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ANNEXE I

Intitulés des conférences de Paul Alphandéry à l’École pratique des hautes études 64

1901 (à partir de février) : Série de douze conférences sur « Les procès d’hérésie dans
l’Église d’Occident du VIII e au XIII e siècle », dans le cadre de la conférence de François
Picavet, Histoire des dogmes * 65.
1901-1902 : Série de vingt conférences sur « Les procès d’hérésie dans l’Église d’Occident
du XIe au XIIIe siècle » *.
1902-1903 : Série de vingt leçons sur « Le millénarisme dans l’Église d’Occident avant
Joachim de Flore » *.
1903-1904 : Série de vingt leçons sur « Joachim de Flore et le mouvement joachimite » *.
1904-1905 : Série de quinze leçons sur l’« Histoire intérieure de l’Église, de Joachim de
Flore à Guillaume de Saint-Amour ».
1905-1906 : Série de vingt leçons sur « Guillaume de Saint-Amour et la question de
l’Évangile éternel ».
1906-1907 : Conférence du mardi : « Recherches sur la doctrine de la pauvreté évangélique
antérieurement à saint François d’Assise » *.

64
. Cette liste a été établie à partir du dépouillement de l’annuaire de la section des sciences religieuses de
l’École pratique des hautes études ; la liste établie par Alexandre Koyré à la suite de la notice nécrologique
publiée dans la Revue de l’histoire des religions : Paul Alphandéry, 1875-1932, dans Revue de l’histoire des
religions, t. CV (1932), 141-157, p. 155-157, comporte en effet un certain nombre d’erreurs qui ont été
corrigées ici ; la présence d’un astérisque signale que les leçons sont, partiellement ou totalement, conservées
dans le fonds.
65
. Le dossier personnel de Paul Alphandéry conservé aux Archives nationales conserve ce qui semble
constituer le dossier présenté par Paul Alphandéry à l’appui de sa candidature à la section des sciences
religieuses de l’École pratique des hautes études ; ce dossier comporte en particulier une liste des
« Conférences à l’École des hautes études, section des sciences religieuses » depuis février 1901 jusqu’à 19051906 inclus ; le titre donné pour 1901 diffère légèrement de celui qui est donné dans l’annuaire : « Les procès
d’hérésie dans l’Église d’Occident du VIIIe au XIe siècle », Arch. nat., F17 23 554.
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Conférence du vendredi, premier semestre : « Étude des communautés
chiliastes et messianistes dans l’hétérodoxie médiévale » ; deuxième semestre : « Les
sources des doctrines eschatologiques pendant les XIIIe, XIVe et XVe siècles ».
1907-1908 : Conférence du mercredi : « Recherches sur la doctrine de la pauvreté
évangélique antérieurement à saint François d’Assise » *.
Conférence du samedi : « Les sources de l’histoire des idées eschatologiques
en Occident du XIII e au XVIe siècle ».
1908-1909 : Conférence du mercredi : « Recherches sur la doctrine de la pauvreté
évangélique à l’époque de saint François d’Assise » *.
Conférence du samedi : « Les sources de l’histoire des idées eschatologiques
en Occident du XIII e au XVe siècle » *.
1909-1910 : Conférence du mercredi : « Recherches sur la doctrine de la pauvreté
évangélique au début du XIII e siècle dans le clergé séculier et dans le monde laïque » *.
Conférence du samedi : « Recherches sur les idées religieuses dans le
mouvement communaliste de France aux XIe et XIIe siècles » *.
1910-1911 : Conférence du lundi : « Les croisades de pauvres » *.
Conférence du mercredi, premier semestre : « Études sur les Praeloquia de
Ratherius de Vérone » * ; deuxième semestre : « Les croisades des pauvres » *.
1911-1912 : Conférences du lundi et du vendredi : « Les croisades de pauvres (suite) ».
1912-1913 : Conférence du lundi : « Innocent III et les croisades ».
Conférence du vendredi : « Études sur le Chronicon universale anonymi
Laudunensis » *.
1913-1914 :

