
 
Chartres: 
 
1 Des origines à l'école de Chartres
 
Origines de l'Eglise de Chartres:
 
La légende fait remonter l'origine de l'Eglise de 
Chartres à la plus haute Antiquité, pour en 
augmenter le prestige (elle aurait été fondée par 
des apôtres ou leurs disciples), et affirme même 
qu'elle aurait succédé à un sanctuaire druidique, 
antérieur d'un siècle à l'Incarnation et consacré à 
« une Vierge devant enfanter ». En réalité, on ne 
peut remonter avec certitude au-delà du quatrième 
siècle, aussi bien à Chartres que dans la région, où 
des pèlerinages sont attestés très tôt, notamment celui de 
( Jean-Claude Farcy et Benoît Garnot, 
 
Suivant ces documents [traditions que Rouillard, Pinton, Sablon et autres écrivains locaux ont 
puisées dans la vieille chronique et 
dont plusieurs leçons existent  à la 
premiers missionnaires arrivés à 
mort du Sauveur y trouvèrent un 
vierge qui devait enfanter, 
chef chartrain, envoya une 
la prier d'accepter le titre de 
Quirinus, gouverneur romain, fit 
Saints Forts ] un grand nombre  de 
prêcher à Chartres vers la fin du Ier 
saint Solemnis, contemporain de 
saint Aventin, premier du nom, 
pontife en 439, qui donna à sainte 
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
 
Chartres, un des « hauts lieux de la chrétienté
pèlerinage qui compte parmi les plus anciens et les plus célèbres.
La liste de nos évêques, remontant au IVè
église dès cette époque. La vie de saint Béthaire, évêque de Chartres dans les dernières années du 
VIème siècle […] nous dit qu'un jour 
glorieuse Vierge Marie » (Duchesne, 
donc présumer  qu'au VIème siècle  la Vierge avait déjà son autel dans l'église de l'époque.
Un manuscrit du VIIIème siècle parle d'un don fait par le roi Pépin en 768
Denis,  « ...à l'exception de ce qui avait été donné à diverses églises, notamment à l'église Sainte
Marie-de-Chartres » (Félibien, Histoire de l'abbaye royale de Saint
Notre-Dame-de-Chartres, I, p.70). Donc dès
Vierge. 
(Etienne Houvet, Monographie de la cathédrale de Chartres
 
Le Puits des Lieux Forts et la légende des Saints Forts :

 

1 Des origines à l'école de Chartres 

Origines de l'Eglise de Chartres: 

La légende fait remonter l'origine de l'Eglise de 
Chartres à la plus haute Antiquité, pour en 
augmenter le prestige (elle aurait été fondée par 
des apôtres ou leurs disciples), et affirme même 
qu'elle aurait succédé à un sanctuaire druidique, 
antérieur d'un siècle à l'Incarnation et consacré à 

. En réalité, on ne 
delà du quatrième 

siècle, aussi bien à Chartres que dans la région, où 
des pèlerinages sont attestés très tôt, notamment celui de Saint-Chéron, dès le VIème siècle.

Claude Farcy et Benoît Garnot, « Eure-et-Loir », Bonneton, mai 1994, p. 12)

Suivant ces documents [traditions que Rouillard, Pinton, Sablon et autres écrivains locaux ont 
puisées dans la vieille chronique et les anciens bréviaires de l'église], 
dont plusieurs leçons existent  à la bibliothèque de la ville, les

Chartres peu de temps après la 
mort du Sauveur y trouvèrent un autel dressé par les druides à une 

« virginii pariturae
ambassade à la Sainte Vierge pour 
« Dame de Chartres

Quirinus, gouverneur romain, fit jeter dans un puits [
] un grand nombre  de chrétiens […]; 

prêcher à Chartres vers la fin du Ier siècle; seize évêque
saint Solemnis, contemporain de Clovis; on remarque parmi eux 

[…], saint Aignan
pontife en 439, qui donna à sainte Geneviève le voile des vierges.

Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome I , 1854, p. 19)

hauts lieux de la chrétienté », est le berceau et demeure le sanctuaire d'un 
pèlerinage qui compte parmi les plus anciens et les plus célèbres. 
La liste de nos évêques, remontant au IVème siècle de notre ère, permet de situer une importante 
église dès cette époque. La vie de saint Béthaire, évêque de Chartres dans les dernières années du 
VIème siècle […] nous dit qu'un jour « ...le saint homme était prosterné devant l'autel de la 

(Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, II, p.423). On peut 
donc présumer  qu'au VIème siècle  la Vierge avait déjà son autel dans l'église de l'époque.
Un manuscrit du VIIIème siècle parle d'un don fait par le roi Pépin en 768 à l'abbaye Saint

...à l'exception de ce qui avait été donné à diverses églises, notamment à l'église Sainte
Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denis, p.XXX, Cartulaire de 

Chartres, I, p.70). Donc dès le VIIIème siècle, l'église était sûrement dédiée à la 

Monographie de la cathédrale de Chartres, Houvet, juin 1984, p.11).

Le Puits des Lieux Forts et la légende des Saints Forts : 
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ambassade à la Sainte Vierge pour 

Dame de Chartres »; un certain 
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Geneviève le voile des vierges. 
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Au cours de leur visite de la crypte et de la cathédrale de Chartres, les touristes et les pèlerins ne 
manquent pas d'être impressionnés par le puits des Saints Forts. La plupart ont aussi entendu 
parler de la grotte druidique. […]. 

Sans aucun doute le puits retrouvé en 1901 [par René Merlet] est bien celui 
auquel font allusion les textes  anciens. Il est situé dans la galerie nord de la 
crypte du XIème siècle, dans la deuxième travée rectiligne à partir du 
couloir courbe qui correspond au déambulatoire de la cathédrale. […]. 
D'après une vieille tradition, des corps de martyrs chartrains y furent jadis 
jetés. S'agissait-il de chrétiens victimes des persécutions dès la fin du 
IIIème siècle ? Ne s'agissait-il pas plutôt d'habitants massacrés par les 
Vikings le 12 juin 858 ? Qui fut sainte Modeste, la plus célèbre parmi ces 
martyrs ? Autant de questions auxquelles on aimerait répondre. Il s'en 
ajoute une autre : la cathédrale est-elle bâtie au-dessus d'une grotte, que 
l'on aurait, elle aussi, comblée ? […]. 

Le puits « date certainement d'une époque reculée » estime René Merlet .[...]. Le même auteur 
pense que cet endroit s'est appelé le Lieu-Fort « à cause sans doute du voisinage des fortifications 
gallo-romaines ». […]. [Il poursuit :] « Nous savons par les récits des anciens chroniqueurs locaux 
que le peuple chartrain avait la plus grande confiance dans la vertu de l'eau de cette source sacrée.       
[…]. 
Quant au nom de puits des Saints Forts, il est apparu, explique Merlet, « vers la fin du XIIème 
siècle, sous l'influence de la Passion de Saint Savinien, légende hagiographique dont le but était, 
conformément aux préoccupations religieuses de l'époque, de faire remonter aux temps 
apostoliques la date de fondation des églises de la province de Sens. Suivant cette légende, la 
religion chrétienne se serait répandue à Chartres dès le Ier siècle de notre ère , grâce aux 
prédications de saint Altin, disciple de l'apôtre saint Pierre. Les premiers chrétiens chartrains 
auraient été alors martyrisés et leurs corps jetés dans le puits. Telle est en résumé la légende des 
Saints Forts, premiers martyrs chartrains. Ce n'est à proprement parler qu'une oeuvre 
d'imagination dont la valeur traditionnelle est sans doute à peu près nulle. Mais il ne faut pas 
perdre de vue que, bien avant qu'on eut songé à le mettre sous le patronage des Saints Forts, le 
puits, qui s'appelait alors le Lieu-Fort, était déjà considéré comme miraculeux et l' on y venait en 
pèlerinage, ainsi que nous l'apprend le moine Paul, le plus ancien chroniqueur du pays chartrain; 
on ignore en somme ce qui a valu à ce puits sa réputation miraculeuse. il y a tout lieu de présumer 
que c'était une survivance du paganisme ». 
On ne peut qu'adopter le jugement porté sur la légende des Saints Forts, mais une réserve s'impose 
à propos du moine Paul, qui écrivait vers la fin du XIème siècle.[...]. Le moine en question nous 
apprend que le puits était, depuis l'année 858, l'objet d'un pèlerinage très fréquenté. […]. 
En présence de documents aussi flous, et parfois contradictoires, comment conclure ? 
J. Villette, « Ce que nous savons du puits et de la grotte de la cathédrale », revue Notre-Dame de 
Chartres n) 22, mars 1975, pp.15 à18). 
 
