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INTRODUCTION
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Les archives de Paul Alphandéry, conservées par sa fille Hélène Gratiot-Alphandéry et confiées par elle aux
Archives nationales, reflètent assez fidèlement les activités de recherche, d’enseignement et de vulgarisation de Paul
Alphandéry. On n’y trouvera en revanche guère de renseignements sur ses études, sa famille et, de façon générale, sa
vie privée.
Les dossiers que comporte ce fonds d’archives ont été, dans leur plus grande partie, constitués par Paul
Alphandéry lui-même, au fur et à mesure de l’avancement de ses travaux. Ce classement a été généralement respecté et
les titres attribués par Paul Alphandéry repris entre guillemets dans l’inventaire du fonds. Paul Alphandéry, toutefois,
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pour préparer certaines communications ou conférences, voire des ouvrages, a parfois constitué sur certains points des
dossiers en quelque sorte « factices », en reprenant des éléments de dossiers antérieurs. Dans un certain nombre de
cas, il a paru préférable de replacer les dossiers ainsi déplacés à ce qui semblait leur place initiale. Cependant, ces
« déclassements » et « reclassements » ont été signalés en note dans l’inventaire. En outre, nous donnons en annexe
l’intitulé et le contenu de chacun des dossiers que nous avons ainsi dissociés (1).
La plus grande partie du fonds est constituée par les manuscrits des conférences données par Paul
Alphandéry dans le cadre de son enseignement à la section des sciences religieuses de l’École pratique des hautes
études (726 AP 1 à 5). Ceux-ci ont été classés dans l’ordre chronologique. La date et, parfois, le titre, lorsque celui-ci
n’apparaissait pas sur les notes de Paul Alphandéry, ont été restitués d’après l’ Annuaire de la section des sciences
religieuses de l’École pratique des hautes études qui donne pour chaque année universitaire un résumé, parfois assez
détaillé, des enseignements dispensés (2).
Ont été placés ensuite les dossiers regroupés par Paul Alphandéry en vue de la rédaction d’un ouvrage sur les
croisades (726 AP 6 et 7) et d’un autre sur le prophétisme (726 AP 8 à 10). Ces dossiers ont été constitués par Paul
Alphandéry à partir, pour l’essentiel, des cours manuscrits rédigés pour ses conférences à l’École pratique des hautes
études, ce qui explique une partie des lacunes constatées dans la succession chronologique de ceux-ci. L’ouvrage sur
les croisades qui avait été commandé à Paul Alphandéry par Henri Berr pour la collection « L’Évolution de
l’humanité » chez Albin Michel fut achevé et publié à titre posthume par Alphonse Dupront, tandis que celui sur le
prophétisme ne vit finalement pas le jour (3). La correspondance échangée entre Alphonse Dupront et la famille de
Paul Alphandéry autour de la publication de cet ouvrage figure dans 726 AP 17, ainsi que celle relative à sa réédition
avec une postface de Michel Balard en 1995.
On a placé à la suite de ces ensembles des notes de cours, des dossiers et des notes de travail et de lecture qui,
bien que portant sur des sujets voisins, n’ont pu être rattachés avec certitude à l’une ou l’autre des conférences ou à
l’un et l’autre des projets de publications (726 AP 11 et 12).
Les cartons cotés 726 AP 13, 14 et 15 comprennent les dossiers des publications, conférences, soutenances de
thèses et comptes rendus faits par Paul Alphandéry. Pour les publications, afin d’épargner au lecteur des recherches
parfois longues, la référence complète de chaque publication a été donnée à la suite du dossier de préparation de celleci. Ont été classés à part ce qui apparaissait comme des projets de publications non aboutis (en dehors des projets
d’ouvrages sur les croisades et le prophétisme latin au Moyen Âge signalés ci-dessus).
Pour les conférences, chaque fois que cela a été possible, le lieu et la date de la conférence ont été précisés. On
s’est de même efforcé d’identifier avec précision les ouvrages dont le compte rendu par Paul Alphandéry est conservé
dans le fonds d’archives. Il faut d’ailleurs signaler que les comptes rendus qui sont conservés dans ce fonds ne
constituent qu’une infime partie de ceux, très nombreux, que Paul Alphandéry a rédigés tout au long de sa vie, en
particulier pour la Revue de l’histoire des religions.
Le carton coté 726 AP 16 contient les dossiers relatifs à l’organisation du congrès international d’histoire des
religions réuni à Paris en 1923 par la société Ernest Renan pour le centenaire de la naissance d’Ernest Renan et à celle
du cinquième congrès international d’histoire des religions qui s’est tenu à Lund en Suède en 1929, ainsi que les
dossiers relatifs à la fondation et au fonctionnement de la société Ernest Renan.
Le carton coté 726 AP 17 regroupe un certain nombre de documents qui n’ont pu trouver leur place ailleurs
tels que les documents à caractère biographique, les textes littéraires ou les dessins dus à Paul Alphandéry. On
signalera plus particulièrement les manuscrits des pièces de théâtre rédigées par Paul Alphandéry.
Dans le carton coté 726 AP 18 a été regroupée la correspondance reçue par Paul Alphandéry, celle reçue par
Madame Alphandéry à l’occasion du décès de son mari, ainsi que divers documents relatifs à André Raba, frère de
Madame Alphandéry.
Bien que d’une importance matérielle réduite, le fonds d’archives de Paul Alphandéry révèle l’importance de
l’œuvre, parfois méconnue, de celui-ci dans le domaine de l’histoire religieuse du Moyen Âge et, plus largement, de son
implication pour le développement de l’histoire des religions en France.
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On signalera en conclusion que la bibliothèque de Paul Alphandéry a été donnée par sa famille à la
bibliothèque de la section des sciences religieuses de l’École pratique des hautes études. On pourra reconstituer la
composition de celle-ci par la consultation du registre d’inventaire de cette bibliothèque (4).
Thérèse Charmasson,
conservateur en chef du patrimoine.
___________
Notes :
1. Voir ci-dessous Annexe II Intitulés et contenus des dossiers constitués par Paul Alphandéry, dissociés au
cours du classement.
2. Voir ci-dessous Annexe I Intitulés des conférences de Paul Alphandéry à l’École pratique des hautes études.
3. Voir P. Alphandéry et A. Dupront, La Chrétienté et l’idée de croisade, t. I Les Premières croisades, Paris,
1954, t. II Recommencements nécessaires, XIIe-XIIIe siècles , Paris, 1959 (Bibliothèque de « L’Évolution de
l’humanité », t. XXXVIII et XXXVIII bis) et la réédition en un seul volume présentée en 1995 par Michel Balard : La

Chrétienté et l’idée de croisade, Paris, 1995 (Bibliothèque de « L’Évolution de l’humanité »), postface de M. Balard, p.
566-593 ; voir également L. Morelle, Le Prophétisme médiéval latin dans l’œuvre et l’enseignement de Paul

Alphandéry. À propos d’archives récemment mises au jour, dans Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, t.
102 (1990, 2), p. 513-532.
4. Nous remercions Madame Blanchet, bibliothécaire de la section des sciences religieuses de l’École pratique
des hautes études pour l’aide qu’elle nous a apportée en particulier pour la reconstitution des activités d’enseignement
et l’établissement de la liste des publications de Paul Alphandéry ; nous sommes particulièrement reconnaissante à
Madame Gratiot-Alphandéry de la confiance qu’elle nous a témoignée en acceptant le versement des archives de Paul
Alphandéry aux Archives nationales.
Type de classement
Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• 726AP. Fonds Paul Alphandéry. Annexes.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Études
Paul Alphandéry, dont le père, magistrat, appartenait à une famille juive de Salon-de-Provence, est né le 20
mai 1875 à Draguignan dans le Var. Bachelier de l’enseignement secondaire classique le 26 juillet 1893, il commence
ses études supérieures à la faculté des lettres de Bordeaux et les achève à Paris : c’est à Paris qu’il obtient la licence ès
lettres, mention histoire, avec la mention « assez bien », le 25 juillet 1896 (1). Paul Alphandéry poursuit ses études à la
faculté des lettres de Paris en préparant un diplôme d’études supérieures d’histoire et de géographie qu’il obtient à la
session de juin 1898 avec la mention « très honorable », après la soutenance d’un mémoire intitulé « Essai sur la
forme et l’origine de l’hérésie de Tanchelm (1110-1115) (2) ».
À partir de l’année universitaire 1897-1898, Paul Alphandéry suit, à la section des sciences religieuses (5e
section) de l’École pratique des hautes études, l’enseignement de Jean Réville sur l’histoire de l’Église chrétienne et
celui de François Picavet sur l’histoire des dogmes (3). Sur proposition du conseil de la section, il en est nommé élève
5
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titulaire en 1898, puis élève diplômé en 1900 avec une thèse intitulée « La réforme morale en dehors de l’action de
l’Église à la fin du XIIe siècle et au commencement du XIIIe siècle », dont le conseil des professeurs vote l’impression
dans la collection de la section (4). Cette thèse ne sera publiée qu’en 1903, sous le titre Les Idées morales des

hétérodoxes latins au début du XIIIe siècle (5).
Enseignement
Dès février 1901, sur la proposition de François Picavet, Paul Alphandéry fait lui-même une série de douze
conférences à la section des sciences religieuses de l’École pratique des hautes études sur « Les procès d’hérésie dans
l’Église d’Occident du VIIIe au XIe siècle », puis au cours de l’année universitaire 1901-1902, une seconde série de
vingt conférences sur « Les procès d’hérésie dans l’Église d’Occident du XIe au XIIIe siècle (6)». Paul Alphandéry
poursuit ces conférences sous le patronage de François Picavet jusqu’en 1905-1906 (7).
Après la mort d’Albert Réville en 1906, François Picavet succède à celui-ci comme directeur de la conférence
d’histoire des dogmes (dont l’intitulé est modifié en celui d’histoire des doctrines et des dogmes) et Paul Alphandéry
est nommé maître de conférences d’histoire des doctrines et des dogmes à compter du 1er janvier 1907, directeuradjoint de conférences à compter du 1er septembre 1907, puis directeur d’études le 14 février 1914 (8).
Mobilisé le 2 août 1914 au 45e régiment d’infanterie territoriale, Paul Alphandéry participe à la guerre de
1914-1918 en qualité de lieutenant, puis de capitaine. Il n’est démobilisé que le 13 janvier 1919 et reprend son
enseignement à l’École pratique des hautes études après les vacances de Pâques (9). Il le poursuit jusqu’à sa mort, le
25 mars 1932 (10).
La Revue de l’histoire des religions
Parallèlement à ses activités d’enseignement et de recherche à la section des sciences religieuses de l’École
pratique des hautes études, Paul Alphandéry a joué un rôle important pour le développement de l’histoire des religions
en France.
À partir de 1902, il est secrétaire de la Revue de l’histoire des religions où il assure la rubrique des
chroniques avec Jean Réville ; après la mort de celui-ci en 1908, il devient, avec René Dussaud, co-directeur de la
revue tout en continuant la rédaction des chroniques. Il rédige en outre pour celle-ci de très nombreux comptes rendus
et notes de lecture (11).
La société Ernest Renan
Par ailleurs, à l’issue de la guerre de 1914-1918, Paul Alphandéry participe activement à la création de la
société Ernest Renan. Cette société savante se donne pour but de travailler « à remettre en valeur les traditions
françaises dans le domaine de l’histoire et de la philosophie religieuses, à en montrer la continuité et la richesse depuis
le XVIe siècle jusqu’à nos jours […] (12) ». La société Ernest Renan se propose en particulier d’étudier les œuvres
des « premiers pionniers de la mythologie comparée », mais aussi « d’étendre son action à un terrain plus vaste. Il a
été dit souvent ici même combien est encore restreinte la place que l’enseignement officiel en France accorde dans ses
programmes à l’ensemble des disciplines qui se groupent sous le nom d’histoire des religions. La société Ernest Renan
ambitionne de remédier à ce défaut. Elle veut développer dans un public assez étendu, qui ne sera pas exclusivement
composé de spécialistes, un goût plus prononcé pour des recherches dont nos lecteurs connaissent l’importance et
l’intérêt dans le passé et dans le présent. Cette société entend grouper – ou regrouper – des individualités parfois
venues d’horizons très divers et que l’on eût désignées jadis du beau nom d’humanistes. C’est dire qu’elle a la ferme
résolution de se garder de toute systématisation, de se maintenir libre de toute contrainte d’école ou de parti. Pour
donner à ce vaste programme matériel et moral une réalisation de caractère pratique, la société Ernest Renan publiera
en totalité ou en partie les ouvrages les plus marquants de la tradition française en histoire religieuse ; elle donnera des
bibliographies raisonnées, elle recherchera aussi dans les papiers inédits laissés par les savants disparus, tout ce qui
peut aider à comprendre leur œuvre ou à la compléter. Des séances mensuelles seront consacrées à des lectures de
mémoires originaux, à des entretiens ou à des conférences (13) ».
Lors de la première assemblée générale qui se tient le 18 décembre 1919 au Collège de France, Paul
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Alphandéry, dans le rapport qu’il présente en tant que secrétaire général du comité provisoire, souligne que la société
Ernest Renan voudrait « […] définir, sans déclarations dogmatiques, mais par le témoignage des œuvres elles-mêmes,
cette tradition érudite française en histoire religieuse et en philosophie, cette famille intellectuelle qui compte des
représentants, au cours de quelque quatre ou cinq siècles de notre histoire littéraire, dans les différentes églises, dans
la science laïque, dans tous les milieux philosophes ou lettrés (14) ».
Paul Alphandéry, élu secrétaire général pour l’exercice 1920 lors de cette première assemblée générale, est
réélu à ce poste tous les ans ; il se montre très assidu aux réunions mensuelles de la société. Il y présente plusieurs
communications (en 1920, en 1923, en 1926) et prépare avec Adolphe Lods une étude du livre de Jean Astruc, les

Conjectures sur la Genèse qui paraît en 1924 (15).
Il participe également très activement en 1923, comme secrétaire général, à la préparation du congrès
international d’histoire des religions que la société Ernest Renan organise à Paris du 8 au 13 octobre 1923 à l’occasion
du centenaire de la naissance d’Ernest Renan. Il y présente en outre une communication sur « L’ordalie et la prophétie
comminatoire (16) ».
Participation à des colloques internationaux
Paul Alphandéry présente également régulièrement des communications aux différents congrès
internationaux d’histoire des religions. Il assiste ainsi au premier congrès international d’histoire des religions qui se
tient à Paris en 1900 à l’occasion de l’exposition universelle, puis aux autres congrès internationaux d’histoire des
religions qui se tiennent avant la guerre de 1914-1918 : à celui de Bâle en 1904, à celui d’Oxford en 1908 et à celui de
Leyde en 1912 (17). À l’issue de chacun de ces trois derniers congrès, Paul Alphandéry publie un résumé des travaux du
congrès dans la Revue de l’histoire des religions (18).
En outre, au congrès d’Oxford, Paul Alphandéry est nommé membre du comité international permanent,
ainsi que J. Toutain. Paul Alphandéry et J. Toutain viennent ainsi remplacer Albert Réville et Jean Réville, tous deux
décédés (19).
Après la guerre de 1914-1918, Paul Alphandéry intervient dès 1920 au cours des réunions de la société Ernest
Renan pour demander le rétablissement des congrès internationaux d’histoire des religions. Après la reprise de ceuxci, en 1929, il en présente l’historique devant la société Ernest Renan et donne un compte rendu de celui qui vient de se
tenir à Lund en Suède dans la Revue de l’histoire des religions (20).
Conférences du musée Guimet
Paul Alphandéry intervient également à plusieurs reprises dans les cycles de conférences destinées à un large
public organisés le dimanche matin au musée Guimet, sur des sujets proches de ses préoccupations habituelles.
Plusieurs de ces « causeries » sont à l’origine de publications (21).

