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Les intermittences du temps. Lire Alphonse Dupront
Auteur d’une œuvre historiographique majeure, et certainement une des plus 
ambitieuses tentatives d’anthropologie historique du fait religieux en Europe, 
l’historien Alphonse Dupront (1905-1990) reste encore, près d’un quart de siècle 
après sa disparition, une figure mystérieuse. Avant tout connu pour son étude du 
mythe de croisade, Alphonse Dupront n’a cessé de dérouter ses lecteurs par des 
textes dont le style et l’exigence interprétative ont provoqué, et provoquent 
toujours, autant d’incompréhensions et de perplexités que d’admiration et 
parfois même de saisissement. Il y a une énigme Alphonse Dupront : l’ambition 
de cette biographie intellectuelle, la première qui lui soit consacrée, est de recom-
poser la trajectoire institutionnelle du professeur et de l’administrateur et de 
replacer en son temps la genèse de la réflexion de l’historien et du penseur.
Sylvio Hermann De Franceschi a voulu ici produire un essai d’archéologie intel-
lectuelle qui permet de mieux comprendre, en réinsérant la méditation dupro-
nienne dans les débats philosophiques et historiographiques qui lui étaient 
contemporains, comment Dupront en est venu à élaborer une approche et une 
écriture historiennes aussi singulières que les siennes. Sans s’opposer aux impé-
ratifs définis par l’École des Annales, la démarche d’Alphonse Dupront se singula-
rise par la conviction qu’il convient de préserver la dimension événementielle de 
l’histoire et par la volonté de reconnaître la validité que la subjectivité de l’histo-
rien confère à ses analyses.

Sylvio De Franceschi
Sylvio De Franceschi est archiviste paléographe (prom. 1999 et prix Auguste Moli-
nier), agrégé d'histoire (1999), ancien membre de l'Ecole française de Rome 
(2001-2004), docteur habilité à diriger des recherches en histoire moderne (2010). 
Il est élu en 2011 professeur à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’uni-
versité de Limoges. En 2012, il succède à Jean-Robert Armogathe en devenant 
directeur d’études à la Ve section de l’École pratique des hautes études (Sciences 
religieuses) sur une chaire intitulée « Religions, savoir et politique dans l’Europe 
moderne ». En 2014, il devient assesseur à la recherche de l’Éphé et directeur du 
Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584).

Dans la filiation scientifique de Bruno Neveu, ses recherches portent essentielle-
ment sur l’histoire des idées religieuses et politiques dans l’Europe de l’âge 
moderne.

Guillaume Cuchet
Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé d'histoire, 
Guillaume Cuchet est professeur d'histoire contemporaine à l'université 
Paris-Est-Créteil.
Il travaille sur l'histoire et l'anthropologie religieuses européennes des XIXe et XXe 
siècles.
Membre des comités de rédaction de la Revue d'histoire de l'Église de France et de la 
Revue des sciences philosophiques et théologiques, il a publié récemment Les voix 
d'outre-tombe. Tables tournantes, spiritisme et société au XIXe siècle (Le Seuil, 2012) et 
Faire de l'histoire religieuse dans une société sortie de la religion (Publications de la 
Sorbonne, 2013).



École nationale des chartes

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

Hermann de Franceschi (Sylvio)
Les intermittences du temps : lire Alphonse Dupront
Paris, éditions de l'Éhéss, 2014 (En temps & lieux, 53) 
[cote : 8E1029]

Hermann de Franceschi (Sylvio)
La crise théologico-politique du premier âge baroque : antiroma-
nisme doctrinal, pouvoir pastoral et raison du prince : le 
Saint-Siège face au prisme français (1607-1627)
Rome, École Française de Rome, 2009 (Bibliothèque des 
Écoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 340)
[cote : 8Q29(340)]

Hermann de Franceschi (Sylvio)
Antiromanisme doctrinal et romanité ecclésiale : dans le catholi-
cisme posttridentin (XVIe-XXe siècles) : actes de la journée d'études 
de Lyon (30 novembre 2007)
Lyon, RESEA, 2008 (Chrétiens et société documents et 
mémoires, 7) 
[cote : 8F1564]

Dupront (Alphonse)
Du sacré : croisades et pélerinages, images et langages
Paris, Gallimard, 1987 
[cote : 8IC189]

Dupront (Alphonse)
L.A. Muratori et la société européenne des pré-Lumières : essai 
d'inventaire et de typologie d'après l'Epistolario
Firenze, L. S. Olschki, 1968 (Biblioteca dell' edizione nazio-
nale del carteggio di L. A. Muratori, 4) 
[cote : 8O1242]



Conférences jusqu’à juin 2016

Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Delisle)

18 janvier : cycle « Les grandes voix » 
Michel Zink, « La nouveauté au Moyen Âge comme expérience 
religieuse et poétique »

1er février : cycle « Du rare à l’unique » 
Catherine Cessac, « La duchesse du Maine (1676-1753), princesse 
artiste au château de Sceaux »

15 février : cycle « Les grandes voix » 
André Vauchez, « Hérésies et hérétiques dans l'Occident médiéval : 
approches historiographiques (1955-2015) »

8 mars : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
débat autour du livre de Nicolas Buat, John Law, avec Alain Laurent

21 mars : cycle « Les grandes voix » 
Marianne Bastid-Bruguière, « L'impératrice Cixi et la Chine 
moderne »

23 mai : cycle « Les grandes voix »
Philippe Contamine, La « France » et les « Français » aux temps 
médiévaux : quels sens attribuer à ces deux termes ?

30 mai : cycle « Du rare à l’unique »       
Martine Kahane, « Le fantôme de l'Opéra »

13 juin : cycle « Du rare à l’unique »       
Joël Coste, « La pathocénose »
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