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Présentation

Êtres vivants, esprits dépourvus de corps, les anges ont donné lieu à de nom-
breux traités théologiques, chez les Pères et les Scolastiques. Au début des 
Temps modernes, ils sont perçus comme offrant la possibilité d’un modèle 
inédit, d’un paradigme commode pour introduire des concepts absolus et 
homogènes de temps et d’espace. Ils fournissent ainsi à la physique 
moderne une « matrice conceptuelle », qui permet de faire fonctionner 
entre purs esprits des lois de nature inédites. Ils fournissent aussi des 
modèles de connaissance, de Suárez à Malebranche.

Mais on peut s’interroger sur leur propre connaissance : que peuvent-ils 
parvenir à connaître ? Et de quel type de connaissance peuvent-ils jouir ? 
Quelles sciences sont à leur portée ? Le type de durée qui est la leur rend 
l’accès difficile à beaucoup de sciences appliquées, de l’alchimie à la méde-
cine. Il leur reste la musique et les mathématiques – mais même en mathé-
matiques, la cinématique et les séries arithmétiques restent de connais-
sance indirecte. Pouvant compter en système binaire, les anges ne 
seraient-ils pas les premiers informaticiens ?

Biographie

Jean-Robert Armogathe a enseigné à l’Éphé l’histoire des idées religieuses 
et scientifiques dans l’Europe moderne.

Directeur de deux ouvrages collectifs (Le Grand Siècle et la Bible, Paris, 
Beauchesne, 1989 et Histoire générale du christianisme, 2 vol., Paris, Puf, 
2010), il a publié plusieurs volumes sur l’histoire de la philosophie et l’his-
toire des sciences au XVIIe siècle, entre autres : La nature du monde. Science 
nouvelle et exégèse au XVIIe s., Paris, PUF, 2007 et L’Antéchrist à l’âge classique. 
Exégèse et politique, Paris, Mille et Une Nuits-Fayard, 2005 [en italien : 
Florence, Le Monnier, 2004]). Dernière publication : Descartes, Correspon-
dance, 2 vol., Paris, Gallimard (collectionTel), 2013. Le volume Histoire des 
idées religieuses et scientifiques dans l’Europe moderne, Turnholt, Brepols, 
contient, avec les résumés de ses conférences à l’École pratique des hautes 
études (Éphé) entre 1970 et 2010, une bibliographie scientifique raisonnée 
(650 titres en 1967 et 2011).

Membre de l’Académie internationale d’histoire des sciences et de l’Accade-
mia ambrosiana de Milan, il est correspondant français de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres.

École nationale des chartes



École nationale des chartes

Jean-Robert Armogathe, Monde médiéval et société 
chartraine
Paris, Picard, 1997, 307 p.
[Cote bibliothèque : 8F1068]

Jean-Robert Armogathe, Le Grand Siècle et la Bible
Paris, Beauchesne, 1989, 834 p.
[Cote bibliothèque : 8F859(6)]

La bibliothèque de l’École vous propose 
de découvrir parmi ses collections...

Blaise Pascal, Pensées sur la religion et sur quelques autres 
sujets, étude et édition comparative par Jean-Robert 
Armogathe et Daniel Blot
Paris, H. Champion, 2011, 750 p. 
[Cote bibliothèque : 801815(102)] 



Prochaines conférences

6 octobre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Frédéric Barbier, Histoire des bibliothèques : d’Alexandrie aux bibliothèques 
virtuelles, avec Emmanuelle Chapron

13 octobre : cycle « Du rare à l’unique »       
Loïc Capron, « La Bibliomanie de Guy Patin (1601-1672) »

2 novembre : cours inaugural       
François Ploton-Nicollet, « Le souverain, la mère indigne et le fils 
désavoué : origine antique et destin médiéval d’un Jugement du Prince »,
chaire d’Histoire et tradition manuscrite des textes littéraires

9 novembre : cycle « Du rare à l’unique »       
Emmanuel de Waresquiel, « Le plaisir de l'archive inédite : les papiers 
Fouché »

16 novembre : cours inaugural       
Christine Bénévent, « Histoire du livre, histoires de livres », 
chaire d’Histoire du livre et de bibliographie

24 novembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Danielle Elisseeff, Puyi. Le dernier empereur de Chine, avec Samia Ferhat

2 décembre : cycle « Les grandes voix »     
Dominique Borne, « Quelle histoire pour la France ? » 

8 décembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Fabien Oppermann, Les Versailles des présidents. 150 ans de vie républicaine 
chez le Roi-Soleil

15 décembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Sylvio de Franceschi, Les intermittences du temps. Lire Alphonse Dupront
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