Texte hommage à Sénèque en commémoration du XIXe siècle de sa mort qui postule l'unité du genre 
humain. Il met en avant l'opposition que relève Sénèque entre société restreinte et communauté 
humaine, idéal contemplatif et idéal actif. Sénèque défend la valeur de la recherche scientifique et de 
la méditation philosophique pour elle-même. Les thèmes de réflexion de ce texte sont le lien entre 
nature et esprit, l'interrogation sur la continuité et discontinuité.  

 
III.24 Babel et Pentecôte - conditions et modes de communication 
in Actes du XIIe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française « Le Langage » 
Genève, 2-6 août 1966 - Neuchâtel : La Baconnière, 1966 - I, p. 361-365 et II, p. 150, 157, 158, 
210 

Dégagés de leur contexte biblique, les épisodes de Babel, la « confusion des langues » et de la 
Pentecôte expriment les deux pôles entre lesquels se meut la communication : l'ouverture et la 
fermeture. La communication suppose une intentionnalité du « vouloir comprendre ». Ainsi se dégage 
une réflexion autour du Même et de l'Autre, l'identité et la différence. Le langage se mouvant entre les 
deux pôles que sont l'intelligence pure et la sensibilité, les mathématiques et la poésie, le fait de se 
comprendre requiert une part d'esprit et de cœur.  

 
III.25 (*) L'achèvement des symphonies inachevées 
in Actes du Ve Congrès International d Esthétique Amsterdam, 24-28 août 1964 - La Haye : Mouton, 
1968 - p. 256-259 
[Texte dactylographié 4 p.] 

Réflexion esthétique sur l'inachevé, il réfléchit aux causes de l'inachèvement d'œuvres par certains artistes 
(causes intérieures ou extérieures), fait également cas des œuvres mutilées qui posent le même problème. 
Pour les fragments détachés en philosophie ou littérature, le problème est d'ordre logique, chronologique et 
biographique et appelle l'achèvement. Il invite alors à reconsidérer le sens d'inachèvement dans les œuvres 
dites achevées et effectue un renversement dans le sens où toute œuvre achevée n'est pas une fin mais un 
commencement (particulièrement remarquable dans la musique et le théâtre qui appellent les interprètes). 
L'achèvement est la réponse que nous donnons à l'appel de l'artiste.    

 
III.26 Le moi et son champ de gravitation 
in Actes du XIVe Congrès International de Philosophie Vienne, 29 septembre 1968 - Wien : 
Herder, 1968 - p. 82-88 

Article qui s'intéresse au problème de la relation sujet-objet, principalement autour de la réflexion sur la 
morale et les valeurs éthiques. Le projet initial est de combiner une éthique des biens et des personnes et 
d'explorer le champ de valeurs dans lequel gravitent les objets qui nous entourent. Le parcours se fait en 
quatre temps, le premier temps Du dehors au dedans ; du monde au moi s'intéresse au mouvement propre de 
la pensée réfléchie qui consiste à refluer de l'extérieur vers l'intérieur, du monde vers la conscience. Cette 
assimilation du dehors est proprement la fonction de civilisation et de culture. La deuxième partie s'attarde 
sur l'opposé, c'est-à-dire le mouvement Du dedans au dehors ; du moi au monde, l'action du moi sur les 
choses. La troisième partie L'objet et l'intersubjectivité. L'« interjet » fait surgir un schéma circulaire plutôt 
que linéaire du rapport sujet-objet, schéma d'intersubjectivité d'où se dégage la valeur et la rencontre. Enfin la 
dernière partie Les objets porteurs de valeurs . Idée d'une anthropologie s'attache à montrer qu'il est 
impossible d'isoler le monde humain du monde des objets en raison des valeurs qui imprègnent les choses.   
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III.27 (*) Contre la dialectique 
in Actes du XIVe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française Nice, 1969 - Paris : 
Presses Universitaires de France, 1969 - p. 99-102 (cf. Rapports Introductifs in Les études 
philosophiques juillet septembre 1970. p. 355-362) 

Réquisitoire contre une certaine forme de dialectique entendue comme « dynamisme de l'histoire ». Il 
récuse la pratique de la philosophie sous cette forme, le développement d'un schème invariable ou 
rythme du progrès sous forme linéaire qui ne semble pas pouvoir s'appliquer à la succession des 
systèmes philosophiques. Il invite à repenser l'étymologie grecque, le dia-logos, ce qui traverse le 
discours et la parole pour revenir à une dialectique d'inspiration platonicienne : l'entretien de l'âme 
avec elle-même.  

 
III.28a (*)  L'écriture comme communication 
in Actes du XVe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française « La communication » 
Montréal, août 1971 - p. 396-400 
[Texte dactylographié 5 p. + texte photocopié] 

S'intéresse aux caractères propres de l'écriture comme mode de communication, condition de possibilité 
d'une culture et d'une civilisation Il va développer des considérations sur l'écriture en tant qu'elle instaure un 
mode de communication original entre les consciences (intersubjectivité), inaugure le temps historique, du 
récit et permet l'affranchissement de la raison. 

 
III.28b Intervention dans la discussion 
in Actes du XVe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française Montréal, août 1971 - 
vol. 2, p. 380 
 
III.29 (*) La pluralité des cultures et la médiation du traducteur 
in Actes du XVIe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française Reims, 3-6 septembre 
1974 - Paris : Nauwelaerts, 1975 - p. 105-109 
[Rapport de commission texte dactylo. 6 p.] 

La pluralité des cultures est un fait dominant dont le reflet le plus prégnant est la pluralité des langues qui 
pose le problème de la communication. Il s'interroge alors sur le travail et le statut du traducteur puisqu'il 
semble à première vue le serviteur privilégié de la communication des cultures, l'agent de liaison 
irremplaçable, par l'échange des messages. Se pose alors également le problème du « transfert » de sens. Il va 
donc analyser différents types de situations linguistiques, diverses modalités d'échange qui conservent 
chacune leur originalité. 