___________________
Notes :
1. Arch. nat., AJ16* 4766 Faculté des lettres de Paris, registre des actes publics pour la licence et le doctorat, 6
mars 1884-22 décembre 1896, licence, session de juillet 1896 ; AJ16* 4783 Faculté des lettres de Paris, registre des
certificats d’aptitude au grade de licence ès lettres, juillet 1896-juillet 1898, certificat n° 60.
2. Arch. nat., AJ16* 4956 Faculté des lettres de Paris, répertoire annuel des candidats au diplôme d’études
supérieures d’histoire et de géographie, 1895-1938, session de juin 1898, feuillet n° 98.
3. Paul Alphandéry est mentionné pour la première fois comme élève stagiaire de la 5e section de l’École
pratique des hautes études en 1897-1898 : École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses, Les

Ordalies dans l’Église gallicane au IXe siècle. Hincmar de Reims et ses contemporains, par A. Esmein, avec un rapport
sommaire sur les conférences de l’exercice 1897-1898 et le programme des conférences pour l’exercice 1898-1899,
Paris, 1898, p. 39, 40.
4. Arch. nat., F17 13 618 École pratique des hautes études, section des sciences religieuses, liste des auditeurs
7
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proposés à la date du 22 décembre 1898 pour être nommés élèves titulaires de la section des sciences religieuses de
l’École pratique des hautes études, dont Alphandéry (Paul), licencié ès lettres ; arrêté du ministre de l’Instruction
publique du 30 décembre 1898 nommant élèves titulaires de la section les élèves stagiaires ci-après dénommés, dont
Paul Alphandéry ; École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses, La Valeur du témoignage

historique du Pasteur d’Hermas, par J. Réville, avec un rapport sommaire sur les conférences de l’exercice 1899-1900
et le programme des conférences pour l’exercice 1900-1901, Paris, 1904, p. 31, 42.
5. P. Alphandéry, 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).
6. On trouvera la liste des sujets abordés dans ces conférences dans ce qui semble être 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,
conservé aux Archives nationales dans son dossier de personnel, Arch. nat., F17 23 554 ; voir également École pratique
des hautes études, Section des sciences religieuses, L’Implacable Providence de l’Ancien Mexique, par G. Raynaud,

avec un rapport sommaire sur les conférences de l’exercice 1900-1901 et le programme des conférences pour l’année
1901-1902, Paris, 1901, p. 33, 46-47 ; du même, Vigilance de Calagurris, un chapitre de l’histoire de l’ascétisme
monastique, fin du IVe siècle, commencement du Ve siècle , par A. Réville, avec un rapport sommaire sur les
conférences de l’exercice 1901-1902 et le programme des conférences pour l’année 1902-1903, Paris, 1902, p. 27, 4243.
7. Arch. nat., F17 23 554 ; École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses, La Collection

chrétienne et byzantine des hautes études, par G. Millet, avec un rapport sommaire sur les conférences de l’exercice
1902-1903 et le programme des conférences pour l’année 1903-1904, Paris, 1903, p. 97-98, 114-115 ; du même,
L’Origine des souvenirs magiques dans les sociétés australiennes, par M. Mauss, avec un rapport sommaire sur les
conférences de l’exercice 1903-1904 et le programme des conférences pour l’année 1904-1905, Paris, 1904, p. 57, 77 ;
du même, Étude sommaire sur la représentation du temps dans la religion et la magie, par M.-H. Hubert, avec un

rapport sommaire sur les conférences de l’exercice 1904-1905 et le programme des conférences pour l’année 19051906, Paris, 1905, p. 41, 58-59 ; du même, La Christologie des pères apologètes grecs et la philosophie religieuse de
Plutarque, par E. de Faye, avec un rapport sommaire sur les conférences de l’exercice 1905-1906 et le programme des
conférences pour l’année 1906-1907, Paris, 1906, p. 19, 37-38.
8. École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses, Le Péché originel dans les anciennes

sources juives, par I. Lévi, avec un rapport sommaire sur les conférences de l’exercice 1906-1907 et le programme des
conférences pour l’année 1907-1908, Paris, 1907, p. 34 ; arrêté du ministre de l’Instruction publique, des beaux-arts et
des cultes du 4 janvier 1907 nommant Paul Alphandéry maître de conférences d’histoire des doctrines et des dogmes à
la section des sciences religieuses de l’École pratique des hautes études, Arch. nat., F17 13 618, F17 23 554 ; arrêté du
ministre de l’Instruction publique, des beaux-arts et des cultes du 20 août 1907 nommant les maîtres de conférences
de la section des sciences religieuses de l’École pratique des hautes études, directeurs-adjoints, ibid. ; arrêté du
ministre de l’Instruction publique, des beaux-arts et des cultes du 14 février 1914 nommant les directeurs-adjoints de
la section des sciences religieuses de l’École pratique des hautes études, directeurs d’études, Arch. nat., F17 23 554 ;
sur la conférence sur l’histoire des dogmes, puis de l’histoire des doctrines et des dogmes, voir École pratique des
hautes études, Section des sciences religieuses, La Section des sciences religieuses de l’École pratique des hautes

études de 1886 à 1911. Son histoire, son œuvre, par J. Toutain, précédé d’un préface de A. Esmein, avec un rapport
sommaire sur les conférences de l’exercice 1909-1910 et le programme des conférences pour l’exercice 1910-1911,
Paris, 1911, p. 83-86.
9. Arch. nat., F17 23 554 Notice annuelle de renseignements pour 1920 ; École pratique des hautes études,
Section des sciences religieuses, Annuaire 1919-1920…, Paris, 1919, p. 21.
10. Paul Alphandéry (1875-1932), dans École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses,

Annuaire 1932-1933…, p. 28-31 ; voir ci-dessous Annexe I Intitulés des conférences de Paul Alphandéry à l’École
pratique des hautes études.
11. Arch. nat., F17 23 554 Notice annuelle de renseignements pour 1911.
12. Voir « Chronique », dans Revue de l’histoire des religions, t. LXXX (1919), p. 191-192, p. 191.
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13. Ibid., p. 191-192 ; la société Ernest Renan est déclarée à la préfecture de police le 10 novembre 1919 ; cette
déclaration porte que la société Ernest Renan a pour but « de développer en France le goût pour les études d’histoire
des religions et de philosophie religieuse et de rééditer les auteurs qui ont représenté la tradition française dans ces
études » ; voir « Chronique. Société Ernest Renan », dans Revue de l’histoire des religions, t. LXXX (1919), p. 374-386,
p. 380.
14. Ibid.
15. Société Ernest Renan, séances des 26 juin et 27 novembre 1920 : « Les Origines médiévales de l’école
évhémériste française », voir Revue de l’histoire des religions, t. LXXXII (1920), p. 132-137, p. 132 ; t. LXXXIIII (1921),
p. 109-120a ; le texte de cette communication, qui n’a pas été publiée dans la Revue de l’histoire des religions, figure
dans 726 AP 14 ; séance du 17 février 1923 : « La Créquignière, précurseur du comparatisme », ibid., t. LXXXVII
(1923), p. 293-305, p. 294-305 ; séance du 26 juin 1926 : « Au sujet d’un article du Dictionnaire de Pierre Bayle »,

ibid., p. 336-350, p. 336-349 ; ces deux communications sont publiées dans les pages citées de la Revue de l’histoire
des religions ; Jean Astruc (1684-1766), dans Revue d’histoire et de philosophie religieuses, t. IV (1924), p. 54-72 ; ce
dernier article est repris dans A. Lods, Jean Astruc et la critique biblique au XVIIIe siècle avec notice biographique par
P. 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) ; voir « Chronique. Société Ernest Renan », dans Revue de

l’histoire des religions, t. LXXX (1919), p. 374-386, p. 381 ; « Chronique. Société Ernest Renan », ibid., t. XCII (1925)
p. 193-209, séance du 22 novembre 1924, p. 193-196, p. 194 ; voir 726 AP 16.
16. Ibid. ; voir « Chronique », dans Revue de l’histoire des religions, t. LXXXVI (1922), p. 256-258 ; ibid., t.
XXXVII (1923), p. 163-164 ; ibid., t. LXXXVIII (1923), p. 144-148 ; les actes de ce congrès ont été publiés par la société
Ernest Renan : Actes du congrès international d’histoire des religions tenu à Paris en octobre 1923, Paris, 1925, 2 vol. ;
P. Alphandéry, L’Ordalie et la prophétie comminatoire, dans Actes du congrès international d’histoire des religions…,
ouvrage cité, Paris, 1925, t. II, p. 376-381.
17. Ces communications ou des résumés de celles-ci sont publiés dans les actes de ces congrès : P.
Alphandéry, 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 ; Le Prophétisme dans les sectes latines du Moyen Âge antérieures au joachimisme (Résumé), dans

Verhandlungen des II. internationalen Kongresses fûr allgemeine Religionsgeschichte in Basel, 30 August bis 2
September 1904, Bâle, 1905, p. 349-353 ; 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 ; 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 ; certaines communications sont
reprises dans des revues sous le même titre ou sous un titre légèrement différent : Y a-t-il un averroïsme populaire au

XIIIe et au XIVe siècle ?, dans Revue de l’histoire des religions, t. XLIV (1901), p. 395-406 ; De quelques faits de
prophétisme dans des sectes latines antérieures au joachimisme. Mémoire présenté à la VIIIe section du IIe congrès
d’histoire des religions à Bâle, ibid. t. LII (1905), p. 177-218 ; 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.
18. P. Alphandéry, Le Second congrès international d’histoire des religions à Bâle, dans Revue de l’histoire des

religions, t. L (1904), p. 234-257 ; Le Troisième congrès international d’histoire des religions à Oxford, ibid., t. LVIII
(1908), p. 238-247 ; Le IVe congrès international d’histoire des religions à Leyde, ibid., t. LXVI (1912), p. 233-252.
19. Voir École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses, Une liste indienne des actes du

Buddha, par A. Foucher, avec un rapport sommaire sur les conférences de l’exercice 1907-1908 et le programme des
conférences pour l’exercice 1908-1909, Paris, 1908, p. 40-41.
20. Voir « Chronique. Société Ernest Renan, assemblée générale du 27 décembre 1920 », dans Revue de

l’histoire des religions, t. LXXXIIII (1921), p. 232-236 ; « Chronique. Société Ernest Renan, assemblée générale du 27
9
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décembre 1921 », dans Revue de l’histoire des religions, t. LXXXV (1922), p. 115-119, p. 117-118 ; « Chronique. Société
Ernest Renan, séances du 20 octobre 1928 au 30 décembre 1930 », dans Revue de l’histoire des religions, t. CII (1931),
p. 164-176, séance du 26 octobre 1929, p. 169 ; P. Alphandéry, À propos du récent congrès d’histoire des religions, dans

Revue de l’histoire des religions, t. C (1929), p. 205-220 ; voir 726 AP 16.
21. Voir 726 AP 13, 14 et 15 ; voir ci-dessous Annexe III Liste chronologique des publications de Paul
Alphandéry.
Liens :
Liens annexes :
Consulter également les documents annexes ci-joint

• 726AP. Fonds Paul Alphandéry. Annexes.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Don, 2014.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Institut
•

Mémoires de l’édition contemporaine

Archives du Centre international de synthèse.

•
• Bibliothèque
•

nationale de France, département des manuscrits

Le catalogue des nouvelles acquisitions françaises du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de

France signale des « Notes prises aux conférences de Painlevé » par Paul Alphandéry (Nvelles acq. fr. 17 660). Ce
cahier de notes de cours n’est pas de la main de Paul Alphandéry ; sans doute s’agit-il là d’une homonymie (1).
• ___________
• 1.

Bibliothèque nationale de France, Catalogue des nouvelles acquisitions françaises du département des manuscrits,

1972-1986, Paris, 1999, Fonds Painlevé, cahiers de cours, nouv. acq. fr. 17 633 à 17 666, p. 103-104, nouv. acq. fr. 17
660, Paul Alphandéry. Notes prises aux conférences de Painlevé, p. 104.
Bibliographie
• Aucun

travail d’ensemble n’a été consacré à Paul Alphandéry. Pour une première approche, on pourra consulter la

notice nécrologique publiée par la Revue de l’histoire des religions qui reproduit les discours prononcés sur la tombe
de Paul Alphandéry par Sylvain Lévi, en tant que président de la 5e section de l’École pratique des hautes études, et
par François Porché, et donne une liste de ses publications et les titres de ses conférences à l’École pratique des hautes
études établie par Alexandre Koyré. Cette notice, jointe au discours prononcé à la séance du 9 juin 1932 de la société
Ernest Renan par son président Charles Picard, également publié dans la Revue de l’histoire des religions, a été reprise
sous forme de brochure :

• Paul Alphandéry, dans Revue de l’histoire des religions, t. CV (1932), p. 141-157.
• Chronique. Bulletin de la société Ernest Renan, séance du 9 juin 1932, discours prononcé par M. Ch. Picard,
président de la société Ernest Renan, dans Revue de l’histoire des religions, t. CVI (1932), p. 484-487.

• Paul Alphandéry, 1875-1932, Paris, s.d., 29 p.
•

On pourra voir également la notice nécrologique publiée dans l’ Annuaire de la 5e section de l’École pratique des

hautes études :

• Paul Alphandéry (1875-1932), dans École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses, Annuaire
1932-1933, Melun, 1932, p. 28-31.
•

La réédition, en 1995, en format de poche et en un seul volume, des deux tomes de La Chrétienté et l’idée de croisade

est suivie d’une postface de Michel Balard qui donne quelques pistes de recherche, de même que l’article de Laurent
10
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Morelle consacré au prophétisme dans l’œuvre de Paul Alphandéry :

• Balard (Michel), Postface, dans Alphandéry (Paul) et Dupront (Alphonse) , La Chrétienté et l’idée de croisade, Paris,
1995 (Bibliothèque de l’Évolution de l’humanité), p. 563-593.

