
Une figure exceptionnelle du Moyen-Age :  Abélard et 
l’histoire de ses malheurs.

Séquence réalisée par M. Sylvain Leroy, professeur agrégé 
de lettres classiques, pour ses élèves latinistes de première 

du lycée Victor Hugo à Marseille

Cette séquence a été proposée dans le cadre des TRAAM 2012-2013 
(Travaux  Académiques  Mutualisés)  pour  son  exploitation  des  outils 
numériques.  Elle  permet  de revisiter  la  figure  d'Abélard  à  l'ère  du 
numérique.  Les  TICE  sont  notamment  mis  à  profit  pour  l'étude  du 
texte,  le  travail  sur  le  contexte  avec  documents multimédias et 
permettent  une  initiation  à  la  paléographie  avec  la  projection  de 
manuscrits.

Cette séquence est destinée à des élèves latinistes de 1ère. Elle s’inscrit dans la partie  
du  programme :  Récits  et  témoignages.   Elle  a  pour  objectif  de  montrer  
concrètement  la  latinité  dans  sa  durée  et  dans  sa  fonction  à  la  fois  scolaire  et  
personnelle au 12ème s. Elle met en lumière le personnage d’Abélard, figure mythique 
de l’amant malheureux, mais, dans sa réalité historique, professeur iconoclaste qui,  
avec d’autres maîtres, a tracé la voie de l’université.  En ce qui concerne la langue,  
l’accent sera mis sur le vocabulaire de l’amour et de l’enseignement ainsi que sur la  
morphologie des temps verbaux et des pronoms personnels (1ère et 2ème personne).

Séance 1     : Jeu de rôle     : la page d’un manuscrit découverte dans un grenier.  

Lors  de  cette  première  séance,  les  élèves  ne  bénéficieront  d’aucune  indication  
préalable. On leur donnera en photocopie le feuillet 1 R du manuscrit latin BNF lat.  
2923, début 14ème s (une partie du feuillet peut suffire. Cf. agrandissement infra). Ce  
manuscrit  est  numérisé  dans  son  intégralité  sur  Gallica.  Le  lien  suivant  mène au  
feuillet 1 R du manuscrit,  soit  au début de l’Historia calamitatum (histoire de mes  
malheurs d’Abélard). Dans cette « autobiographie » médiévale, l’auteur relate les faits  
marquants  de  son  existence  (sa  rencontre  avec  Héloïse,  son  supplice,  sa  
persécution…). On projettera aussi la même page de ce manuscrit afin de montrer le  
manuscrit en couleur et de pouvoir faire des zooms. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84386206/f19.image.r=abelard.langFR

Premier moment d’exploration : 

La consigne est la suivante : vous venez de retrouver cette page isolée en fouillant  
dans le grenier de vos grands-parents. De quoi s’agit-il ? Qu’aimeriez-vous savoir sur 
cette page ? Comment peut-on s’y prendre pour en connaître davantage sur cette  
page ? 

Recherches  avec quelques outils (cf. fiche infra) : 

Lire  des  mots  du  manuscrits :  les  espaces  entre  les  mots  ne  sont  pas  toujours  
marquées ; quelques abréviations ; toutes les lettres ne sont pas toujours notées. On  
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commencera par lire quelques mots avec les élèves avant de les laisser déchiffrer en  
autonomie. 

Les élèves doivent essayer de lire des mots du manuscrit puis les rentrer dans un  
dictionnaire des formes (cf. lien infra). S’il trouve des formes relativement rares, ils  
pourront progressivement  identifier l’auteur et l’œuvre.   

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/recherche/cherche.htm

Ils  peuvent  aussi  repérer  des noms propres  et  faire  des  recherches  sur  les  noms  
propres en question grâce à une encyclopédie (le premier mot est abaelardi)

On peut aussi expliquer aux élèves ce qu’est un incipitaire (outil informatique dans  
lequel chaque début d’œuvre est noté. C’est un outil très utile car au Moyen-Age les  
titres sont très fluctuants  et il  vaut mieux passer par un incipitaire pour identifier  
l’œuvre avec sécurité) Mais il n’existe pas de version gratuite d’incipitaire sur le web.  

Synthèse 

En  les  aidant  s’il  le  faut,  les  élèves  doivent  finir  par  trouver  que  cette  page  de 
manuscrit contient  le début de l’historia calamitatum d’Abélard. C’est ce texte qu’ils 
auront à étudier pendant l’ensemble de la séquence. 

On  peut  à  ce  moment  de  la  séquence  évoquer  le  débat  qui  a  agité  le  monde 
universitaire  sur  la  question  de  l’authenticité  de  l’historia  calamitatum  et  de  la 
correspondance entre Héloïse et Abélard.  (l’introduction de Jean Yves Tilliette à la 
traduction des Lettres d’Abélard et d’Héloïse dans la collection « Lettres Gothiques » 
récapitule les arguments des uns et des autres). Sans trop entrer dans les détails, l’un 
des principaux arguments qui développe la thèse du faux est l’absence de manuscrit 
contemporain de l’existence d’Héloïse et Abélard (le manuscrit parisien sur lequel les 
élèves ont travaillé date, à titre d’exemple, du 14ème s). Or, un manuscrit de Troyes 
(qui n’est pas visible en ligne), longtemps daté à la fin du 13ème s, a été revu en 2005 
par plusieurs paléographes qui proposent la date de 1240. On est donc plus près de la 
mort des protagonistes. Cela étant,  pourquoi ce corpus resurgit-il  en 1240, 80 ans 
après la mort d’Héloïse et 100 ans après celle d’Abélard ? En fait,  selon l’historien 
Jacques  Delarun,  les  textes  de  la  correspondance  ont  été  compilés  en  1240  à  la 
demande de l’abbesse Ermengarde du Paraclet (Nogent-sur-Seine). Elle voulait ainsi 
rappeler les origines glorieuses de la fondation de cette abbaye pour dames. De fait, 
cette abbaye fut fondée en 1129, lorsqu’Abélard installe Héloïse et ses moniales à 
Nogent sur un terrain qui appartenait au professeur. Héloïse fut la première abbesse 
de  cette  fondation.  Au  début  du  13ème s,  l’abbaye  connaît  une  certaine  perte  de 
vitesse, et l’abbesse Ermengarde essaye de lui redonner de l’importance en rappelant 
qui furent ses prestigieux fondateurs. Le débat, ici très simplifié, n’a pas pour but de 
« perdre » les élèves mais de leur montrer que la recherche sur les textes anciens (et 
donc latins) existe et que l’une de ses nombreuses taches se porte sur la critique 
d’auteur.        
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Recherche en autonomie sur la page du manuscrit mystérieux.