 
III.30  Recherche d'une réévaluation des rapports inter-européens : l'Imagologie 
in Actes du Colloque Bolzano - 1975 - p. 395-403 (Manquant mais cf. supra II61 et infra III.36]  
 
III.31 (*) L'amour et la mort   
in IIe Symposium International de Philosophie de L'Ecole de Philosophie « La Réflexion sur la mort » 
Spartes, Magoula, Pâques 1976 - Athènes, 1977 - p. 274-295 
[Texte dactylographié 9 p. + traduction grecque dactylographiée 9 p.] 

Le thème philosophique et psychologique classique du lien entre l'amour et la mort permet à l'auteur 
d'amener ses réflexions vers les thèmes qu'il aborde traditionnellement à savoir l'acte libre, le temps et les 
valeurs. En prenant la notion de mort comme situation-limite type et anéantissement se déploie en écho une 
double perspective : celle de la substance de la vie, qui liée à l'amour demeure un pari perpétuel contre 
l'imminence de la mort. A travers les images du sacrifice et du martyr se dégage une conception de la mort 
comme épreuve de la qualité du sens de la vie et de l'amour. La vie face à la mort serait une épreuve 
révélatrice de valeurs. 
 

III.32 Le Sacré et le Profane comme catégories 
in Actes du XVIIe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française : Tradition et Avenir 
Abidjan, août 1977 (annulé) - Largentière : Humbert et fils, 1977 - p. 79-87 

Le texte étudie le couple conceptuel, la dualité fondatrice profane/sacré dont chaque terme correspond à un 
domaine séparé et délimité. Il développe la notion ambivalente de sacré en tant que catégorie fondamentale 
de la sensibilité religieuse, à travers les notions d'espace et celles de temps sacré (conscience mythique), de 
désacralisation de la nature comme condition de monothéisme. Le lien malgré l'apparente dichotomie entre 



28 

 28 

le profane et le sacré est tel que l'un ne se conçoit que par l'autre. C'est pourquoi les deux termes sont porteurs 
d'échange, de permutation, de transmigration des valeurs. Ils sont tous deux des modes d'appréhension du 
réel, du cosmos, de la vie et du temps. 

 
III.33 L'écriture et le dessin 
in Diotima - 1972 - No. 5 - part 1 - p. 146-152 
[Communication de l'International Week on Philosophy of Art Argostalion, Cephalonia, 27 
septembre-2 octobre 1976] 

Propose une analyse comparative en survol de l'histoire de l'écriture, l'alphabet, la calligraphie et la 
typographie, ou les causes de l'éloignement du dessin par rapport à l'écriture en rendant compte de 
quelques grands moments-clés. 

 
III.34a Milieu et environnement, le centre et la périphérie 
In Actes du VIIe Congrès International d'Esthétique 28 août-2 septembre 1972 - Bucarest : Editura 
Academici, Republicii socialiste Romania, 1977 - vol. II - p. 315-317 - Abstract p.183 

Reconsidère la notion de « milieu » comme il a pu le faire dans des articles précédents (cf. II.37 ; II.40 ; 
III.12) comme en même temps centre & périphérie, un processus d'échange entre l'intérieur et l'extérieur, la 
partie et le tout, ce qui constitue une esquisse de sa théorie esthétique de l'environnement et d'esthétique 
générale. C'est par la notion de « milieu » qu'il aborde le thème de l'urbanisme conçu en tant 
qu'harmonisation globale d'un ensemble par l'intégration de la partie dans le tout. Il critique la notion d' 
« objet d'art », invite à repenser l'œuvre dans le tout. 

 
III.34b abstract  
in Id. Volume p183 
Plan détaillé de l'article III.34a  
 
III.35 (*) Mon itinéraire philosophique 
in Philosophes critiques d'eux-mêmes - Frankfurt-am-Main : Peter Lang, 1978 - Volume IV - p. 
231-259 
[2e communication au 2e Symposium International de Philosophie, Ecole libre « Plethon » 
Spartes, Magoula, Pâques 1976] 
[dactylographie 6 p. et 3 p. + tiré à part] 

Rare pièce autobiographique de J. Pucelle sur son parcours philosophique (cf. II.6 La justification du « Je »), 
restitution chronologique de son cheminement de pensée, de ses intentions intellectuelles. 

 
III.36 Recherche d'une réévaluation des rapports inter-européens: l'Imagologie 
in Education Européenne VII e Congrès de l' A.E.D.E. Luxembourg, 28-31 mars 1978 - Paris : 
Association Européenne des Enseignants, 1978 - p. 18-20 [id. supra II61 et III30] 
 
III.37 (*) La dialectique du renversement du pour au contre et l'antithétique pascalienne  
in Actes du Colloque de la Société des Amis de Port Royal « Méthodes chez Pascal » Clermont 
Ferrand, 10-13 juin 1976 - Paris : Presses Universitaires de France, 1979 - p. 445-461 
[texte dactylographié 18 p.] 
 
III.38 Athènes et Jérusalem: l'archétype de l'homme 
in Diotima publication de la Société Hellénique des Etudes Philosophiques - 1979 - No. 7 part 1 
- p. 164-170 
[Communication du « First International week on the philosophy of greek culture » Chios, Eté 
1977] 

En étudiant le rapport entre les figures du juif et du grec avec comme horizon l'idée de l'homme 
comme archétype, le projet de Jean Pucelle est de proposer une conciliation entre sagesse hellénique 
et sagesse sémitique, une juste mesure entre préférence, cumul et rejet. Ce débat rend compte d'une 
tension féconde entre deux pôles d'attraction qui a imprégné l'histoire de la philosophie. Aussi passe t-
il en revue plusieurs concepts fondamentaux des uns et des autres, comme l'historicité et le mythe, 
pour mettre en lumière le dialogue qui subsiste encore entre les deux familles d'esprit. 
 



29 

 29 

III.39 La Catharsis et le cinéma: pour une phénoménologie du septième art 
in Volume des Communications du XVIIIe Congrès des Sociétés de Philosophie de langue 
française Strasbourg, 7-10 juillet 1980 - Strasbourg : Université de Strasbourg, 1980- p. 20-21 
(résumé dactylographié de 7 p.) 