• Morelle (Laurent), Le Prophétisme médiéval latin dans l’œuvre et l’enseignement de Paul Alphandéry. À propos
d’archives récemment mises au jour, dans Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, t. 102 (1990, 2), p.
513-532.
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Répertoire numérique de la sous-série 726AP (726AP/1-726AP/17)
726AP/1-726AP/5
Conférences à l’École pratique des hautes études, 5e section.
1900-1932
Les dossiers des conférences données par Paul Alphandéry à la 5e section de l’École pratique des
hautes études sont généralement constitués de pages de cours entièrement rédigées, regroupées par leçons et
souvent numérotées par Paul Alphandéry, auxquelles sont souvent jointes des pages de notes bibliographiques
ou de citations, numérotées ou non. Les dates et les titres des conférences figurant entre crochets carrés ont été
restitués à partir de l’annuaire de la 5e section de l’École pratique des hautes études. La liste complète des
conférences données par Paul Alphandéry figure en annexe.
726AP/1
1900-1901 à 1903-1904.
1900-1904
[1900-1901] « Les procès d’hérésie dans l’Église d’Occident du VIIIe au XIIIe siècle », cours rédigé et
notes : [Introduction], texte rédigé, 14 p. mss numérotées ; Aldebert et Clément, texte rédigé et notes, 36
p. mss partiellement numérotées ; « Adoptianisme », texte rédigé, 11 p. mss numérotées, notes, 12 p. mss
numérotées ; « Nigetius et Egila ; Claude de Turin, Amalarius, Thiota », texte rédigé, 7 p. mss
numérotées, notes, 7 p. mss numérotées ; « Gottschaltz (I et II) », texte rédigé, 7 p. mss numérotées,
notes, 5 p. mss numérotées, 1 p. ms ; « Formose, Ulrich d’Augsbourg, Gerbert, Vilgard de Ravenne »,
texte rédigé, 14 p. mss numérotées, texte rédigé, 12 p. mss numérotées, notes, 3 p. mss numérotées 19, 20
et 21 ; « L’an mil », texte rédigé, 9 p. mss numérotées, notes, 19 p. mss partiellement numérotées ;
« Leutard ; les origines du catharisme », texte rédigé, 14 p. mss numérotées de 1 à 13 bis avec signets
intercalaires ; « Le procès des Cathares d’Orléans (1022) », texte rédigé, 11 p. mss numérotées, notes, 4 p.
mss partiellement numérotées ; « Hérétiques d’Aquitaine, d’Arras, de Liège, de Monforte (1028-1039) »,
texte rédigé, 10 p. mss numérotées, notes, 7 p. mss ; « Hérétiques de Liège, Châlons, Goslar, Midi de la
France, etc. (1039-1062) », texte rédigé, 9 p. mss numérotées, notes, 4 p. mss.
Notes de travail, dont plans, 82 p. mss.
[1901-1902. Les procès d’hérésie dans l’Église d’Occident du XIe au XIIIe siècle], cours rédigé et notes :
« I. Introduction », texte rédigé, 9 p. mss numérotées ; « II, III, IV et V. Bérenger de Tours », texte
rédigé, 12 p. mss numérotées de 1 à 12, 32 p. mss numérotées de 12 à 42 (dont 2 pages numérotées 25 bis
et 25 ter), notes, 4 p. mss ; « VI. Le catharisme de 1056 à 1119 », texte rédigé, 13 p. mss numérotées de 1 à
12 (1 p. numérotée 4 bis), notes, 3 p. mss et signets intercalaires ; « IX. Henri de Bruges », texte rédigé,
10 p. mss numérotées de façon discontinue ; « XIII-XIV. Arnaud de Brescia », texte rédigé, 22 p. mss
numérotées, 4 p. mss ; « XV. Le catharisme dans le Midi de la France (1119-1167) », texte rédigé, 13 p.
mss numérotées, 1 p. ms ; « XVI. Le catharisme dans le Sud de la France (1177-1179) », texte rédigé, 12 p.
mss numérotées; « XVII. Le catharisme en Languedoc (fin) ; en Italie ; en Espagne », texte rédigé, 12 p.
mss numérotées, 1 p. ms ; « XVIII-XIX. Catharisme : France, Flandre, Allemagne, Angleterre », texte
rédigé, 1 p. ms non numérotée, 13 p. mss numérotées, 14 p. mss numérotées ; « XX. Le décret de Vérone
(1184) », texte rédigé, 11 p. mss numérotées, notes, 1 p. ms.
Notes diverses, 1901-1902, 4 p. mss, numérotation discontinue.
[1902-1903. Le millénarisme dans l’Église d’Occident avant Joachim de Flore], cours rédigé et notes :
« Le millénarisme. Introduction », texte rédigé, 11 p. mss numérotées ; « Les deux premiers poèmes
sibyllins. Le calcul des sept jours », texte rédigé, 9 p. mss numérotées ; « Papias », texte rédigé, 10 p. mss
numérotées ; « Le Pasteur d’Hermas, Justin, Irénée », texte rédigé, 10 p. mss numérotées ; « Sulpice
12
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Sévère, Quintus Hilarion », texte rédigé, 8 p. mss numérotées, notes, 1 p. ms ; « Saint Augustin et le
millénarisme (incomplet) », texte rédigé, 11 p. mss numérotées de 1 à 12 (la page 4 manque) ; « Le
montanisme, Tertullien », texte rédigé, 10 p. mss numérotées ; « Commodien de Gaza, I. Instructiones
», texte rédigé, 10 p. mss numérotées, notes, 2 p. mss ; « II. Carmen apologeticum », texte rédigé, 10 p.
mss numérotées, notes, 1 p. ms ; « Victorin de Pétau, Lactance, jusqu’à l’édit de Milan (313) », texte
rédigé, 12 p. mss numérotées, notes, 4 p. mss ; « Le millénarisme et le Paradis », texte rédigé, 10 p. mss
numérotées ; « Gloses sur l’Apocalypse », notes, 17 p. mss partiellement numérotées ; « Euloge et
Alvare », texte rédigé, 9 p. mss numérotées ; « Derniers traités sur l’Antéchrist, sainte Hildegarde, sainte
Élisabeth de Schönau, saint Norbert », texte rédigé, 10 p. mss numérotées ; « Le millénarisme dans les
sectes (XIe et XIIe siècles) », texte rédigé, 9 p. mss numérotées ; « Le drame de l’Antéchrist », texte
rédigé, 11 p. mss numérotées.
Notes de travail, fragments de rédaction pour le cours « Le millénarisme dans l’Église d’Occident au
Moyen Âge. I. Avant Joachim de Flore » regroupées dans un dossier intitulé « Millénarisme », 151 p.
mss ; plan du cours, 4 p. mss numérotées (1).
Un carnet noir intitulé « Millénarisme » ; notes de travail sur le millénarisme, 53 p. mss, 8 p. mss ;
fiches bibliographiques, 34 p. mss.
[1903-1904] « Joachim de Flore. Cours à peu près classé », cours rédigé et notes : notes, 1 p. ms, texte
rédigé, 64 p. mss numérotées de 1 à 68 (les p. 50 à 53 manquent) ; « Les traditions prophétiques au
Moyen Âge en dehors de l’ Apocalypse », texte rédigé, 6 p. mss numérotées de 69 à 75, notes, 1 p. ms, 19
p. ms, double numérotation partielle de 76 à 79, 81 et 82 ; « [Le] prophétisme de saint François », texte
rédigé, 10 p. mss numérotées ; « OrthodoXIe et prophétisme de Joachim de Flore », texte rédigé, 7 p.
mss numérotées, notes, 44 p. mss, numérotation discontinue.
Notes de travail : « Notes sur le prophétisme chez Joachim de Flore », 24 p. mss numérotées de façon
discontinue ; « Notes sur le joachimisme », 25 p. mss ; « Joachim de Flore, documents diplomatiques »,
18 p. mss partiellement numérotées (2).
« Prophétisme antérieur au joachimisme (1904) » : notes de préparation de leçons extraites du cycle de
conférences de 1903-1904 sur Joachim de Flore et le mouvement joachimite, 22 p. mss numérotées de
façon discontinue (1 à 10, 12 et 13, 17 à 23), 11 p. ms numérotées, 12 p. mss numérotées.
__________
1. Ces notes, regroupées par Paul Alphandéry, avaient été placées par celui-ci, avec d’autres dossiers de
notes sur « Joachim de Flore », « Mahomet-Antéchrist » et « Eschatologie au XIIe siècle », dans un
dossier intitulé « Cours et documents relatifs à l’eschatologie médiévale » ; voir ci-dessous, notes 28, 30,
43 et annexe II.
2. Ces notes, regroupées par Paul Alphandéry, avaient été placées par celui-ci, en compagnie de notes sur
« Millénarisme », « Mahomet-Antéchrist » et « Eschatologie au XIIe siècle », dans un dossier intitulé «
Cours et documents relatifs à l’eschatologie médiévale » ; voir ci-dessus, note 27, ci-dessous, note 30, 43
et annexe II.
726AP/2
1906-1907 à 1908-1909.
1906-1909
[1906-1907. Conférence du mardi. Recherches sur la doctrine de la pauvreté évangélique antérieurement
à saint François d’Assise], cours rédigé et notes : « La pauvreté. Introduction », texte rédigé, 10 p. mss
numérotées, notes, 15 p. mss numérotées ; « Philosophes de l’Antiquité », texte rédigé, 19 p. mss
numérotées, notes, 12 p. mss ; « La pauvreté dans le judaïsme antérieur à Jésus-Christ », plan, 1 p. mss,
texte rédigé, 23 p. mss numérotées (les p. 5, 7 à 8 manquent), notes, 2 p. mss ; « La pauvreté d’après les
synoptiques », texte rédigé, 13 p. mss numérotées, notes, 8 p. mss et impr. ; « Doctrine de la pauvreté
13
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évangélique, Évangile et Actes », texte rédigé, 12 p. mss et impr. numérotées, notes, 6 p. mss et 35 p. mss
(dont plan du reste du cours, chronologie) ; « Doctrine paulinienne ; Barnabas ; Apocalypses juives »,
texte rédigé, 13 p. mss numérotées et 2 p. bis ; « Communautés palestiniennes et syro-palestiniennes »,
texte rédigé, 11 p. mss numérotées ; « Paul et les églises pauliniennes », texte rédigé, 6 p. mss
numérotées, 3 p. mss, notes, 11 p. mss numérotées de I à XI, 3 p. mss, numérotations diverses ; « Les
Pères apostoliques », texte rédigé, 14 p. mss numérotées, (dont 4 de 1 à 4 bis), notes, 27 p. mss
numérotées, 1 p. ms ; « Gnostiques », texte rédigé, 14 p. mss numérotées, notes, 12 p. mss numérotées ;
« Montanisme et Africains », texte rédigé, 21 p. mss numérotées (la p. 4 manque, 1 p. bis), 1 p. ms, 4 p.
mss numérotées, notes, 4 p. mss ; « Le Quis dives salvetur de Clément d’Alexandrie », texte rédigé, 4 p.
mss, 18 p. mss (dont 14 numérotées de I à XIV), 19 p. mss numérotées ; « Saint Cyprien, Lactance »,
texte rédigé, 14 p. mss ; « Anachorètes », texte rédigé, 12 p. mss numérotées.
[1907-1908. Conférence du mercredi. Recherches sur la doctrine de la pauvreté évangélique
antérieurement à saint François d’Assise], cours rédigé et notes : « Monachisme primitif, Cassien », texte
rédigé, 15 p. mss numérotées, notes, 26 p. mss ; « Évolution du monachisme », texte rédigé, 14 p. mss
numérotées, double numérotation partielle, notes, 19 p. mss ; « Évolution du monachisme », texte
rédigé, 14 p. mss numérotées ; « Travail », texte rédigé, 11 p. mss numérotées, notes, 2 p. mss ; « Règles
monastiques », texte rédigé, 16 p. mss numérotées de I à XVI, 1 p. ms, notes, 4 p. mss ; « Cluny », texte
rédigé, 8 p. mss numérotées 3 à 10, 1 p. ms ; « Cisterciens », texte rédigé, 10 p. mss numérotées ;
« Benoît d’Aniane », texte rédigé, 1 p. ms, 14 p. mss numérotées, notes, 6 p. mss ; « La règle de
Griculaicus », texte rédigé, 8 p. mss numérotées, 2 p. mss ; « Les ermites », texte rédigé, 8 p. mss
numérotées de 1 à 7 (1 p. bis), 9 p. mss numérotées de I à IX, notes, 2 p. mss ; « Saint Romuald, saint
Jean Gualbert, saint Étienne de Muret, saint Bruno, Robert d’Arbrissel et ses disciples », notes et
fragments de rédaction, 35 p. mss, numérotation partielle ; « Chanoines », texte rédigé, 14 p. mss
numérotées de 1 à 15 (la p. 14 manque), notes, 8 p. mss.
Notes pour diverses leçons, 48 p. mss.
[1908-1909. Recherches sur la doctrine de la pauvreté évangélique à l’époque de saint François d’Assise],
cours rédigé et notes : notes pour le plan, 3 p. mss, étiquettes « Leçons de l’année 1908-1909 », 2 p. mss ;
« Avant-propos », texte rédigé, 1 p. ms. ; « Première leçon. Lambert le Bègue, première partie », texte
rédigé, 6 p. mss numérotées ; « Deuxième leçon. Lambert le Bègue, deuxième partie », 16 p. mss dont 5
p. numérotées de 7 à 11 ; « Le sens primitif du mouvement vaudois », texte rédigé, 21 p. mss numérotées
de I à XXI, 3 p. mss, notes, 1 p. mss ; « Cathares, deuxième partie », texte rédigé et notes, 29 p. mss
partiellement numérotées (1 à 7, 10 à 21) ; sur le mouvement de protestation contre la richesse
ecclésiastique aux XIe et XIIe siècles, texte rédigé, 14 p. mss numérotées de I à XIV (manque la p. VII),
notes, 11 p. mss ; « Les humiliati », texte rédigé, 14 p. mss numérotées, notes, 2 p. mss ; sur les pauperes

catholici, texte rédigé, 25 p. mss numérotées de I à XXV, notes, 5 p. mss ; « Vocation. I. Celano », texte
rédigé, 28 p. mss numérotées, notes, 4 p. mss ; « Thomas de Celano, Vita secunda », texte rédigé, 12 p.
mss numérotées de I à XI bis ; « Vita secunda », texte rédigé, 11 p. mss numérotées de I à XI, notes, 6 p.
mss ; « III. Socii », texte rédigé, 11 p. mss numérotées de I à XI (1) ; « Témoignages contemporains »,
texte rédigé, 12 p. mss numérotées ; « Résumé de l’histoire de la pauvreté dans l’ordre franciscain, de la
mort de saint François au généralat de Jean de Parme », texte rédigé et notes, 43 p. mss ; sur la théorie
de la pauvreté dominicaine, texte rédigé, 16 p. mss numérotées ; « Dominique au chapitre général de
Bologne ; la pauvreté dans l’ordre avant le chapitre de 1220 ; les causes matérielles ; après le chapitre de
1220 ; saint Dominique en 1220 », notes, 69 p. mss.
« Foulque de Neuilly », notes de travail et de lecture, 60 p. mss partiellement numérotées.
« La pauvreté au temps de saint François d’Assise » : plan du cours, 2 p. mss ; « La pauvreté au temps de
saint François d’Assise », notes de travail, 4 p. mss ; notes de travail sur le même sujet, 68 p. mss ;
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« Durand de Huesca », notes, 8 p. mss ; « Pauvreté », notes, 78 p. mss.
[1908-1909. Conférence du samedi. Les sources de l’histoire des idées eschatologiques en Occident du
XIIIe au XVe siècle], leçons rédigées et notes : « Doctrines eschatologiques », texte rédigé, 8 p. mss ;
leçons sur l’eschatologie individuelle, notamment chez les Pères latins, 17 p. mss, dont 14 numérotées I à
XIV ; « Cours d’aujourd’hui sur le Purgatoire », fragments rédigés et notes sur le purgatoire, 14 p. mss.
Fiches de travail sur des thèmes eschatologiques : « Sort ultérieur des bienheureux et des damnés », 6 p.
mss ; « Ciel et enfer », 3 p. mss ; « Jugement dernier », 3 p. mss ; « Résurrection des corps », 3 p. mss ; «
Statut de l’âme après la mort », 4 p. mss ; « Chiliasme et royaume du Christ », 3 p. mss ;
« Transformation, renouvellement », 1 p. ms.
_________
1. Ces quatre leçons (« Vocation. I. Celano », « Thomas de Celano, Vita secunda », « Vita secunda »,
« III. Socii ») avaient été extraites par Paul Alphandéry de ce dossier et placées dans un autre dossier
intitulé « Saint François et la littérature épique et romanesque française » pour la conférence qu’il a faite
au musée Guimet en 1912, intitulée « Saint François et l’épopée française » ; voir ci-dessous, 726 AP 13,
note 46 et annexes II et III.
726AP/3
1909-1910 à 1923-1924.
1909-1924
[1909-1910. Conférence du mercredi. Recherches sur la doctrine de la pauvreté évangélique au début du
XIIIe siècle dans le clergé séculier et dans le monde laïque], leçons rédigées et notes : texte rédigé
[première leçon ?], 19 p. mss numérotées de I à VIII, de IX à XIII ; « Analyse de l’idée de pauvreté
évangélique », 18 p. mss partiellement numérotées, 1 fiche ; leçon sur Pierre le Chantre, texte rédigé, 26
p. mss numérotées ; deuxième leçon sur Pierre le Chantre, texte rédigé, 8 p. mss partiellement
numérotées ; leçon sur Alain de Lille et Jean d’Hauteville, texte rédigé, 12 p. mss ; « Clergé séculier »,
texte rédigé, 11 p. mss numérotées.
Pages rédigées sur la pauvreté, 6 p. mss.
Calendrier des cours de l’année et plans de cours, 7 p. mss.
Notes pour le cours, dépouillements et références bibliographiques, 60 p. mss.
[1909-1910. Conférence du samedi. Recherches sur les idées religieuses dans le mouvement
communaliste en France aux XIe et XIIe siècles], leçons rédigées et notes : « Le commerce et les formes
religieuses », 19 p. mss ; « Rites », 7 p. mss ; « Morale », 5 p. mss, numérotations diverses ;
« Introduction à l’histoire de l’eschatologie politique », texte rédigé, 13 p. mss dont 10 p. numérotées I à
X, 12 p. numérotées I à XII et de I à X.
« Eschatologie au XIIe siècle », notes de travail en partie rédigées, 61 p. mss (1).
[1910-1911. Conférence du lundi. Les croisades de pauvres], leçons rédigées : « Introduction », texte
rédigé, 13 p. mss numérotées ; texte rédigé, 20 p. mss numérotées.
[1910-1911. Conférence du mercredi]. « Études sur les Praeloquia de Ratherius de Vérone », cours rédigé
et notes : plans, 4 p. mss ; « Ratherius, première leçon », texte rédigé, 19 p. mss ; « I. Bibliographie des

Praeloquia », texte rédigé, 14 p. mss ; « II. Biographie, place des Praeloquia dans sa biographie », plan et
notes, 3 p. mss numérotées, 4 p. mss ; « III. Praeloquia, analyse succincte à compléter encore », texte
rédigé, 12 p. mss numérotées ; « IV. Autres œuvres de Ratherius, place des Praeloquia dans l’œuvre de
Ratherius », notes, 2 p. mss ; « Introduction aux Praeloquia », texte rédigé, 11 p. mss numérotées, notes,
2 p. mss ; « La prédication et les évêques antérieurement à Ratherius », texte rédigé, 24 p. mss ; analyse,
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texte rédigé, 15 p. mss numérotées, 14 p. mss, 7 p. mss ; « Coup d’œil sur les œuvres de Ratherius, Migne,

Patrologie latine », notes de travail, 34 p. mss, 6 p. mss ; notes de travail diverses sur Ratherius, 26 p.
mss, 2 p. mss ; « Isidore de Séville », texte rédigé, 12 p. mss numérotées.
[1912-1913. Conférence du vendredi]. Chronicon universale anonymi Laudunensis, leçons rédigées et
notes : textes rédigés, 10 p. mss numérotées, 3 p. mss ; notes, 6 p. mss numérotées de I à VI, 1 p. ms, 2 p.
mss numérotées ; « Chroniques universelles », notes, 9 p. mss numérotées, 13 p. mss.
[1913-1914. Conférence du vendredi]. « Sources pour l’histoire de l’Érémétisme en Occident (XIe-XIVe
siècles) », leçons rédigées et notes : « Résumé préliminaire », texte rédigé, 15 p. mss numérotées ;
« Cours sur l’érémitisme », texte rédigé, 25 p. mss numérotées de 3 à 22 (dont 2 p. numérotées bis et 1 p.
non numérotée) ; « Sur les ordres monastiques d’origine érémitique, XIe-XIIe siècles », 20 fiches mss ;
notes, 79 p. mss.
[1919-1920. Conférence du lundi. La connaissance de l’histoire des religions dans le Moyen Âge latin],
leçons rédigées : « Cours lundi », textes rédigés [sur l’histoire des religions chez les encyclopédistes du
XIIe siècle et dans l’ Image du monde], 18 p. mss numérotées, 1 p. ms, 16 p. mss numérotées ; 10 p. mss
numérotées de I à X.
[1921-1922. Conférence du lundi. La science des religions dans le Moyen Âge occidental], cours rédigé :
« L’histoire des religions en France et en Italie aux XIVe et XVe siècles », texte rédigé, 54 p. mss,
numérotations diverses.
« Histoire des religions en France et en Italie, XIVe-XVe siècles. Documents divers », dont projet
d’introduction et de plan, fiches bibliographiques, pages rédigées, 73 p. mss.
Leçons rédigées sur l’histoire des religions : sur le De genealogiis [deorum] de Boccace, 6 p. mss
numérotées ; sur Boccace, 12 p. mss numérotées 7 à 18 ; sur le comparatisme, Pierre d’Abano, Cecco
d’Ascoli, sur les légendes des trois imposteurs et le conte des trois anneaux, 11 p. mss numérotées 1 à 5, 2
et 3, 5 à 10 ; sur Jean de Meung, 1 p. ms numérotée 6 ; sur la connaissance de la langue hébraïque au
Moyen Âge, 17 p. mss numérotées.
Notes et pages rédigées sur Boccace, la récupération de la Terre sainte et la connaissance des langues
orientales aux XIIIe et XIVe siècles ; notes sur l’astrologie et sur l’érudition et la critique textuelle au
Moyen Âge, sur Saladin, 21 p. mss, 3 p. mss.
[1922-1923 Conférence du lundi. Études sur la science des religions en France et en Italie : II. Les
humanistes], leçons rédigées : « 1922-1923. Cours du lundi à peu près classé », textes rédigés, 12 p. mss
partiellement numérotées ; 11 p. mss numérotées de I à XI ; 15 p. mss numérotées de I à XV ; 36 p. mss,
numérotations diverses ; 9 p. mss, numérotations diverses.
« Cours du lundi, notes éparses », 20 p. mss.
[1923-1924. Conférence du lundi. Études sur la science des religions, d’Érasme à Francis Bacon], cours
rédigé et notes : texte rédigé, 153 p. mss numérotées ; notes, 34 p. mss.
[1923-1924. Conférence du vendredi. Les théories sur la divination dans le Moyen Âge latin], cours
rédigé et notes : « Divination », texte rédigé, 136 p. mss numérotées de I à CXXXVI, 38 p. mss
numérotées ; notes, 33 p. mss, 13 p. mss (2).
_________
1. Ces notes rassemblées par Paul Alphandéry avaient été placées par lui dans un dossier intitulé « Cours
et documents relatifs à l’eschatologie médiévale », avec d’autres dossiers de notes sur « Joachim de
Flore », « Mahomet-Antéchrist » et « Millénarisme » ; voir ci-dessus, notes 27 et 28, ci-dessous, note 43
16

