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Abélard et Héloïse 
et le mystère de l’amour 
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Lundi 10h - 12h  
Mardi 11h - 12h

Sapienter

amare poterimus
Quid sit amor

vel quid possit, 

naturali intuitu ego . . .

Est-ce qu’une étude de l’évolution de la pensée 

d’Abélard et d’Héloïse sur l’amour 

peut nous aider mieux comprendre 

l’acte propre de la charité ? C’est la question que 
cette présentation

va considérer.

Chronologie 
• 1079 : Naissance d’Abélard à Le Pallet, en pays de Loire.

– Né dans une famille de souche poitevine établie dans le duché de Bretagne.

• Vers 1095 : Naissance d’Héloïse 
– Née de parents non-mariés.

– Héloïse, toute jeune adolescente, sera confiée à son oncle Fulbert, qui est chanoine à Paris.  

• 1114-1116 : Abélard enseigne à l’école de Notre-Dame de Paris. 

• 1115-1118 : Abélard et Héloïse à Paris (première exchange des lettres)
(peut-être les lettres dans la collection Lettres des deux amants / Epistolae duorum amantium)

– 1115 : Héloïse devient étudiante et amante d’Abélard. 

– 1117 : Naissance de leur fils, Astrolabe. 

– 1117 juin 16 : Abélard épouse Héloïse en secret à Paris.

• 1118 : Abélard envoie Héloïse à l’abbaye d’Argenteuil 
– Abélard est castré par les hommes de Fulbert, et se retire à l’abbaye de Saint-Denis. 
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Chronologie 
• 1122 : Abélard s’établit dans le diocèse de Troyes 

et fonde un oratoire qui va devenir le Paraclet.
• 1127 : Abélard est élu abbé de Saint-Gildas-de-Rhuys. 
• 1129 : Suger, abbé de Saint-Denis, expulse les religieuses (et Héloïse entre elles)

du monastère d’Argenteuil ; Abélard leur donne le Paraclet. 
• 1131 : première rencontre entre Bernard, Abélard et Héloïse à Morigny.
• Vers 1131-1132 : Abélard rédige l’ Historia calamitatum. (lettre 1)
• Vers 1132-1133 : Abélard revient à Paris et enseigne à l’école Sainte-Geneviève. 
• Vers 1132-1137 : La Correspondance (lettres 2-8) entre Abélard et Héloïse. 
• Vers 1137-1139 : Héloïse lui adresse ses Problemata. 
• 1140 : Guillaume de Saint-Thierry dénonce à saint Bernard les erreurs d’Abélard, 

qui est condamné par le concile de Sens ; il en appelle au pape, qui le déclare
hérétique. Abélard se retire à Cluny. 

• 1142 (21 avril) : Mort d’Abélard. 
• 1163 (16 mai) : Mort d’Héloïse.

4

Chronologie en contexte  
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• 1079 : Naissance d’Abélard

• 1095 : Naissance d’Héloïse

• 1115-1118 : Abélard et Héloïse à Paris 
• 1122 : Abélard fonde l’oratoire du Paraclet.
• 1127 : Abélard est élu abbé de S-Gildas-de-Rhuys. 
• 1129 : Héloïse et ses sœurs au Paraclet. 
• 1131 : Bernard, Abélard et Héloïse se rencontrent.
• 1132 : Abélard rédige l’Historia calamitatum. (ep. 1)
• 1132-1137 : lettres (eps. 2-8) de Abélard et Héloïse. 
• 1140 : Abélard se retire à Cluny. 
• 1142 (21 avril) : Mort d’Abélard.

• 1163 (16 mai) : Mort d’Héloïse.

• 1090 : Naissance de saint Bernard.

• 1098 : Fondation de l’ordre cistercien à Cîteaux
• 1101 : Fondation de l’abbaye de Fontevraud.