Premier article sur le cinéma, privilégiant antérieurement la musique et la peinture, et la catharsis. Il 
entend la catharsis en un sens particulier, à savoir qu'en transposant l'instinct vital de la Volonté dans 
la représentation, l'art opèrerait une véritable transmutation. 
Le texte débute par une présentation du cinéma comme fondamentalement art onirique, propre à 
l'exercice de la cathartique. Le jugement d'un film dépendrait des performances techniques mais 
surtout du retentissement sur une sphère affective, acceptation ou refus par la psyché. Le cinéma 
oscille en permanence entre le processus d'envoûtement et l'effet thérapeutique. Fait appel à la notion 
de kairos (instant propice) pour promouvoir la posture de disponibilité face à l'œuvre d'art. 

 
III.40 (*)  Descartes incarné ou le retour d'Ulysse 
Communication du 23 avril 1980 au Centre Parmentier. Paris. (Dactylographie - 32 p) [cf. supra II73] 
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IV  
VARIA (1) 

 
Notes, manuscrits, tapuscrits, cours, conférences, récits autobiographiques. 

 
TEXTES  DATES 

IV1a Fume-t-on avec plaisir dans le noir ?  
in Enquête ouverte par la Revue internationale des Tabacs Paris - Mai-Juin 1928  

Sur le sujet suivant : Pourquoi n'éprouve-t-on en général aucun plaisir à fumer dans l'obscurité ? Et même 
s'aperçoit-on à peine qu'on fume ? » 

 
IV1b Fumée [2 exemplaires] 
Dialogue dédié à Léon Valson. Dactylographie sous le pseudonyme de Sylvestre Desnouelles- [s.d. 
probablement 1929-1930] – 21 p.  

Ebauche sous la forme de dialogue entre deux amis, deux philosophes, une psychologie du fumeur en la 
justifiant par la considération qu'il n'y a pas de sujet mineur en art et en philosophie. Les réflexions tournent 
autour de la question de savoir pourquoi les fumeurs pratiquent cette activité et quel plaisir en retirent-ils. 

 
IV.2 Critique d'une philosophie de l'instant [3 exemplaires] 
A propos de l'institution de l'instant de Gaston Bachelard. 1935. Dactylographie 25 p. 

Critique en lien avec les thèses de Bergson dans les Essais sur les données immédiates de la conscience, 
ayant beaucoup travaillé sur le concept de temps en philosophie. Chez Bachelard s'effectue une réhabilitation 
de la notion commune du temps où l'instant devient la seule réalité du temps. Jean Pucelle reprend 
méthodiquement les arguments en s'interrogeant sur les couples conceptuels de continu et discontinu, présent 
et intuition, l'un et le multiple, et la mémoire et la conscience. 
 

IV.3 Réalisme 
Dactylographie - [s.d.] vers 1944-1945 - 2 p. 

S'interroge sur la signification de la revendication du réalisme en art et philosophie en opposition avec 
la notion d'idéalisme. 
 

IV.4 (annulé)  
 
IV.5 (annulé)  

 
IV.6 Descartes et la naissance de l'Universalisme 
Dactylographie - Poitiers - 1950 - 11 p. 

Rappelle l'obligation de conscience que Descartes s'est donné de travailler au bien-être de l'humanité en 
proposant une « méthode universelle », un universalisme scientifique. 

 
IV.7 Qu'est-ce qu'un Foyer ?  
Dactylographié + notes - [vers 1950] – 13 p.  

Texte sur le concept de foyer, revient sur l'origine du mot, lieu où brûle le feu domestique et son 
déploiement dans les civilisations contemporaines. 

 
IV.8 Suite à « L'apprenti – sorcier » [documents rangés en III.10] 
Textes et notes pour articles. Dactylographie - [s.d.] 1957 – 4 p. - 27 cm. [cf. supra III.10] 
 
IV.9 Historicité et Vocation personnelle  
in X° Rencontre de l’Institut International d’Etudes Européennes Antonio Rosmini Bolzano – 
1970 
[Texte dactylographié 11 p.] 

Réflexion sur le lien qui unit la vocation personnelle et l'historicité, c'est-à-dire la destinée du moi en 
coïncidence avec le devenir historique. Il prend comme appui à sa réflexion les thèses de Kant et 
Fichte pour ouvrir sur la culture et la civilisation. 
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IV.10a Panaya Kapulu - la Vierge et St. Jean à Ephèse 
Essai dactylographié - [s.d.] - 5p. - (antérieur à Cléo 1975) + 2 articles de journaux sur le sanctuaire de 
Panaya-Kapulu 
 
IV.10b L'éternel départ 
(croisière Cléo) 1er Manuscrit du 17 Oct 1975 « en mer » - 10 p. 
2e manuscrit corrigé – octobre 1975 – 6 p. 

Réflexion sur le mouvement de la pensée, la distinction entre la rêverie et la méditation, l'intuition en 
philosophie. 
 

IV.11 Qu'est-ce que l'Idéalisme ? 
Texte manuscrit 8 p. et cours ronéoté décembre 1944. 

Le cours définit la notion d'idéalisme à travers différents domaines (psychologique, épistémologique, 
esthétique et moral) puis les différents types d'idéalisme et s'appuie sur les exemples de Platon, Berkeley et 
Kant principalement. 

 
IV 12 Sous le nom de René Safran, Réponse d'Athéna à la « Prière sur l'Acropole » à un 
jeune pèlerin, cent ans après.  
Texte imprimé, publié ultérieurement en version intégrale [cf. supra II 54 bis, classés avec] 
correspondant à l'enregistrement vinyle [Cf. infra IV 41] 3 p. Poitiers 1967. 
 
 

DOCUMENT  NON  DATES. 
 
IV.13 Présentation du film « la Porte de l'Enfer » de Teinosuke Kinugasa (1953), 
récompensé du Grand Prix au Festival de Cannes de 1954 
Dactylographié - [s.d.] – 2 p. 
 
IV.14 (annulé)  
 
IV.15 Réponse au questionnaire de Delpech sur l'anthropologie 
Dactylographié – [s.d. 60 ou 70 ?] – 4 p. - (questionnaire non retrouvé) 
 
IV.16 Les types représentatifs et la dichotomie des valeurs masculines et féminines 
Dactylographié - [s.d.] - 4 p. 