Conférence du lundi : « Le prophétisme dans le Moyen Âge latin » *.
Conférence du vendredi : « Le professeur a dressé un inventaire provisoire
des sources de l’histoire de l’érémitisme en Occident » *.
1914-1915, 1915-1916, 1916-1917, 1917-1918 ; Paul Alphandéry « se trouvant sous les
drapeaux », les conférences n’ont pas eu lieu.
1918-1919, second semestre (après les vacances de Pâques) : « La connaissance de l’histoire
des religions dans le Moyen Âge latin ».
1919-1920 : Conférence du lundi : « La connaissance de l’histoire des religions dans le
Moyen Âge latin » *.
Conférence du vendredi : « Le prophétisme dans le Moyen Âge latin » *.
1920-1921 : Conférence du lundi : « Les théoriciens de la croisade ».
Conférence du vendredi : « Le prophétisme au XVe siècle » *.
1921-1922 : Conférence du lundi : « La science des religions dans le Moyen Âge
occidental » *.

46
Conférence du vendredi : « On a recherché les éléments d’un système mystique
chez les Cathares […] . Il a été ensuite consacré une série de leçons au rôle de l’inspiration
dans la prédication vaudoise ».
1922-1923 : Conférence du lundi : « Études sur la science des religions en France et en
Italie : II. Les humanistes » *.
Conférence du vendredi : « Le prophétisme aux XVe et XVIe siècles » *.
1923-1924 : Conférence du lundi : « Études sur la science des religions d’Érasme à Francis
Bacon » *.
Conférence du vendredi : « Les théories de la divination dans le Moyen Âge
latin » *.
1924-1925 : Conférence du lundi : « Les études sur l’histoire religieuse du Moyen Âge latin,
des humanistes à Pierre Bayle » *.
Conférence du vendredi : « Recherches sur l’idée de croisade ».
1925-1926 : Conférence du lundi : « Études sur le gnosticisme dans les sectes du Moyen
Âge latin » *.
Conférence du vendredi : « Recherches sur l’histoire de l’ascétisme en
Occident à l’époque des premières croisades » *.
1926-1927 : Conférence du lundi : « Le pèlerin et le pèlerinage – doctrines et faits – dans
l’Occident latin, du VIII e au XVe siècle ».
Conférence du vendredi : « Études sur le gnosticisme dans les sectes du Moyen
Âge latin (suite). Le Libre-Esprit » *.
1927-1928 : Conférence du mardi : « Étude des états d’hypotension psychologique que les
théoriciens de la théologie ascétique comprennent sous le nom d’acedia » *.
Conférence du vendredi : « Les autobiographies religieuses postérieures aux
Confessions de saint Augustin » *.
1928-1929 : Conférence du mardi : « Étude du pèlerinage médiéval ».
Conférence du vendredi : « Études sur la littérature des visions dans le Moyen
Âge latin » *.
1929-1930 : Conférence du mardi : « Études sur l’histoire littéraire de la croisade ».
Conférence du vendredi : « Les fondements doctrinaux de l’albigéisme ».
1930-1931 : Conférence du mardi : « Nouvelles recherches sur le prophétisme en Occident
aux XIVe et XVe siècles ».
Conférence du vendredi : « Les Vaudois, histoire et doctrine » *.
1931-1932 : Conférence du mardi : « Jean Gerson et les sectes de son temps » *.
Conférence du vendredi : « Nouvelles recherches sur la littérature des visions
dans le Moyen Âge latin » *.
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ANNEXE II

Intitulés et contenus des dossiers constitués par Paul Alphandéry
dissociés au cours du classement

« Cours et documents relatifs à l’eschatologie médiévale » :
« Millénarisme », voir 726 AP 1 et note 27.
« Joachim de Flore », voir 726 AP 1 et note 28.
« Eschatologie au XIIe siècle », voir 726 AP 3 et note30.
« Mahomet-Antéchrist », voir 726 AP 13 et note 43.

« Saint François et la littérature épique et romanesque française » :
« Vocation. I. Celano », « Thomas de Celano, Vita secunda », «Vita secunda »,
« III. Socii », voir 726 AP 2 et note 29.
« Saint François et l’épopée française », voir 726 AP 13 et note 46.