• par Robert d’Abrissel et Hersende de Champagne
(Hersende est la mère présumée d’Héloïse)

• 1108 : Avènement de Louis VI.
• 1115 : Bernard fonde l’abbaye de Clairvaux.
• 1120 : Lettre de Bernard aux chartreux sur l’amour (Ep. 11)
• 1121 : Guillaume de S.-Thierry écrit De nat. et digni. amoris
• 1130 : Aliénor d'Aquitaine devient l'héritière d'Aquitaine
• 1130 : Bernard écrit De diligendo Deo (avec Ep. 11 attachée)

• 1137 : Avènement de Louis VII
• Aliénor d'Aquitaine devient reine de France

• 1146 : Bernard prêche la croisade à Vézelay.
• 1147 : Début de la deuxième croisade.

L’âge des moines blancs
et des moniales blanches 

• Fondation des chartreux en 1084 à la Grande Chartreuse
– par s. Bruno et ses compagnons  

• Fondation des cisterciens en 1098 à Cîteaux
– par s. Robert de Molesme et ses compagnons

• Fondation de l’ordre de Fontevraud en 1101 à Fontevraud
– par Robert d'Arbrissel et Hersende de Champagne

• Fondation des victorins en 1108 à abbaye Saint-Victor de Paris
– par Guillaume de Champeaux et ses compagnons 

• Fondation des prémontrés en 1120 dans la forêt de Voas (dans l'Aisne)  

– par s. Norbert de Xanten
6
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L’âge des moines blancs
et des moniales blanches :
leur nouveauté (Jean Leclercq, l’amour vu par les moines au XIIe siècle [Cerf, 1983])

• L’ancien système traditionnelle : les moines noir dits « bénédictins »
– Les moines et moniales étaient recrutés de leurs oblats (des enfants).

– Ces oblats étaient donnés aux monastères par leurs parents, plutôt de la noblesse.

– « la majorité des moines et des moniales n’avaient jamais connu d’autre vie que celle du 
cloître » (J. Leclercq, p. 18).

• Le nouveau système : Les moines blancs: cisterciens, chanoines, chartreux
– Les moines et moniales étaient recrutés à l’âge adulte

– Ils sont entré par leur libre choix, venant de toute class sociale

– Ils entrent avec une grande expérience de vie, et souvent avec 
une grande connaissance de la littérature laïque de l’amour 
(il y avait même des anciens troubadours permis eux) 7

L’âge d’Ovid

• Des historiens ont appelé le 12e siècle un
« aetas Ovidiana », un âge d’Ovid

• L’éducation laïque des hommes et des femmes
va utiliser des citations d’Ovid pour enseigner le latin. 

• Ovid fournit le lexique et le cadre philosophique de l’amour pour les 
lettres d’amour que les jeunes hommes et les jeunes filles s’écrivent 
quand ils se tombent amoureux.

• Les écrivains cisterciens et victorins (Bernard de Clairvaux, Guillaume 
de Saint-Thierry, etc.) vont réagir contre cette influence, tout en étant 
influencés eux même par Ovid dans leurs critiques de lui.

8

Les sources : le corpus traditionnel (canonique)
de la correspondance : huit lettres (PL vol. 178, pp. 114-314)
• Lettre publique circulaire :

– Epître 1 : Histoire de mes malheurs adressée à un ami (Philintus)
• l’Historia calamitatum (PL 178 : 114-182)

• Lettres privées entre les deux
– Epître 2 : d’Héloïse à Abélard (deprecatoria) (PL 178 : 182-188)
– Epître 3 : d’Abélard à Héloïse  (PL 178 : 188-192)
– Epître 4 : d’Héloïse à Abélard  (PL 178 : 192-198)
– Epître 5 : d’Abélard à Héloïse  (PL 178 : 199-212)

• Lettre publiques de direction / conseil 
– Epître 6 : d’Héloïse à Abélard  (PL 178 : 212-226)
– Epître 7 : d’Abélard à Héloïse  (PL 178 : 226-256)
– Epître 8 : d’Abélard à Héloïse (Institutio seu Regula Sanctimonialium)  (PL 178 : 256-314)
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Les lettres perdues . . .
. . . et les lettres de deux amants 

• Dans les lettres canoniques, ils parlent de beaucoup d’autres lettres qu’ils 
avaient échangées dans leur jeunesse.