Retour sur la question des valeurs qui caractérisent une société, et plus précisément sur la valeur qu'une 
civilisation reconnaît à l'homme et à la femme. La ségrégation des sexes dans nos sociétés est un fait digne 
d'intérêt intellectuel, lié à un problème d'axiologie générale. Il procède à un rappel historique avant d'affirmer 
que cette dichotomie des valeurs est particulièrement marquée dans le patriarcat et matriarcat où il y a 
prédominance de l'« archétype » du Père ou de la Mère et une lutte d'influence entre deux pouvoirs rivaux. 

 
IV.17 Province et patrie (cf. supra I.17) reprise dans « Mélanges littéraires historiques » - 
1946 
Dactylographie [1945 ou 1946] - 9 p. 
 
IV.18 Petitesse et grandeur du bourgeois : Essai de réhabilitation  
Dactylographié - [vers 1935.] – 8 p.  
 
IV.19 Songe d'une nuit d'hiver 
Dactylographié – [début 1960 ?] – 2 p.  

Dialogue métaphysique, ontologique, entre le philosophe et l'ange sur le statut de l'être, méditation sur 
l'unité et la dualité. 

 
IV.19a La Foire aux Idées 
Manuscrit – [s.d.] - 1 p.  
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IV.20 Sciacca et Blondel  
Dactylographié - [s.d.] – 5 p.  
 
IV.21 La dictature du « On » 
Etude sur un extrait du « Journal Intime » d'Amiel, 1874. dactylographié [s.d.] – 3 p. 
 
Récits autobiographiques 
 
IV.22 D'Arras à Dunkerque 1939 - 1940, Journal d'un interprète 
104 p.- 4 fonds de cartes – Offset. [vers 1970-1974] 
 
IV.23 Flashes sur ma vie, vacances 
168 p. (Reprographie) mai 1975. 

Flashes sur ma vie : 
I – Angers (1906 – 1911) 
II – Aurillac (1911- 1913) 
III – Niort (1re période, avant-guerre 1914-1918) 
IV – La Guerre ; Saint-Fons – Lyon (1915-1917) 
V – Niort (1917-1918) 
VI – Niort (1919-1924), éléments biographiques sur un ami d'enfance avec lequel il passa certains moments 
de vacances à Niort, Henri-Georges Clouzot 
VII – Niort (1926-1927) 
Vacances : Loudun, Louin, Le Fuilet. 

 
IV.24 Mon itinéraire philosophique  
Communications, 28 p. Pâques 1976. [tiré à part de supra III.35] 
 
IV.24a Flashs (suite)  
Vie étudiante à Paris, préparation à l’agrégation à la Sorbonne 1929-1931 et 1932-1933, service 
militaire 1931-1932. Texte manuscrit 40 p. [Récit interrompu à mai 1930.] (cf. supra IV.23) 
 
IV.24b Cahiers et Carnets [documents manquants] 
Suite de notes, datées ou non, suivies ou décousues : citations, réflexions, vie quotidienne. 
[Provisoirement non déposé au SCD de l'Université de Poitiers] 

- carnets « noirs » 1924-1925 ; 1927 ; 1929-1939 ; 1943-1954. 
- feuillets 1927-1930. « Essais et notes philosophiques et littéraires juvéniles » 
- carnet « jaune » (1960 ?) 
- carnet « de guerre » (1939-1940) 
- cahier toilé « beige » fragment d’un journal (1960-1975)  
- cahier « rouge » Glimpses : fragment d’un journal philosophique (1975-1981) 
- cahier « rouge » : petit traité de « bonlitique » 1963 

 
IV.24c Agendas  
42 années de 1935 à 1981. (Informations quotidiennes à dominante personnelle et familiale) 
[Provisoirement non déposé au SCD de l'Université de Poitiers] 
  
IV.24 d. Rêves et visions hypnagogique.  
Cahier relatant 45 rêves entre 1940 et 1945 
[Provisoirement non déposé au SCD de l'Université de Poitiers] 
 
Poésie 
IV.25a Moires et Mémoires 
Recueil de 42 poèmes répartis en cinq chapitres et écrits sous le nom de « René Safran ». Texte 
dactylographié (s. d.) 85 p. (Cf. Enregistrements sonores IV 41) 
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IV.25b Poèmes  
in Quelques poètes poitevins Paul Menanteau et Guy Valensol. Edition Brissaud. Poitiers 1978. 
[Extrait de supra IV.25a] 
 
IV.25c Ballade 
in La Pléiade pictave. Poitiers Juin 1977. 
Premier prix de poésie libre de la Société des poètes et artistes de France.  
[Manquant] 
 
IV.25d Autres Poèmes. 
[Manquant] 
 
Manuscrits ou tapuscrits des ouvrages publiés et dossiers éditeurs (sup. §I) 
IV.26 La Nature et l'Esprit dans la philosophie de T. H. Green. La Renaissance de 
l'Idéalisme en Angleterre au XIXe siècle 
Tome (I): Métaphysique – Morale. p. 1-445. 
Tome (II): La politique, la religion - Green et la tradition. p. 446-841. 
Version tapuscrit pour soutenance thèse soutenue à la Sorbonne en 1950  

 
IV.26a Le Temps 
Manuscrit – [s.d.] - 84 p. - cf. supra I. 2a 
 
IV.26b L'Idéalisme en Angleterre: de Coleridge à Bradley 
Manuscrit 
 
IV.26c Berkeley ou l'itinéraire de l'âme à Dieu 
Tapuscrit 
 
IV.26d Hume ou l'ambiguïté 
Tapuscrit 
 
IV.26e (annulé)  
 
IV.26f (annulé) 
 
IV.26g Introduction, traduction et notes de: John Locke : « Examen de la Vision en Dieu de 
Malebranche » 
 
IV.26h (annulé). 
 
