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Référence
670AP/1-670AP/11

Niveau de description
Fonds

Intitulé
Fonds Jacques Paillard

Dates extrêmes
1945-2006

Noms des principaux producteurs
Paillard, Jacques (1920-2006)

Importance matérielle
1,40 mètres linéaire (11 cartons)

Langue des documents
Français
Anglais
Allemand

Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales

Localisation physique
Paris

Conditions d’accès
Libre

Conditions d'utilisation
Libre

Modalités d'entrée
Don (2009)

Historique du producteur
Né à  Nemours  le  5  mars  1920,  licencié  en  psychologie  en  1948,  Jacques  Paillard 

soutient  sa  thèse  de  docteur  ès  sciences  naturelles  en  1955  sur  Réflexes  et  régulations  
d’origine  proprioceptive  chez  l’homme.  Successivement  stagiaire,  attaché  et  chargé  de 
recherches au CNRS entre 1947 et 1955, il est assistant de psychophysiologie et chargé de 
cours à la Faculté par des sciences de Paris de 1955 à 1957, maître de conférences à la Faculté 
des sciences de Marseille de 1957 à 1960, puis professeur de psychophysiologie de 1960 à 
1990.  Il  a  également  été  directeur  de  l’Institut  de  biométrie  humaine  et  de  l’Institut  de 
neurophysiologie et de psychophysiologie du CNRS à Marseille entre 1960 et 1989.

On lui doit, entre autres ouvrages, Itinéraire pour une psychophysiologie de l’action en 
1986, ainsi que La lecture sensomotrice et cognitive de l’expérience spatiale, publié sous sa 
direction en 1999. Il est décédé le 26 juillet 2006.
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Historique de la conservation

Évaluation, tris et éliminations

Mode de classement

Accroissement

Présentation du contenu
670AP/1-2. Documents personnels de Jacques Paillard, 1945-2003.
670AP/3-11. Documents relatifs à la carrière de professeur et de chercheur de Jacques 

Paillard : cours ; travaux scientifiques ; rapports de recherches ; correspondance scientifique ; 
etc., 1946-2006.

Documents de même provenance

Sources complémentaires
Fonds Henri Piéron (520AP)

Autres instruments de recherche

Bibliographie

Études sur Jacques Paillard :

J. MASSION et F. CLARAC. «Jacques Paillard, son œuvre et son rayonnement scientifique »,  in 
Essor  des  Neurosciences,  France  1945-1975,  Claude  Debru,  Jean-Gaël  Barbara,  Céline 
Cherici, éds. Paris, Hermann, 2008.

Ouvrages et contributions de Jacques Paillard :

FOURNERET,  P.,  PAILLARD,  J.,  LAMARRE,  Y.,  COLE,  J.  et  JEANNEROD,  M.,  « Lack  of  conscious 
knowledge about  one's  own actions  in  a  haptically  deafferented  patient »  in  Neuroreport, 
2002.

LAFARGUE G., PAILLARD J., LAMARRE Y., SIRIGU Y., « Production and perception of grip force 
without proprioception : is there a sense of effort in deafferented subjects ? », in European 
Journal of neuroscience, 2003.

FARRER, C., FRANCK, N., PAILLARD, J.  ET JEANNEROD,  M., « The role of proprioception in action 
recognition », in Consciousness and Cognition, n°12, 2003.

BLOUIN,  J-S.,  BARD,  C.  et  PAILLARD,  J.  « The contribution of the cerebellum to feedforward 
timing of motor commands. A pet study. », in Experimental Brain Research, Springer-Verlag 
Heidelberg, 155, n°1, 2004.