« Travaux divers et dépouillements relatifs au prophétisme » :
« Divination », voir 726 AP 3 et note 31.
« Dépouillement de la première année de cours sur le prophétisme », voir 726
AP 9 et note 37.
« Dépouillement fragmentaire (de la seconde partie) (à refaire) », voir 726 AP 9
et note 37.
« Notes sur Pierre d’Ailly et divers (cours de 1930 et 1931) », voir 726 AP 9 et
note 37.
« Notes sur le prophétisme au Moyen Âge des origines au milieu du XVe siècle,
d’après mon travail », voir 726 AP 9 et note 38.
« Communication pour Bruxelles. La glossolalie dans le prophétisme médiéval
latin », voir 726 AP 13 et note 50.
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« Prophètes et ministère prophétique dans le Moyen Âge latin » :
« Prophétisme. Matériaux utilisés », voir 726 AP 9 et note 39.
« Prophètes et ministère prophétique dans le Moyen Âge latin », voir 726 AP 14
et note 51.

« Notes sur le messianisme médiéval latin, XIe-XIIe siècles » :
« Notes tout à revoir pour épreuves », voir 726 AP 13.
Ce dossier comportait en outre les sous-dossiers suivants : « Article pour RHR.
Notes sur l’eschatologie de la première croisade », voir 726 AP 7 et note 35 ; « Le
messianisme latin médiéval », voir 726 AP 13 et note 44.
« Notes sur le messianisme médiéval latin (XIe-XIIe siècles), voir 726 AP 13 et note
45.

« La pensée au Moyen Âge » :
« La pensée au Moyen Âge », voir 726 AP 14 et note 54.
« La civilisation au Moyen Âge », voir 726 AP 15 et note 56.

« 1914 » :
« Conférence » [sur les hérétiques albigeois], voir 726 AP 15 et note 57.
« Théâtre provençal », voir 726 AP 15 et note 58.
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ANNEXE III

Liste chronologique des publications de Paul Alphandéry 66

Le Procès de Louis de Poitiers, évêque de Langres (1320-1322), dans Le Moyen Âge, t. XIII
(1900), p. 569-607.
Le Procès de Simon Morin (1662-1663), dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, t.
I (1900), p. 475-490.
Y a-t-il un averroïsme populaire au XIIIe et au XIVe siècle ? Mémoire présenté au congrès
international d’histoire des religions en séance de section, le 3 septembre 1900, dans Actes
du premier congrès international d’histoire des religions, tenu à Paris du 3 au 8 septembre
1900 à l’occasion de l’exposition universelle, Deuxième partie. Séances des sections,
fascicule II Religions dites sémitiques et christianisme (sections IV et VIII), Paris, 1902, p.
127-138.
Cette communication est reprise sous le même titre dans Revue de l’histoire des
religions, t. XLIV (1901), p. 395-406.
Les Défenses de Benoît Brossard, commissaire sur le fait des nouveaux acquêts en Touraine
(1329), dans Le Moyen Âge, t. XV (1902), p. 5-11.
Les Idées morales des hétérodoxes latins au début du XIIIe siècle, Paris, 1903 (Bibliothèque
de l’École pratique des hautes études, sciences religieuses, volume XVI, 1).
Les Derniers travaux de M. Paul Sabatier sur l’histoire franciscaine, dans Revue de
l’histoire des religions, t. XLIX (1904), p. 48-68.
66