IV.26i Préface de Jean Nabert pour « Le règne des fins » 
(notes de travail et texte manuscrit) 
 
IV.26j Le contrepoint du temps - Méthodologie de la liberté 
 
IV.26k Préface de Henri Gouhier pour « L'Essor de l'âme ou la Rose des vents » 
(courrier et note de travail, photocopie du texte manuscrit) 
 
Manuscrit de textes non publiés 
IV.27a Dossiers Editeurs  
Correspondances et contrats avec : Presses Universitaires de France, Aubier, Vrin, Seghers, 
Beauchesne, La Baconnière, Nauwelaerts, Vitte, Fischbacher.  
[Provisoirement non déposé au SCD de l'Université de Poitiers] 
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IV.27b « Dossier A. Lalande » à propos de la réédition du Vocabulaire de philosophie 
(Correspondance débat avec la Société française de philosophie, A. Lalande, M. Nédoncelle, 
J. Schuhler, M. Dufrenne, J. Colette, E. Namer). 1955 – 1975.  
[Provisoirement non déposé au SCD de l'Université de Poitiers] 
 
IV.28 Traduction intégrale du traité d'esthétique The sense of beauty de Georges Santayana. 
Texte non publié- [1971] manquant 
 
IV.29 Qu'est-ce que la vérité ? 
[vers 1958] - Manuscrit – 4 p.  
 
IV.30 La musique et ses modes d'expression 
Manuscrit - [1930-1940 ?] – 6 p.  
 
IV.31 Guillaume Lekeu, musicien de génie 
Plan manuscrit du projet d'un ouvrage – 5 p. - [s.d 
 
IV.32 Contingence et création - dialogue - à la mémoire de Jules Lequier 
[s.d.] – 3 p. - Manuscrit  
 
IV.33 Y a- t-il une civilisation chrétienne ? 
Manuscrit - [s.d.] – 4 p.  
 
IV.34 Le pain grillé de Clémentine; à la manière de Proust 
Texte dactylographié. Poitiers - 1966-1967 - 3 p.  
 
Archives universitaires : Cours, concours, enseignement, documentation et travaux 
IV.35a Doit-on considérer comme primitive dans l'esprit humain la faculté de nier ? Et 
dans le cas contraire comment peut-on en expliquer la genèse et le développement ? 
Montrer l'importance de cette faculté, tant dans le domaine de notre vie intellectuelle que dans 
celui de notre vie pratique 
Dissertation pour le Concours Général de Philosophie (1er prix). Dactylo. Niort 1925 – 12 p. 
 
IV.35b La notion de béatitude chez Spinoza 
Mémoire de Diplôme d'Études Supérieures de Philosophie soutenu à l'Université de Poitiers en 1928. 
Dactylo. 40 p. 
 
IV.36a Cours de Lycée et d’Université : Cahiers manuscrits.  
Lycée de Niort. Cahier de grammaire latine 
 
Université de Poitiers 

- Histoire de la philosophie 
- (A. Rivaud, 1929-1930) Philosophie  
- (A. Rivaud) Leibniz, Opuscules 
- (A. Rivaud, 1926-1927) Platon (2 cahiers)  

 
Sorbonne : Agrégation 1929-1931; 1932-1933. 

- (Robin) Aristote 
- (Robin) Platon, De natura rerum et explication auteurs grecs et latins 
- (Robin) Cours ex cathedra 
- (Robin) Ethique à Nicomaque, livre X 
- (Laporte) Malebranche (2 cahiers) 
- (Puech et Amelin) ; (Lavelle) La conscience (2 cahiers) 
- (Bréhier) Explication grecque ; Aristote, Physique I (1930) 
- (Brunschwig) Spinoza. 
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- Droit maritime (sans doute un cahier de notes d’un camarade en licence de droit) 
 
IV36b Cours d'agrégation  
Dissertations, concours : sujets d’écrit, schéma de la leçon (L’être et le devenir) 
Rapport Lalande sur la session 1933 (97 candidats 10 admis) 

 
IV.37 L'esprit critique 
Discours d'usage. Distribution des Prix au Lycée d'Haguenau. 13 juillet 1935. 6 p. - p. 9-15. 
 
 

OUTILS  DE  TRAVAIL  ET  ENSEIGNEMENTS  
 
IV.38a. Fiches thématiques 
Liberté. Ordre. Pluralité et Unité. Sacré et Profane. Migrations. Concept. Réseaux. Dépaysement. 
Clavier. Libération. Peur. Ame. Tristesse. Culture et Savoir. Danse. Liturgie. Mot. Concept-Idée. 
Légendaire. Masque. Antée. Juliette ou la clef de songes. Mandarinisme 
 
IV.38b Dossiers sur thèmes. 
Essence et existence. Logique et langage. Valeurs. Morale et politique. La durée du temps. Quantité 
et qualité. Pudeur. La substance. La Finalité. Unité et universalité de la raison. La Métaphysique et le 
temps. Immanence et transcendance. L’Analogie. Evidence et certitude. La notion d’expérience. Le 
Doute. La pensée négative. Matière et forme. 
 
IV.38c  Répertoires bibliographiques et documentation. 
- Parutions. Histoire. Psychologie. Art, Philo Théologie etc. 
- Œuvres musicales. Références. 
- Lecta : Liste d’ouvrages lus de 1942 à 51. 
- Documentation sur musique : programmes, partition et articles. 
- Notes sur conférences et cours. Centre théologique. Ligugé. Clio. 
 