La Sainte-Chemise( 876): 
 
C'est à l'antiquité et à la croissante illustration de ce culte 
marial que notre église doit d'avoir reçu en 876 de 
Charles le Chauve un voile de Notre-Dame, connu 
autrefois sous le nom de « Sainte-Chemise ». Cette 
dénomination, comme le mentionne Monsieur le 
chanoine Delaporte dans « Les Trois Notre-Dame », 
venait d'une méprise sur la forme de la relique, cachée à 
tous les regards vers l'an mil, jusqu'en 1712. Ce 
vêtement consistait en une pièce d'étoffe de soie unie 
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mesurant, avant d'être mutilée à l'époque révolutionnaire, 5,35 m sur 0,46m.
(Etienne Houvet, Monographie de la
 
Sans doute pour les associer plus étroitement au christianisme, plusieurs 
[trouvées parfois dans les cryptes, souvent à côté d'un puits] furent dotées d'une relique passant pour 
authentique. Chartres possède selon, selon Guillaume le Breton au XIIIème siècle, 
dont la Vierge bienheureuse était vêtue lorsqu'elle enfanta l'Agneau
Porphyrogénète au Xème siècle. (Selon d'autres, elle est à Chartres depui
en 877 par Charles le Chauve qui la tenait de
l'empereur d'Orient Nicéphore.) 
( Denise Péricard-Mea, Les pèlerinages au Moyen Age
 
 
Les invasions normandes (IXème & Xème siècles) et la Sainte
 
Le principal danger en ce IXème siècle ce sont les incursions rapides et 
meurtrières des Normands. Sur leurs barques à fond plat, les pillards vickings 
remontent les fleuves, dévastent les terres ale
sont venus. Leurs cibles préférées sont les monastères, qui abritent d'importants 
trésors, et dont les moines vivent dans la peur permanente du raid imprévu. 
Remontant le cours de l'Eure jusqu'à Chartres, ils détruise
[…]. 
La désorganisation du royaume et l'impuissance des comtes amplifient l'audace des pirates 
scandinaves. […]. En septembre [856] le roi réunit une armée près de Chartres et réussit  à les 
disperser mais ils reviennent en 858 et se p
commandement du redoutable Hastings. La ville, nous dit le moine Paul, avait encore son enceinte 
gallo-romaine : « Elle est bâtie en pierres carrées et énormes, munies de hautes tours, à telle 
enseigne qu'on l'appelait la « Ville des pierres
souterraines par où lui arrivait le nécessaire (Il s'agit bien entendu des deux aqueducs de Landelles 
et d' Houdouenne) ». La ville subit l'assaut furieux des Normands.[...]
Selon le moine Paul, les païens jetèrent les corps de leurs victimes dans le 
l'intérieur de l'édifice, un puits qui sera par la suite à l'origine de nombreux miracles.
L'évêque Gislebert profite d'une acc
martyrium, c'est-à-dire l'endroit où l'on conserve les reliques, connu sous le nom de 
Saint-Lubin ». C'est probablement là que fut déposée la célèbre 
Charles-le-Chauve vers 876. Le carolingien semble d'ailleurs avoir apprécié la ville. On le voit, en 
849, tenir un plaid général pour y juger l'un de ses neveux et, en 867, y délibérer sur la conduite à 
tenir face aux remuants Bretons. 

mesurant, avant d'être mutilée à l'époque révolutionnaire, 5,35 m sur 0,46m. 
Monographie de la cathédrale de Chartres, Houvet, juin 1984, p.11).