Archives nationales (France)

et annexe II.
2. Ce dossier avait été placé par Paul Alphandéry dans un dossier intitulé « Travaux divers et
dépouillements relatifs au prophétisme », comprenant, outre celui-ci, les dossiers suivants :
« Dépouillement de la première année du cours sur le prophétisme », « Dépouillement fragmentaire (de
la seconde partie) (à refaire) », « Notes sur Pierre d’Ailly et divers (cours de 1930-1931) », « Notes sur le
prophétisme au Moyen Âge des origines au milieu du XVe siècle, d’après mon travail »,
« Communication pour Bruxelles. La glossolalie dans le prophétisme médiéval latin » ; voir ci-dessous,
726 AP 9, notes 37, 38 ; 726 AP 13, note 50 et annexe II.
726AP/4
1924-1925 à 1927-1928.
1924-1928
[1924-1925. Conférence du lundi. Les études sur l’histoire religieuse de Myen Âge latin, des humanistes à
Pierre Bayle]. « Histoire des religions. XVIe-XVIIe. Des humanistes à P. Bayle », cours rédigés et notes :
« Plan de l’introduction de mon cours », 7 p. mss ; « Plan de l’ensemble de mon cours », 10 p. mss, 9 p.
mss ; « érudition française », texte rédigé, 69 p. mss numérotées ; notes et fiches, 2 p. mss, 6 p. mss, 5 p.
mss, numérotations diverses ; « Bayle et le Moyen Âge », notes, 22 p. mss, numérotations diverses.
[1925-1926. Conférence du vendredi. Recherches sur l’histoire de l’ascétisme en Occident à l’époque des
premières croisades], cours rédigé et notes : « Saint Bernard et la croisade », texte rédigé et notes, 24 p.
mss, numérotations diverses ; texte rédigé [cours donné au dernier trimestre 1925], 43 p. mss
numérotées de 1 à 42 ; texte rédigé [cours donné à partir de janvier 1926], 75 p. mss numérotées de 1 à
69 ; texte rédigé, sur Pierre de Blois, Jacques de Vitry, l’ordre de la Merci, conclusion, 33 p. mss
numérotées, 1 p. ms ; notes , 4 p. mss.
Notes sur l’érémitisme et ses rapports avec les croisades : « Ermites (XIe-XIIe siècles) », notes, 18 p.
mss ; notes diverses, 29 p. mss.
[1925-1926. Conférence du lundi. Études sur le gnosticisme dans les sectes du Moyen Âge latin]. [19261927. Conférence du vendredi. Études sur le gnosticisme dans les sectes du Moyen Âge latin (suite). Le
Libre-Esprit], dossier constitué par Paul Alphandéry intitulé « Gnosticisme médiéval », comportant trois
sous-dossiers : texte rédigé, 187 p. mss numérotées , pages de notes ; 115 p. mss numérotées ; textes
rédigés et pages de notes mss.
[1926-1927. Conférence du vendredi. Études sur le gnosticisme dans les sectes du Moyen Âge latin
(suite). Le Libre-Esprit], notes : « Gnosticisme », notes, 13 p. mss ; plan de cours des leçons de mai-juin
1927, 2 p. mss ; « Cours 1926-1927. Vendredi. Gnosticisme au M[oyen] Â[ge] », notes mss et
documentation diverse.
[1927-1928. Conférence du mardi. Étude des états d’hypotension psychologique que les théoriciens de la
théologie ascétique comprennent sous le nom d’ acedia ], dossier constitué par Paul Alphandéry intitulé
« La tentation. Mardi » : « la tentation en général. Définition. Bibliographie », texte rédigé ; « Acedia »,
texte rédigé et notes mss ; « Cassien », texte rédigé ms ; « Les premières formes occidentales. Influences
orientales : phase hyérominienne », texte rédigé ms ; « Premières formes occidentales : saint Martin »,
texte rédigé ms ; textes rédigés mss divers ; notes et références bibliographiques mss sur acedia et
tentation.
[1927-1928. Conférence du vendredi. Les autobiographies religieuses postérieures aux Confessions de
saint Augustin], cours rédigé et notes : « Autobiographie en général et autobiographie religieuse », 11 p.
mss ; « Le type littéraire et religieux dans les Confessions de saint Augustin », 13 p. mss numérotées 1 à
11 ; « Paulin de Pella », 16 p. mss partiellement numérotées ; « Ennodius », 4 p. mss partiellement
numérotées ; « Paulin de Nole. Le De providentia divina », 2 p. mss ; « Boèce », 14 p. mss partiellement
numérotées ; « Saint Patrice », 18 p. mss, numérotations diverses ; « Vulfilaïcus. Les visions », 8 p. mss
numérotées ; « Ratherius ; Liutprand », 29 p. mss, numérotations diverses ; « Coup d’œil sur l’histoire de
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l’autobiographie religieuse antérieurement à la fin du XIe siècle », texte rédigé, 9 p. mss numérotées ;
« Othlo de Saint-Emmeram », 2 p. mss, 29 p. mss numérotées ; « L’autobiographie aux XIe-XIIe siècles.
Le De vita sua de Guibert de Nogent », 19 p. mss numérotées ; « L’ Historia calamitatum d’Abélard », 14
p. mss numérotées de 20 à 33 ; « Hermann de Cologne, Rainier de Saint-Laurent de Liège », 19 p. mss
partiellement numérotées ; « La littérature goliardique ; la littérature de commentaires (Suger, Giraud de
Bari) ; le De cognitione sui d’Hélinand de Froidmont ; conclusion : la littérature des visions », 27 p. mss,
numérotations diverses.
« Autobiographies religieuses ; à classer chronologiquement », notes bibliographiques et autres, 96 p.
mss.
726AP/5
1928-1929 à 1931-1932.
1928-1932
1928-1929 [Conférence du vendredi. Études sur la littérature des visions dans le Moyen Âge latin], cours
rédigé : « Cours 1928-1929 : La littérature des visions », page de titre ; « Introduction », texte rédigé, 6 p.
mss numérotées ; « Autre division : vision et apparition », texte rédigé, 1 p. ms ; « Retiré
provisoirement : notes sur saint Patrice et le dédoublement », un fantôme ; « Classement historique »,
texte rédigé, 4 p. mss numérotées 7 à 10 ; sur les Dialogues de saint Grégoire, texte rédigé, 85 p. mss
numérotées de 11 à 79 avec pages intercalaires non numérotées ; « Visions de Gontran ; visions de saint
Furcy », texte rédigé, 12 p. mss, 2 p. mss numérotées 80 et 81, 8 p. mss numérotées de 1 à 8, 2 p. mss ;
« Saint Boniface », 7 p. mss numérotées ; « Vision de Wellin », 13 p. mss numérotées 8, 8 bis à 19 ;
« Bède le Vénérable, Andradus Modicus », 10 p. mss numérotées, 2 p. mss ; « Différentes visions du IXe
siècle », 8 p. mss numérotées ; « Anseau le scolastique », 2 p. mss numérotées ; « Vision d’Albéric, sortie
pour cours », 1 p. ms ; « Élisabeth de Schönau », 22 p. mss numérotées ; [conférence finale], 7 p. mss
numérotées.
Notes de travail : listes de sources littéraires, 5 p. mss ; « Relevé des visions, ve-XIIe
siècles (antérieurement à sainte Hildegarde sauf Élisabeth de Schönau) », 11 p. mss. ; fiches de listes de
sources sur les visions classées chronologiquement, 88 fiches mss ; fiches de dépouillement des Acta

sanctorum, 22 p. mss ; « Visions. Premières leçons », notes, 38 p. mss ; « Notes principalement a[u]
s[ujet] du livre IV des Dialogues [de Grégoire le Grand] », 45 p. mss.
1930-1931 [Conférence du vendredi. Les Vaudois, histoire et doctrine]. « Cours 1930-1931 », dossier
constitué par Paul Alphandéry comportant les sous-dossiers suivants : « Année 1930-1931 », programme
pour l’année 1930-1931, 3 p. mss. « Vaudois » [chemise violette], plan du cours, 3 p. mss ; notes, 5 p.
mss ; texte rédigé, 7 p. mss numérotées, 2 p. mss ; notes et références bibliographiques, 21 p. mss, une
coupure de presse. « Les Vaudois [chemise beige], « Vaudois », texte rédigé, 76 p. mss numérotées ; texte
rédigé, 24 p. mss numérotées ; « Récapitulation », 7 p. mss numérotées, 1 p. ms ; « Résumé de la
doctrine vaudoise d’après les premiers textes (1172/3-1242) », 6 p. mss numérotées ; notes et références
bibliographiques, 15 p. mss. « Vaudois » [chemise beige, titre au crayon bleu], « Vaudois », texte rédigé,
15 p.mss numérotées ; texte rédigé sans titre, 23 p. mss numérotées. « Origines Vaudois. Faits et
doctrines », notes et références bibliographiques, 21 p. mss numérotées, 2 p. mss, un journal sous bande.
[1931-1932. Conférence du mardi]. « Gerson et les sectes de son temps », cours rédigé et notes : texte
rédigé, 123 p. mss, numérotations diverses (0 à 16, 1 à 12, 14 à 32, 1 à 48, [49] à [52], 63 à 66) avec
nombreuses fiches bibliographiques en intercalaire ; notes partiellement rédigées et paginées, relatives à
la biographie et aux œuvres de Gerson, 40 p. mss ; notes sur l’expérience personnelle et le discernement
des esprits, 14 p. mss, numérotations diverses.
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[1931-1932. Conférence du vendredi. Nouvelles recherches sur la littérature des visions dans le Moyen
Âge latin]. « Visions de sainte Hildegarde à Dante », leçons rédigées et notes : « Les visions littéraires »,
notes, 20 p. mss numérotées de I à XX ; sur les visions littéraires, texte rédigé, 9 p. mss numérotées ;
« Vision d’Albéric », texte rédigé, 11 p. mss numérotées ; « I. Les idées des visionnaires sur le ciel et
l’enfer. II. La vision littéraire. Ses débuts », notes, 19 fiches mss ; notes bibliographiques sur les
visionnaires et notamment sur sainte Hildegarde, 43 p. mss ; « Notes diverses » sur sainte Hildegarde,
comportant des fragments rédigés, 9 p. mss numérotées 1 à 4, 7, 1 et 2, A et B.
726AP/6-726AP/7
Projet d’ouvrage sur les croisades.
726AP/6
Textes ; notes de lecture.
Texte rédigé sur les croisades, 338 p. mss numérotées, double numérotation ; notes, 29 p. mss
numérotées.
Note sur la conception de la croisade, 30 mars 1923 (Vendredi saint), 1 p. ms.

Notes de lecture et de travail portant sur les croisades regroupées en dossiers et sous-dossiers par Paul
Alphandéry
« Croisades avant 1095 » : « Pèlerinage de Charlemagne », 4 p. mss ; « Pèlerinages Xe siècle, 900 à 1020
et antérieurement d'après Acta sanctorum », 57 p. mss, numérotations diverses ; « Pèlerinages et faits
du XIe siècle », 16 p. mss ; « Caractères religieux des croisades d’Espagne, XIe siècle », 18 p. mss ; « Sur
les grands départs antérieurs à la première croisade », 67 p. mss ; « Grands pèlerinages collectifs du XIe
siècle », 29 p. mss ; « Projets de croisade de Grégoire VII », 5 p. mss ; « Pauvreté avant la première
croisade », 25 p. mss.
« Première croisade » : « Retours (après première croisade) », 48 p. mss ; « Fléaux, 1085-1096 (Wolff, p.
108-119) », 45 p. mss ; « Révision première croisade », plan détaillé, 14 p. mss numérotées ; « La
chronique de Bernold (son importance) », 10 p. mss ; « Débuts de la première croisade (signes,
prédication, etc.) d’après les Annales breves », 44 p. mss ; « Prodiges, légendes, visions, etc.,
antérieurement à sainte Lance, coup d’œil sur le chemin parcouru », 35 p. mss ; « Première croisade et
discours d’Urbain II », 39 p. mss ; « Sur le livre de Leib », 3 p. mss (1) , « Antioche», 14 p. mss ; « Lettres
de croisade », 33 p. mss ; « Croisade de 1101 », 12 p. mss ; « Royaume de Jérusalem », 39 p. mss ;
« Origines de la première croisade d’après Dufourcq », 2 p. mss (2).
« Deuxième croisade » : « Saint Bernard et la croisade », 2 p. mss ; « Saint Bernard, théoricien de la
croisade », texte rédigé, 10 p. mss numérotées, notes, 14 p. mss ; « Lettre de Jean de Casamari et autres
légendes apparentées », 2 p. mss ; « Deuxième croisade (avec le point de vue religieux, la préparation
morale, légendaire) », 121 p. mss ; « Chronologie de la deuxième croisade », 87 p. mss ; « Prédication de
saint Bernard », 32 p. mss ; notes de lecture et de travail, 65 p. mss, 104 p. mss.
_______
1. Voir Bernard Leib, Rome, Kiev et Byzance à la fin du XIe siècle. Rapports religieux des Latins et des

Gréco-Russes sous le pontificat d’Urbain II (1088-1099), Paris, 1924.
2. Voir Albert Dufourcq, L’Avenir du christianisme, première partie : Histoire ancienne de l’Église, Paris,

1931 ; Histoire moderne de l’Église : Le christianisme et l’organisation féodale (1049-1294), Paris, 1932.
726AP/7
Textes ; notes de lecture (suite).

Notes de lecture et de travail portant sur les croisades regroupées en dossiers et sous-dossiers par Paul
Alphandéry (suite)
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« Troisième croisade » : plan, 2 p. mss ; « Croisade de 1150 à 1187. Croisade d’Henri le Lion », 56 p. mss ;
« Troisième croisade », 163 p. mss ; « Chronologie, 1187 à 1198 », 97 p. mss.
« Quatrième croisade » : « Innocent III », 8 p. mss ; « Croisade de Foulque de Neuilly et d’Herluin »,
notes et pages rédigées, 80 p. mss ; notes diverses, 3 p. mss
« Cinquième croisade », notes, 192 p. mss ; « 1221-1229 », 74 p. mss ; notes diverses, 6 p. mss.
Notes de travail : « Croisades du XIIIe siècle », 13 p. mss ; « Sur les croisades de saint Louis (notes non
classées) », 49 p. mss, numérotations diverses ; « Notes sur croisades de saint Louis (très incomplètes) »,
17 p. mss numérotées ; « Franciscus et circa », références bibliographiques, 5 p. mss ; « Croisades ou
projets de croisade postérieurs à la prise de Saint-Jean d’Acre », 5 p. mss ; « Indulgences de croisades
(XIVe-XVe siècles) », 2 p. mss ; « 1291-1320 (pastoureaux) », 3 p. mss ; « Croisades dans les conciles ;
pèlerinages dans les conciles », 16 p. mss, 46 p. mss ; « La croisade sous Innocent III. Préambule sur la
3e croisade et la croisade des Allemands. 1187-1198 », notes de travail et fiches bibliographiques, 24 p.
mss (1).
« Article pour RHR [Revue de l’histoire des religions]. Notes sur l’eschatologie de la première croisade »,
102 p. mss, numérotations diverses (2).
________
1. Ce dossier porte la mention suivante au crayon, de la main de Madame Gratiot-Alphandéry « Remis
par Madame Dupront ».
2. Ce dossier était placé dans le dossier intitulé « Notes sur le messianisme médiéval latin, XIe-XIIe
siècles » dans le sous-dossier intitulé « Notes tout à revoir pour épreuves » ; voir ci-dessous, 726 AP 13,
notes 44, 45 et annexe II.
726AP/8-726AP/10
Projet d'ouvrage sur le prophétisme.
726AP/8
« Le prophétisme médiéval latin », projet d’un ouvrage en quatre tomes.
Liste des dossiers constitués en vue de l’ouvrage, 3 p. mss ; « Chapitres actuels », liste des chapitres
existants, 7 p. mss partiellement numérotées ; plans du tome I, 3 p. mss.
[Introduction]. « Introduction, divisions du sujet, bibliographie sommaire », 1 p. ms ; leçon d’ouverture
du cours de l’année 1913-1914 [Le prophétisme dans le Moyen Âge latin], texte rédigé, 12 p. mss
numérotées ; « Introduction. Définitions doctrinales. Positions de la thèse », notes et fragments rédigés,
107 p. mss.
« Fonction prophétique et psychologie du prophétisme » : « Principales positions », 1 p. ms ; « La
mission prophétique », texte rédigé, 18 p. mss numérotées, notes, 4 p. mss ; « L’ explanatio scripturarum
et le don d’intelligence », texte rédigé, 9 p. mss numérotées ; « La glossolalie », texte rédigé, 4 p. mss ;
présentation de l’article d’Henri Delacroix, L’Inspiration prophétique. Le prophète, dans Journal de