TIMSIT-BERTHIER,  M.,  BOOTZ,  Ph.,  FAVORY,  J.,  FORMOSA,  M.,  MANDELBROJT,  J.,  PAILLARD,  J., 
PROD'HOMME, L., et  FREMIOT, M,., « Les Unités Sémiotiques Temporelles (UST) :: un nouvel 
outil d'analyse musicale. Description et approche biosémiotique ». Colloque de Rochebrune,  
26-30 janvier 2004, 2004.
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PAILLARD,  J.,  « Vectorial  versus  configural  encoding  of  Body Space  A neural  basis  for  a 
distinction between Body schema and Body image ».  In Body Image and Body Schema :  
Interdisciplinary  perspectives.  (pp.  89-109).  John  Benjamin  Publishing  Compagny, 
Amsterdam, 2005.

MERCIER, C., ABALLEA, A. F., VARGAS, C. D., PAILLARD, J. et SIRGU, A., Conflict between posture  
and  motor  imagery  :  Insights  from a  deafferented  subject Poster  G.40-  Behavioural  and 
Cognitive Sciences. 7e Colloque de la Société des neurosciences, Lille, 2005.
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670AP/1-670AP/2
Papiers personnels.

1945-2003, sans date
670AP/1
Identité ; souvenirs ; scolarité ; correspondance.

1945-2003, sans date

670AP/1, dossier 1
Identité.

1954-1964, sans date
Carte professionnelle délivrée par le Ministère de l’Éducation nationale (1964) ; carte 
de  bibliothèque  universitaire  de  la  Faculté  de  Médecine  de  Paris  (1954-1955)  ; 
curriculum vitae (sans date).

670AP/1, dossier 2
Souvenirs.

1954
Souvenirs  du  premier  voyage  transatlantique  :  liste  des  passagers  ;  carte  de 
débarquement ; déclaration pour les douanes françaises ; programmes ; menus du 
restaurant comportant des autographes (1954).
670AP/1, dossier 3
Scolarité.

1945-1948, sans date
Institut  national  du travail  et  d'orientation  professionnelle  de Paris  :  horaires  des 
enseignements  (1945-1946)  ;  notes  de  cours  (sans  date)  ;  compte-rendu  de 
conférence  sur  « Les  méthodes  d'éducation  nouvelle »  (1945).  Université  Paris-
Sorbonne : convocation aux examens d'obtention de la licence ès lettres (1948). 

670AP/1, dossier 4
Correspondance personnelle.

1946-2003
670AP/2
Agendas.

1960-1991
Par année : 1960, 1962, 1964, 1967, 1968 (deux agendas), 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1991

670AP/3-670AP/8
Carrière professionnelle et scientifique.

1947-1990, sans date
670AP/3
L'enseignement.

1951-2002, sans date

670AP/3, dossier 1
Carrière parisienne.

1951-1957, sans date
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 Institut  national  d'étude  du  travail  et  d'orientation  professionnelle  de  Paris.  - 
Correspondance avec le secrétaire général  de l'I.N.E.T.O.P (1956-1957) ; horaires 
des enseignements (1953-1954, 1956-1957) ; questionnaire (1951) ; cours donnés par 
Paillard (sans date) ; notes de cours manuscrites (sans date) ; arrêté sur les conditions 
d'obtention du diplôme d’État de conseiller d'orientation professionnelle (1952).

 Faculté des Sciences de Paris. - Examens : sujets (1956).

670AP/3, dossier 2
Faculté des Sciences d'Aix-Marseille.

1957-2002, sans date
 Examens : calendrier des examens, 1 feuillet comportant des annotations (1970) ; 
listes de sujets d'examens, 8 feuillets (1968, 1970, sans date) ; listes des étudiants et 
notes d'examens, 3 feuillets (1969-1970 et sans date), notes manuscrites (sans date).
 Organisation  des  enseignements  :  horaires  des  enseignements  des  certificats  de 
psychophysiologie  générale et  comparée (1958-1959) ; affiche du programme des 
cours,  en  mauvais  état  (1957-1958)  ;  projets  de  programmes  de  cours  de 
psychophysiologie comparée proposés par Gaston Viaud (sans date) ; programme du 
certificat de psychophysiologie (sans date).
 Cours donnés par Jacques Paillard (1957-1958 et sans date).
- Notes personnelles :

• « Introduction générale  :  objet  et  méthodes  de la  psychophysiologie »,  16  feuillets 
manuscrits (1957-1958).