Sans doute pour les associer plus étroitement au christianisme, plusieurs « Vierges Noires
[trouvées parfois dans les cryptes, souvent à côté d'un puits] furent dotées d'une relique passant pour 

ique. Chartres possède selon, selon Guillaume le Breton au XIIIème siècle, 
dont la Vierge bienheureuse était vêtue lorsqu'elle enfanta l'Agneau », envoyée par Constantin 
Porphyrogénète au Xème siècle. (Selon d'autres, elle est à Chartres depuis plus longtemps, apportée 
en 877 par Charles le Chauve qui la tenait de Charlemagne, lequel l'avait reçue en 803 de 

Les pèlerinages au Moyen Age, Jean-Paul Gisserot, 2002, pp.26 & 27)

normandes (IXème & Xème siècles) et la Sainte-Chemise: 

Le principal danger en ce IXème siècle ce sont les incursions rapides et 
meurtrières des Normands. Sur leurs barques à fond plat, les pillards vickings 
remontent les fleuves, dévastent les terres alentour, et repartent, aussi vite qu'ils 
sont venus. Leurs cibles préférées sont les monastères, qui abritent d'importants 
trésors, et dont les moines vivent dans la peur permanente du raid imprévu. 
Remontant le cours de l'Eure jusqu'à Chartres, ils détruisent Saint-Père en 845 

La désorganisation du royaume et l'impuissance des comtes amplifient l'audace des pirates 
scandinaves. […]. En septembre [856] le roi réunit une armée près de Chartres et réussit  à les 
disperser mais ils reviennent en 858 et se présentent de nouveau devant la cité, sous le 
commandement du redoutable Hastings. La ville, nous dit le moine Paul, avait encore son enceinte 

Elle est bâtie en pierres carrées et énormes, munies de hautes tours, à telle 
Ville des pierres ». Elle était fière de ses aqueducs et de ses voies 

souterraines par où lui arrivait le nécessaire (Il s'agit bien entendu des deux aqueducs de Landelles 
. La ville subit l'assaut furieux des Normands.[...].La cathédrale est incendiée. 

Selon le moine Paul, les païens jetèrent les corps de leurs victimes dans le puits du Lieu
l'intérieur de l'édifice, un puits qui sera par la suite à l'origine de nombreux miracles.
L'évêque Gislebert profite d'une accalmie pour édifier une nouvelle cathédrale dont il demeure le 

dire l'endroit où l'on conserve les reliques, connu sous le nom de 
. C'est probablement là que fut déposée la célèbre chemise de la Vierge

Chauve vers 876. Le carolingien semble d'ailleurs avoir apprécié la ville. On le voit, en 
849, tenir un plaid général pour y juger l'un de ses neveux et, en 867, y délibérer sur la conduite à 

 
La cité de Chartres s'est resserrée dans une enceinte plus petite. 
Bien lui en a pris car, en 910, sous le commandement de Rollon, 
les Normands, au retour de Bourgogne, quittent la Loire pour 
piller la Beauce […].Au printemps 911, le même Rollon revient 
attaquer Chartres. L'évêque Gantelme, appelé ailleurs 
Jousseaume, se charge d'organiser la défense de la ville. […]. 
Robert, marquis de Neustrie, fils de Robert
une armée de secours,[...]. Les troupes de Robert attaquent les 
agresseurs à l'ouest de la ville. Les assiégés, dans le même 
temps, sortent des remparts, précédés par l'évêque, qui a revêtu 
ses ornements sacerdotaux et arbore la chemise de la Vierge
C'est la déroute chez les Normands. Ils échappent au massacre 
en se réfugient sur les hauteurs de Lèves où ils aménagent en 
hâte un camp retranché. Encerclés par les Chartrains, il leur 

, Houvet, juin 1984, p.11). 
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La désorganisation du royaume et l'impuissance des comtes amplifient l'audace des pirates 
scandinaves. […]. En septembre [856] le roi réunit une armée près de Chartres et réussit  à les 

résentent de nouveau devant la cité, sous le 
commandement du redoutable Hastings. La ville, nous dit le moine Paul, avait encore son enceinte 
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les Normands, au retour de Bourgogne, quittent la Loire pour 
piller la Beauce […].Au printemps 911, le même Rollon revient 

tres. L'évêque Gantelme, appelé ailleurs 
Jousseaume, se charge d'organiser la défense de la ville. […]. 
Robert, marquis de Neustrie, fils de Robert-le-Fort, commande 
une armée de secours,[...]. Les troupes de Robert attaquent les 

ville. Les assiégés, dans le même 
temps, sortent des remparts, précédés par l'évêque, qui a revêtu 

chemise de la Vierge. 
C'est la déroute chez les Normands. Ils échappent au massacre 

de Lèves où ils aménagent en 
hâte un camp retranché. Encerclés par les Chartrains, il leur 