psychologie normale et pathologique, décembre 1921, p. 781-803, texte rédigé, 13 p. mss numérotées.
« Coup d’œil sur le prophétisme juif et les premières communautés chrétiennes », texte rédigé, 20 p.
mss numérotées 13 à 32 ; « Le prophétisme dans les communautés montanistes », texte rédigé, 18 p. mss
numérotées 33 à 51.
« Le priscillianisme et la prophétie », texte rédigé, 6 p. mss numérotées 52 à 57 ; « Priscillien », texte
rédigé et notes, 21 p. mss partiellement numérotées ; « Le priscillianisme », texte rédigé et notes, 26 p.
mss numérotées, 5 p. mss, 13 p. mss.
[Tome I]. « Chapitre Ier. Ière partie. I. Le prophétisme d’après les Pères latins. Le charisme et la
prophétie » : « Les théories de l’inspiration chez les Pères latins. Les charismes. Le charisme de
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prophétie », texte rédigé, 6 p. mss numérotées 58 à 62 quater [manque la p. 62 bis].
« Chapitre Ier. 2e partie. II. Le prophétisme dans la christianisation des foules en Occident. La prophétie
dans l’hagiographie du haut Moyen Âge. Le type prophétique du ixe au XIIe siècle » : « Le prophétisme
dans la christianisation des foules en Occident. La prophétie dans l’hagiographie. Le haut Moyen Âge
(ive-IXe siècles) », texte rédigé, 19 p. mss numérotées 63 à 73 ; « Le type prophétique du ixe au XIIe
siècle », texte rédigé, 9 p. mss numérotées 74 à 82 ; « Les prophètes dans l’hagiographie du XIIe siècle.
Alpaïs de Cudot », texte rédigé, 7 p. mss numérotées 172 à 178 ; « Le prophétisme dans les sectes. Les
rapports avec la mantique populaire », 5 p. mss numérotées 95 à 99 ; « Les rapports entre l’ordalie et la
prophétie comminatoire », notes, 3 p. mss ; « L’ordalie », notes, 20 p. mss, texte rédigé, 7 p. mss
numérotées 2 à 4 ter, 5 et 6 [pages provenant de la leçon d’ouverture du cours de l’année 1919-1920, Le
prophétisme dans le Moyen Âge latin].
« Chapitre II. Ière partie. III. Les prophètes de la Grande Grèce. Prophètes et ermites aux ixe et XIe
siècles » : « Les prophètes de la Grande Grèce », texte rédigé, 7 p. mss numérotées 83 à 89.
« Chapitre II. 2e partie. IV. Prophéties de croisade » : « Frère Ange Carmélite et les éléments hébraïques
dans le prophétisme messianique occidental », texte rédigé, 2 p. mss numérotées 170 et 171 ;
« Conférence Guimet » [sur les prophéties de croisade], texte rédigé, 24 p. mss numérotées 1 à 24 ;
« Conférence Guimet. Prophéties », notes, 48 p. mss (1).
« V. Visions et révélations (littérature) avant sainte Hildegarde » : « Les révélations avant le Scias »,
texte rédigé, 6 p. mss numérotées 107 à 112.
« VI. Sainte Hildegarde » : « Sainte Hildegarde », texte rédigé, 7 p. mss numérotées 100 à 106 ; « Le
mode des visions de sainte Hildegarde », texte rédigé, 22 p. mss numérotées 113 à 134 ; « L’orthodoXIe
de sainte Hildegarde », texte rédigé, 9 p. mss numérotées 135 à 143.
« VII. Sainte Élisabeth de Schönau et le ministère prophétique » : « Sainte Élisabeth de Schönau », texte
rédigé, 14 p. mss numérotées 144 à 157.
« VIII. Le triérisme. Joachim de Flore, ses prédécesseurs et ses successeurs » : « Le joachismisme. Coup
d’œil », texte rédigé, 9 p. mss numérotées 158 à 166 ; « Les “prophètes” dans les sectes du XIIe siècle. Les
Amauriciens », texte rédigé, 3 p. mss numérotées 167 à 169.
« IX. Les premières définitions doctrinales » : « Le don d’intelligence. Formation de la conception du
prophétisme scripturaire », texte rédigé, 2 p. mss et impr. numérotées 90 à 92 ; « Saint Bernard
prophète », texte rédigé, 2 p. mss numérotées 93 et 94 ; « Les premières définitions doctrinales du
prophétisme », texte rédigé, 11 p. mss numérotées, double numérotation, 223 à 233 et 1 (224) à 10 (233).
[Tome II]. « Contient tout ce qui, de ma première année de cours sur le prophétisme, n’entrera pas dans
le plan définitif du tome I et sera reporté au tome II », texte rédigé, 8 p. mss numérotées, double
numérotation, 1 à 8 et 179 à 186 ; « Le prophétisme dans la mystique », texte rédigé, 2 p. mss numérotées
187 et 188 ; « Mechthilde de Magdebourg », texte rédigé, 14 p. mss numérotées 189 à 202 et autres
numérotations partielles, dont 1 à 3 (200 à 202) ; « Gertrude de Hackerborn, Mechthilde de
Hackerborn », texte rédigé, 11 p. mss, double numérotation, 203 à 213 et 4 à 14 ; « Sainte Gertrude »,
texte rédigé, 9 p. mss numérotées, double numérotation, 214 à 222 et 1 à 9 ; « Définitions doctrinales
chez saint Thomas d’Aquin », texte rédigé, 8 p. mss, double numérotation, 234 à 241 et 11 à 18.
« La littérature prophétique du Moyen Âge latin », plan de cours [1919-1920. Conférence du vendredi.
Le prophétisme dans le Moyen Âge latin ?], 1 p. ms ; « 1ère leçon. Coup d’œil antérieurement au XIIIe
siècle », texte rédigé, 2 p. mss non numérotées, 5 p. mss numérotées 1, 7 à 10 ; « Le prophétisme au XIIIe
siècle : vue générale. Le prophétisme, moyen pratique d’action religieuse. Le prophétisme franciscain.
Saint François et le prophétisme », texte rédigé, 10 p. mss, double numérotation, 242 à 251 et 1 à 10 ;
« Le prophétisme chez les Spirituels », texte rédigé, 7 p. mss, triple numérotation, 252 à 257, 1 à 6 et 12 à
16 ; « Le prophétisme dans le joachimisme franciscain. Son caractère », texte rédigé, 9 p. mss, triple
numérotation, 259 à 267, 8 à 15 et 18 à 26 ; « L’ Introductorius ad Evangelium aeternum », texte rédigé,
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4 p. mss, triple numérotation, 268 et 269, 16, 16 bis, 16 ter et 17, 27 et 28 ; « Le prophétisme dans les
sectes des “Apostoliques” italiens de la fin du XIIIe siècle. Giraud Segarelli », texte rédigé, 5 p. mss, triple
numérotation, 270 à 274, 18 à 22 et 29 à 33 ; « Le prophétisme dans les groupes olivistes », texte rédigé,
7 p. mss, triple numérotation, 275 à 281, 23 à 28 et 34 à 40 ; « Les Gugliclimistes », texte rédigé, 4 p.
mss, triple numérotation, 282 à 285, 29 à 32 et 41 à 44 ; « Dolcino de Novare », texte rédigé, 4 p. mss,
triple numérotation, 286 à 289, 33 à 36 et 45 à 48 ; « Marguerite Porète et le joachimisme dans les
premiers groupes du Libre-Esprit », texte rédigé, 3 p. mss, triple numérotation, 290 à 292, 33 à 35 et 49
à 51 ; « Arnaud de Villeneuve », texte rédigé, 13 p. mss, triple numérotation, 293 à 300 [numérotation
interrompue ensuite], 36 à 48 et 52 à 64 ; « Bernard Délicieux », texte rédigé, 3 p. mss, double
numérotation, 49 à 51 et 65 à 67 ; « Jean de la Rochetaillade », texte rédigé, 18 p. mss, double
numérotation, 44 à 71 et 70 à 87 ; « Caractère du prophétisme joachimite », texte rédigé, 3 p. mss, double
numérotation, 72 à 74 et 88 à 90 ; « Raimond Lull », 2 p. mss, double numérotation, 52 et 53 et 68 et
69 ; « Le prophétisme dans le Tiers ordre franciscain ; sainte Marguerite de Cortone ; sainte Angèle de
Foligno ; sainte Rose de Viterbe », texte rédigé, 11 p. mss dont 9 p. numérotées, double numérotation 1à
9 et 91 à 99 ; « Autres faits de prophétisme dans l’hagiographie des XIIIe-XIVe siècles. Le prophétisme et
la pureté, etc. », texte rédigé, 3 p. mss, double numérotation, 10 à 12 et 100 à 102 ; « Prophétisme et

explanatio scripturarum à la fin du XIIIe siècle. Gherardesca de Pise, etc. Les différentes sortes de
prophétisme de la fin du XIIIe siècle », texte rédigé, 9 p. mss dont 7 p. numérotées, double
numérotation, 13 à 19 et 103 à 109 ; « Robert d’Uzès », texte rédigé, 5 p. mss, double numérotation, 20 à
24, 110 à 114 ; « Tomasuccio da Foligno », texte rédigé, 6 p. mss, double numérotation, 1 à 6 et 115 à 120 ;
« Sainte Brigitte de Suède », texte rédigé, 20 p. mss, double numérotation, 1 à 20 et 121 à 140, notes, 1 p.
ms ; « Le prophétisme dans la mystique allemande du XIVe siècle. Rulman Mersuris », texte rédigé, 8 p.
mss, double numérotation, 7 à 14 et141 à 148 ; « Sainte Catherine de Sienne », texte rédigé, 1 p. ms, 8 p.
mss, double numérotation, 149 à 156 et I à VIII ; 4 p. mss numérotées 1 à 4 insérées entre les p. 151 et
152 ; « Derniers joachimites du XIVe siècle. Sectes eschatologiques espagnoles et françaises. Thomas de
Pouille », texte rédigé, 4 p. mss, double numérotation, 1 à 4 et 157 à 160 ; « Telesphore de Cosenza »,
texte rédigé, 2 p. mss, double numérotation, 5 et 6, 161 et 162 ; « Coup d’œil sur l’évolution du
prophétisme pendant le XIVe siècle », texte rédigé, 7 p. mss, double numérotation, 7 à 13 et 163 à 169.
[Tome III]. [1920-1921. Conférence du vendredi. Le prophétisme au XVe siècle ?]. Conclusions du cours
donné en 1919-1920, texte rédigé, 7 p. mss numérotées 1 à 7.
« Vincent Ferrier », texte rédigé, 15 p. mss numérotées, double numérotation 8 à 22 et 1 à 15, 6 p. mss
non numérotées ; « La prophétie de parti au moment du Grand schisme. L’orthodoXIe de la prophétie.
L’autorisation du prophétisme », texte rédigé, 11 p. mss numérotées, double numérotation, 23 à 25 et 16
à 26 ; « Les traités d’Henri de Langenstein au sujet du prophétisme de son temps », texte rédigé, 15 p.
mss, triple numérotation partielle, 34 à 48, 27 à 38 et 1 à 3 ; « Les traités de Gerson sur la discretio

spirituum », texte rédigé, 10 p. mss dont 6 p. numérotées, double numérotation partielle, 39 à 54 et 4
(42) à 9, notes, 1 p. ms ; « Les débats sur les révélations de sainte Brigitte. La consultation de Jean de
Torquemada », texte rédigé, 6 p. mss, double numérotation, 55 à 60 et 10 à 15.
« Les prophètes dans les groupes du Libre-Esprit », texte rédigé, 7 p. mss, double numérotation, 61 à 77
et 1 à 8 (68), 1 (69) à 9 (77) ; « Hans de Nicklaushausen », texte rédigé, 7 p. mss, double numérotation,
78 à 84 et 10 à 16 ; « Wyclif et le joachimisme. J. Gower, Langlaud et le lollardisme », texte rédigé, 8 p.
mss, double numérotation, 85 à 92 et 1 à 8 ; « Les joachimites du XVe siècle. Nicolas de Buldesdorf, Jean
et Lewin [?] de Wurzbourg, etc. », texte rédigé, 8 p. mss, double numérotation, 93 à 100 et 9 à 16, notes,1
p. ms.
« Jeanne d’Arc prophétesse » : « Jeanne d’Arc, son apocalyptisme, son prophétisme (extrait de : Le
Prophétisme au Moyen Âge). Le prophétisme de Jeanne d’Arc », texte rédigé, 50 p. mss, double
numérotation, 101 à 151, 1 à 18, 1 à 32, notes, 1 p. ms ; « La question du prophétisme de Jeanne d’Arc
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dans le procès de réhabilitation. Le procès de Jeanne d’Arc et la conclusion de l’évolution doctrinale au
sujet du prophétisme au moment où paraît le Grand schisme », texte rédigé, 36 p. mss numérotées,
double numérotation, 166 à 203 et 1 à 36, notes, 1 p. ms.
« Saint Bernardin de Sienne et sa polémique avec Mainfroi de Verceil », texte rédigé, 7 p. mss
numérotées, double numérotation, 151 à 157 et 1 à 6, notes, 1 p. ms ; « Sainte Colette de Corbie, saint
Jean de Capistran, etc. », texte rédigé, 8 p. mss numérotées, double numérotation, 158 à 165 et 1 à 8 ;
[L’évolution du prophétisme médiéval du IVe au XVe siècle], « 10 juin 1921 », texte rédigé, 7 p. mss
numérotées, double numérotation, 204 à 210 et I à VII ; [Frère Richard], texte rédigé, 6 p. mss
numérotées 5 à 10.
[Tome IV]. [1922-1923. Conférence du vendredi. Le prophétisme aux XVe et XVIe siècles]. « Préambule.
Frère Richard, sainte Brigitte. Tradition dans laquelle se place Savonarole », texte rédigé, 20 p. mss
numérotées I à XX, 1 p. non numérotée entre les p. VII et VIII, notes, 1 p. ms ; [Autres textes
introductifs], texte rédigé, 8 p. mss numérotées I, I à III, III à VI.
« Savonarole. Histoire », textes rédigés, 18 p. mss numérotées 0, I à XVI, XVIII, 7 p. mss numérotées I
(et XIX) à VII, 15 p. mss numérotées V à XVIII, 1 p. ms non numérotée ; [Savonarole], textes rédigés, 8 p.
mss, numérotation partielle, I à IV et VIII à XI, V à VIII ; 5 p. mss numérotation, double numérotation, 1
à 5 et IX à XII ; 5 p. mss numérotées 6 à 10 ; 24 p. mss numérotées 11 à 16 (et 1), 2 à 17.
« Savonarole. Post-histoire. Théorie du prophétisme », textes rédigés, 10 p. mss numérotées 18 à 27, 10
p. mss numérotées 1 à 10 ; « Prophéties politiques. Contact avec l’astrologie et les autres genres de
divination. Conclusion », 7 p. mss, 4 p. mss numérotées 8 à 11, 10 p. mss numérotées I à X ; « Saint
François de Paule, sainte Véronique de Bivasco [ ?], etc. », 20 p. mss partiellement numérotées (1 à 18),
14 p. mss numérotées 1 à 4 (et 19), 20 à 29.
________
1. Voir aussi ci-dessous, 726AP/14.
726AP/9
Notes de travail et de lecture, textes rédigés extraits par Paul Alphandéry de ses cours.
« Dépouillement de la première année de cours sur le prophétisme » [1913-1914. Conférence du
vendredi. Le prophétisme dans le Moyen Âge latin], analyse détaillée, page par page, du cours professé,
31 p. mss partiellement numérotées ; « Dépouillement fragmentaire (de la seconde partie) (à refaire) »
[1919-1920. Conférence du vendredi. Le prophétisme dans le Moyen Âge latin], début d’analyse du cours
professé, 6 p. mss.
« La “fonction prophétique”. Introduction au cours 1930-1031 », [Nouvelles recherches sur le
prophétisme en Occident aux XIVe et XVe siècles], texte rédigé, 19 p. mss numérotées ; « Notes sur
Pierre d’Ailly et divers (cours de 1930-1931) », texte rédigé et notes, 14 p. mss, numérotations partielles
diverses (1).
« Le prophétisme dans le Moyen Âge latin », texte rédigé, 7 p. mss dont 6 numérotées de I à VII.
Sur l’exégèse apocalyptique, texte rédigé, 2 p. mss.
« Leçon sur Savonarole », texte rédigé et notes, 54 p. mss, numérotations partielles diverses.
« Notes sur le prophétisme au Moyen Âge, des origines au milieu du XVe siècle, d’après mon travail »,
notes de travail, 10 p. mss (2).
« Prophétisme. Matériaux utilisés », notes de travail : « Prophétisme hébraïque », 7 p. mss ; « Premiers
siècles de l’Église. Prophétisme montaniste, donatiste ; gnosticisme », 27 p. mss ; « Charismes. Spiritus