IV.38d. Dossiers sur Auteurs divers. 
Aristote. Berkeley. Bradley. TH. Green. Descartes. Hegel. Hume. Kant. Leibniz. Locke. 
Malebranche. Pascal. Whitehead. Ferrier. Grote. Hutcheson. Hobbes. Heidegger. Lachelier. Maine de 
Biran. Schopenhauer. Shaftesbury. Toynbee 
 
IV.38e Cours. 
- L’idéalisme depuis Descartes (1942-1943, 1945-1946, 1951-1952) 
- Action et réflexion morale. La vie morale. (1952-1953) 
- Les disciplines de la vie intellectuelle. (1951-1952) 
- Qu’est ce que la philosophie (1956-1957) 
- Les arts du temps : la musique (1957-1958) 
- Pluralité des traditions et unité de la conscience (1959-1960, 1961-1962, 1962-1963) 
- La liberté (1959-1960, 1960-1961) 
- Kant (1959-1961) 
- Etre et Pensée (1961-1962, 1962-1963, 1966-1967) 
- Philosophie des valeurs (1961-1962, 1962-1963) 
- Spinoza (1961-1962) 
- Hegel, Spinoza (1961-1965) 
- L’expérience morale (1963-1964) 
- La conscience et le monde : Culture et civilisation (1960-1961, 1954-55, 1965-1966) 
- Les problèmes philosophiques du langage (1963-1964, 1969-1970, 1971-1972, 1974-1975) 
- Le rationnel et l’irrationnel : raison et expérience (1963-1964, 1967-1968, 1972-1973)  
- La liberté et le temps (1965-1966) 
- Leçon inaugurale pour les Propédeutes : (n. d.) 
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IV.38f Feuilles de devoirs et :  
- Cahier : programmes, sujets, liste d’étudiants et notes. 
- Versions latines commentées.  
- Rapport (avec Jeanne Delhomme) sur la session de juin 1963, portant sur l’histoire de la 
philosophie. 
 
IV.38g Conseils aux propédeutes. 
Publication hors commerce - 1er trimestre 1964. Poitiers: CRDP - 1964 – 19 p. 
 
IV.38h Cours CNTE. 
- Agrégation de philosophie : directions de travail. 
- Dossiers Descartes, Spinoza, Berkeley, Hume et Kant. Pascal. 
- D’autres dossiers de directions de travail figurent dans les cours de l’Université de Poitiers 
(IV.38e et dans les dossiers « Auteurs » IV38d.) 
 
IV.38i Direction de thèse 
Correspondance avec Anatole Douchevsky pour sa thèse L’esprit de Laberthonnière. 
 
IV.38j Correspondances diverses (autres que celles jointes aux publications)  
- En tête de fichier : Aimé Forest, Albert Rivaud, Louis Lavelle, René Le Senne, Jean Nabert, 
Henri Gouhier. 
- Jean Brun, Gisèle Brelet, Mikel Dufrenne, Vladimir Jankelevitch, Maurice Nédoncelle, Jean 
Mesnard, Claude Levi-Strauss. 
- Emile Bréhier, Léon Brunschvig; Emile. Duprat , Elie Halévy, André Lalande, Léon Robin) 
J.E. Jessop, F. Copleston [cf. Courriers anglo-irlandais dont accusés de réceptions d’ouvrages 
dans dossier VI. 4] 
 
IV.38k. Inventaire alphabétique des ouvrages de (et sur la) philosophie anglaise figurant dans la 
bibliothèque de Jean Pucelle en 1981 et dont la majeure partie est déposée à la bibliothèque du 
département de philosophie de l’Université de Nantes. 
[Provisoirement non déposé au SCD de l'Université de Poitiers]. 
 
IV.38l. Inventaires partiels des livres de la bibliothèque de J. P.* autres que ceux de 
philosophie anglaise.  
[Provisoirement non déposé au SCD de l'Université de Poitiers]. 
 
IV.38m Inventaire chronologique des écrits publiés de J. P.  
[Provisoirement non déposé au SCD de l'Université de Poitiers]. 
 
Conférences  
IV.39 Textes de conférences en anglais et en allemand et espagnol, données :  
Dans les Universités de Reading et Marbourg (jumelées avec l’Université de Poitiers), Cologne, 
Mayence, Francfort, Munich, Liège, Louvain, Nimègue, Leyde, Rome, Bologne, Gènes, 
Padoue, Naples, Panama. 
 
IV.40a La Psychologie des sentiments familiaux 
Conférence de l'Association des Familles Nombreuses pour la Fête des Mères. - Poitiers - 25 mai 
1951. Dactylographie – 16 p. 
 
IV.40b La Séparation des Confessions et l'Unité de l'Eglise 
Conférence donnée à la Semaine de l'Unité - Poitiers - janvier 1952 - p. 1-6. Dactylographie 
 
IV.40c Anglicans et Catholiques à Oxford 
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Conférence donnée à Niort et au Lycée de Poitiers - Octave de l'Unité - janvier 1954 - Manuscrit – 
4 p. 
 
IV.40d Ontologie et Axiologie 
Conférence donnée au Grand Séminaire de Poitiers - 10 novembre 1957 – 10 p. - dactylographié 
 
IV.40e Le climat anglican et les confessions voisines 
Conférence donnée au Grand Séminaire de Poitiers - 24 janvier 1958 - pour la « Semaine de l' Unité » 
dactylographié – 4 p.  
 
IV.40f Mission et Salut 
Conférence faite à Naples le 22 avril 1961 - (tiré de la conclusion du « Règne des fins ») 
Manuscrit - 1961 – 4 p.  
 
IV.40g Descartes ou la bougeotte studieuse 
Conférence donnée à Châtellerault le 10 mai 1964 (sortie des étudiants). 
Dactylographie - 1964 – 6 p.  
 
IV.40h Descartes - enfant terrible de la Philosophie  
Conférence donnée à Châtellerault le 21 août 1964 
Dactylographie - 1964 – 12 p. 
 
IV.40i L'artiste propose, la matière dispose 
Conférence donnée à l'Université de Poitiers - 10 décembre 1966. Dactylographie – 16 p. 
 
IV.40i bis El Artista proponé - La Materia disponé 
Dactylographie - Conférence Universidad de Panama - 12 août 1971 – 14 p. 
Traduction espagnole de la conférence donnée à l'Université de Poitiers le 10 décembre 1966 
(cf. supra IV40i) 
 
IV.40i ter (*) Alienacion y Desarraigo en el Hombre moderno 
Dactylographie - Conférence Universidad de Panama - 12 août 1971 – 14 p.  
Traduction espagnole de la conférence donnée à la Société Poitevine de Philosophie en 1957. 
(cf. supra. III12) 
 
IV.40j Les Sciences de l'homme sont-elles humaines ? 
Conférence donnée à Université de Madrid sur invitation de Munoz Alonzo.- [n. d.] - vers 1970-71 – 
11 p. - dactylographié 
 
IV.40k L'instant Faustien - durée et éternité 
Conférence donnée à l'Université Catholique d'Angers. Texte dactylographié. [n. d.] 11 p. 
 