. Cette liste des publications de Paul Alphandéry a été établie à partir des indications fournies par Alexandre
Koyré à la suite de la notice nécrologique publiée dans la Revue de l’histoire des religions : Paul Alphandéry,
1875-1932, dans Revue de l’histoire des religions, t. CV (1932), 141-157, p. 154-155 ; celles-ci ont été
vérifiées et complétées par un dépouillement systématique de la Revue de l’histoire des religions, de la Revue
d’histoire et de philosophie religieuses et de la bibliographie établie par la Revue d’histoire ecclésiastique ; la
présence d’un astérisque signale que le dossier réuni par Paul Alphandéry pour cette publication et le manuscrit
ou les épreuves de celle-ci figurent dans le fonds.
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Le Second congrès international d’histoire des religions à Bâle, dans Revue de l’histoire des
religions, t. L (1904), p. 234-257.
Le Prophétisme dans les sectes latines du Moyen Âge antérieures au joachimisme (Résumé),
dans Verhandlungen des II. internationalen Kongresses für allgemeine Religionsgeschichte
in Basel, 30 August bis 2 September 1904, Bâle, 1905, p. 349-353.
Cette communication est publiée intégralement sous un titre légèrement
modifié : De quelques faits de prophétisme dans des sectes latines antérieures au
joachimisme. Mémoire présenté à la VIIIe section du IIe congrès international d’histoire des
religions à Bâle, dans Revue de l’histoire des religions, t. LII (1905), p. 177-218.
Un prétendu professeur de l’université de Paris au XIIIe siècle, Didier le Lombard, dans
Revue internationale de l’enseignement, t. LI (janvier-juillet 1906), p. 497-501.
Albert Réville, dans Revue de l’histoire des religions, t. LIV (1906), p. 401-423.
Jean Réville, dans Revue de l’histoire des religions, t. LVII (1908), p. 269-282.
Le Troisième congrès international d’histoire des religions à Oxford, dans Revue de
l’histoire des religions, t. LVIII (1908), p. 238-247.
Remarques sur le type sectaire dans l’hérésiologie médiévale latine, dans Transactions of
the third international congress for the history of religion, Oxford, 1908, vol. II, p. 354-357.
Mahomet-Antichrist dans le Moyen Âge latin, dans Mélanges Hartwig Derenbourg (18441908). Recueil de travaux d’érudition dédiés à la mémoire d’Hartwig Derenbourg par ses
amis et ses élèves, Paris, 1909, p. 261-277 *.
Le IVe congrès international d’histoire des religions à Leyde, dans Revue de l’histoire des
religions, t. LXVI (1912), p. 233-252.
Les Signes de croisade, dans Actes du IVe congrès international d’histoire des religions tenu
à Leide du 9e au 13e (sic) septembre 1912, Leyde, 1913, p. 164-165.
Notes sur le messianisme latin médiéval (voir ANNUAIRE DE L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES,
Section des sciences religieuses, pour l’année 1912-1913), ibid., p. 162-164.
Cette communication est publiée intégralement sous un titre légèrement
différent : Notes sur le messianisme médiéval latin (XIe-XIIe siècles), dans ÉCOLE PRATIQUE DES
HAUTES ÉTUDES, Section des sciences religieuses, [Annuaire 1912], Paris, 1912, p. 1-29 *.
Saint François et l’épopée française, dans Annales du musée Guimet. Bibliothèque de
vulgarisation du musée Guimet, t. XXXVIII Conférences faites au Musée Guimet en 1912
(1912), p. 59-98 *.
Les Croisades d’enfants, dans Revue de l’histoire des religions, t. LXXIII (1916), p. 259282.
In memoriam, 1914-1918, dans Revue de l’histoire des religions, t. LXXIX (1919), p. 328375.
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La Créquignière, précurseur du comparatisme, dans Revue de l’histoire des religions, t.
LXXXVII (1923), p. 294-305 [communication présentée à la séance du 17 février 1923 de la
société Ernest Renan].
Jean Astruc (1684-1766), dans Revue d’histoire et de philosophie religieuses, t. IV (1924),
p. 54-72 *.
Cet article est repris dans Adolphe LODS, Jean Astruc et la critique biblique au