propheticae. Eldad et Modad. Prophètes du dehors », 80 p. mss ; « Les Apocalypses. Les commentaires
de l’Apocalypse johannique. Les prophéties anonymes », 25 p. mss ; « Saint Augustin et le prophétisme.
Faux prophètes selon les glossateurs. Règle de foi en matière de prophétisme d’après saint Augustin. Son
application dans le cas du moine Jean », 81 p. mss ; « Prophètes, IIIe-XIIe siècles d’après les Acta
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sanctorum », 24 p. mss ; « Robert d’Uzès », 9 p. mss (3).
________
1. Ce dossier sur Pierre d’Ailly ainsi que les deux dossiers intitulés « Dépouillement de la première année
de cours sur le prophétisme » et « Dépouillement fragmentaire (de la seconde partie) (à refaire) »
avaient été placés par Paul Alphandéry dans un dossier intitulé « Travaux divers et dépouillements
relatifs au prophétisme », comprenant, outre ces trois dossiers, le dossier de la conférence sur la
divination, le dossier intitulé « Notes sur le prophétisme au Moyen Âge des origines au milieu du XVe
siècle, d’après mon travail » et celui intitulé « Communication pour Bruxelles. La glossolalie dans le
prophétisme médiéval » ; voir ci-dessus, 726 AP 3, note 31, ci-dessous, note 38 ; 726 AP 13, note 50 et
annexe II.
2. Ce dossier avait été placé par Paul Alphandéry dans le dossier intitulé « Travaux divers et
dépouillements relatifs au prophétisme », voir ci-dessus, notes 31, 37 et ci-dessous, 726 AP 13, note 50 et
annexe II.
3. Ce dossier de notes se trouvait joint au dossier de la conférence prononcée le 20 février 1932 par Paul
Alphandéry dans le cadre des conférences publiques de la faculté libre de théologie protestante de Paris,
« Prophètes et ministère prophétique dans le Moyen Âge latin » ; voir ci-dessous, 726 AP 14, note 51 et
annexe II.
726AP/10
Notes de travail et de lecture sur le prophétisme.
« Prophètes divers antérieurs au XIIe siècle », 119 p. mss ; « Sur différents visionnaires ou prophètes
antérieurs au XIIe siècle (Beatus de Llebana, Vilgaud, Leutard, etc.) », 40 p. mss ; « Le prophétisme dans
les croisades », 7 p. mss ; « Sur le “moine” Rodolphe (1146) », 6 p. mss ; « Sainte Hildegarde », 45 p.
mss ; « Élisabeth de Schönau », 37 p. mss ; « Joachim de Flore. Malachie d’Armagh », 9 p. mss ;
« Prophétisme au XIIIe siècle. Michel Scot. Listes. Sectes », 19 p. mss ; « Listes et plans », sur le
prophétisme aux XIIIe et XIVe siècles, 38 p. mss (1) ; « Prophétisme au XVe et au XVIe siècle en dehors
des grands noms. Listes. Sectes », 80 p. mss ; « Martin d’Oignies. Alpaïs de Cudot », 17 p. mss ; « Sainte
Gertrude. Sainte Mechthilde de Hackeborn. Sainte Mechthilde de Helfta », 13 p. mss ; « Mouvement
franciscain (saint François et les premières générations franciscaines) y compris le joachimisme
franciscain. Angèle de Foligno (tertiaire O. M.) », 62 p. mss ; « Beata Juliana. Pierre Armengol. Christine
l’Admirable. Beata Helena. Beatus Thomas Helias. Gherardesca de Pise. Sainte Hedwige. Beatus Laurent
de Subiaco. Beata Bonajuncta. Sainte Marguerite de Cortone. Sainte Bona de Pise », 12 p. mss ; « Pier da
Murrone », texte rédigé, 3 p. mss numérotées I à III ; « Arnaud de Villeneuve », 15 p. mss ; « Bernard
Délicieux et Jean de la Rochetaillade », 20 p. mss ; « Jacopone de Todi. Tomasuccio da Foligno. Fra
Stoppa », 12 p. mss ; « Sainte Brigitte », 18 p. mss ; « Sainte Catherine de Sienne », 8 p. mss ;
« Prophétisme au XIVe siècle. Thomas d’Apulie [?]. Listes. Sectes. Lollards », 25 p. mss ; « Telesphore de
Cosenza et les prophètes du schisme. Prophète de 1379 (désignant un pape) », 22 p. mss ; « Saint Vincent
Ferrier », 14 p. mss ; « Enquêtes et controverses dogmatiques au sujet du prophétisme (début du XVe
siècle et antérieurement) », 8 p. mss ; « Saint Bernardin de Sienne. Saint Jean de Capistran. Sainte
Catherine de Bologne. Mainfroi de Verceil. Sainte Colette, etc. », 28 p. mss ; « Jeanne d’Arc », 63 p. mss ;
« Savonarole. Saint François de Paule », 32 p. mss ; « Panthéistes. Béghards », 16 p. mss.
Notes de travail et de lecture sur la chronique de Salimbene (à propos de Joachim de Flore et du
prophétisme), 27 p. mss.
Notes et références bibliographiques sur le prophétisme et les visions, 42 p. mss (2).
Chemise intitulée par Paul Alphandéry « Esquisse d’une histoire du prophétisme latin au Moyen Âge.
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Études sur le prophétisme latin, de l’âge de saint Ausgustin à l’âge du grand schisme », fiches et notes
diverses, 9 p. mss, une coupure de presse.
_______
1. La première page de ce dossier porte : « Voir plan ci-dessous pour mon cours de l’an dernier et partie
de mon cours de cette année [1920-21] ».
2. Ces notes ont été en partie extraites d’une chemise intitulée « Non encore classé ou inclassable ».
726AP/11-726AP/12
Cours et fragments de cours ; dossiers et notes de travail et de lecture.
726AP/11
Cours et fragments de cours rédigés ; dossiers de travail ; notes de travail et dépouillements
bibliographiques.
Cours et fragments de cours rédigés
« Le Messianisme jusqu’au XIIIe siècle », texte rédigé, 32 p. mss numérotées 3 à 32 (1 p. bis). « Le moine
Raoul. « Le roi des derniers temps » », texte rédigé, 4 p. mss, 4 p. impr.
Dossiers de travail
Dossier intitulé « Pages de cours non classées », textes rédigés, pages de cours, parfois numérotées,
extraites de cours : Sur les survivances de vieux cultes germaniques dans les idées eschatologiques, 3 p.
mss numérotées 9 à 11 ; pages d’introduction à une étude du messianisme aux XIe, XIIe, XIIIe siècles, 3
p. mss numérotées de 1 à 3 ; sur les idées messianiques dans la Bible, notamment sur Joël, 14 p. mss,
numérotations diverses ; sur le millénarisme, 20 p. mss partiellement numérotées ; « Textes de Sulpice
Sévère, Grégoire de Tours, Beatus de Llebana, Aldebert et Clément [d’Alexandrie] », sur les
manifestations apocalyptiques populaires au haut Moyen Âge, 10 p. mss, dont 2 p. extraites de l’article

Quelques faits de prophétisme... ; « La société et l’Église à la fin du Xe siècle, introduction à l’étude des
Praeloquia » [extrait du cours de 1910-1911 ?], 23 p. mss partiellement numérotées ; sur les réformateurs
en pays néerlandais aux XIe-XIIe siècles, 4 p. mss recto-verso ; sur les hérétiques du XIIe siècle, Henri
de Lausanne, saint Bernard, Pierre de Bruges, 7 p. mss numérotées 2 et 3, 1 à 5 ; sur saint Bernard, 4 p.
mss numérotées 3, 5, 7 et 8 ; sur le messianisme chez les Cathares, 3 p. mss numérotées 2, 5, 16 ; sur la
question de l’Évangile éternel au milieu du XIIIe siècle [extraites du cours de 1905-1906 ?], 8 p. mss
numérotées de 1 à 8.
Dossier intitulé « Protomanichéisme » : « Manichéisme », texte rédigé, 58p. mss numérotées [reprenant
différentes numérotations antérieures ] ; « Métempsychose », notes et références bibliographiques, 12 p.
mss [dont une enveloppe datée 1930, cachet de la poste].
Notes de travail et dépouillements bibliographiques
« La poésie religieuse chez les troubadours antérieurement à la Croisade », notes bio-bibliographiques,
45 p. mss.
Sur la vie de quatre meretrices, 5 p. mss ; sur les généalogies dans la Bible, 4 p. mss numérotées ; sur la
croisade, 4 p. mss ; sur la pauvreté, 2 p. mss ; sur le xe et le XIe siècle, 7 p. mss ; « Maîtres, amis et
disciples de Roger Bacon », 19 p. mss.
Analyse de trois vies de saints éditées : « La vie de sainte Alpaïs de Cudot », 11 p. mss numérotées ; «

Vita S. Fulcranni Lodovensis episcopi (+ 1006) […]. Analyse », 4 p. mss ; « S. Gaucherii Aureliensis
prioris vita. Analyse », 5 p. mss.
Notes de travail, références bibliographiques, fiches biographiques : fiches biographiques, 116 p. mss ;
références bibliographiques sur des groupes monastiques du très haut Moyen Âge, 12 fiches ; références
bibliographiques et notes sur différents sujets : « notes diverses (lectures, projets, etc.) », 16 p. mss (1).
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Citations et extraits découpés et collés sur des feuillets, 25 p. mss.
Notes de dépouillements bibliographiques : « La philosophie des goliards », citations [généralement
latines] classées par thèmes, fiches mss.
« Matériaux pour un catalogue de ma bibliothèque » : relevé par Paul Alphandéry des titres des ouvrages
conservés dans les différentes pièces de son appartement, 15 p. mss.
________
1. Ce dossier a été extrait d’une chemise intitulée « Cursus dierum » comportant des notes relatives à
l’année 1926-1927.
726AP/12
Cours et fragments de cours ; dossiers et notes de travail.
« La science des religions. Moyen Âge et temps modernes », « notes et cours [1921-1922 barré], dossier
réuni par Paul Alphandéry comportant : une chemise intitulée « L’évhémérisme » ; un dossier « La
tradition critique française en histoire religieuse », 9 p. mss ; une chemise intitulée « La science des
religions d’Érasme à Fr. Bacon » [conférence du lundi, 1923-1924] ; notes mss diverses ; une chemise
intitulée « La connaissance de l’histoire des religions dans le Moyen Âge latin » [conférence du lundi,
1919-1920].
Cours ou fragments de cours et notes de travail sur l’histoire des religions et le comparatisme en histoire
des religions : sur Pétrarque, texte rédigé, 9 p. mss ; sur la vie et l’œuvre de Pierre Bayle, texte rédigé, 7 p.
mss ; « La tradition critique française en histoire religieuse », fragments de rédaction, 3 p. mss, notes de
travail, 11 p. mss ; « Sur La Créquinière », fragments de rédaction et notes de travail, 22 p. mss,
numérotations diverses ; « Le Comparatisme », notes de travail, 2 p. mss ; notes de travail sur l’histoire
des religions et le comparatisme, 59 p. mss.
« L’histoire religieuse dans la littérature française du Moyen Âge. Essai de classement ». « Moyen Âge.
Sources littéraires » : dossiers de notes et références bibliographiques, dont « Bibliographie des œuvres
littéraires », 50 p. mss ; « Notes de littérature du Moyen Âge », 62 p. mss ; « Littérature morale du XIIe
et du XIIIe. Bibliographie jusqu’en mai 1905 », 56 p. mss ; « L’histoire des religions dans la littérature
française du Moyen Âge. Essai de classement », 40 p. mss.
726AP/13
Publications, 1905-1930.
1905-1930
« Mémoire pour les Mélanges Derenbourg. Mahomet-Antéchrist dans le Moyen Âge latin » : texte
rédigé, 13 p. mss numérotées ; notes, 7 p. mss, numérotation discontinue ; notes de travail et notes
bibliographiques, 28 p. mss (1). [Article paru dans Mélanges Hartwig Derenbourg (1844-1908). Recueil de

travaux d’érudition dédiés à la mémoire d’Hartwig Derenbourg par ses amis et ses élèves, Paris, 1909, p. 261277].
« Le messianisme latin médiéval », communication présentée au IVe congrès d’histoire des religions à
Leyde, en 1912 : texte rédigé, 14 p. mss numérotées de I à XIV (2) ; « Le mythe messianique dans le Moyen Âge
latin. Communication à Leyde. Notes sur quelques faits messianiques dans le Moyen Âge latin », notes de
travail, 38 p. mss.
« Notes sur le messianisme médiéval latin (XIe-XIIe siècles) » : texte rédigé, 18 p. mss numérotées ;
« Notes », notes infra-paginales rédigées, 14 p. mss numérotées ; « Notes », ébauche des notes infra-paginales,
18 p. mss ; épreuves corrigées ; « Notes tout à revoir pour épreuves », dossier de notes de travail : ébauches et
projets de plans, idées à développer, 50 p. mss ; notes de travail sur le Graal, 19 p. mss ; notes bibliographiques,
52 p. mss ; rédactions partielles, pages écartées ou réécrites, 24 p. mss ; projet de résumé, 2 p. mss (3). [Article
paru dans École pratique des hautes études, Section des sciences religieuses, [ Annuaire 1912], Paris, 1912, p. 126
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29].
« Saint François et la littérature épique et romanesque française », conférence faite au musée Guimet
en 1912 : notes préparatoires, plans, notes bibliographiques, 67 p. mss (4). [Conférence publiée sous le titre
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].
« Jean Astruc, notice biographique » : correspondance relative à la remise du manuscrit, août 1921, 19
avril 1924 ; lettre du pasteur Curchod accompagnant l’envoi d’une copie d’une satire dirigée contre le père de
Jean Astruc ; « Jean Astruc, notice biographique », texte rédigé, 18 p. mss numérotées de I à XVIII, 1 p. ms ;
« Jean Astruc (1680-1766) », texte rédigé, 30 p. mss, numérotations diverses ; premières épreuves corrigées
[après le 18 janvier 1924] ; « Documents pour la notice », notes de travail et de lecture regroupées par Paul
Alphandéry, 76 p. mss (5). [Cet article a été publié : Jean Astruc (1684-1766), dans Revue d’histoire et de

philosophie religieuses, t. IV (1924), p. 54-72, puis repris dans : A dolphe Lods, Jean Astruc et la critique
biblique au XVIIIe 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 )].
« Article Heresy pour la British Encyclopedia » : correspondance, 3 lettres, 14, 26 et 30 octobre 1925 ;
prospectus de l’ Encyclopedia britannica, 1925 ; texte rédigé, 4 p. mss numérotées ; texte rédigé, 5 p. mss sans
doute de la main de Fernande Alphandéry, numérotées ; texte dactylographié en deux exemplaires, 5 p. dactyl. ;
passages rédigés et notes de travail, 5 p. mss numérotées, 5 p. mss.
« Jean XXII » : texte rédigé, 5 p. mss numérotées de I à V ; notes bibliographiques, 2 p. mss.
« Article Inquisition dans l’ Encyclopedia britannica » : plan, notes de travail, 23 p. mss.
« Sur les Passagiens, à propos d’un livre récent », texte rédigé, 9 p. mss numérotées ; notes de travail,
15 p. mss ; notes bibliographiques, 38 p. mss numérotées ; article imprimé [paru 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 163-164
(1926), p. 353-361] (6).
« Le gnosticisme dans les sectes médiévales latines. Communication au congrès d’histoire du
christianisme le 27 avril 1927 », texte rédigé, 15 p. mss numérotées 1 à 15, 2 p. mss numérotées 1-2. « Les
gnostiques au Moyen Âge », texte rédigé, 13 p. mss numérotées ; notes, 7 p. mss partiellement numérotées. « Le
gnosticisme dans le Moyen Âge latin. Communication », texte rédigé et notes, 13 p. mss. Tirés à part : « Le
gnosticisme dans les sectes médiévales latines », extrait du Congrès d’histoire du christianisme. Jubilé Alfred