• « Introduction à la psychophysiologie », 4 feuillets dactylographiés (sans date).

• « Le traitement des informations spatiales », 27 feuillets dactylographiés et un feuillet 
manuscrit (sans date).

• « Psychophysiologie  générale.  Fascicule  1,  La  cellule  nerveuse »,  fascicule 
dactylographié (sans date).

• « Psychophysiologie des émotions », fascicule manuscrit (sans date).

• « Le cervelet », 14 feuillets manuscrits (sans date).

• « Les corps striés », 4 feuillets manuscrits (sans date).

• « L'architecture nerveuse », 24 feuillets manuscrits (sans date).

• « Le rhinencéphale », 13 feuillets manuscrits (sans date).

• « Émotions,  modifications  hormonales »  et  « Physiologie  de  l'apprentissage »  6 
feuillets manuscrits (sans date).

• « Éléments de pharmacopsychologie », 5 feuillets manuscrits (sans date).

• « La  psychologie  physiologique »,  8  feuillets  dactylographiés  comportant  des 
annotations manuscrites (sans date).

• « Ontogénie », 1 feuillet manuscrit (sans date) et « Les différentes formes d'aphasie », 1 
feuillet extrait de la revue Neurologie, n°41 (sans date).

- Notes prises par ses étudiants :
Notes sans titre, 54 feuillets manuscrits (sans date).

 Transparents pour rétro-projection en vue de cours ou d'exposés, 77 feuillets (sans 
date).
 Travaux d'étudiants : trois fascicules reliés (1958-1963).

8



Archives nationales

-  Premier  fascicule :  « Cybernétique  et  société »,  par  Jacques  ISNARD (1958)  ;  « La 
motivation »,  par  Pierre  CAVALIER (1958)  ;  « Les  conceptions  pavloviennes  de  la 
psychologie »,  par  Odile  CLAVEAU (1959)  ;  « Conditionnement  et  apprentissage »,  par 
Christiane JEAN et Jacqueline PERRIER (1959)  ;  « La  danse  des  abeilles »,  par  Jacques 
ISNARD (1959) ; « Aspects théoriques de l'accouchement sans douleur », par Pierre CAVALIER 
(1959).

- Deuxième fascicule : « La cure de sommeil », par le Dr. Jacques  GOMILA (1959) ; « Les 
origines de la conduite et le comportement de préhension », par Monique DOURIEZ (1959) ; 
« La  douleur »,  par  le  Dr.  Michel  SIMON (1959)  ;  « La  théorie  pavlovienne  du 
conditionnement »,  par  Monique  VINCENTI et  Xavier  DE FRANCE (1960)  ;  « La 
psychochirurgie », par le Dr. Robert SEDAN (1960) ; « Les aptitudes », par Bouzid HAMMICHE 
(1960) ; « Le langage des abeilles », par Mlles LEONI et VINCENTI (sans date).

- Troisième fascicule : « Utilisation des techniques de conditionnement en psychophysiologie 
animale », par M. PLON (1962) ; « Les drogues hallucinogènes », par Mlles  SCAVENIUS et de 
BEZ (1963) ; Le problème du sommeil », par Mme  BON et Mlle  CORDOLIANI (1963) ; « Le 
problème des névroses expérimentales », par Mlle SALVERT (1963) ; « Quelques problèmes 
d'anesthésiologie », par le Dr. RENEAUME (1963).

  Schémas divers (sans date).
 Notes manuscrites diverses (sans date).
 Thèses (1959-2002).
- Roger VIGOUROUX :  « La physiologie du rhinencéphale non olfactif » présentée le 25 avril 
1959 : résumé de la thèse ; rapports par le président de la Commission d'examen et par le 
Comité de lecture ; critique manuscrite par Jacques PAILLARD ; lettres (1959-1961).