Aides pour lire le manuscrit : 

Il n’y a pas toujours de séparation entre les mots. 

Toutes les lettres ne sont pas forcément écrites (il faut économiser à la fois de 
la place et du temps)

Les copistes utilisent plusieurs abréviations très fréquentes.

 

Aides pour identifier le texte et son auteur : 

On peut utiliser un dictionnaire des formes. 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/recherche/cherche.htm

Si vous arrivez à lire une forme, vous pouvez la taper dans le dictionnaire qui vous  
précisera dans quel texte (et dans quelle phrase de ce texte) elle apparaît. Bien sûr,  
plus  la  forme est  rare,  plus  les  réponses  seront  intéressantes  et  vous  aideront  à  
identifier  le  contenu  de  la  page.  Le  dictionnaire  des  formes  donne  également  le  
contexte  des  formes  (les  mots  qui  précèdent  et  qui  suivent).  Vous  pouvez  ainsi  
comparer le contexte des formes et le contenu du manuscrit. 

Formes cherchées

 

Vous pouvez également repérer des noms propres (mais il n’y a pas de majuscule aux  
noms propres dans les manuscrits latins) et faire des recherches à partir d’eux.   
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Séance 2     : lecture du prologue du récit   

Sententia diei

Quae nocent docent 

Ce qui nous fait mal nous forme.  Il semble que l’origine de cette formule ne 
soit pas antique mais provienne des Adagia d’Erasme. 

Lecture du texte

Saepe humanos affectus aut prouocant aut mittigant 

amplius exempla quam uerba.  Vnde post nonnullam 

sermonis ad presentem habiti consolationem,  de ipsis 

calamitatum mearum experimentis consolatoriam ad 

absentem scribere decreui,  ut in comparatione mearum 

tuas aut nullas aut modicas temptationes recognoscas et 

tolerabilius feras.

Repérez  dans  le  texte  latin  des  couples  d’antonymes ?  Essayez  de  les  
commenter. 

Quels rapports pouvez-vous faire entre la citation et le texte ? 

De quoi va-t-il être question dans le récit d’Abélard ?

Traduction du texte par groupes de mots.  

Éléments de synthèse 

Abélard  va  faire  le  récit  de  sa  propre  existence  et  de  ses  propres 
épreuves (anaphore du possessif  mearum ;  champ lexical  de la souffrance : 
calamitatum, temptationes et de l’expérience vécue : experimentis ipsis). Mais 
l’objectif  ne  semble  pas  être  l’épanchement  des  sentiments :  il  s’agit  de 
consoler un ami (fictif) en lui montrant que ses peines ne sont que  nullas  ou 
modicas  à  côté  de  celles  d’Abélard.  Le  théologien  s’inscrit  donc  dans  la 
tradition  de  la  consolation  (cf.  Consolation  à  Marcia  de  Sénèque)  mais, 
habituellement, une consolation se fonde sur des principes philosophiques, non 
sur  l’expérience  vécue.  Le  grand savant  que  fut  Abélard  insiste  ici  sur  les 
exempla  de son existence ce qui fait de l’historia  une œuvre à part. Quelles 
furent  précisément  les  calamitates  d’Abélard ?  Quelles  sont  les  véritables 
objectifs  de  ce  récit ?  Avant  d’en  venir  à  la  suite  du  texte,  il  convient  de 
présenter  rapidement  Abélard,  personnage  complexe,  grâce  à  différents 
documents.
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=feras
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=tolerabilius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=recognoscas
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=temptationes
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=modicas
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=nullas
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=tuas
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=mearum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=comparatione
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=decreui
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=scribere
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=absentem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ad
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=consolatoriam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=experimentis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=mearum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=calamitatum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ipsis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=de
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=consolationem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=habiti
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=presentem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ad
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=sermonis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=nonnullam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=post
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Unde
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=uerba
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=exempla
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=amplius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=mittigant
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=prouocant
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=affectus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=humanos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Sepe


Séance 3     : présentation d’Abélard par lui-même et quelques spécialistes.  

Première partie     : quelques événements de la vie d’Abélard  
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Quelques dates à retenir

1079 : Naissance de Pierre Abélard au 
Pallet (près de Nantes)

1110 : Abélard ouvre une école sur la 
Montagne Sainte-Geneviève (à Paris)

1113 : Abélard suit à Laon les cours 
du Théologien Anselme

1114-1116 : Abélard, maître en 
théologie à l’école Cathédrale Notre 
Dame de Paris

1115 : début de la relation avec 
Héloïse

1127 : Abélard est élu abbé de 
l’abbaye Saint-Gildas-de –Rhuys 
(Bretagne) 

1132-1135 : Abélard, abbé de Saint-
Gildas-de  –Rhuys  (Bretagne),  rédige 
l’Historia Calamitatum. 

1142 : Mort d’Abélard

Miniature  d’un  manuscrit 
du  14ème siècle 
représentant  Héloïse  et 
Abélard

Quelques citations de   l’Historia Calamitatum     :   

Terra  quipped  barbara  et  terrae  lingua  mihi 
incognita  erat,  et  turpis  atque  indomabilisillorum 
monachorum uita omnibus fere notissima.  

Erat quippe in ipsa ciuitate Parisius adolescentula 
quaedam nomine Heloysa

Extra ciuitatem, in monte Sancte Genovefe, 
scolarum nostrarum castra posui. 

Anselmus Laudunensis  maximam ex antiquitate 
auctoritatem tunc tenebat. 

Faites correspondre 
chacune des citations à 
l’une des dates de la 
chronologie. 



Deuxième partie     : quelques aspects de la personnalité  d’Abélard   et de son   
importance historique

Que nous apprennent ces différents documents sur la personnalité et la 
postérité d’Abélard ? 
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Cette  croisade intellectuelle  le  mène 
fatalement à Paris. Il y révèle un autre 
trait  de son caractère :  le  besoin  de 
démolir les idoles. Sa confiance en soi 
qu’il  avoue […) le  fait  s’attaquer  au 
plus  illustre  des  maîtres  parisiens, 
Guillaume de Champeaux. 

Jacques Le Goff, Les intellectuels au 
Moyen-Age, p. 40.

A  Paris,  c’est  des  écoles  de  la 
Montagne Sainte-Geneviève,  de la 
rive  gauche,  du  petit-pont,  qu’est 
née  l’université,  écoles  situées  là 
même où Abélard et quelques-uns 
de  ses  contemporains  s’étaient 
installés les premiers. 