– Héloïse à Abélard :
• « Cum me ad turpes olim voluptates expeteres, crebris me epistolis visitabas, frequenti carmine 

tuam in ore omnium Heloisam ponebas. » (« Quand jadis tu m’attendais pour tes désirs sordides, 
vous me visitiez coup sur coup par vos lettres, et vos vers mettaient sans cesse le nom de votre 
Héloïse sur les lèvres de la foule. ») Ep. 2 (PL 178 : 188)

– Abélard confirme cette analyse dans son historia :
• « Tanto autem facilius hanc mihi puellam consensuram credidi, quanto amplius eam litterarum

scientiam et habere et diligere noveram; nosque etiam absentes scriptis internuntiis invicem
liceret presentare et pleraque audacius scribere quam colloqui, et sic semper iocundis interesse
colloquiis. » (« Je me persuadai d’ailleurs que la jeune fille se rendrait à mes désirs d’autant plus 
aisément, qu’elle était instruite et aimait l’instruction ; même séparés, nous pourrions nous 
rendre présents l’un à l’autre par un échange de lettres : la plume est plus hardie que la bouche ; 
ainsi se perpétueraient des entretiens délicieux. »)  Ep. 1 (PL 178 : 127)

10

Les lettres perdues . . .
. . . et les lettres de deux amants 

• La trouvaille du Prof. Ewald Könsgen
– Prof. Ewald Könsgen, faisant une étude d’un ouvrage du 

bibliothécaire de l’abbaye de Clairvaux, Johannes de 
Vepria, daté de 1472 et qui est une collection de lettres 
modèles en latin, découvre que le contenu de ces lettres 
est fort intéressant. 
• La collection contient 116 lettres (75 complètes, 41 abrégées)

• Les lettres sont probablement écrites entre 1100 et 1120

• Elles sont toutes écrites par les même deux personnes :
– L’un est un Maitre de philosophie à Paris qui n’est pas de l’Ile de 

France.

– L’autre est une jeune étudiante de Paris qui est aussi son amante.  

– Sont-elles les lettres perdues d’Abélard et Héloïse ?
11

Les lettres perdues . . .
. . . et les lettres de deux amants 

• L’hypothèse :
– Si ces lettres sont en fait les lettres 
échangées entre Abélard et Héloïse 
de 1115 à 1117, cela nous 
permettrons de les comparer avec 
les lettres qu’ils ont échangées plus 
de dix ans plus tard (de 1132 à 1137) 
et d’étudier l’évolution de leurs 
conceptions de l’amour.

– C’est cela que nous allons essayer
brièvement à faire dans cette 
présentation. 12
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La question d’Héloïse

• Quid sit amor

vel quid possit, 

naturali intuitu ego . . .

• Qu’est-ce que l’amour

ou qu’est-ce qu’il peut faire,

j’ai de manière naturelle intuitivement 

réfléchie sur cette question.

Epître 25

Lettres de deux amants 

13

La réponse d’Abélard
• Soles a me querere, dulcis anima mea, quid amor sit, 

nec per ignoranciam excusare me possum, quasi 
scilicet de re incognita sim consultus, cum ita me 
idem amor imperio suo subiecerit, ut non extranea
res sed multum familiaris et domestica, immo
intestina videatur : 

• Souvent tu me demandes, mon âme douce, qu’est-ce que l’amour. Je ne 
peux pas m’excuser, plaidant ignorance, comme si l’on me consulte 
sur un sujet inconnu, parce que l’amour lui-même m’a tellement soumis à 
son autorité, qu’il ne semble pas être quelque chose d’extérieur mais plutôt 
très familier et intérieur, jusqu’aux entrailles : 

Epître 24
Lettres de deux amants

14

La réponse d’Abélard
• Est igitur amor vis quedam anime non per se 

existens nec seipsa contenta, sed semper cum 
quodam appetitu et desiderio se in alterum
transfundens et cum altero idem effici volens, 
ut de duabus diversis voluntatibus unum quid 
indifferenter efficiatur . . . 

