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Alfred Leroux (1855-1921) : le charme dis-
cret du renoncement
Alors que son milieu le destine au commerce naval,  
Alfred Leroux décide brusquement de préparer le concours 
de l’École des chartes, qu’il intègre fin 1874. Archiviste, 
mais aussi historien des relations entre la France et  
l’Allemagne au Moyen Âge, puis du protestantisme à  
Bordeaux, il n’aura connu durant sa carrière qu’une seule 
affectation : les archives départementales de la Haute-
Vienne. Derrière ce qu’il considère comme un échec – 
vécu avec douleur, mais stoïcisme – se dessine mainte-
nant l’existence rigoureuse, voire rigoriste d’un érudit 
trop engagé au service de la vérité historique d’une part, 
de sa foi protestante d’autre part, pour que ces passions 
ne recèlent quelque faille, qu’il faudra déceler ou descel-
ler. Cette double intransigeance sera aussi le moteur de 
son combat contre la mentalité militante et peu scienti-
fique des érudits locaux (catholiques et souvent monar-
chistes). C’est elle qui fera de lui « le géant de l’érudition 
limousine » – pour reprendre la formule d’un de ses loin-
tains successeurs – et l’amènera à livrer bataille contre 
les ennemis intérieurs et extérieurs du protestantisme, 
au premier rang desquels Charles Maurras. 

Philippe Forget
Agrégé d’allemand, Philippe Forget a mené parallèle-
ment une carrière d’enseignant en Classes Préparatoires 
(dont plus de vingt ans au Lycée Louis le Grand) et de 
chercheur, principalement en littérature allemande et 
traductologie. Il a notamment réinterprété et retraduit 
Goethe (Les passions du jeune Werther), E.T.A. Hoffmann 
(Tableaux nocturnes), Eichendorff (De la vie d’un Vaurien) 
et Schnitzler (La nouvelle rêvée, Le sous-lieutenant Gustel…). 
Il a également signé l’ensemble des notices allemandes 
du Dictionnaire du romantisme (Cnrs Éditions) et publié 
deux ouvrages sur la traduction, dont Il faut bien traduire. 
Marches et démarches de la traduction.



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

Alfred Leroux
Nouvelles recherches critiques 
sur les relations politiques  
de la France avec l’Allemagne 
de 1378 à 1461

E. Bouillon, 1892

[cote : 8H592]

Alfred Leroux

Dernier choix de documents 
historiques sur le Limousin

Ducourtieux et Gout, 
1906 
[cote : 8G478]

Alfred Leroux

Les sources de l’histoire  
de Limousin, Creuse- 
Haute-Vienne-Corrèze

Vve A. Ducourtieux, 1895

[cote : 8H321]

Alfred Leroux

Inventaire sommaire  
des archives départementales 
antérieures à 1790
D. Gely, 1882

[cote : 4B87D(1)]

Philippe Forget

Labeur, conscience et vérité.  
Alfred Leroux (1855-1921), 
Le charme discret  
du renoncement
Pulim, 2017

En commande

Alfred Leroux

Géographie historique  
du Limousin (Creuse,  
Haute-Vienne, Corrèze)

Ducourtieux et Gout, 1909 
[cote : 8D178]

Les publications de l’École...

Michèle Sacquin,  
préface André Encrevé,  
avant-propos de Philippe Boutry

Entre Bossuet et Maurras.  
L’antiprotestantisme en France de 1814 à 
1870

Isbn : 2-900791-27-8 
1998 - Prix : 30 euros
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Conférences à venir...
17 h en salle Léopold-Delisle

11 octobre : « Films retrouvés, films restaurés » : le festival  
« CinéMémoire » (1991-1997) par Marie Frappat (prom. 2016).

12 octobre : « Rapatriement et traitement des archives et 
des collections du monastère des Augustines à Québec », par  
Geneviève Piché et Ariane Blanchet-Robitaille.

17 octobre : débat autour de l’ouvrage de Jean-Philippe Dumas 
(prom. 1992) L’État, moteur du progrès : le ministère du Commerce 
et de l’Industrie, 1870-1914, cycle « Les Mardis de l’École des 
chartes ».

26 octobre : « Bonnes pratiques et défis du développement ap-
plicatif durable en humanités numériques » par Bridget Almas.

10 novembre : « Le palais des livres, la bibliothèque de l’École 
des chartes au sein de Richelieu », par Basile Baudez.

16 novembre : « Une histoire des rythmes (ive-xxie siècle) », par 
Jean-Claude Schmitt, cycle « Les grandes voix ».

1er décembre : itinéraire du chartiste Sébastien Gaudelus 
(prom. 1999), conservateur à la BnF, directeur adjoint du dé-
partement de l’audiovisuel, cycle « Itinéraires de chartiste(s) ».

12 décembre : « Les archives : quoi de neuf ? », par Édouard 
Bouyé et Bruno Galland, à l’occasion de la parution de leurs ou-
vrages L’archiviste dans la cité : un ver luisant (Éd. universitaires 
de Dijon, 2017) et Les archives (collec. Que sais-je ?, 2016), cycle 
« Les Mardis de l’École des chartes ». 

15 décembre : itinéraire de la chartiste Marie de Laubier (prom. 
1996), directrice des relations générales de Saint-Gobain, cycle 
« Itinéraires de chartiste(s) ».

21 décembre : présentation de l’ouvrage La Femme nouvelle. 
Genre, éducation, Révolution (1789-1830), 2017, éd. du Cths, par 
l’auteur Caroline Fayolle, cycle « Quatrième de couverture ».
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