Jacques Verger, « De l’Ecole 
d’Abélard aux premières 
universités ». 

Scripsisti  ad  amicum  prolixae 
consolationem  epistolae,  et  pro 
adversatitatibus quidem suis,  sed de 
tuis. 

Héloïse, lettre à Abélard (II, 62)

Cum  jam  me  solum  in  mundo 
superesse  philosophum 
aestimarem  […],  frena  libidini  
coepi laxare 

Historia calamitatum, 246-247

Le monument funéraire d’Héloïse et 
Abélard au cimetière du père Lachaise à 
Paris (1817)

Si l’on en croit Lamartine, les 
jeunes amoureux, sous la 
monarchie de Juillet, venaient 
volontiers porter leurs vœux 
sur le tombeau. 



Séance 4      : Abélard chez son maître de théologie  

Sententia diei

Apes debemus imitari 

Nous devons imiter les abeilles. Cette expression est empruntée à Sénèque et  
se  retrouve  dans  de  nombreux  textes  antiques  et  médiévaux.  Les  abeilles  
travailleuses qui  volettent d’une fleur à l’autre pour faire leur miel constituent  
l’exemple du savant qui va d’une œuvre à une autre (ou d’un maître à un  
autre) pour avoir une connaissance approfondie des choses.   

Exploration du texte (cf. infra)

Éléments de commentaire

*Termes péjoratifs senem

*isolexisme :  incertus  /  incertior  qui  montre  bien qu’Anselme ne fait  pas  le 
travail escompté d’un maître (incertus / doctus)

*oppositions marquées par l’anaphore du mot sed (mais) entre ce qu’il semble 
être  et  ce  qu’il  est  vraiment.  Jeu  des  oppositions  mirabilis  /  nullus ; 
contemtibilem

*Métaphore du feu qui n’éclaire pas. Métaphore de l’arbre stérile (infructuosa)

Vocabulaire  du  jour :  le  monde  de  l’enseignement  (cf.  exercice  ci-
dessous)

Mots liés au monde de l’enseignement présents dans le texte : incertus, a, um ; 
doctus, a, um ; magister, i (m) ; ratio, rationis (f) ; uerbum, i (n), quaestio, onis  
(f),  memoria,  ae  (f),  lectio,  onis  (f) +  mots  présents  dans  le  tableau  (cf.  
exercice infra)
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Abélard chez son maître de Théologie. 

Abélard fait d’abord des études de dialectique (art de produire un raisonnement  
logique et de réfuter). Il s’illustre en ce domaine en se montrant supérieur au grand  
maître de dialectique parisien, Guillaume de Champeaux. Il fonde ensuite une école  
de  dialectique  à  Paris.  Puis,  il  décide  de  redevenir  étudiant  puisqu’il  souhaite  
désormais  se pencher sur la théologie et l’étude de la Bible. Il  part pour Laon où  
enseignait Anselme, le maître de théologie le plus reconnu du moment.  

Accessi igitur ad hunc senem,  cui magis longeuus usus quam ingenium 
uel memoria nomen comparauerat.  Ad quem si quis de aliqua questione 
pulsandum accederet incertus, redibat incertior. Mirabilis quidem in oculis erat 
auscultantium,  sed nullus in conspectu questionantium.  Verborum usum 
habebat mirabilem,  sed sensum contemtibilem et ratione uacuum. 
Cum ignem accenderet,  domum suam fumo implebat,  non luce 
illustrabat. Arbor eius tota in foliis aspicientibus a longe conspicua uidebatur, 
sed propinquantibus et diligentius intuentibus infructuosa reperiebatur.  […] 
Hoc igitur comperto non multis diebus in umbra eius ociosus iacui ;  paulatim 
uero me iam rarius et rarius ad lectiones eius accedente,  quidam tunc inter 
discipulos eius eminentes grauiter id ferebant, quasi tanti magistri contemptor 
fierem.

J’allai donc entendre ce vieillard. C’était à la routine, il  est vrai, plutôt 
qu’à l’intelligence et à la mémoire qu’il devait sa réputation. Allait-on frapper à 
sa porte et le consulter sur quelque difficulté,  on remportait plus de doutes 
qu’on  n’en  avait  apportés.  Admirable  aux  yeux  d’un  auditoire,  dans  une 
entrevue  de  consultation  il  était  nul.  Il  avait  une  merveilleuse  facilité  de 
langage, mais le fond était misérable et vide de raison. Le feu qu’il allumait 
remplissait la maison de fumée et n’éclairait  point.  C’était un arbre tout en 
feuilles  qui,  de  loin,  présentait  un  aspect  imposant  :  de  près,  et  quand on 
l’examinait avec attention, on trouvait un bois stérile. […] La chose reconnue, 
je ne demeurai pas longtemps oisif sous son ombre. Je me montrai de moins en 
moins assidu à ses leçons. Quelques-uns de ses disciples les plus distingués en 
étaient blessés, comme d’une marque de mépris pour un tel docteur. 

Soulignez  en  latin  les  termes  du  champ  lexical  de  l’école  et  de 
l’apprentissage. 

Par quels procédés Abélard montre-t-il la nullité d’Anselme ? 

Retrouvez le mot à mot des deux phrases notées en gras. 
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=fierem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=contemptor
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=magistri
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=tanti
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quasi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ferebant
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=id
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=grauiter
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=eminentes
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=eius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=discipulos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=inter
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=tunc
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quidam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=accedente
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=eius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=lectiones
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ad
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=rarius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=rarius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=iam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=me
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=uero
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=paulatim
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=iacui
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ociosus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=eius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=umbra
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=diebus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=multis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=non
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=comperto
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=igitur
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Hoc
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=reperiebatur
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=infructuosa
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=intuentibus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=diligentius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=propinquantibus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=sed
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=uidebatur
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=conspicua
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=longe
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=a
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=aspicientibus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=foliis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=tota
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=eius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Arbor
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=illustrabat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=luce
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=non
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=implebat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=fumo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=suam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=domum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=accenderet
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ignem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Cum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=uacuum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ratione
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=contemtibilem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=sensum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=sed
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=mirabilem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=habebat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=usum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Verborum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=questionantium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=conspectu
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=nullus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=sed
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=auscultantium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=erat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=oculis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quidem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Mirabilis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=incertior
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=redibat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=incertus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=accederet
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=pulsandum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=questione
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=aliqua
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=de
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=si
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Ad
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=comparauerat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=nomen
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=memoria
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=uel
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ingenium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=usus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=longeuus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=magis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=cui
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=senem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=hunc
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ad
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=igitur
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Accessi


Le vocabulaire latin de l’enseignement et les langues vivantes.