IV.40l La politique de Pascal et la doctrine des trois ordres 
dactylo 8p. [s. d.] (Cf. supra II33) 
 
IV.40m « Telle matière telle forme » (sur l’architecture, la peinture, la poésie et la musique)  
(avec exemples sonores).[n. d.] – 9 p. - dactylographié.  
 
IV.40n Valeur et inter-subjectivité 
Manuscrit 9 p. [n. d] 
 
IV40o. (annulé) 
 
IV.40p La musique et le temps 
Dactylographié 8 p. [n. d.] (supra III13.) 
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IV.40q Les problèmes de l’espace en esthétique 
Donnée à Niort en 1954 avec projection photo. Texte 13 p. Dactylo. 
 
IV.41  Archives sonores.  
[Classement en cours. Provisoirement non déposé au SCD de l'Université de Poitiers] 
 
- Cours Introduction à Malebranche.(1957). 
 
- Emission radio (RTF) Thèmes et controverses (bande magnétique et K7.A1A2)1958 
Entretien consacré à Jean Pucelle sur son ouvrage La source des valeurs et à Maurice 
Néconcelle pour Vers une philosophie de l’amour et de la personne. Avec Pierre Sipriot, 
Henri Gouhier, Gisèle Brelet et les auteurs. 
 
- Emission Radio (RTF) Connaissance de l’homme (bande et K7 A1 A2 1959)  
consacrée à Jean Pucelle pour son ouvrage La source des Valeurs par Gisèle Brelet  
 
- Emission radio (RTF) (bande magnétique et K7.B1-B2. 1960)  
consacrée à Jean Pucelle pour son ouvrage Le Règne des fins, par Gisèle Brelet. 
 
- Emission radio (RTF) Thèmes et controverses (bande magnétique et K7.B1-B2. 1960) 
Entretien: Qu’est ce qu’une civilisation à propos de l’ouvrage Le Règne des Fins avec Pierre 
Sipriot, Jean Guitton, André Varagnac et Jean Pucelle. 
 
- Cours sur Pascal et Port Royal. (Bande magnétique 1962) 
 
- Cours sur Lequier à propos de La feuille de charmille (Bande magnétique 1964) 
 
- Sous le nom de René Safran, 2 disques vinyle 33 tours (I et II). Moires et Mémoires Recueil de 
poèmes de J. P. [Cf. supra IV25a] dit par Marie France Thonon avec vignettes de Marie 
Françoise Lafond. Poitiers. 1963-1965. 
 
- Conférence « Guillaume Budé » de J. P. suivie de discussion sur le thème L’artiste propose, la 
matière dispose [Cf. supra IV40i] (Bande magnétique et K71966) 
 
- Sous le nom de René Safran, 1 disque vinyle 33 tours. Réponse d'Athéna à la « Prière sur 
l'Acropole » à un jeune pèlerin, cent ans après. [Cf. supra. IV.12 et IV.4 bis] Texte de Jean 
Pucelle dit par Marie France Thonon. Poitiers 1967. 
 
- Poésies dites par Marie France Thonon (matrice magnétique des disques vinyle et K7) 
 
Varia : 
 
- Composition sonore expérimentale : Suite pastorale : les oiseaux et les fruits de la terre 
(bande magnétique 1958 en cours de transfert sur K7) [provisoirement non déposé au SCD de 
l'Université de Poitiers] 
- Composition sonore expérimentale : Fauré, Massenet Cl. Levi Strauss, Vlad. Jankelevitch 
(bande magnétique en cours de transfert sur K7)1958 [provisoirement non déposé au SCD de 
l'Université de Poitiers] 
- Conférence de V. Jankélévitch. (Bande magnétique1968) 
- Conférence d’André Robinet sur Ch. Peguy, J.Jaurès, H.Bergson. (nd. ?) 
 
IV 42 – Cours et notes d’esthétique 1958, 1959, 1960, 1964 
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VARIA 2 
 

PAPIERS,  NOTES,  COMPTES - RENDUS,  TEXTES DIVERS 
 
V1. Leitmotiv  
V2. Le présent sonore 
V3. L'universalité du jugement esthétique 
V4. Souillure et pureté 
V5. Deux universalités 
V6. Mythe et valeur 
V7. Objet et contenu d'un savoir, trois niveaux : le logique l'ontologie le psychologique 
V8. Point par point (résumés des thèmes principaux de philosophes, établis sous forme de 
fiches récapitulatives) 
V9. Lavelle sur T. H. Green : traité des valeurs 
V10. Le sort de la personne chez Hegel et chez T. H. Green. 
V11. Transcription d'une suite de réflexions philosophiques 
V12. Les Idéologies dans le monde actuel 
V13. Il n'y a pas des joies intellectuelles et des joies du cœur, il y a les joies de l'esprit  
V14. Générations 
V15. L'apologie de la force et le procès des valeurs chrétiennes 
V16. Cimes 
V17. La conscience religieuse et ses frontières 
V18. « Ni grec ni juif » 
V19. Ejaculation, méditation trinitaire 
V20. Philosophie et religion : rapport introductif 
V21. Comptes rendus d'ouvrages philosophiques, projet de préface (Au pays des Fons, us et 
coutumes du Dahomay 1938.) 
V22. Correspondance avec la Ligue urbaine et rurale à propos du centenaire de J. Giraudoux 
V23. Traduction anglais/français des portraits de « John Dewey et Bertrand Russel » 
V24. Notes, coupures de presses etc. 
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VI 
 

DOCUMENTS  BIOGRAPHIQUES 
 
VI.1 Notices biographiques 
- André Mercier in Dictionnaire des philosophes (dir. D. Huisman). Paris : PUF, 1985. p. 2151 
(cf. article Le Monde du 16/11/1984) 
- Christian Seval in Magazine Littéraire. Décembre 1985. N°225 (cf. article Le Monde du 
18/12/1985) 
 