• L’amour est donc une certaine force de l’âme, qui n’existe pas par soi-
même, ni ne se contente pas en elle-même, mais toujours avec un 
certain appétit et désir se verse dans un autre, voulant devenir une 
même chose avec l’autre, pour que des deux diverses volontés une 
chose indiscernable soit établie . . . 

Epître 24
Lettres de deux amants 15
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La réponse d’Abélard
• Sa vision de leur amour : qu’il a ce caractère :

– Nos enim duo amorem integrum, invigilatum, sincerum
habemus, quia nihil est dulce, nihil quietum alteri, nisi
quod in commune proficit; aeque annuimus: aeque
negamus, idem per omnia sapimus. Quod inde facile 
proban potest, quia tu saepe meas cogitaciones anticipas; quod ego scribere
concipio, tu prevenis et, si bene memini, tu illud idem de te dixisti. 

– Car nous avons, nous deux, un amour si complet, sincère et vigilant, que rien n’est 
doux, ni paisible pour l’un qui ne profit pas à l’autre en commun; nous affirmons 
les mêmes choses et nous nions les mêmes choses. Nous pensons de la même 
manière sur tout, chose qui est facile à prouver, parce que souvent tu anticipes mes 
propres pensées; ce que je décide à écrire, tu le fait avant, et si tu te souviens bien, 
tu as dit la même chose de toi-même. 

Epître 24
Lettres de deux amants

16

La réponse d’Abélard
• Les éléments de cette définition de l’amour :

– L’amour est :
• une force de l’âme (vis animae )

• qui implique désir (un appetitus et un desiderio )

• qui a pour but une union fusionnelle avec un autre
– un vouloir de devenir une même chose avec l’autre (idem cum altero )

– de deux volontés différentes, une chose (unum quid  ) sans distinction (indifferenter ) 

– L’application de cette définition : c’est ce qui existe entre les deux amants

• Deux observations :
– La jeune femme (Héloïse) ne partage pas complètement cette définition. C’est 

l’amitié et ces obligations qu’elle souligne.

– Cette caractérisation de leur amour comme un exemple d’accord mutuel en 
tout est réfuté sans cesse par leur correspondance elle-même. Ils sont 
souvent en désaccord.    17

La réponse d’Héloïse

• Perspiciens morum nostrorum studiorumque 

similitudine, que maxime contrahit amicitias

et conciliat, perspecta vicissitudinem amandi 

tibi rependere et in omnibus obedire . . . 

• Percevant la ressemblance de nos caractères et de nos intérêts, qui 

très fortement consolide des amitiés et les réconcilie, je te réponds 

avec une exchange évidente d’amour et j’obéis en tout  . . .  

Epître 25

Lettres de deux amants 
18
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La réponse d’Héloïse
• Si amor noster tam facili propulsione discedit, verus amor

non fuit ; verba mollia et plana, que inter nos hactenus 
contulimus, non fuerunt vera, sed amorem simularunt. 
Amor enim, cui semel aculeum infigit, non facile deserit. 
Nosti, o mi amor precordialis, quod tunc veri amoris officia
bene persolvuntur, quando sine intermissione debentur, 
ita ut pro amico secundum vires faciamus et super vires velle non desinamus.

• Si notre amour se déchire à cause d’un si léger revers, il n’était pas un vrai amour; 
les simples et tendres paroles que nous nous sommes conférées jusqu’ici, n’étaient 
pas vraies, mais elles feignaient l’amour. Car l’amour, dès qu’il enfonce son dard, 
ne s’en va pas facilement. Tu sais, ô amour de mon cœur, que les devoirs du vrai 
amour ne sont bien remplis que quand ils sont obligés sans interruption; c’est 
ainsi que nous procédons pour un ami selon nos forces, et nous ne cessons pas de 
vouloir de le faire au delà de nos forces.  

Epître 25
Lettres de deux amants 

19

La réponse d’Héloïse

• Hoc ergo vere dilectionis debitum persolvere 

studebo, sed proh dolor ad plenum nequeo. 