(Aidez-vous de vos connaissances et de différents dictionnaires pour remplir  
ce tableau)

Mot latin Sens du mot en 
français

Mots dans les langues 
modernes issus de 

l’étymon
Disco, is, ere
Discipulus, i (m) / 
Condiscipulus, i (m)
Disciplina, ae (f)
 
Doceo, es, ere
Doctus, a, um
Docilis, is, e

Studium, ii (n)
Studeo, es, ere
Studiosus, a, um
Studiose

Scribo, is, ere

Schola, ae (f)

Dialectica, ae (f)
Rhetorica, ae (f)
Grammatica, ae (f)

Praecipio, is, ere
Praeceptor, oris (m)
Praeceptum, i (n)

Disputatio, onis (f)

Lapsus, us (m)
Erratum, i (n)

Emendo, as, are

Deleo, es, ere

Litterae, arum (f)
Litteratus, a, um

magister, tri (m)

quaestio, onis (f)

calamus, I (m) 

vitupero, as, are
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Séance 5     : Héloïse et Abélard     : la rencontre  

Sententia diei

Amens amansque (Plaute)

Amoureux fou. 
 
Le texte du jour.  

Activité sur le texte.

Traduction du paragraphe en latin (ou d’une partie de celui-ci)
 
Éléments de commentaire. 

Le personnage d’Abélard.
*La dimension morale du récit : Il tire une leçon a posteriori de ce qui lui est 
arrivé. But moral de l’historia : ne pas commettre les mêmes péchés. Péché 
d’Abélard  en l’occurrence :  luxure  et  orgueil.  De fait,  on peut  lire  l’Historia 
comme une conversion (de l’orgueil vers l’humilité christique).
*Orgueil : il ne choisit pas n’importe qui : la femme la plus renommée (cf. le 
superlatif  nominatissima) ;  la  plus belle  et la  plus cultivée ;  il  pense que la 
réussite sera facile (anaphore de la première personne ; anaphore du  et  qui 
montre l’étendue de ses qualités naturelles)
*Un stratège : Abélard est un séducteur ; il  agit froidement. Ce n’est pas du 
tout  un  coup  de  foudre.  Il  va  voir  Fulbert,  invente  des  motifs,  fonde  sa 
démarche sur des critères psychologiques. 

Une scène de comédie ? 
Quel registre ? Quelle émotion ? On s’amuse par la vivacité et par la scène de 
comédie :  le  vieillard  trompé  et  cupide ;  les  jeunes  gens  qui  se  voient  en 
cachette. Cela pourrait être  une comédie de Molière. C’est aussi une scène 
présente  dans  l’œuvre  pleine  de  légèreté  d’Ovide,  l’Ars  Amatoria  (œuvre 
abondamment lue au 12 ème s ).  Ainsi,  en I,  476 sq,  sur  l’importance des 
lettres dans la relation amoureuse : Tu modo blanditias fac legat usque tuas /  
quae  voluit  legisse,  volet  rescribere  lectis  (Toi,  fais  seulement  qu’elle  lise 
jusqu’au  bout  tes  phrases  tendres  /  Après  avoir  voulu  les  lire,  elle  voudra 
répondre  à  ce  qu’elle  aura  lu).  Mais  le  premier  paragraphe  contient  une 
prolepse  qui  vient  corriger  cette  impression :  « me  précipiter » ; 
« humiliation » : le lecteur souhaite ainsi en savoir beaucoup plus.

Abélard, pour montrer sa supériorité sur Anselme, improvise devant lui et  
les élèves un remarquable commentaire de la Bible. Il rentre à Paris auréolé de  
gloire. Il devient maître à l’école cathédrale de Notre-Dame de Paris. Mais… 
Abélard a 39 ans (déjà) et il n’a jamais connu l’amour (à part en lisant l’Ars 
amatoria d’Ovide) Nous sommes précisément en 1118.
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J’avais de l’aversion pour les impurs commerces de la débauche ; l'étude laborieuse de mes 
leçons ne me permettait guère de fréquenter la société des femmes de noble naissance ; j’étais aussi 
presque sans relations avec celles de la bourgeoisie. La fortune me caressant, comme on dit, pour 
me trahir, trouva un moyen plus facile pour me précipiter du faite de ces grandeurs, et ramener, par 
l’humiliation, au sentiment du devoir envers Dieu le cœur superbe qui avait méconnu les bienfaits  
de sa grâce.

Erat quippe in ipsa ciuitate Parisius adolescentula quaedam nomine Heloysa, neptis canonici 
cuiusdam qui Fulbertus uocabatur, qui eam quanto amplius diligebat tanto diligentius in omnem qua 
poterat scientiam litterarum promoueri studuerat.  Quae cum per faciem non esset infima,  per 
habundantiam litterarum erat suprema.  Nam quo bonum hoc litteratoriae scilicet scientiae in 
mulieribus est rarius,  eo amplius puellam commendabat et in toto regno nominatissimam fecerat. 
Hanc igitur,  omnibus circunspectis quae amantes allicere solent,  commodiorem censui in amorem 
mihi copulare,  et me id facillime credidi posse.  Tanti quippe tunc nominis eram et iuuentutis et 
formae gratia preminebam,  ut quamcunque feminarum nostro dignarer amore nullam uererer 
repulsam. 

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. Tout enflamme de passion, je cherchai donc l’occasion de 
nouer  des  rapports  intimes  et  journaliers  qui  familiariseraient  cette  jeune  fille  avec  moi  et 
l’amèneraient  plus  aisément  à  céder.  Pour  y  arriver,  j’entrai  en  relation  avec  son  oncle  par 
l’intermédiaire de quelques-uns de ses amis ; ils l’engagèrent à me prendre dans sa maison, qui était 
très voisine de mon école, moyennant une pension dont il fixerait le prix. J’alléguais pour motif que 
les soins d’un ménage nuisaient à mes études et m’étaient trop onéreux. Fulbert aimait l’argent. 
Ajoutez qu’il était jaloux de faciliter à sa nièce tous les moyens de progrès dans la carrière des 
belles-lettres. En flattant ces deux passions, j’obtins sans peine son consentement, et j’arrivai à ce 
que je souhaitais : le vieillard céda à la cupidité qui le dévorait, en même temps qu’à l’espoir que sa 
nièce profiterait de mon savoir.

Qu’apprend-on sur Héloïse et Abélard dans le paragraphe écrit en latin ? 