- Thèse de Hubert RIPOLL « Le traitement des informations visuelles en sport », soutenue le 
19 mai 1989 : rapport, 2 exemplaires (1989).

Soutenance à l'habilitation à diriger des recherches de J. F. MARINI, le 6 juin 1989 : rapports 
sur le dossier (1988) ; rapport de soutenance (1989) ; bordereau d'enregistrement et de dépôt 
des exemplaires de la thèse de Marini (1989) ; notes manuscrites de J.  PAILLARD intitulées 
«Thèse Marini juin 1989 » (1989).

- Thèse sur la « Contribution somatosensorielle à la perception des orientations » soutenue 
par Laure Lejeune : rapport avant soutenance et rapport après soutenance (2002).

- Résumés des thèses « Contributions des afférences sensorielles, des voies descendantes et 
des motoneurones à la maturation posturale.  Étude chez le rat nouveau-né » par Frédéric 
BROCARD et « Perception et traitement d'images bidimensionnelles chez le babouin » par Julie 
MARTIN-MALIVEL (2000).

 Enseignement donné par d'autres professeurs de la Faculté : fascicule de travaux 
pratiques de psychophysiologie générale (sans date).
 Administration de la Faculté : procès-verbaux de réunions de l'Assemblée et du 
Conseil de la Faculté (1965-1967) ; notes de réunions de laboratoires (1963-1968) ; 
rapports sur la promotion d'enseignants (sans date).

670AP/3, dossier 3
Faculté des Sciences de Luminy (Marseille).

Sans date
Département des Sciences Humaines et Économiques de Luminy : statuts.

670AP/3, dossier 4
Université de Louvain-La-Neuve (Belgique).
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1990
Notes  de cours  de neurophysiologie  donné par  Jacques  Paillard  à  l'Université  de 
Louvain : fascicule relié.

670AP/4-670AP/6
La recherche scientifique.

1947-1990, sans date

670AP/4
Travaux ; expériences.

1951-1965, sans date

670AP/4, dossier 1
Travaux.

1953-1965, sans date
 « Notice sur les titres et travaux scientifiques de Jacques Paillard », 4 feuillets 
dactylographiés (1953) ; listes des publications, 5 feuillets dactylographiés (sans 
date).
 Articles et projets d'articles écrits, coécrits ou dirigés par Jacques Paillard.
- « Modification par un allongement préalable des effets dynamiques de l'étirement du 
triceps sural sur le réflexe de Hoffmann », par Jacques PAILLARD, Richard MARK et Jean-
Marie COQUERY, 4 versions différentes (sans date).

- « Influences réciproques exercées par le noyau caudé sur les émissions proprioceptives 
d'origine fusoriale. Étude topographique chez le chat », par Jacques PAILLARD, Jean-Pierre 
VEDEL et S. REQUIN, 4 versions différentes (sans date).

-  « Functional  organization  of  afferent  innervation  of  muscle  studied  in  man  by 
monosynaptic testing », par Jacques  PAILLARD, 1 feuillet extrait de  American Journal of  
Physical Medecine (1959).

-  Études  pour  un  article  « A  proprioceptive  contribution  to  the  spatial  encoding  of 
position cues for ballistic movements », par Jacques PAILLARD et M. BROUCHON, 64 feuillets 
dont certains comportent des annotations manuscrites (sans date).

- « Étude du contrôle nerveux central des modalités statique et dynamique de la réponse 
des récepteurs primaires du fuseau neuromusculaire chez le chat. Effets d'une stimulation 
du noyau caudé et de la capsule interne »,  par Jean-Pierre  VEDEL,  sous la direction de 
Jacques PAILLARD, document relié accompagné de schémas (1965).

- « Étude des réflexes spinaux chez l'homme au cours des tests d'attention », par Nguyen 
BATHIEN et André HUGELIN, 2 feuillets dactylographiés (sans date).