Loisy, Annales d’histoire du christianisme, [s.d.], p. 52-72 ; Le gnosticisme dans les sectes médiévales latines »,
extrait de la Revue d’histoire et de philosophie religieuses, t. VII (1927), p. 395-411 (7).
« Note sur le mot Vardapet » : texte rédigé, 3 p. mss ; texte remis pour publication, 4 p. mss ;
correspondance sur l’étymologie du mot, juin 1928-mars 1929 ; notes de travail, 10 p. mss. [Article publié sous
le titre : Note sur une étymologie du mot Vardapet, dans Revue des études arméniennes, t. IX, fasc. 1 (1929), p.
1-3].
« Traces de manichéisme en Occident au VIIIe siècle », communication faite en 1929 au Ve congrès
d’histoire des religions à Lund : notes de travail, 8 p. mss. [Communication publiée sous le titre suivant : 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].
« Acedia et psychasthénie », « De Acedia . Documents médiévaux relatifs à quelques états
psychasthéniques », communications faites à la société de psychologie : texte rédigé, 16 p. mss numérotées,
notes infra-paginales, 21 p. mss ; notes de travail regroupées par Paul Alphandéry : « Article sur l’ acedia. Notes
(primitives et à ajouter) », 42 p. mss ; « Matériaux pour les notes de l’article actuel », 65 p. mss ; « Plan et notes
diverses d’intérêt secondaire », 19 p. mss ; « Analyse des états psychasthéniques par Janet et Raynaud. Notes à
revoir pour peut-être les utiliser », 45 p. mss ; plans et notes, 7 p. mss, 17 p. mss, 12 p. mss ; lettre d’Ignace
Meyerson à Paul Alphandéry à propos de la publication, 11 octobre 1929. [Texte publié sous le titre De quelques

documents médiévaux relatifs à des états psychasthéniques , dans Journal de psychologie normale et
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pathologique, t. XXV (1929), p. 763-787].
« Le Satan du Livre de Job dans le Moyen Âge latin. Musée Guimet. 13 mars 1927 », conférence faite
au musée Guimet : « Plan », 1 p. ms ; « Iconographie », fiches de notes, 19 p. mss ; notes classées par Paul
Alphandéry sous des lettres des alphabets grec et latin : , 3 p. mss ; « A, 1) Satan du paganisme
(anthropomorphisme), 2) Tentation matérielle (marché). Le pacte », 105 p. mss ; « B : a) Satan biblique, b) La
tentation morale (épreuve). L’ordalie, I. », 84 p. mss ; « C, II. Les moyens de l’ordalie. Le désespoir », 32 p.
mss ; « D. Les représentations médiévales et modernes », 30 p. mss ; « Notes diverses qu’il n’y a pas lieu de
classer », 12 p. mss ; « Notes pas encore classables », 17 p. mss ; notes diverses, 31 p. mss. [Conférence publiée
sous le titre Satan et le Livre de Job, dans La Revue de Paris, 37e année, 1930, t. IV (juillet-août), p. 875-897.
« Communication pour Bruxelles. La glossolalie dans le prophétisme médiéval latin » : texte rédigé, 14
p. mss ; notes de travail, 50 p. mss. [Communication parue sous le titre La Glossolalie dans le prophétisme

médiéval latin, dans Revue de l’histoire des religions, t. CIV (1931), p. 417-436] (8).
_______
1. Ce dossier avait été placé par Paul Alphandéry dans un dossier intitulé « Cours et documents relatifs
à l’eschatologie médiévale », en compagnie de notes sur « Joachim de Flore », « Eschatologie au XIIe siècle » et
« Millénarisme » ; voir ci-dessus, notes 27, 28 et 30 ; ci-dessous, annexe II.
2. Ce texte se trouvait dans le dossier « Notes tout à revoir pour épreuves », dans le dossier intitulé
« Notes sur le messianisme médiéval latin, XIe-XIIe siècles » ; voir ci-dessus, 726 AP 7, note 35, et ci-dessous,
note 45 et annexe II.
3. Ce texte se trouvait dans le dossier « Notes tout à revoir pour épreuves », dans le dossier intitulé
« Notes sur le messianisme médiéval latin, XIe-XIIe siècles » ; au dossier de notes de travail était jointe une
première rédaction de notes infra-paginales ; ces notes ont été reclassées par nous dans le premier des
dossiers ; un dossier intitulé « Article pour RHR. Notes sur l’eschatologie de la première croisade », qui se
trouvait également dans ce dossier de notes de travail, a été reclassé dans le dossier du projet d’ouvrage sur les
croisades, voir ci-dessus notes 35, 44 et ci-dessous, annexe II.
4. Paul Alphandéry avait joint à ce dossier quatre leçons du cours fait en 1908-1909 « Recherches sur
la doctrine de la pauvreté évangélique à l’époque de saint François d’Assise » : « Vocation. I. Celano »,
« Thomas de Celano, Vita secunda », « Vita secunda », « III. Socii » ; celles-ci ont été replacées dans le dossier
du cours ; voir ci-dessus, note 29 et ci-dessous, annexe II.
5. La notice biographique de Jean Astruc par Paul Alphandéry est publiée en tête d’une étude
d’Alphonse Lods sur les Conjectures sur les memoires originaux dont il paroit que Moyse s’est servi pour

composer le livre de la Genese... de Jean Astruc ; cette étude existe sous forme de tiré à part des Publications de
la société Ernest Renan, Paris/Strasbourg, librairie Istra, 1924, 85 p.
6. Ce dossier se trouvait dans le dossier intitulé « Cours 1930-1931 », sur les Vaudois ; voir ci-dessus
726 AP 5.
7. Ce dossier se trouvait dans le dossier intitulé « Cours 1926-1927. Vendredi. Gnosticisme au M[oyen]
Â[ge] », notes mss et documentation diverse ; voir ci-dessus, 726 AP 4.
8. Ce dossier se trouvait dans le dossier intitulé « Travaux divers et dépouillements relatifs au
prophétisme » ; voir ci-dessus 726 AP 3 et 9, notes 31, 37, 38, et ci-dessous, annexe II.
726AP/14
Publications, 1932-1934 ; projets de publications ; conférences, 1912-1925.
1912-1934

Publications (suite)

• « Prophètes et ministère prophétique dans le Moyen Âge latin », conférence faite le 20 février 1932 dans le
cadre des conférences publiques de la faculté libre de théologie protestante de Paris : annonce des conférences
de la faculté libre de théologie protestante de Paris ; « Le ministère prophétique », plan détaillé, 4 p. mss
numérotées, 1 p. ms ; texte rédigé, 18 p. mss numérotés ; texte rédigé, première rédaction partielle, 22 p. mss
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partiellement numérotées ; « Prophètes et ministère prophétique dans le Moyen Âge latin », texte
dactylographié, 28 p. dactyl. numérotées ; notes sans titre sur les caractères de la vision chez Hildegarde, 5 p.
mss (1). [Conférence publiée, à titre posthume sous le même titre, dans Revue d’histoire et de philosophie

religieuses, t. XII (1932), p. 334-359].

• « Job II » [« Le Livre de Job »], conférence à Radio-Paris, avril 1932 : correspondance, février 1932 ; texte
rédigé, 5 p. mss numérotés, 4 p. mss ; fragments de rédaction, notes sur le Livre de Job, 7 p. mss numérotées,
23 p. mss. [Conférence publiée dans Les Cahiers de Radio-Paris, 3e année, n° 10, 15 octobre 1932, p. 10161021].

• « Les Foules religieuses », exposé à la Quatrième semaine internationale de synthèse, 1932 : texte rédigé, 14 p.
mss numérotées ; texte dactylographié, 25 p. dactyl. numérotées ; fiches bibliographiques, 47 p. mss ; plans,
dépouillements, notes, 34 p. mss ; pages écartées ou réécrites, 3 p. mss ; références bibliographiques
numérotées, 130 p. mss. [Exposé publié dans Quatrième semaine internationale de synthèse. La foule, Paris,
1933, p. 53-76].

• [« L’Évhémérisme et les débuts de l’histoire des religions au Moyen Âge »], matériaux rassemblés pour la
préparation : leçon rédigée sur l’évhémérisme, 12 p. mss numérotés de façon discontinue (2 à 8 bis, 11 et 12, 1
p. intercalaire), [1919 ?] ; leçon sur l’évhémérisme et les théories sur les dieux depuis l’Antiquité, 11 p. mss
dont 10 p. numérotées de 3 à 12, [1919-1920 ?] ; texte rédigé, sans titre, sur la connaissance des dieux païens
dans le Moyen Âge latin, 27 feuillets, numérotations diverses (1 à 16, 1(=15) à 12), [1921 ?] (2) ; notes diverses,
34 p. mss, numérotations diverses (3) ; texte rédigé [dans une chemise portant la mention « Monsieur H.
Puech], 27 p. dactyl. ; tiré à part de l’article. [Texte paru, à titre posthume, dans Revue de l’histoire des

religions, t. CIX (1934), p. 5-27].
Projets de publications

• « La pensée au Moyen Âge », article pour un ouvrage projeté par la Librairie Quillet et intitulé L’Évolution de
l’humanité : lettre de Madame Lahy-Hollebecque, 7 novembre 1929, contrat, spécimen ; texte rédigé, 30 p.
mss numérotées ; texte dactylographié, 46 p. dactyl. en deux exemplaires dont un annoté et portant au crayon
le titre « La pensée médiévale » ; notes de travail regroupées par Paul Alphandéry en dossiers identifiés par
des lettres de l’alphabet correspondant aux subdivisions de son plan : « A. Définitions du Moyen Âge,
généralités », 10 p. mss ; « B. et C. Pensée sociale, économique, développement des techniques, conditions de
la vie dans les différentes classes de la société », 15 p. mss ; « D. Pensée politique, son accord et son désaccord
avec les faits », dossier vide ; « F. Pensée religieuse (dogme, sentiment, ascèse, esthétique) », 21 p. mss ; « G.
Pensée spéculative (philosophie indépendante, dialectique, etc.) », 21 p. mss ; « H. Pensée critique
(spéculative, indépendante, scepticisme, recherche scientifique) », 4 p. mss ; projets de plans et plans, 10 p.
mss ; « Généralités », notes, 54 p. mss, 12 p. mss ; notes sur la philosophie médiévale, 28 p. mss (4).

• Projet d’ouvrage sur « Les grands pèlerinages français des XIIe-XIIIe siècles » : lettre de Léon Cohen à Paul
Alphandéry à ce sujet, s.d. [1926] ; programme de la collection « Les grands faits de l’histoire » ;
« Pèlerinages », notes de travail réparties en dossiers par Paul Alphandéry : « Bibliographie », 51 p. mss ;
« Sources », 15 p. mss ; « Lieux de pèlerinages », 23 p. mss ; « Polémiques au sujet des pèlerinages », 9 p.
mss ; « Specialia liturgiques ou autres dans les pèlerinages », 11 p. mss ; « Costume du pèlerin », 17 p. mss ;
« Pèlerinages dans les Acta sanctorum, dépouillement à compléter », 24 p. mss ; « Sparsa », 52 p. mss.

• « Correspondance relative à la collection Bibliothèque d’histoire des religions publiée chez Leroux, 19131928 » : correspondance et contrats.

• Projet d’une collection « Les philosophes religieux, mystiques ou rationalistes de la période médiévale » : texte
multigraphié incomplet., s.d. [après 1916] ; « Société d’histoire générale et comparée des philosophies
médiévales. Principales publications antérieurement faites », texte multigraphié, 10 p. [envoi de François
Picavet, professeur au Collège de France].

Conférences
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• « La réforme morale en dehors de l’action de l’Église à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle », texte
rédigé [positions de thèse pour le diplôme de l’École pratique des hautes études, 1900 ?], 3 p. mss.

• « Conférence au musée Guimet. Prophètes et prophéties pendant la guerre de Cent ans » : une lettre relative
au sujet retenu, 9 juillet 1914 ; notes, 3 p. mss.

• « Le roi René. Conférence faite à Salon en 1914 » : texte rédigé, 28 p. mss numérotées ; pages manuscrites
écartées ou recopiées, 31 p. mss partiellement numérotées ; plans et notes, 52 p. mss.

• « L’évhémérisme. Sur les origines médiévales de l’école évhémériste française » [conférence à la société
Ernest Renan, 1920] : texte rédigé, 31 p. mss numérotées de 1 à 10 et de 18 à 34 ; notes classées par Paul
Alphandéry : « Plan et généralités », « Abbé Banier et les différents évhéméristes », « Évhémérisme
biblique », « Éclectisme du père Touramine », « Évhémérisme du Moyen Âge », 85 p. mss ; notes diverses, 11
p. mss (5).

• « Le culte des ancêtres dans la tradition littéraire latine au Moyen Âge » [conférence au musée Guimet, 18
février 1922] : texte rédigé, 33 p. mss numérotées de I à XXXIII ; « Notes déjà groupées », 41 p. mss,
numérotations diverses ; notes mss non autographes, 10 p. mss ; texte dactylographié, 2 p. dactyl., notes de la
main de la fille de Paul Alphandéry, Hélène Gratiot-Alphandéry, 1 p. ms.

• « Conférence au musée Guimet en 1921. Costume des hérétiques » : texte rédigé, 37 p. mss numérotées.
________
1. Se trouvaient également dans ce dossier, le dossier intitulé « Prophétisme. Matériaux utilisés » qui a
été reclassé avec les notes de travail sur le prophétisme ; voir ci-dessus, 726AP/9, note 39 et ci-dessous, annexe
II.
2. La page 6 dans la seconde numérotation porte : « arrêté ici le 12 décembre 1921 ».
3. Voir également les textes intitulés « Les origines médiévales de l’école évhémériste française » et
« Le culte des ancêtres dans la tradition littéraire latine au Moyen Âge », ci-dessous, 726AP/14.
4. À ce dossier était joint le texte d’une conférence intitulée « La civilisation au Moyen Âge », voir cidessous, 726AP/15, note 56 et annexe II.
5. Voir également le dossier de l’article publié à titre posthume dans la Revue de l’histoire des religions,
en 1934, « L’évhémérisme et les débuts de l’histoire des religions », ci-dessus, 726AP/14.
726AP/15
Conférences, 1925-1931 ; conférences non datées ; soutenances de thèses ; comptes rendus.
1925-1931

Conférences (suite)

• [« Images de prophètes dans l’art et la littérature du Moyen Âge latin (VIIe à XVe siècles) »], conférence au
musée Guimet, 1er février 1925 : programme des conférences au musée Guimet pour le premier trimestre
1925 ; texte rédigé, 21 p. mss, numérotations diverses ; pages manuscrites écartées, 6 p. mss ; notes de
préparation et de lecture, 47 p. mss, 29 p. mss.

• « L’abbé Grégoire nous a fait confiance…, 29 mai 1931 », conférence à Radio-Paris pour La voix d’Israël, 29
mai 1931 : correspondance, deux lettres, avril-juin 1931 ; plan et notes, 2 p. mss, 16 p. mss ; notes de travail et
de préparation, 18 p. mss ; texte rédigé, 13 p. mss numérotées ; texte rédigé incomplet, 10 p. mss ; texte
dactylographié, 6 p. dactyl.

• « Notes diverses (voir notamment notes sur les religions) (pour conférences UP et Lahy). Conférence sur la
religion », s.l.n.d : texte rédigé et plan, 5 p. mss numérotées ; notes diverses, 53 p. mss, 46 p. mss ; épreuves
du compte rendu fait par Maurice Goguel du livre d’Alfred Loisy, Les Évangiles synoptiques, [Ceffonds, 19071908, 2 vol.], dans Annales de bibliographie théologique, 1908, p. 113-128.

• « Érasme. Conférence d’U[niversité] P[opulaire] », s.l.n.d. : texte rédigé, 9 p. mss numérotées ; notes, 2 p.
mss.

• « Les ordres monastiques », conférence s.l.n.d. : texte rédigé, 15 p. mss numérotées.
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• « La civilisation du Moyen Âge », conférence [ ?], s.l.n.d. : texte rédigé, 22 p. mss numérotées, notes, 5 p. mss
(1).

• « Conférence », [sur les hérétiques albigeois], s.l.n.d. [1914 ?] : texte rédigé, 21 p. mss numérotées de I à XXI
(2).

• « Théâtre provençal », conférence, s.l.n.d. [Provence, 1914 ?] : texte rédigé, 17 p. mss numérotées de I à VII et
de IX à XVIII ; notes, 6 p. mss, 3 fragments (3).

• « L’hérésie et le bras séculier aux XIXe et XXe siècles », conférence, sl.n.d. (U[niversité] P[opulaire]), 26 p.
mss.

• Carton d’invitation à une conférence de Paul Alphandéry au musée Guimet, le 12 mars, « Saint François
d’Assise et l’épopée française », s.d.

• Invitation à une série de quatre conférences, dont une, le 17 avril, par Paul Alphandéry « La science des
religions. Les méthodes critiques en histoire des religions », s.d.

Soutenances de thèse

• « La Conversion. L’Armée du salut » : notes de travail et de lecture sur la thèse de Mademoiselle Swarts,
« Étude psychologique sur l’œuvre de la conversion à l’Armée du salut », 145 p. mss ; lettre d’invitation à faire
partie du jury, 17 avril 1931 (4).

• « Ruysbroeck » : notes pour une soutenance de thèse [ ?] de M. W., texte rédigé, 5 p. mss numérotées; projet
de rédaction, 10 p. mss ; notes de lecture et observations, 44 p. mss ; « Ruysbroeck. Notes non utilisées », 52
p. mss partiellement numérotées, s.d.

Comptes rendus

• Notes de lecture partiellement rédigées sur des ouvrages relatifs à l’Inquisition médiévale et aux hérésies, 6 p.
mss.

• Projet de notice [ ?] sur les œuvres de P. Sabatier, rédactions partielles, notes de lecture et de recherche, 49 p.
mss, s.d. (5)

• Notes et comptes rendus sur des ouvrages de H[enri] Gouhier, [ La Pensée religieuse de Descartes, Paris, 1924
(Études de philosophie médiévale, 6)], texte rédigé, 4 p. mss, notes, 6 p. mss ; [Jean] Hering, [ Étude sur la

doctrine de la chute et de la préexistence des âmes chez Clément d’Alexandrie, Paris, 1924 (Bibliothèque de
l’École pratique des hautes études, sciences religieuses, vol. XXXVIII)], texte rédigé, 2 p. mss, notes, 6 p. mss
partiellement numérotées ; H[enry] Ch. Lea, [sur l’Inquisition au Moyen Âge], 2 p. mss (6).

• « Compte rendu sur Vigny », notes pour le compte rendu de l’ouvrage de M[arc] Citoleux, [ Alfred de Vigny.
Persistances classiques et affinités étrangères, Paris, 1924], 14 p. mss, s.d.

• « Comptes rendus pour la Quinzaine critique » : comptes rendus des ouvrages de Ch. Fr. Poller [ou Potter],
Les Fondateurs des religions, édition française du commandant G. Lepage, Paris, 1930, 2 p. mss numérotées ;
Jean Pain, Jésus Dieu de la Pâque, Paris, 1930, 1 p. ms, incomplet ; Alexandre Haggerty Krappe, Mythologie

universelle, Paris, 1930, 2 p. mss numérotées ; C[arl] Clemen, Les Religions du monde : leur nature, leur
histoire, Paris, 1930 [(Bibliothèque historique)], 2 p. mss numérotées (7).