Repérez dans le paragraphe écrit en latin les mots relatifs au champ lexical de l’amour et ceux 
relatifs au champ lexical du savoir et de l’enseignement. 

Comment Abélard vous apparaît-il dans l’ensemble du texte ? 

Quelques aides. 

quippe : de fait ; sans doute

quaedam (ici) : une certaine…  quaedam adolescentula (mot à mot) : une certaine très jeune fille 
(Héloïse, en effet, n’a que 17 ans)

facies, ei (f) : forme extérieure ; physique. 

igitur : donc

premineo : l’emporter sur ; surpasser
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=repulsam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=uererer
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=nullam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=amore
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=dignarer
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=nostro
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=feminarum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quamcunque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=preminebam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=gratia
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=forme
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=iuuentutis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=eram
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=nominis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=tunc
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quippe
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Tanti
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=posse
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=credidi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=facillime
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=id
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=me
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=copulare
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=mihi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=amorem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=censui
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=commodiorem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=solent
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=allicere
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=amantes
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=que
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=circunspectis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=omnibus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=igitur
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Hanc
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=fecerat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=nominatissimam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=regno
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=toto
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=commendabat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=puellam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=amplius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=eo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=rarius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=est
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=mulieribus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=scientie
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=scilicet
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=litteratorie
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=hoc
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=bonum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Nam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=suprema
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=erat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=litterarum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=habundantiam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=per
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=infima
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=esset
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=non
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=faciem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=per
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=cum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Que
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=studuerat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=promoueri
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=litterarum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=scientiam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=poterat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=qua
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=omnem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=diligentius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=tanto
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=diligebat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=amplius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quanto
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=eam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=qui
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=uocabatur
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Fulbertus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=qui
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=cuiusdam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=canonici
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=neptis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Heloysa
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=nomine
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quedam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=adolescentula
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Parisius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ciuitate
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ipsa
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quippe
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Erat


Séance 6 : Le cours particulier

Sententia diei

Omnia uincit amor et nos cedamus amori. (Virgile)

Activité sur le texte. 

Grammatica diei

Synthèse sur les temps verbaux (actif et passif). Rapide exercice de traductions de phrases déjà  
vues.

 De ipsis calamitatum mearum experimentis consolatoriam ad absentem 
scribere decreui.

Quae cum per faciem non esset infima, per habundantiam litterarum erat suprema.

Saepius ad sinus quam ad libros reducebantur manus

Cum ignem accenderet, domum suam fumo implebat.
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=implebat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=fumo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=suam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=domum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=accenderet
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ignem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Cum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=suprema
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=erat
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=litterarum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=habundantiam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=per
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=infima
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=esset
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=non
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=faciem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=per
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=cum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Que
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=decreui
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=scribere
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=absentem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ad
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=consolatoriam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=experimentis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=mearum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=calamitatum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ipsis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=de


Début de la première lettre    de Julie ou la nouvelle Héloïse   (Rousseau, 1761)  

Saint-Preux, professeur particulier de Julie d’Etanges, lui envoie cette lettre.

Il faut vous fuir, mademoiselle, je le sens bien : j’aurais dû beaucoup moins attendre ; ou 
plutôt il fallait ne vous voir jamais. Mais que faire aujourd’hui ? Comment m’y prendre ? Vous 
m’avez promis de l’amitié ; voyez mes perplexités, et conseillez-moi.

Vous savez que je ne suis entré dans votre maison que sur l’invitation de madame votre 
mère.  Sachant  que  j’avais  cultivé  quelques  talents  agréables,  elle  a  cru  qu’ils  ne  seraient  pas 
inutiles, dans un lieu dépourvu de maîtres, à l’éducation d’une fille qu’elle adore. Fier, à mon tour, 
d’orner de quelques fleurs un si  beau naturel,  j’osai me charger de ce dangereux soin,  sans en 
prévoir le péril, ou du moins sans le redouter. Je ne vous dirai point que je commence à payer le  
prix de ma témérité : j’espère que je ne m’oublierai jamais jusqu’à vous tenir des discours qu’il ne 
vous convient pas d’entendre, et manquer au respect que je dois à vos mœurs encore plus qu’à votre 
naissance et à vos charmes. Si je souffre, j’ai du moins la consolation de souffrir seul, et je ne 
voudrais pas d’un bonheur qui pût coûter au vôtre.

Cependant je vous vois tous les jours, et je m’aperçois que, sans y songer, vous aggravez 
innocemment des maux que vous ne pouvez plaindre, et que vous devez ignorer. Je sais, il est vrai, 
le parti  que dicte en pareil  cas la prudence au défaut de l’espoir ;  et je me serais  efforcé de le 
prendre, si je pouvais accorder en cette occasion la prudence avec l’honnêteté ; mais comment me 
retirer décemment d’une maison dont la maîtresse elle-même m’a offert l’entrée, où elle m’accable 
de bontés, où elle me croit de quelque utilité à ce qu’elle a de plus cher au monde ? Comment 
frustrer cette tendre mère du plaisir de surprendre un jour son époux par vos progrès dans des études 
qu’elle lui cache à ce dessein ? Faut-il quitter impoliment sans lui rien dire ? Faut-il lui déclarer le 
sujet  de  ma  retraite,  et  cet  aveu  même  ne  l’offensera-t-il  pas  de  la  part  d’un  homme dont  la 
naissance et la fortune ne peuvent lui permettre d’aspirer à vous ?

Je ne vois, mademoiselle, qu’un moyen de sortir de l’embarras où je suis ; c’est que la main 
qui m’y plonge m’en retire ; que ma peine, ainsi que ma faute, me vienne de vous ; et qu’au moins 
par pitié pour moi vous daigniez m’interdire votre présence. Montrez ma lettre à vos parents, faites-
moi refuser votre porte, chassez-moi comme il vous plaira ; je puis tout endurer de vous, je ne puis 
vous fuir de moi-même.