e
XVIII siècle avec notice biographique par Paul ALPHANDÉRY, Strasbourg/Paris, 1924, p. 5-23
(Cahiers de la Revue d’histoire et de philosophie religieuses, n° 11. Extrait de la Revue
d’histoire et de philosophie religieuses) *.
L’Ordalie et la prophétie comminatoire, dans Actes du congrès international d’histoire des
religions tenu à Paris en octobre 1923, Paris, 1925, t. II, p. 376-381.
Sur les Passagiens. À propos d’un livre récent, dans Mélanges offerts à M. Israël Lévi par
ses élèves et ses amis à l’occasion de son 70e anniversaire, Revue des études juives, nos 163164 (1926), p. 353-361 *.
[Sur un article du Dictionnaire de Pierre Bayle], dans Revue de l’histoire des religions, t.
XCV (1927), p. 336-349 [communication présentée à la séance du 26 juin 1926 de la société
Ernest Renan].
Le Gnosticisme dans les sectes médiévales latines, dans Revue d’histoire et de philosophie
religieuses, t. VII (1927), p. 395-411 *.
Cet article reprend le texte d’une communication présentée au congrès d’histoire
du christianisme qui s’est tenu à Paris en 1927. Cette communication figure dans les actes du
congrès parus en 1928 : Le Gnosticisme dans les sectes médiévales latines, dans Congrès
d’histoire du christianisme, 19-22 avril 1927. Jubilé Alfred Loisy, publié sous la direction de
Paul-Louis COUCHOUD, Paris/Amsterdam, 1928, t. III, p. 52-72 (Annales d’histoire du
christianisme).
Paul Sabatier, dans Revue de l’histoire des religions, t. XCVII (1928), p. 306-309.
De quelques documents médiévaux relatifs à des états psychasthéniques, dans Journal de
psychologie normale et pathologique, t. XXV (1929), p. 763-787 *
Note sur une étymologie du mot Vardapet, dans Revue des études arméniennes, t. IX, fasc. 1
(1929), p. 1-3 *.
Les Citations bibliques chez les historiens de la première croisade, dans Revue de l’histoire
des religions, t. XCXIX (1929), p. 139-157.
Le Satan et Le Livre de Job, dans La Revue de Paris, 37e année,1930, t. IV, p. 875-897 *.
À propos du récent congrès d’histoire des religions, dans Revue de l’histoire des religions, t.
C (1929), p. 205-220.
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Traces de manichéisme dans le Moyen Âge latin, VIe-XIIe siècles, dans Revue d’histoire et de
philosophie religieuses, t. IX (1929), p. 451-467 *.
Un résumé de ce texte est publié dans les actes du cinquième congrès
international d’histoire des religions sous un titre légèrement différent : Traces de
manichéisme dans le Moyen Âge occidental, dans Actes du Ve congrès international
d’histoire des religions à Lund, 27-29 août 1929, Lund, 1930, p. 264-267.
La Glossolalie dans le prophétisme médiéval latin, dans Revue de l’histoire des religions, t.
CIV (1931), p. 417-436 *.
Prophètes et ministère prophétique dans le Moyen Âge latin, dans Revue d’histoire et de
philosophie religieuses, t. XII (1932), p. 334-359 *.
Le Livre de Job, dans Les Cahiers de Radio-Paris, n° 10, 15 octobre 1932, p. 1016-1021 *.
Les Foules religieuses, dans Quatrième semaine internationale de synthèse. La foule, Paris,
1933, p. 53-76 *.
L’Évhémérisme et les débuts de l’histoire des religions, dans Revue de l’histoire des
religions, t. CIX (1934), p. 5-27 *.
La Chrétienté et l’idée de croisade, t. I Les Premières croisades, cours professé à l’École
des hautes études. Texte établi par Alphonse DUPRONT, Paris, 1954 (Bibliothèque de synthèse
historique. L’Évolution de l’humanité, vol. XXXVIII) ; t. II Recommencements nécessaires,
e
e
XII -XIII siècles, cours professé à l’École pratique des hautes études. Texte établi par
Alphonse DUPRONT, Paris, 1959 (L’Évolution de l’humanité, synthèse collective, vol.
XXXVIII bis).
Ces deux tomes ont fait l’objet d’une réédition en un seul volume avec une
postface de Michel Balard : Paul ALPHANDÉRY et Alphonse DUPRONT, La Chrétienté et l’idée
de croisade, postface de Michel BALARD, Paris, 1995 (Bibliothèque de l’Évolution de
l’humanité).