faudra user d'un stratagème particulièrement habile pour pouvoir quitter la nasse. Trois Normands, 
ayant réussi à traverser les lignes ennemies, sonnent de leur trom
croire aux Chartrains qu'un renfort s'apprête à intervenir. Les assiégeants, prudents, se retirent et 
desserrent leur étreinte, permettant ainsi aux assiégés de s'enfuir.
Le toponyme « Vauroux » c'est-à
beauceronne. La chemise de la Vierge
de la déroute des redoutés Vickings, y gagna une incontestable notoriété.
(Michel Auboin, Une histoire de la Beauce
(voir aussi E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
pp. 34 à 37) 
 
 
Fulbert de Chartres (vers 960-1028):
 
L'homme le plus éminent dont Chartres peut se glorifier. Savant de 
il fut le maître d'oeuvre de la reconstruction de la cathédrale, après l'incendie du 7 septembre 1020. 
Enseignant en sciences profanes, il fut un homme politique au sens moderne, qui entretint des 
rapports suivis avec les grands et les puissants de cette époque.
Contrairement à ses prédécesseurs et à ses successeurs issus de 
familles nobles, Il est né [vers 960] de famille pauvre, dit
mais jamais il ne parlera de son lieu de naissance ni de sa jeunesse.
Il est par contre certain qu'il se trouve à Reims en 984 où il sera 
formé par l'Archevêque Gerbert d'Aurillac, futur Pape sous le nom 
de Sylvestre II [affirmation controversée par Pierre Riché de 
l'Université Paris X de Nanterre]. Il est envoyé ensuite à Chartres 
où il enseigne durant 20 ans avant d'être nommé évêque de cette 
ville à l'âge de 50 ans. Il meurt le 10 avril 1028. Depuis le 10 avril 
1861, l'Église célèbre sa fête à cette date.Il va enseigner la 
théologie mais aussi la sociologie, la grammaire, la rhétori
dialectique, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie,la médecine, 
la musique, et même le maniement del'astrolabe ! Ses 
contemporains l'appellent le "Vénérable Socrate de l'Académie de 
Chartres". 
Pour lui, l'homme avait reçu en naissant l'emprein
vie restait une lutte. C'était une théorie extrêmement moderne qui laissait à l'homme sa liberté 
devant son créateur. Il aura à l'égard de la Vierge une dévotion qui sera le secteur majeur de sa 
spiritualité. 
 
Parmi 128 lettres importantes qui nous sont parvenues, la première est une mise au point claire et 
précise de trois points du dogme touchant au mystère de la Trinité, à la nature du Baptême et à
l'Eucharistie. Enfin il est intéressant de noter qu'il 
[En matière de diplomatie]  ses talents vont apparaître dès l'incendie de sa cathédrale en 1020. Son 
charisme lui permet d'obtenir des subsides non seulement des particuliers, mais des grands de ce 
monde, y compris de souverains païens comme Knut, roi du Danemark et d'Angleterre.
Enfin, il condamne publiquement les Évêques qui "
charité. 
L'École de Chartres qu'il a créée, lui survivra 20 ans, avant de disparaître au 
de Paris. 
(René Margeridon, cathedrale.chartres.free.fr
(voir aussi E. de Lépinois, « Histoire de Chartres
pp. 51  à 53) 
 

faudra user d'un stratagème particulièrement habile pour pouvoir quitter la nasse. Trois Normands, 
ayant réussi à traverser les lignes ennemies, sonnent de leur trompe de guerre, de nuit, laissant 
croire aux Chartrains qu'un renfort s'apprête à intervenir. Les assiégeants, prudents, se retirent et 
desserrent leur étreinte, permettant ainsi aux assiégés de s'enfuir. 