Vous,  me chasser !  moi,  vous fuir !  et  pourquoi ?  Pourquoi  donc est-ce un crime d’être 
sensible au mérite, et d’aimer ce qu’il faut qu’on honore ? Non, belle Julie ; vos attraits avaient 
ébloui mes yeux, jamais ils n’eussent égaré mon cœur sans l’attrait plus puissant qui les anime. 
C’est cette union touchante d’une sensibilité si vive et d’une inaltérable douceur ; c’est cette pitié si 
tendre à tous les maux d’autrui ; c’est cet esprit juste et ce goût exquis qui tirent leur pureté de celle 
de l’âme ; ce sont, en un mot, les charmes des sentiments, bien plus que ceux de la personne, que 
j’adore en vous. Je consens qu’on vous puisse imaginer plus belle encore ; mais plus aimable et plus 
digne du cœur d’un honnête homme, non, Julie, il n’est pas possible.
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Début de la lettre 16 des   Liaisons dangereuses   (Laclos, 1782)  

La jeune Cécile écrit à son ancienne camarade du couvent. Elle parle de 
Danceny, son (jeune) professeur de musique…

De Cécile Volanges à Sophie Carnay

Ah ! ma Sophie, voici bien des nouvelles ! je ne devrais peut-être pas te les dire : mais il faut 
bien que j’en parle à quelqu’un ; c’est plus fort que moi. Ce chevalier Danceny… Je suis dans un 
trouble, que je ne peux pas écrire : je ne sais par où commencer. Depuis que je t’avais raconté la 
jolie soirée que j’avais passée chez maman avec lui & Mme de Merteuil, je ne t’en parlais plus  : 
c’est que je ne voulais plus en parler à personne ; mais j’y pensais pourtant toujours. Depuis il était 
devenu triste,  mais  si  triste,  si  triste  que ça me faisait  de la  peine ;  & quand je lui  demandais 
pourquoi, il me disait que non ; mais je voyais bien que si. Enfin hier il l’était encore plus que de 
coutume.  Ca  n’a  pas  empêché  qu’il  n’ait  eu  la  complaisance  de  chanter  avec  moi  comme  à 
l’ordinaire ; mais, toutes les fois qu’il me regardait cela me serrait le cœur. Après que nous eûmes 
fini de chanter, il alla renfermer ma harpe dans son étui ; et, en m’en rapportant la clef, il me pria 
d’en jouer encore le soir, aussitôt que je serais seule. Je ne me défiais de rien du tout ; je ne voulais 
même pas : mais il m’en pria tant, que je lui dis qu’oui. Il avait bien ses raisons. Effectivement, 
quand je fus retirée chez moi & que ma femme de chambre fut sortie, j’allai pour prendre ma harpe. 
Je trouvai dans les cordes une lettre, pliée seulement, & point cachetée, & qui était de lui. Ah ! si tu 
savais tout ce qu’il me mande ! Depuis que j’ai lu sa lettre, j’ai tant de plaisir, que je ne peux plus 
songer à autre chose. Je l’ai relue quatre fois tout de suite, & puis je l’ai serrée dans mon secrétaire. 
Je la savais par cœur ; et,  quand j’ai été couchée, je l’ai  tant répétée,  que je ne songeais pas à 
dormir. Dès que je fermais les yeux, je le voyais-là, qui me disait lui-même tout ce que je venais de 
lire. Je ne me suis endormie que bien tard ; & aussitôt que je me suis réveillée (il était encore de 
bien bonne heure), j’ai été reprendre sa lettre pour la relire à mon aise. Je l’ai emportée dans mon 
lit, & puis je l’ai baisée, comme si… C’est peut-être mal fait de baiser une lettre comme ça ? mais je 
n’ai pas pu m’en empêcher.
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Quid plura  ?  Primum domo una coniungimur,  postmodum animo.  Sub occasione  itaque 

disciplinae, amori penitus uaccabamus, et secretos recessus, quos amor optabat, studium lectionis 

offerebat. Apertis itaque libris, plura de amore quam de lectione uerba se ingerebant, plura erant 

oscula quam sententiae ; saepius ad sinus quam ad libros reducebantur manus, crebrius oculos amor 

in se reflectebat quam lectio in scripturam dirigebat. 

Historia Calamitatum, 322 sq. 

Comparez ces trois textes : quels sont les éléments communs et les éléments différents. 

Que comprenez-vous du texte latin ? 

Après avoir établi le mot à mot du texte latin, proposez une traduction élégante du passage. 

Comparez votre traduction avec deux  autres traductions (cf. document)  
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Comparaison de traduction. 

Traduction n°1. Octave Gréard, 1875. 

Bref, nous fûmes d'abord réunis par le même toit, puis par le cœur. Sous 
prétexte  d'étudier,  nous  étions  tout  entiers  à  l'amour;  ces  mystérieux 
entretiens,  que  l'amour  appelait  de  ses  vœux,  les  leçons  en  ménageaient 
l'occasion. Les livres étaient ouverts, mais il se mêlait, dans les leçons plus de 
paroles d'amour que de philosophie, plus de baisers que d'explications; mes 
mains  revenaient  plus  souvent  à  son  sein  qu'à  nos  livres  ;  l'amour  se 
réfléchissait dans nos yeux plus souvent que la lecture ne les dirigeait sur les 
textes. 

Traduction n°2. Eric Hicks et Thérès Moreau, 2007

Maintenant, que dire ? Nous fûmes tout d’abord réunis sous un même 
toit, puis un même sentiment nous attacha l’un à l’autre. La leçon devint le 
prétexte nous permettant  de nous abandonner  complètement à l’amour,  et 
l’étude des livres nous offrit  un abri intime, tel que l’amour les affectionne. 
Devant nos livres ouverts, ce furent des mots  d’amour qui nous vinrent aux 
lèvres, plutôt que des vocables savants ; les baisers furent plus nombreux que 
les paroles des sages ; mes mains s’affairèrent davantage sur sa poitrine que 
sur les livres ; l’amour détournait nos yeux des pages de la leçon, et nous fit 
échanger des regards enflammés.  
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Séance 7     : La découverte de Fulbert.   

Sententia diei

Leuis est fortuna : cito reposcit quod dedit (maxime de Publilius Syrus)

Activité sur le texte en latin 

Grammatica diei 

La déclinaison de ego et de tu. (rappel) 
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Actum itaque in nobis est quod in Marte et Venere deprehensis poetica narrat fabula. Non 

multo autem post,  puella se concepisse comperit,  et cum summa exultatione mihi super hoc ilico 

scripsit,  consulens quid de hoc ipse faciendum deliberarem.  Quadam itaque nocte,  auunculo eius 

absente,  sicut nos condixeramus,  eam de domo auunculi furtim sustuli et in patriam meam sine 

mora transmisi.  

Activité sur le texte     :   

Analysez les formes en gras. 

Retrouvez dans le texte latin les morceaux de traduction épars. 

Son oncle étant absent

Surpris ensemble

Qu’elle était enceinte.