-  « Traité  de  psychologie  expérimentale »,  par  Jacques  Paillard  et  Paul  Fraisse  : 
illustrations annotées (sans date).

- Projet d'article sur la « Neuroendocrinologie des insectes » : programme de travail et 
résultats (sans date).

670AP/4, dossier 2
Expériences.

1951-1956, sans date
 Assurance des volontaires : notes dactylographiées et manuscrites (sans date).
 Résultats  d'expériences  :  graphiques  ;  tracés  ;  clichés,  schémas dont certains 
sont commentés (1951-1956 et sans date).
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670AP/5-670AP/6
Notes et carnets.

1947-1990, sans date

670AP/5
Notes manuscrites et dactylographiées diverses.

1947-1982, sans date

670AP/6
Carnets.

1949-1990, sans date
« Premiers travaux. Sensibilité vibratoire. Simultanéité motrice », 1 carnet (sans date).

« Histologie », 1 carnet (sans date).

« E.M.G.. Rythmes. Synchronisations », 1 carnet (1949-1950).

« Fatigues E.M.G. », 1 carnet (1949-1952).

« Synergies », 2 carnets (1949-1952).

« E.M.G. cas cliniques », 1 carnet (1950).

« Postcontraction », 2 carnets (1950-1952).

« Corrélations psycho-sensori-motrices », 1 carnet (1951).

« Problèmes techniques de réception E.M.G », 1 carnet (1951).

« Système intrafusional », 3 carnets (1952-1954).

« Recherches », 1 carnet (1958-1960).

« Stimulations efficaces », 1 carnet (1969-1975).

« Marseille », 1 carnet (1970-1979).

« Marseille », 1 carnet (1970-1980).

« Notes Marseille », 1 carnet (1970-1980).

« Sixth international meeting of neurobiologists 1972 », 1 carnet (1972).

« CNRS », 1 carnet, (1978).

« Séminaires », 1 carnet (1980-1990).

3 carnets sans titres (sans date).

670AP/7-670AP/8
Activités et responsabilités institutionnelles.

1949-1987, sans date

670AP/7
Échanges internationaux ; Prix Francqui ; Association de Psychologie Scientifique de 
langue  Française  ;  Société  Française  de  Psychologie  ;  Société 
d'Eléctroencéphalographie  ;  Institut  de  Biométrie  Humaine  et  d'Orientation 
Professionnelle ; Société de neurologie ; Club Hoffmann ; C.N.R.S.

1949-1987, sans date

670AP/7, dossier 1
Échanges scientifiques internationaux.

1951-1987, sans date
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Colloques, conférences, symposia : :programmes de rencontres (1951-1987 et sans 
date) ; courriers (1961-1970 et sans date). Stages à l'étranger : notes d'information 
(1970 et sans date) ; courriers (1970).

670AP/7, dossier 2
Prix Francqui.

1973, sans date
Candidature  de  Léo  Apostel  (sans  date)  ;  rapport  en  vue  d'attribuer  le  prix 
Francqui  à  Paul  Bertelson  (1973)  ;  « Exposé  des  titres  et  travaux  de  Paul 
Bertelson, professeur à l'Université de Bruxelles, candidat à l'admission dans le 
cadre des chercheurs du CNRS (section de psychologie et psychophysiologie) » 
(sans date).

670AP/7, dossier 3
Association de Psychologie Scientifique de langue Française.

1953, sans date
Annonce de la création (sans date) ; programmes de réunions (1953 et sans date).

670AP/7, dossier 4
Société Française de Psychologie.

1950-1970
Programmes  de  réunions  (1950-1970)  ;  « Actes  de  la  Société  Française  de 
Psychologie », novembre 1950 – mars 1951, extrait de l'Année Psychologique, 51e 

année, Presses universitaires de France (1951).

670AP/7, dossier 5
Société d'Eléctroencéphalographie et des sciences connexes de langue Française.

1953
Programmes de réunions ; lettres.

670AP/7, dossier 6
Institut de Biométrie Humaine et d'Orientation Professionnelle de Marseille.