At si pro parvitate ingenii in te salutandi officio 

non sufficit, saltem proficiat apud te meum indesinens velle.

• Ce devoir d’amour, donc, je m’appliquerai à le remplir, mais hélas je 

ne peux pas le faire parfaitement. Et si à cause de la pauvreté de mes 

talents, mon service de salutation ne suffit pas, qu’au moins ma 

volonté constante aie quelque valeur à vos yeux.  

Epître 25

Lettres de deux amants 
20

La réponse d’Héloïse
• Scias enim, dilecte mi, et vere scias, ex quo dilectio tua cordis mei hospitiolum vel 

tugurium sibi vendicavit, semper grata et de die in diem delectabilior permansit . . 
. Magno quidem studio tempore inter nos nascentis amicitie me appetere cepisti, 
sed maiori desiderio, ut augeretur et permaneret dilectio nostra, contendisti; 
unde, sicut res tue se habent, noster variatur animus, ut tuum gaudium meum 
deputem profectum et tuam adversitatem meam amarissimam dejectionem.

• Tu sais, mon amour, tu sais bien, dès que ton amour a revendiqué une place dans 
le petit hospice ou cabane de mon cœur, il est toujours le bienvenu, et de jour en 
jour de plus en plus délectable . . . Tu as commencé à me désirer avec un grand 
zèle dès le moment que l’amitié est née entre nous, et tu t’es efforcé pour assurer 
que notre amour reste et agrandisse; d’où notre esprit se varie selon l’état de tes 
affaires, avec le résultat que ta joie est expérimentée comme mon profit, et ton 
adversité comme ma plus amère abattement.   

Epître 25
Lettres de deux amants 

21
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Le contraste entre leurs 
deux conceptions d’amour

22

• Pour le jeune Abélard :
• L’amour (amor) est une force de l’âme (vis animae ) dont l’acte est un désir qui s’achève dans 

une union sans distinction (unum quid indifferenter ) 
• Il présente l’amour comme une force qui le domine (me idem amor imperio suo subiecerit)

• Le résultat pour eux : ils pensent de la même manière (idem per omnia sapimus), affirmant et 
niant les mêmes choses, ayant les mêmes idées et les mêmes inspirations. 

• Pour la jeune Héloïse :
• L’amour (amor) est au service de l’amitié et d’un amour plus noble (dilectio) dont l’acte est un 

vouloir (velle, salutare)

• L’amour a des devoirs (officia) qui impliquent des service à rendre

• L’amour peut être vrai ou faux, ou fictif et même le vrai amour souffre des conflits

• Le résultat pour eux : elle permet Abélard dans son cœur, parce que même s’il est animé par 
un désire pour elle (me appetere ), son désir le plus grand, selon elle, était que leur amour 
noble (dilectio nostra) agrandisse (augeretur)

Après les années de souffrance

23

• Abélard va reconnaitre 
– pas simplement son péché (reconnaissant la justice de l’affirmation d’Héloïse que 

dans son comportement envers elle, il était motivé plus par un désir désordonné 
et par la luxure que par l’amitié et un vrai amour 
[« concupiscentia te mihi potius quam amicitia soclavit, libidinis ardor potius
quam amor » Héloïse, Ep. 2]), 

– mais aussi que sa conception de l’amour était inadéquate. 

• Le résultat: une nouvelle définition de l’amour
– Au même moment qu’il rétablit contact avec Héloïse, il commence à écrire son 

introduction à la théologie (Theologia scholarium), ou il donne une nouvelle 
définition de l’amour.

– Pour voir la valeur de cette définition nouvelle, il faut la comparer avec celle de 
son adversaire, Guillaume de Saint-Thierry

Guillaume de Saint-Thierry 
• Définition de l’amour :

– L’amour est une force de l’âme qui l’entraîne, comme par un poids naturel, vers 
son lieu propre, vers sa fin. (Est quippe amor vis animae naturali quodam pondere
ferens eam in locum vel finem suum. )

• Explication de sa définition qu’il donne :
– Toute créature en effet, qu’elle soit spirituelle ou matérielle, a un lieu déterminé 

vers lequel elle se trouve naturellement entraînée, et une sorte de poids naturel 
par lequel elle est entraînée. Car un poids, selon la remarque pertinente d’un 
philosophe de valeur (Augustin, Conf. 13.9.10), n’entraîne pas toujours en bas : il 
entraîne le feu en haut et l’eau en bas, et cela varie ainsi pour tout le reste.