à-dire « Val Rollon », rappelle cet épisode de l'histoire 
chemise de la Vierge, dont on fut rapidement persuadé qu'elle avait été à l'origine 

de la déroute des redoutés Vickings, y gagna une incontestable notoriété. 
Une histoire de la Beauce, C.L.D., mars 1995, pp.69 à 71) 

Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome I , 1854, 

1028): 

L'homme le plus éminent dont Chartres peut se glorifier. Savant de renom, extraordinaire bâtisseur, 
il fut le maître d'oeuvre de la reconstruction de la cathédrale, après l'incendie du 7 septembre 1020. 
Enseignant en sciences profanes, il fut un homme politique au sens moderne, qui entretint des 

rands et les puissants de cette époque. 
Contrairement à ses prédécesseurs et à ses successeurs issus de 
familles nobles, Il est né [vers 960] de famille pauvre, dit-il de lui, 
mais jamais il ne parlera de son lieu de naissance ni de sa jeunesse. 

contre certain qu'il se trouve à Reims en 984 où il sera 
formé par l'Archevêque Gerbert d'Aurillac, futur Pape sous le nom 
de Sylvestre II [affirmation controversée par Pierre Riché de 
l'Université Paris X de Nanterre]. Il est envoyé ensuite à Chartres 

il enseigne durant 20 ans avant d'être nommé évêque de cette 
ville à l'âge de 50 ans. Il meurt le 10 avril 1028. Depuis le 10 avril 
1861, l'Église célèbre sa fête à cette date.Il va enseigner la 
théologie mais aussi la sociologie, la grammaire, la rhétorique, la 
dialectique, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie,la médecine, 
la musique, et même le maniement del'astrolabe ! Ses 

"Vénérable Socrate de l'Académie de 

Pour lui, l'homme avait reçu en naissant l'empreinte divine, la foi en avait fait un chrétien mais la 
vie restait une lutte. C'était une théorie extrêmement moderne qui laissait à l'homme sa liberté 
devant son créateur. Il aura à l'égard de la Vierge une dévotion qui sera le secteur majeur de sa 

Parmi 128 lettres importantes qui nous sont parvenues, la première est une mise au point claire et 
précise de trois points du dogme touchant au mystère de la Trinité, à la nature du Baptême et à
l'Eucharistie. Enfin il est intéressant de noter qu'il a écrit un important traité sur les juifs.
[En matière de diplomatie]  ses talents vont apparaître dès l'incendie de sa cathédrale en 1020. Son 
charisme lui permet d'obtenir des subsides non seulement des particuliers, mais des grands de ce 

s de souverains païens comme Knut, roi du Danemark et d'Angleterre.
Enfin, il condamne publiquement les Évêques qui "portent les armes",les rappelant à leur devoir de 

L'École de Chartres qu'il a créée, lui survivra 20 ans, avant de disparaître au profit de la Sorbonne 

cathedrale.chartres.free.fr , 2004) 
Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome I , 1854, 

faudra user d'un stratagème particulièrement habile pour pouvoir quitter la nasse. Trois Normands, 
pe de guerre, de nuit, laissant 

croire aux Chartrains qu'un renfort s'apprête à intervenir. Les assiégeants, prudents, se retirent et 

rappelle cet épisode de l'histoire 
, dont on fut rapidement persuadé qu'elle avait été à l'origine 

, Editions Culture et Civilisation, tome I , 1854, 
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Fulbert  est l'une des grandes figures intellectuelles de son temps. Conseiller des rois et des princes, 
guide spirituel et pédagogue, […] auteur de sermons, dont le plus célèbre porte le titre de « Contre 
les Juifs », de poêmes, dont certains inspireront même Rutebeuf, c'est surtout à travers la musique 
que le prélat donne le meilleur de lui-même. Compositeur doué, Fulbert nous a laissé les trois 
célèbres répons de la Nativité de la Vierge : « Strips Jesse », « Solem Justitiae » et « Ad nutum ». A 
Chartres, il rassemble une véritable élite musicale, plus particulièrement versée dans le plain chant, 
et à laquelle a d'ailleurs appartenu l'auteur du traité sur le « Cantus mensurabilis », François de 
Cologne. Parce que la musique, comme le nombre auquel elle s’apparente, lui permet de se 
rapprocher de Dieu, l'évêque fera figurer sur le portail royal de la cathédrale en reconstruction les 
représentations symboliques [notamment] de la musique et des mathématiques. 
Sous son épiscopat, les écoles de Chartres gagnent en réputation et des élèves viennent y étudier de 
tous les pays d'Europe. Ses nombreux disciples n'hésitent pas à le comparer à Socrate et, en ces 
temps d'indigence culturelle, portent au loin la réputation de son enseignement. 
(Michel Auboin, Une histoire de la Beauce, C.L.D., mars 1995, pp. 83 & 84) 
 