1954-1987, sans date
 Présentation : notice sur l'I.B.H.O.P. de Marseille (1954) ; plan de l'I.B.H.O.P., 2 
exemplaires dont un annoté (sans date).
 Administration  : procès-verbaux de  réunions  et  des  délibérations  du  Conseil 
d'Administration (1987 et sans date) ; comptes-rendus du Conseil des professeurs 
dont l'un accompagné d'un règlement intérieur, d'un emploi du temps et d'une liste 
des étudiants (1965) ; copie d'une convention entre les université Aix-Marseille I 
et II sur l'utilisation des locaux I.B.H.O.P. (sans date). 
 Comptabilité : budget prévisionnel (1986-1987). 
 Activités  :  documents  sur  les  enseignements  (1984-1986)  ;  projet  de 
développement à l'I.B.H.O.P. de la recherche universitaire hautement spécialisée 
en  biologie  humaine  (sans  date)  ;  Centre  médico-psycho-pédagogique 
universitaire (1969-1971). 
 Correspondance (1986 et sans date). 

12



Archives nationales

670AP/7, dossier 7
Société Française de Neurologie.

1952-1970
Programmes de réunions (1952-1970) ; courriers (1969-1970).

670AP/7, dossier 8
Club Hoffmann.

1971, sans date
 Organisation : renseignements pratiques et plan (1971) ; programme de réunion 
avec liste des participants  et  sommaire des questions posées, en 2 exemplaires 
dont un comportant des annotations (1971). 
 Notes  et  commentaires  sur  le  réflexe  d'Hoffmann  (sans  date)  ;  rapport 
accompagné  d'une  proposition  de  programme  de  recherches  en  réflexologie 
(1971). 
 Correspondance (1971).

670AP/7, dossier 9
Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.).

1949-1978, sans date
 Commission électorale  :  courriers  (sans date).  Institut  de neurophysiologie  et 
psychophysiologie : notice de présentation (1962) ; courriers (1970).
 Centre  d’Études  de  Physiologie  nerveuse  et  Electrophysiologie  :  listes  des 
publications (sans date).
 Animalerie : courriers (1962-1978 et sans date).
 Recherches personnelles de Jacques Paillard : rapports  annuels de recherches 
(1949-1955).

670AP/8
Union Internationale des Sciences Biologiques.

1955-1969, sans date
Union  Internationale  des  Sciences  Biologiques.  -  Statuts  (sans  date)  ;  règlement 
intérieur  (sans  date).  Administration  :  comptes-rendus  d'activité  et  d'assemblées 
générales  (1955-1964)  ;  rapports  du  secrétariat  général  (1962-1968)  ;  listes  des 
membres (1959-1968 et sans date). Activités : programmes de réunions (1959-1968 
et sans date) ; propositions de symposia (sans date) documents concernant la Section 
d’Écologie (sans date) et la Section de Zoologie (1964 et sans date). Correspondance 
(1963-1969).

670AP/9
Documentation scientifique ; correspondance scientifique ; commémorations.

[1946]-2006, sans date

670AP/9, dossier 1
Documentation scientifique.

1949-1979, sans date
Documentation  scientifique  :  références  bibliographiques,  articles  et  liste  de 
publications dont Jacques Paillard n'est pas l'auteur.
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670AP/9, dossier 2
Correspondance scientifique.

[1946]-2006, sans date
Correspondance  scientifique  adressée  à  Jacques  Paillard,  dont  des  lettres  de  Jean 
Perdrizet.

670AP/9, dossier 3
Commémorations.

1964-1990
Commémorations  :  hommages à  Henri  Piéron (1964) et  à  Jacques  Paillard (1990)  ; 
allocution d'Alfred Fessard au colloque d'Aix-en-Provence (1974).

670AP/10
Documents iconographiques.

1966, sans date

670AP/10, dossier 1
Photographies.