VI.2 In Memoriam 
- Pierre Magnard in Etudes Philosophiques. Oct-déc. 1981. p. 505-506. 
- Jean Michel Vienne in Bulletin de la Société d'Etude Anglo-Américaine 17e et 18e siècle. Nov. 
1981. p. 5-6 
- Joseph Coindre in Eglise en Poitou. Août 1981. p. 394-396. 
- Jean Ecole in Filosofia Oggi. Janvier-mars 1982. p. 160-161. 
- Michel Adam in Revue de Métaphysique et de Morale. 1982. N° 2. p. 145-146. 
- Venant Cauchy in « Allocution générale d'ouverture du XIXe congrès de l'Association des 
Société de Philosophie de Langue Française ». Bruxelles septembre 1982. 
- Francis Ferrier in Les cahiers universitaires catholiques. Juillet-Août 1982. 
- Jean Marc Trigeaud : Communication à l'Institut International d'études européennes de 
Bolzano. Texte dactylographié 3 p. Octobre 1986. 
- E. Moutsopoulos in Diotima. p. 206-207. 
- P. 22 in Cahier de La ligue Urbaine et Rurale. 3e trim.1981. 
- Notice nécrologique in Centre Presse. 9 juin 1981 et in La Nouvelle République. 16 juin 1981. 
 
VI.3 Etudes et article sur la philosophie de J. P. 
- Giuseppe Riconta. « Valori e regno dei fini secondo Jean Pucelle » in Sguardi su la filosofia 
contemporanea. 1960. 
- Gisèle Brelet « La Pensée de Jean Pucelle » in Giornale di Metafisica. 1960. p. 600-617. 
- Jean Lacroix « L'idéalisme Anglais » in Le Monde. 3-4 Octobre 1965. 
 
VI.4 Compte rendus et recensions sur les publications de Jean Pucelle. Environ 80 articles en 
français, anglais, allemand, italien, Espagnol, portugais, néerlandais. Courrier anglo-irlandais. 
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VII  

CARRIERE  

Diplômes, Postes, Inspections, Courriers. 

 
PUCELLE Jean, Auguste, René. 
né le 24 mars 1906 à Angers, décédé le 5 juin 1981 à Poitiers. 
 
TITRES 
1924. Concours Général, second prix de thème latin, sixième accessit de version grecque. 
1925. Concours Général. Ier prix de Philosophie 
1927. Licence ès Lettres à la Faculté des lettres de Poitiers. 
1928. DES Philosophie à la Faculté des lettres de Poitiers. 
1929. Licence en Droit Faculté de droit de Poitiers. 
1933. Agrégé de philosophie. Paris. 
1949. Aptitude Enseignement Supérieur 
1950. Docteur ès Lettres. (Sorbonne. Très Honorable) 
 
SERVICES ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
1933-36. Professeur au Lycée de Haguenau 
1936-41. Professeur au Lycée de Rochefort 
1941-46. Professeur de terminal au Lycée Henri IV de Poitiers 
1949-52. Professeur de Khâgne au Lycée Henri IV de Poitiers 
 
DETACHEMENT  
1946-49. CNRS. 
1948. Boursier à Oxford 
 
SERVICES ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
1942-45. Chargé de cours à la Faculté des lettres de Poitiers. 
1952. Suppléant du Doyen Carré à la Faculté des lettres de Poitiers. 
1954. Maître de Conférences à la Faculté des lettres de Poitiers. 
1957. Professeur Titulaire à la Faculté des lettres de Poitiers. 
1976. Professeur honoraire à la Faculté des lettres de Poitiers. 
 
ARMEE. 
1931-32 Service militaire. Infanterie (Fontainebleau, Paris-Clignancourt). 
Oct.1939-Juillet1940. Mobilisé. Agent de liaison interprète dans l'armée britannique (Flandres 
Dunkerque) 
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VIII  
 
 

TRAVAUX  EN  COURS  ET  PROJETS 
A  LA DISPARITION DE  JEAN PUCELLE 

 
VIII.1 Hume : Projet de traduction de la correspondance de D. H. sur Rousseau.  
(Cf. Dossier.) 
 
VIII.2 Louis Lavelle : Projet d'article (La Liberté et les possibles) à l'occasion du Centenaire de 
L. L. pour les « Etudes Philosophiques » (Cf. Lettre du Comité de rédaction. 1980.) 
 
VIII.3 Berkeley : Article à paraître « Essais philosophiques, littéraires et religieux » 
Texte manuscrit 1980 – 72 p. [correspondance avec G. Brikman]. 
 
VIII.4 Pascal : Réédition de cinq études sur B. P. (accompagnée d'une introduction critique) 
[II.33, II.44, II.53, II.60, III.37] 
 
VIII.5 Projet d'ouvrage collectif – quatre contribuants - sur son œuvre, dont le suivi de la 
publication devait être coordonné par le Pr. Pierre Magnard. [Courrier de « mise en route] 
 
VIII.6 Etude Les chemins de l'esprit : Projet d'ouvrage construit à partir d'un ensemble de 23 
textes déjà parus sur une période de quarante ans suivis de notules. [Cf. plan de l'ouvrage joint] 
 
VIII.7 Bradley : Direction de traduction de textes de B. (correspondance Fr. Hoddé). 
 
VIII.8 Projets inédits, manuscrits inachevés : Littérature et philosophie, Ombre et lumière, 
Pureté et fécondité. [Notes de travail] 
 
IV.24a Récits autobiographiques « Flashes » (suite de supra IV.23) 
Vie étudiante à Paris, préparation à l’agrégation à la Sorbonne1929-1931 et 1932-1933 (service 
militaire 1931-1932). Texte manuscrit 40 p. [Récit interrompu à mai 1930.]  
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Une première recension a été établie entre 1982 et 1994 par Françoise Maubec, son épouse, avec l’aide 
d’Augustin Gilloire, Ruth Muller et Sylvestre Gilloire. 
Une seconde version a été achevée à Louin en juin 2009. 
En avril 2015, Nolwen Dehon, stagiaire au Fonds ancien, a enrichi l’inventaire, qui a été relu en mai 2017. 