 
L'école de Chartres (XIe & XIIe siècles) : 

 
L'École de Chartres regroupe plusieurs philosophes et intellectuels 
aux XI et XII siècles : Fulbert de Chartres (fondateur), Thierry de 
Chartres, Bernard de Chartres, Guillaume de Conches, Jean de 
Salisbury, Bernard Silvestre. 
L’école de Chartres, ou académie chartraine , connaît sa renommée 
à partir du XI siècle grâce à Fulbert . Elle connaîtra son apogée au 
XII siècle, sous l’impulsion d’études philosophiques savantes 
basées sur Platon menées principalement par Yves de Chartres, 
Bernard de Chartres, Gilbert de la Porrée, Thierry de Chartres, 
Guillaume de Conches, Jean de Salisbury (qui avait étudié à 
Chartres) et Bernard Silvestre. 

Les sources utilisées à l’époque pour commenter Platon n’étaient qu’indirectes (Augustin, Macrobe, 
Chalcidius, Boèce et Martianus Capella) . Cependant elles suffirent à établir des correspondances 
entre la philosophie grecque et le christianisme. Mais ce qui retint le plus l’école chartraine fut les 
thèses pythagoriciennes de Platon : 
Guillaume de Conches « identifie la monade néopythagoricienne avec le Dieu créateur de la 
pensée judéo-chrétienne » ; 
Thierry de Chartres « ne recourt qu’à l’arithmétique, non point exactement celle que nous 
connaissons, mais cette science du nombre mêlée de considérations métaphysiques, que les Grecs 
avaient conçue, et que Boèce transmettait aux latins ». 
Bernard Sylvestre écrit la Cosmographia, qui est une « variation poétique sur les thèmes 
pythagoriciens » . Elle fut recopiée par Boccace. À noter que l’on retrouve dans cette oeuvre, dont 
l’achèvement est estimé vers 1148 par Jeauneau, la notion de rapport entre macrocosme et 
microcosme, « L’homme est un Univers en raccourci ». 
Les Chartrains vont ainsi s’emparer des arts libéraux, puisque les sciences du Quadrivium sont déjà 
connues des pythagoriciens : « Nous avons marié ensemble Trivium Quadrivium pour 
l’accroissement de la noble race des philosophes ». Comme l’a fait remarquer M.M. Davy, la 
grande nouveauté du siècle est le rapprochement de l’École de Chartres avec la science égyptienne : 
« Il importe de retenir l’intérêt qui se développe au XII siècle à l’égard de l’Égypte considérée 
comme la mère des arts libéraux. L’originalité de Bernard Sylvestre est d’avoir favorisé l’attention 
sur la pensée philo-égyptienne … Grâce à l’herméneutisme égyptien Bernard pourra construire sa 
cosmogonie … ». 
C’est sur ce fond que les sculpteurs graveront sur le portail royal les arts libéraux lors de la 
construction (ou plutôt de la reconstruction) de la cathédrale de Chartres au début du XIII siècle. 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image  
avant de la réinsérer.



Cette approche des arts libéraux finira par éclater, l’heptateuchon [encyclopédie des sept arts 
libéraux ] de Thierry de Chartres finit par être abandonné, laissant le pas à la scolastique et à ses 
maîtres, par la redécouverte d’Aristote, par le rapprochement des arts mécaniques aux arts libéraux, 
et notamment par l’introduction de la Physique . 
Jean de Salisbury est aujourd'hui considéré comme un prédécesseur d'Albert le Grand de par 
son oeuvre « Entheticus de dogmate philosophorum », où, outre l'entrée d'Aristote, il y étudie le 
stoïcisme, l'épicurisme et le péripatétisme (avec entre autres le thème de la quinte essence et de 
l'éternité du Monde). Il aura contribué à faire valoir le platonisme de Chartres en un « platonisme vu 
par Chartres ». 
( wikipedia.org , octobre 2009) 
 
On sait cependant que [dès le VIIème siècle] les écoles épiscopales de Chartres étaient déjà  en 
honneur; vers 680, saint Leufroy, abbé de Madrie, vint y puiser la science dont il dota son 
monastère. Mais quels écolâtres professaient et quels auteurs étaient étudiés, nous l'ignorons 
complètement. 
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome I , 1854, p. 27) 
 
 
 