Ainsi que nous en étions convenus

Me consultant sur ce qu’elle devait faire

Que comprenez-vous des morceaux non traduits ?
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=transmisi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=mora
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=sine
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=meam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=patriam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=sustuli
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=furtim
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=auunculi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=domo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=de
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=eam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=condixeramus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=nos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=sicut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=absente
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=eius
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=auunculo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=nocte
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=itaque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=Quadam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=deliberarem
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=faciendum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ipse
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=hoc
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=de
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=quid
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=consulens
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=scripsit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/precise.cfm?txt=ilico
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Séance 8     : la trahison de Fulbert  

Sententia diei 

Ira furor breuis est (Horace)

Grammatica diei

Le participe 

Activité sur le texte

Exercice « boule de neige » 

Abélard, en tant que professeur, est un clerc. Il a une tonsure mais n’est  
pas un prêtre ni  un moine et a donc le droit  de se marier.  Cela étant,  les  
maîtres du 12 ème ne se mariaient pas car le mariage nuisait à leur réputation.  
Héloïse refuse aussi le mariage comme elle le dit dans un étonnant passage1.  
Mais Fulbert est furieux : le mariage sera donc célébré mais en secret. 

Quelques jours plus tard, après avoir passé une nuit à célébrer vigiles 
dans une église,  à l’aube du matin,  en présence de l’oncle  d’Héloïse et de 
plusieurs de ses amis et des nôtres, nous reçûmes la bénédiction nuptiale. Puis 
nous nous retirâmes secrètement chacun de notre côté, et dès lors nous ne 
nous vîmes plus qu’à de rares intervalles et furtivement, afin de tenir le mieux 
qu’il serait possible notre union cachée. 

Auunculus  autem ipsius  atque  domestici  eius  ignominiae  suae 
solatium quaerentes, matrimonium diuulgare et fidem mihi super hoc 
datam uiolare coeperunt 

Héloïse protestait hautement du contraire et jurait que rien n’était plus 
faux. Fulbert, exaspéré, l’accablait de mauvais traitements. Informé de cette 
situation,  je l’envoyai  à une abbaye de nonnes voisine de Paris  et  appelée 
Argenteuil, où elle avait été élevée et instruite dans sa première jeunesse, à 
l’exception du voile, je lui fis prendre, les habits de religion en harmonie avec 
la  vie  monastique.  A  cette  nouvelle,  son  oncle  et  ses  parents  ou  alliés 
pensèrent que je m’étais joué d’eux et que j’avais mis Héloïse au couvent pour 
m’en débarrasser. 

Vnde uehementer indignati et aduersum me coniurati,  nocte 
quadam quiescentem me atque dormientem in secreta hospicii mei 
camera,  quodam mihi seruiente per pecuniam corrupto,  crudelissima 
et pudentissima ultione punierunt,  et quam summa admiratione 

1 « Quel rapport peut-il y avoir entre les travaux de l’école et le train d’une maison, entre un 
pupitre et un berceau, un livre ou une tablette et une quenouille, un style ou une plume et un 
fuseau ? Est-il un homme qui, livré aux méditations de l’Écriture ou de la philosophie, puisse 
supporter les vagissements d’un nouveau-né, les chants de la nourrice qui l’endort, le va-et-
vient du service, hommes et femmes de la maison, la malpropreté de l’enfance ? »
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mundus excepit,  eis uidelicet corporis mei partibus amputatis quibus 
id quod plangebant commiseram.

Rechercher dans le texte les participes présents. A quel cas sont-ils ? 

Fulbert  et  les  siens  commettent  deux  actions  pour  se  venger  d’Abélard. 
Lesquels ? Justifiez vos réponses par des citations du texte. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
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Exercice type « boule de neige »

Auunculus matrimonium diuulgauit. 

Auunculus autem diuulgare matrimonium coepit. 

Auunculus  quaerens  solatium  matrimonium  diuulgare  et  fidem 
uiolare coepit.  

Auunculus  autem  ipsius  atque  domestici  eius  ignominiae  suae 
solatium quaerentes, matrimonium diuulgare et fidem mihi super 
hoc datam uiolare coeperunt

Crudelissima ultione punierunt. 

Nocte quadam, crudelissima ultione punierunt. 

Coniurati, quiescentem me in secreta camera, punierunt. 

Coniurati,  nocte quadam quiescentem me atque dormientem in 
secreta hospicii mei camera, quodam mihi seruiente per pecuniam 
corrupto, crudelissima et pudentissima ultione punierunt

. 
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Séance 8 : Héloïse et la question du mariage

Poema diei. 

Dites-moi où, n'en quel pays,
Est Flora la belle Romaine,
Archipiades, ne Thaïs,
Qui fut sa cousine germaine,
Echo, parlant quant bruit on mène
Dessus rivière ou sur étang,
Qui beauté eut trop plus qu'humaine ?
Mais où sont les neiges d'antan ?

Où est la très sage Héloïs,
Pour qui fut châtré et puis moine
Pierre Esbaillart à Saint-Denis ?
Pour son amour eut cette essoine.
Semblablement, où est la roine
Qui commanda que Buridan
Fût jeté en un sac en Seine ?
Mais où sont les neiges d'antan ?

La roine Blanche comme un lis
Qui chantait à voix de sirène,
Berthe au grand pied, Bietrix, Aliz,
Haramburgis qui tint le Maine,
Et Jeanne, la bonne Lorraine
Qu'Anglais brûlèrent à Rouen ;
Où sont-ils, où, Vierge souvraine ?
Mais où sont les neiges d'antan ?

Prince, n'enquerrez de semaine
Où elles sont, ni de cet an,
Que ce refrain ne vous remaine :
Mais où sont les neiges d'antan ?

Villon, Ballade des dames du temps jadis. (15ème s)

Commentaire du passage et synthèse sur Héloïse

Héloïse est une femme extraordinaire, pour sa culture et sa sagesse, mais aussi pour  
son don total à Abélard. Elle a vite compris que le mariage ne suffirait pas à Fulbert et  
hâterait la déchéance de son ami. Elle a compris aussi que le mariage ne permettrait  
pas à Abélard de retrouver la gloire du maître et du philosophe qui passe précisément  
par le célibat. Enfin, Héloïse oppose le mariage à l’amour pur, qui n’attend rien de  
l’autre. En cela, elle suit les thèses de Cicéron dans le De Amicitia, texte bien connu 
d’Abélard,  d’ailleurs.  Selon  l’orateur  antique :  tous  les  fruits  de  l’amour  vrai  se  
trouvent dans l’amour même : Omnis ejus fructus in ipso amore est. 
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Non matrimonii federa, non dotes aliquas expectaui, non denique 
meas uoluptates aut uoluntates, sed tuas, sicut ipse nosti, adimplere 
studui. Et si uxoris nomen sanctius ac ualidius uideretur, dulcius mihi 
semper extitit amicae uocabulum aut,  si non indigneris,  concubinae 
uel scorti.