1966, sans date
 Centre National de la Recherche Scientifique : 3 photographies du campus en noir et 
blanc (sans date).
 Singes : 4 photographies, dont une avec Jacques Paillard, en noir et blanc (sans date).
 Série  de  23  photographies  réalisées  par  « Publi  France »,  lors  d'un  congrès  à 
l'Université libre de Bruxelles, accompagnées d'une lettre de « Publi France » (1966).

670AP/10, dossier 2
Clichés de résultats d'expériences.

Sans date
Clichés d'expériences pour publication sans information sur le sujet : 4 lots (sans date).

670AP/11
Documents de grand format.

1978-1980, sans date
En raison de leur grand format, ces documents sont conservés dans le meuble des cartes et plans de la 
section Archives privées.

670AP/11, dossier 1
Maison de vacances de Jacques Paillard « La Chancelle ».

sans date
Photographie, noir et blanc, 28x39cm.

670AP/11, dossier 2
Schémas d'expériences.

1978-1980, sans date
670AP/11, dossier 3
Schémas de Jean Perdrizet.

1960-1973, sans date
Jean Perdrizet (1907-1975), ingénieur et inventeur, a concu des plans et prototypes de machines dans le 
but  de rendre  possible  un contact  entre  le  monde réel  et  le monde immatériel.  Ses schémas,  mêlant 
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formules mathématiques,  descriptions et  explications théoriques  ou métaphysiques,  ont  été envoyés  à 
divers organismes scientifiques. 

« Vision des formes : photo-lecteur pour machine à traduire », 38x63cm (1961).
« Parapsychologie ou spiritisme scientifique », 39x86cm (sans date).
« Machine à lire pour ordinateur », 2 feuillets, 27x65cm et 52x63xcm (1968).
« Enclenchements SNCF », 43x65cm (sans date).
« Un robot qui voit les formes »654,5x41cm sans date).
« Machine à lire », 49x129cm (1960).
« Cestial language for robots on moon sideral esperanto ogical esperanto », 41x64cm 
(sans date).
« Soucoupe volante pour robot cosmonaute », 38x150cm (1969).
« Robots qui imaginent des dessins géométriques », deux feuillets, 53x69,5cm (1962).
« Robot lecteur aquarium cybernétique », 45,5x75,5cm (sans date).
« Robot dessinateur à embrayage direct », deux exemplaires, 53x65cm (1962).
« Exploration visuelle mixte », 37,7x65cm (sans date).
« Problèmes posés par l'aiguillage de l'influx », 27,5x41,5cm (sans date).
« Dans l'usine cerveau », 41x124cm (1961).
« Vision cybernétique des formes », 35,5x64cm (sans date).
« Centre  national  de la  recherche  scientifique  Marseille  :  éclairage  extérieur »,  deux 
feuillets, 63x50cm (1962).
« Qu'est-ce que la visualisation », 30x43cm (sans date).
« Robot dessinateur, changements de vitesses », deux feuillets, 45x70cm (1962).
« Dactylographied hieroglyphs », 47,5x90cm (1961).
« Exploration topologique par ondes de relais rotatifs de l'image télévisée », 33,5x63cm 
(sans date).
« Montage d'appareils  de mesure.  Rétine homéostatique de robot », 35,5x64cm (sans 
date).
« Proposition aux Bourbakistes », 36,5x64cm (sans date).
« Esperanto logistique instantané », 44x 225cm (sans date).
« OCR Reconnaissance optique de caractères », 53x75cm (1971).
« Invention  pédagogique  pour  la  montagne  des  dividendes »,  deux  feuillets,  :
66,5x50,5cm (1971).
« Machine à lire et à voir », 54x63,5cm (1971).
« Rocket under screw », 54x85cm (1971).
« Table traçante d'ordinateur imaginatif », 74x74,5cm (1973).
« Esperanto cybernétique » (sans date).
« Cerveau électrolyte », (sans date).
Affiche de l'Universidad central de Venezuela, 59x39cm (1963).
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