• Comptes rendus des ouvrages de Hans Haas, Bilderatlas zur Religionsgeschichte, Leipzig, 1926-1930, fasc. 1 à
16, 11 vol., 4 p. mss numérotées ; Joseph Turmel, Histoire du diable, Paris, 1930, texte rédigé, 2 p. mss, 2 p.
dactyl., notes, 3 p. mss ; É[douard] Dujardin, Grandeur et décadence de la critique. Sa rénovation. Le cas de

l’abbé Turmel, Paris, 1931, texte rédigé, 1 p. ms, 2 p. dactyl., notes, 6 p. mss ; A[lfred] Poizat, La Vie et l’œuvre
de Jésus, Paris, 1930, 1 p. ms ; Marie-Thérèse Gadala, Le Féminisme de la Bible, Paris, 1931, 1 p. ms ; F[ranz]
Cumont, [ Les Religions orientales dans le paganisme romain. Conférences faites au Collège de France en

1905], 4e éd. [revue, illustrée et commentée, publiée sous les auspices du musée Guimet, Paris, 1929], texte
rédigé, 4 p. mss numérotées, notes, 10 p. mss partiellement numérotées.

• Compte rendu d’un livre de Georges Sorel, Réflexions sur la violence, « Introduction », 2 p. mss ; texte rédigé,
7 p. mss numérotées.
_________
1. Ce texte se trouvait dans le dossier du projet d’article sur « La pensée médiévale » ; voir ci-dessus,
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726 AP 14, note 54 et annexe II.
2. Ce texte, comme le suivant, avait été classé par Paul Alphandéry dans une chemise intitulée
« 1914 » ; voir ci-dessous, note 58 et annexe II.
3. Ce texte, comme le précédent, avait été classé par Paul Alphandéry dans une chemise intitulée
« 1914 » ; voir ci-dessus, note 57 et ci-dessous, annexe II.
4. Germaine Swarts, née le 11 juin 1895 en Belgique, a soutenu ses thèses pour le doctorat ès lettres à la
faculté des lettres de l’université de Paris, le 12 juin 1931; Paul Alphandéry faisait partie du jury placé sous la
présidence d’Henri Delacroix ; la thèse principale avait pour titre : « Le salut par la foi et conversion brusque »,
la thèse complémentaire : « Le banc des Pénitents. Étude psychologique sur l’œuvre de conversion à l’Armée du
salut » ; voir registres des procès-verbaux de soutenance pour le doctorat ès lettres, Arch. nat., AJ16 7076*,
AJ16 7085* ; le rapport de soutenance n’a pas été conservé dans les archives de la faculté des lettres.
5. Il s’agit peut-être de notes de préparation pour la notice que Paul Alphandéry a consacrée aux
travaux de Paul Sabatier : Les Derniers travaux de M. Paul Sabatier sur l’histoire franciscaine, dans Revue de
l’histoire des religions, t. XLIX (1904), p. 48-68.
6. Henry C. Lea est l’auteu
7. L’ouvrage de Ch. Fr. Poller ou Potter n’a pu être identifié.r de plusieurs ouvrages sur l’histoire de
l’Inquisition : celui qui fait l’objet de ce compte rendu n’a pu être identifié avec précision.
726AP/16
Congrès et sociétés savantes.
1920-1930

Congrès internationaux d’histoire des religions
Congrès international d’histoire des religions, Paris, 8-13 octobre 1923, documentation ;
correspondance, octobre 1920-septembre 1923 ; circulaires, programme ; listes des membres et listes des
communications promises ; organisation des sections et des séances, menus (1) ; « Notes sur le récent congrès
international d’histoire des religions, Paris, 8-15 octobre 1923 », texte rédigé mss, 14 p. mss numérotées ; texte
dactylographié, 17 p. dactyl. numérotées.
Lettre de Paul Alphandéry relative à reprise des congrès internationaux d’histoire des religions, s.d.
Cinquième congrès international d’histoire des religions, Lund (Suède), 27-29 août 1929, circulaires,
1928-1929 ; correspondance, 1928-1929 ; liste des membres, programmes provisoire et définitif ; cartes
d’invitation, billet de train, notes d’hôtel, programmes ; projet de rapport au ministre de l’Instruction publique,
novembre 1929, 3 p. mss.
Historique des congrès d’histoire des religions, s.d. [après 1929], documentation, texte rédigé, 14 p.
mss numérotées, 10 p. mss numérotées.

Société Ernest Renan
Note de Paul Alphandéry adressée à sa femme à l’occasion de la première réunion de la Société Ernest
Renan, 21 juin 1919, 1 p. ms.
Deux lettres de René Dussaud relatives à la création d’une société se proposant d’étudier et de mettre
en valeur la tradition française en histoire et philosophie religieuses, sous le nom de société Ernest Renan, 28
mai 1919, 4 juillet 1919.
Projet d’un « Lexique des termes les plus usités en histoire des religions » : correspondance, 1924 ;
listes de termes commençant par la lettre A établies par Charles Guignebet, René Dussaud et Paul Alphandéry,
4 p. mss numérotées I à IV ; notes diverses de Paul Alphandéry, 15 p. mss.
Séances de l’année 1925, convocations, ordres du jour, listes des présents, correspondance, documents
dont séance du 21 février 1925, notice nécrologique du professeur Alessandro Bonacci de Palerme par Paul
Alphandéry, 4 p. mss ; 21 mars 1925, notice nécrologique de Henri Cordier par Paul Alphandéry, 3 p. mss
numérotées ; 23 mai 1925, note sur le voyage de René Dussaud en Syrie par Paul Alphandéry, 1 p. ms ; 31
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octobre 1925, notices nécrologiques par Paul Alphandéry ; 26 décembre 1925, assemblée générale, rapport
financier, rapport moral par Paul Alphandéry, 3 p. mss numérotées.
Notes relatives à un projet d’organisation du dixième anniversaire de la société.
Dossier constitué pour la demande de reconnaissance d’utilité publique : documents généraux ;
documents financiers, relevés bancaires, 1926-1930 ; bulletin de la société, 1927-1928 ; liste des membres de la
société au 28 juin 1930 ; correspondance, 1924-1928.
« Semaine d’histoire des religions » : notes manuscrites sur la conception du projet et son
organisation, s.d.

Société du folklore français
Lettre de lady Frazer à Paul Alphandéry, 14 mars 1930 ; convocation à l’assemblée générale de la
société, Bulletin de la société du Folk-Lore français, 1ère année, 1930, t. I, n° 1 ; Bulletin du comité du Folk-Lore

champenois, nos 1 et 2, 1930 ; prospectus pour Papers and transactions of the jubilee congress of the Folk-Lore
society, London, 1928.
_________
1. Ce congrès est organisé par la société Ernest Renan à l’occasion du centenaire de la naissance
d’Ernest Renan ; voir ci-dessus, note 16.
726AP/17
Enseignement de l’histoire des religions ; documents à caractère biographique ; correspondance ; pièces de
théâtre ; textes à caractère littéraire ; édition et réédition de « La Chrétienté et l’idée de croisade ».
1893-1995

Enseignement de l’histoire des religions
Projet pour un enseignement d’histoire des religions au sein d’un institut d’histoire des religions :
projet de statut pour un institut d’histoire des religions, s.d., 4 p. dactyl. ; compte rendu de réunion, 27 février
1930, 1 p. dactyl.
« État actuel des effectifs de l’histoire des religions par un témoin impartial », s.d. [après 1930], 9 p.
mss numérotées.

Documents à caractère biographique
Extrait de l’acte de naissance de Paul Alphandéry ; carte d’identité, s.d. ; cartes d’électeur, 1919, 1932.

Paul Alphandéry (1875-1932), Paris, Librairie Ernest Leroux, s.d., 29 p., notice biographique imprimée.
Études, diplômes et attestations : diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire classique,
section philosophie, 27 septembre 1893 ; certificat d’inscription pour la licence ès lettres, mention histoire, à la
faculté des lettres de Bordeaux (Gironde), 11 avril 1894 ; diplôme de licence ès lettres, mention histoire, délivré
par la faculté des lettres de l’université de Paris, 6 octobre 1896 ; diplôme d’études supérieures d’histoire et de
géographie délivré par la faculté des lettres de l’université de Paris, 25 juin 1898 ; arrêté de nomination d’élève
titulaire de la section des sciences religieuses de l’école pratique des hautes études, 30 décembre 1898 ; diplôme
de l’école pratique des hautes études, section des sciences religieuses, 5 novembre 1900 ; lettre de Paul
Alphandéry au bibliothécaire de l’université de Paris, sollicitant l’autorisation d’emprunter des livres à la
bibliothèque (copie), s.d.
Vie professionnelle : copie de l’arrêté de nomination de Paul Alphandéry aux fonctions de directeuradjoint à l’école pratique des hautes études (EPHE) et lettre, 20 août 1907, 22 octobre 1907 ; copie de l’arrêté de
nomination de Paul Alphandéry aux fonctions de directeur d’études à l’EPHE, 14 février 1914 ; copie de l’arrêté
de promotion de Paul Alphandéry de la 3e à la 2e classe des directeur d’études de la 5e section de l’EPHE, 9
octobre 1926 ; arrêté de nomination de Paul Alphandéry comme inspecteur d’académie, 13 juillet 1912 ; lettre
du ministère de l’Instruction publique et des beaux-arts relative à la candidature de Paul Alphandéry à la croix
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de la Légion d’honneur, 12 février 1930 ; lettre du ministère de l’Instruction publique et des beaux-arts relative
à la nomination de Paul Alphandéry comme membre de la délégation du ministère au congrès de l’histoire des
religions de Leyde (9-13 septembre 1912), 4 mars 1912.
Papiers militaires : état signalétique des services, s.d. ; extrait du décret présidentiel promouvant Paul
Alphandéry au grade de lieutenant, 1908 ; ordre de mission spécial, 1909 ; affectation de Paul Alphandéry au
45e régiment d’infanterie territoriale, 3 juillet 1914 ; note manuscrite sur l’affectation de Paul Alphandéry ; saufconduit (trois), 1914, 1915 ; livret de solde, 1918 ; fiche de renseignements, 13 janvier 1919 ; deux photos ; carte
de membre de la société polytechnique militaire, 1924-1925 ; livret militaire ; coupures de presse diverses
relatives à la Première Guerre mondiale.

Pièces de théâtre, textes littéraires et dessins
Pièces de théâtre écrites par Paul Alphandéry, textes rédigés, scénarios, notes, dessins pour costumes
et décors : « Isengrin », drame en cinq actes et en vers, 1891 ; « La Fable aux jonchets ou La route aux
jonchets », 1927 ; « Le Mariage de la fille de Nostradamus » ; « Carementran ou La dame des cigales » ; « La
véritable histoire du grave Rapéon et de son âne volant » ; « Les Enfants de Samson » ; notes et scénarios
divers ; dessins pour mises en scène.
Copies de poèmes et textes à caractère littéraire, notes mss ; notes mss diverses ; texte anonyme
(nouvelle ?), 6 p. dactyl.
Dessins, 31 p. mss, un carnet.
Divers
Deux carnets de notes, s.d.
Convocation à l’assemblée générale des amis de la musique le 29 mai 1916 et bulletin de vote, 15 mai
1916.
Notice nécrologique d’Albert Houtin, 4 p. mss ; notice nécrologique de Mademoiselle Dziedzic, extrait
du Bulletin de l’association des anciennes élèves de l’école de Sèvres, janvier 1927, 2 p. impr.

Le jour de l’an et le reste de l’année, 373 gravures et dessins, Paris, N. J. Philippart éditions, s.d.,
recueil de gravures ; Jean Talva, illustrations de H. de Costier, Quel voyage, s.l., syndicat des éditeurs, 1934,
album illustré ; quatre gravures ; Costumes de France, XIXe siècle, 1932, recueil de huit gravures.
Documents divers relatifs au théâtre et à la littérature : lettre et carte des amis du Vieux colombier, 19
janvier 1920 ; La Phalange artistique, bulletin trimestriel, n° 3, novembre 1926 ; prospectus des éditions de la
Nouvelle revue française ; Le Théâtre aux armées de la République, 1917, programme du théâtre aux armées,
impr. ; prospectus pour Jabiru, magazine littéraire mensuel, n° 1, février 1926, impr.
Coupures de presse diverses.
Cartes postales et collage sur carton.

Édition et réédition de La Chrétienté et l’idée de croisade
Édition [Paul Alphandéry, 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 ; t. II Recommencements
nécessaires, XIIe-XIIIe siècles, cours professé à l’École pratique des hautes études. Texte établi par Alphonse
Dupront, Paris, 1959] : correspondance, lettre d’Alphonse Dupront à Paul Alphandéry, 9 août 1928 ; lettre
d’Alphonse Dupront à Madame Alphandéry, 5 septembre 1932 ; projet de lettre d’Hélène Gratiot-Alphandéry à
Alphonse Dupront, s.d., 4 p. mss ; lettre d’Alphonse Dupront à Hélène Gratiot-Alphandéry, 31 mars 1935 ; lettre
d’Alphonse Dupront à Fernande [ ?] Alphandéry, 4 septembre 1942 ; projet de lettre d’Hélène GratiotAlphandéry à Alphonse Dupront, s.d. ; lettre d’Alphonse Dupront à Hélène Gratiot-Alphandéry, 7 décembre
1951, 2 p. mss ; projet de lettre d’Hélène Gratiot-Alphandéry à Alphonse Dupront, accompagné de notes de
lecture d’Hélène Gratiot-Alphandéry sur le manuscrit d’Alphonse Dupront, 1 p. ms, 3 p. mss, 14 p. mss, 3 p.
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dactyl. ; 3 lettres dactylographiées d’Alphonse Dupront à Fernande Alphandéry, 15 août 1953, 12 septembre
1953, 18 janvier 1954.
Réédition [Paul Alphandéry et Alphonse Dupront, La Chrétienté et l’idée de croisade, postface de
Michel Balard, Paris, 1995] : correspondance échangée entre Richard Figuier, Michel Balard, Madame Dupront
et Madame Gratiot-Alphandéry ; notes mss de Madame Gratiot-Alphandéry relatives à des entretiens et
conversations téléphoniques, mai 1994-février 1995 ; contrat d’édition, 1er juillet 1994 ; choix de références
bibliographiques des œuvres de Paul Alphandéry suggéré pour l’ouvrage ; texte de la postface de Michel Balard,
22 p. dactyl. ; notes de Madame Gratiot-Alphandéry sur ce texte, 5 p. mss, 1 p. mss.
726AP/18
Correspondance et divers.
1900-1941
Correspondance reçue par Paul Alphandéry (hors correspondance familiale), classée par ordre
chronologique, 1900-1932 : 1900, 1 lettre ; 1902, 5 lettres ; 1903, 2 lettres ; 1904, 1 lettre ; 1905, 1 carte, 1 lettre ;
1906, 3 lettres ; 1907, 1 carte, 5 lettres ; 1908, 2 lettres ; 1909, 4 lettres, 2 cartes ; 1910, 1 lettre ; 1911, 3 cartes ;
1912, 4 lettres ; 1913, 1 carte ; 1914, 1 lettre ; 1915, 2 lettres ; 1916, 2 cartes, 2 lettres, 2 enveloppes ; 1917, 1 lettre ;
1918, 2 lettres ; 1919, 1 lettre ; 1920, 7 lettres ; 1921, 5 lettres ; 1922, 3 lettres ; 1923, 2 lettres ; 1924, 2 lettres, un
brouillon de lettre de Paul Alphandéry ; 1925, I lettre ; 1926, 2 lettres ; 1928, 5 lettres ; 1929, 3 lettres ; 1930, 2
lettres, 1 carte ; 1931, 3 lettres, 2 cartons d’invitation à des manifestations pour le 4e centenaire du Collège de
France ; 1932, 2 circulaires, 2 lettres.
Correspondance reçue par Paul Alphandéry : carte-lettre adressée par Jean Jaurès à Paul Alphandéry,
11 décembre 1907 ; 11 lettres de Noémi Renan, 1921-1922 ; 4 lettres ; lettres de sir James Frazer et lady Frazer,
1920-1930 ; 14 lettres, 4 cartes de visite ; une coupure de presse ; correspondance diverse reçue, s.d., 13 lettres,
2 cartes, 16 cartes de visite.
Correspondance familiale reçue et envoyée pendant la Première Guerre mondiale, 14 cartes, 5 lettres, 1
télégramme ; correspondance échangée avec la famille Raba, 9 cartes, notes, 2 p. mss. Coupures de presse
relatives à la Première Guerre mondiale, 3 documents, dont 1 en double.
Correspondance reçue par Paul Alphandéry à l’occasion du décès de sa mère, mars 1931, 6 lettres, 10
cartes de visite ; registre de condoléances, 13 p.
Correspondance reçue par Madame Paul Alphandéry à l’occasion du décès de son mari, classée par
ordre alphabétique des correspondants, mai-juin 1932, mai 1933.
Correspondance diverse : lettre à Madame Alphandéry et coupure de presse relative à une exposition
sur la France religieuse, juin 1932 ; correspondance relative à la rédaction de notices nécrologiques sur Paul
Alphandéry, décembre 1932-mars 1933, 6 lettres ; correspondance relative à un projet de legs de la bibliothèque
de Paul Alphandéry à la 5e section de l’EPHE, juin-décembre 1936.
Divers : carte de visite de Paul Alphandéry ; carte de visite de Marie-Fernande Alphandéry ; une
photographie.
Documents divers relatifs à André Raba [frère de Madame Alphandéry, 1893-1941] : portefeuille, livret
de famille de la famille Raba ; un carnet ; permis de conduire ; documents relatifs à la Première Guerre
mondiale ; une lettre, 19 novembre 1937 ; documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale : carte d’identité,
carte de combattant, carte du syndicat viticole et agricole de Saint-émilion, Ordnungstraverfüng et traduction
française, 21 avril 1941 ; avis de décès, 25 avril 1941.
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