Il  me semblait  que,  plus je me ferais humble pour vous,  plus je méritais  ta 
faveur, moins j’entraverais votre glorieuse destinée. Vous-même, en parlant de vous, 
vous n’avez pas tout à fait oublié ces sentiments dans votre lettre de consolation à un 
ami. Vous n’avez pas dédaigné de rappeler quelques-unes des raisons par lesquelles 
je m’efforçais de vous détourner d’un fatal hymen, mais vous avez passé sous silence 
presque toutes celles qui me faisaient préférer l’amour au mariage, la liberté à une 
chaîne. J’en prends Dieu à témoin, Auguste, le maître du monde, m’eût-il jugée digne 
de  l’honneur  de  son  alliance  et  à  jamais  assuré  l’empire  de  l’univers,  le  nom de 
courtisane avec vous m’aurait paru plus doux et plus noble que le nom d’impératrice 
avec lui ; car ce n’est ni la richesse ni la puissance qui fait la grandeur : la richesse et  
la puissance sont l’effet de la fortune ; la grandeur dépend du mérite. C’est se vendre,  
que d’épouser un riche de préférence à un pauvre. 

Héloïse, Lettre 2, 145 sq.

Quelques aides.

Nosti : nouistis > « tu le sais »

Attention aux comparatifs neutres en « ius » : sanctius, validius…

Si non indigneris : si je ne craignais pas de t’offenser. 

Recherchez des antonymes dans le texte latin. 

Pourquoi Héloïse regrette-t-elle de s’être mariée ?

En  quoi  ce  commentaire  d’Etienne  Gilson  (auteur  de  Héloïse  et  Abélard 
publié en 1934)  nous permet-il d’éclairer ce passage ? 

Traduisez le passage en gras. 
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_lettre_02/precise.cfm?txt=matrimonii
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_lettre_02/precise.cfm?txt=Non


Séance 9     : synthèse sur Abélard et l’  Historia Calamitatum     

Sententia diei

Fides quaerens intellectum (Anselme de Cantorbery)

Retour sur les « aventures d’Abélard » après sa mutilation. (cf. activité infra infra)

Synthèse sur l’Historia Calamitatum. 

Quels sont les objectifs d’Abélard lorsqu’il rédige ? S’agit-il vraiment d’écrire une consolation à un 
ami (sans doute fictif) ? Il semble, de fait, avoir écrit une lettre égocentrique (comme l’a remarqué 
Héloïse). Il s’agit surtout, de se réhabiliter, vis-à-vis de l’opinion. Mais en même temps ce récit est 
aussi un  exemplum  (forme littéraire très présente au Moyen-Age) puisqu’il narre l’histoire d’une 
conversion (de la superbe vers l’humilité, de la luxure vers la chasteté). Il s’agit aussi de montrer 
qu’il est persécuté et qu’il est un abbé en fuite (c’est le cas en 1132) pour des raisons de survie ! 
Enfin, il s’agit peut-être d’une consolation à lui-même. Comme le dit Etienne Wolff (« Abélard et 
l’autobiographie » : Peut-être du reste l’autobiographie, discours adressé à un destinataire promu 
psychanalyste, a-t-elle par nature cette vertu cathartique et thérapeutique ».)   

Synthèse sur la pensée d’Abélard : humanisme et exigence de clarté à travers deux extraits. 

Extrait de Duby, Art et société au Moyen-Age, p. 50-51

Extrait de Le Goff, Les intellectuels au Moyen-Age, p. 52-53
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Synthèse sur les « aventures d’Abélard » après sa mutilation. 

Trouvez 4 à 5 lignes de l’Historia Calamitatum (en Latin et en Français) qui relate un des moments  
de l’existence d’Abélard noté en gras dans la chronologie (les lignes qui ne sont pas notées en gras  
ne sont pas évoquées dans la chronologie). Aidez-vous pour cela du texte mis en ligne (Français et  
Latin) et des différents outils de recherche (en particulier l’onglet recherche). 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/abelard_histcal/

Élément de la chronologie choisi : 

Texte latin Traduction

Exposez le passage à vos camarades en lisant le texte français que vous avez choisi puis traduisez 
par groupes de mots une phrase latine de votre passage qui vous semble particulièrement 
signifiante. Cette phrase sera projetée au tableau.  

1118 : Abélard cache « sa honte » au monastère de Saint-Denis. 

1118 : Abélard se dispute avec les moines de Saint-Denis et doit partir

1120 : Abélard se retire dans un prieuré et écrit un livre de théologie pour ses étudiants. 

1121 : L’ouvrage d’Abélard, considéré comme hérétique, est brûlé à Soissons. 

1121 : Il redevient moine à Saint-Denis et il se dispute à nouveau (pour une sombre histoire) avec les moines. 

1122 : Abélard se retire dans un oratoire près de Troyes (l’oratoire du Paraclet). De nombreux disciples viennent 
à lui et ils construisent des cabanes pour vivre aux côtés de leur maître. 

1127 : Persécuté par ses ennemis, Abélard doit dissoudre l’école. Il songe à se réfugier chez les Sarrasins ! 

1127 : Finalement, il est élu abbé de l’abbaye de Saint-Gildas-du-Rhuys en Bretagne. Ses moines sont des 
barbares qui n’ont que faire de la vie spirituelle. 

1129 : Abélard installe Héloïse et ses moniales au Paraclet. 

1130 : Abélard subit plusieurs tentatives d’empoisonnement de ses moines bretons ! 

1141 : Abélard dont les œuvres ont été condamnées par le pape (entre autres) se retire au monastère de Cluny

1142 : Mort d’Abélard. 
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Rapide bibliographie. 

Le texte et la traduction de l’Historia calamitatum ainsi que de l’ensemble de la correspondance 
entre  Héloïse  et  Abélard  se  trouve  sur  itinera  electronica : 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm#abelard

On pourra préférer la  traduction  d’Eric  Hicks et  de Thérèse Moreau dans  Lettres d’Abélard et  
Héloïse, Paris, 2005 (Collection Lettres Gothiques). Cette édition bilingue comporte également une 
introduction utile de Jean Yves Tilliette. 

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus : Pierre Abélard, colloque international de Nantes, Rennes, 
2003. Ce volume contient 27 communications sur des aspects divers de la personnalité d’Abélard. 
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