– Voici l’homme : son poids entraîne naturellement en haut son esprit et en bas son 
corps (naturaliter spiritum ferens sursum, corpus deorsum), chacun de ces 
éléments vers le lieu, vers la fin qui lui appartiennent.

De natura et dignitate amoris
prologue 1

24
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Guillaume de Saint-Thierry 
• L’amour en contexte (après la chute) :

– L’amour, comme on l’a signalé, est donc départi naturellement par l’Auteur de la 
nature à l’âme humaine (Amor ergo, ut dictum est, ab Auctore naturae naturaliter
est animae humane inditus ).

– Mais, du fait que cette dernière a perdu la loi de Dieu, il doit être enseigné par un 
homme. Il ne s’agit pas de l’enseigner pour qu’il existe, comme s’il n’existait pas 
déjà; mais de l’enseigner pour qu’il soit purifié, en lui donnant les moyens de se 
purifier; pour qu’il progresse, en lui donnant les moyens de progresser; pour qu’il 
devienne fort, en lui donnant les moyens de le devenir. 

– Car le honteux amour charnel a eu jadis des maîtres pour enseigner ses 
turpitudes. 
• Ils déployèrent tant d’habilité et d’efficacité pour se corrompre et corrompre les autres que le 

docteur de l’Art d’aimer  [i.e., Ovid] fut contraint, par ceux-là mêmes qui aimaient ses 
turpitudes et s’y associaient, de changer de ton, en revenant sur ce qu’il avait chanté avec 
tant d’indécence; et d’écrire sur les Remèdes de l’Amour, lui qui avait écrit sur les incendies 
qu’allume l’amour charnel et avait gâché tout son génie autant à réveiller, comme poussé par 
une démangeaison, les anciens excitants de l’amour, qu’à en inventer de nouveaux.

25

L’acte d’aimer
• Vingt ans plus tard (vers. 1137) :

– « Amor vero est bona erga alterum propter
ipsum voluntas, qua videlicet optamus ut eo
modo se habeat quo se habere bonum ei esse 
credimus, et hoc eius potius quam nostri
causa desideramus ».

– « Aimer est vraiment une bonne volonté 
envers l’autre pour lui-même, par lequel nous 
désirons que tout soit pour lui selon ce que 
nous croyons être bon pour lui, et que nous le 
désirons plus pour lui que pour nous-même ».    
Theologia scholarium 1.3 (PL 178.982; CCCM 13.3, 319) 

26

L’acte d’aimer
• Cicéron : 

– « Quid autem est amare, e quo nomen 
ductum amicitiae, nisi velle bonis 
aliquem affici quam maximis, etiamsi 
ad se ex iis nihil redundet? »

– « Que serait-ce sinon qu’aimer 
quelqu’un, d’où le noms ‘amitié’ est 
tiré, si ce n’était vouloir pour lui les 
biens les plus insignes , même si l’on 
ne reçoit rien en retour ? »      

De finibus 2,24,78

27
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L’acte d’aimer
• Aristote :

– « th.n fili,an kai to. filei/n o`risa,menoi
le,gwmen) e;stw dh. to. filei/n to. bou,lesqai, 
tini a] oi;etai agaqa,( evkei,nou e[neka akka. 

mh. au`tou ».

– « amicitiam et amare diffinientes dicamus. Sit
itaque amare velle alicui que putat bona, illius
gratia, sed non sui ».

– « L’amitié et aimer définissons en disant : Aimer 
signifie souhaiter à un autre tout ce que l’on 
tient pour bon, et ce pour l’autre, non pas pour 
soi-même. » 

Aristote Rhétorique, 2,4,1380b 
28
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