Yves de Chartres et la réforme de l'Église: une ecclésiologie grégorienne ?
Jean-Hervé Foulon, Aix-Marseille Université
Société archéologique d’Eure-et-Loir
Conférence Yves de Chartres du 9 décembre 2016
Hémicycle du Conseil départemental d’Eure-et-Loir 17 heures
Yves de Chartres et la réforme de l'Église: une ecclésiologie grégorienne ?
Jean-Hervé Foulon, Aix-Marseille Université
Yves a été l’un des acteurs célèbres de la Réforme dite « Grégorienne », du nom du pape
Grégoire VII (1073-1085).
La finesse de sa pensée et son sens des réalités permirent de solutionner la “Querelle des
Investitures” (1075-1122). À travers l’affirmation du primat romain et de la liberté de l’Église,
une Ecclesia Catholica achevait de naître, formant cet horizon de Chrétienté qui fait toujours
débat aujourd’hui.
Toutefois, le qualificatif de réformateur « grégorien » a pu lui être dénié. Quel a été son
positionnement véritable dans ce long processus de réforme de l’Église qui a marqué les
XIe-XIIe siècles en Occident ?
Les sources narratives et liturgiques permettent d’éclairer la réflexion et l’action de cet
homme de paix, alliant rigueur et compromis, que fut le grand évêque de Chartres.
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Cursus et thèse
1988, Agrégation d’Histoire
1998, Doctorat d’Histoire (Université de Paris I -Panthéon-Sorbonne, dir. Pierre
Toubert, Professeur au Collège de France) :
« La Réforme de l’Église dans la France de l’Ouest
de la fin du XIe siècle au milieu du XIIe siècle.
Ecclésiologie et mentalités réformatrices »
Edition de la thèse (Bruxelles, De Boeck, 2008, V-698 p.) :
Église et réforme au Moyen Âge. Papauté, milieux réformateurs et ecclésiologie
dans les Pays de la Loire au tournant des xie-xiie siècles
J.-Y. Foulon y éclaire magistralement la réforme grégorienne, épisode majeur mais délaissé
du Moyen Âge central, en se plaçant sur le terrain peu exploré de l’ecclésiologie, clef de
compréhension du phénomène réformateur selon lui.
Qu’est-ce que l’Église pour les grégoriens ? Pour répondre à la question, Foulon étudie les
principes et slogans réformateurs (unité de l’Église, primauté romaine, lutte contre
l’investiture laïque et libertas ecclesiae), et présente le personnel réformateur ligérien à
travers les parcours de cinq prélats des Pays de la Loire, dont l’évêque Yves de Chartres
(avec l’abbé Geoffroy de la Trinité de Vendôme, l’évêque de Rennes Marbode, Hildebert de
Lavardin, évêque du Mans puis archevêque de Tours, Baudri abbé de Bourgueil puis
archevêque de Dol).
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A travers ces destinées singulières, comme à travers la réception, la diffusion et l’application
concrète de la réforme dans les Pays de la Loire, il montre que la réforme, loin de s’imposer
ex-nihilo émane d’un réseau et d’un vivier réformateur, l’espace ligérien en particulier, bien
avant que la papauté ne donne l’impulsion décisive.
Il souligne l’existence d’une palette de sensibilités réformatrices au sein de ce courant
« grégorien », et des divergences profondes entre ces « humanistes carolingiens » :
notamment entre Yves de Chartres, réformateur pragmatique et modéré, et Geoffroy de
Vendôme, grégorien intransigeant et frondeur.
J.-H. Foulon prend en compte le voyage du pape dans la région entre fin janvier et fin
mars 1096, espace qu’il nomme « diverticule ligérien ». Ce voyage aboutissant au concile
réformateur de Tours (qui confirme et renouvelle des décrets grégoriens, et condamne le
remariage du roi Philippe Ier avec la femme du comte d’Anjou, Bertrade de Montfort), dessine
l’espace d’application de la réforme, de mise à l’épreuve des idéaux grégoriens et surtout de
leur confrontation au substrat humain, réseau de liens personnels que le Saint-Siège tente
d’établir, de confirmer, de renforcer.
J.-H. Foulon fait de cet espace et de ce réseau son objet d’étude, afin de réévaluer le rôle
des acteurs de la réforme dans les Pays de la Loire.
Pour appréhender les conceptions doctrinales, la spiritualité et la vision ecclésiologique des
protagonistes, il s’appuie essentiellement sur les quelque 600 lettres échangées par les
acteurs locaux de la réforme (Geoffroy, Yves et Hildebert, entre eux ou avec le Saint-Siège),
les sermons et traités théologiques d’Yves et Geoffroy, les œuvres hagiographiques (Vie de
Robert d’Arbrissel par Baudri de Bourgueil ou réécriture de la Vita d’Hugues de Cluny, les
œuvres poétiques (Marbode, Hildebert, Baudri), sources conciliaires, narratives et
diplomatiques (royales et pontificales). "
Activités d'enseignement
1989-1996 : Allocataire-Moniteur de recherche en histoire médiévale (Université de Paris IPanthéon-Sorbonne) - Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en histoire
médiévale (successivement à l'Université de Picardie puis de Montpellier III).
1996-1999 : Professeur Agrégé détaché dans l’Enseignement Supérieur en histoire
médiévale et moderne (Université de Montpellier III).
1999-2015: Maître de Conférences en Histoire Médiévale à l'Université de Provence puis à
Aix-Marseille Université.
15 juin- 14 juillet 2015: mission d'enseignement à l'université de Tübingen, Allemagne
Relations/Activités internationales/colloques internationaux
Colloque universitaire international de Clermont-Ferrand, 23-25 juin 1995, dir. G. Duby :
Urbain II et la prédication de la première croisade (« L'ecclésiologie du concile de
Clermont : Ecclesia sit catholica, casta et libera »)
Colloque international de Fontevraud pour le IXe centenaire de la fondation de l’abbaye, 3-16
déc. 2001, dir. J. Dalarun : « Robert d'Arbrissel et la vie religieuse dans l'ouest de la
France (« La papauté réformatrice et les Pays de la Loire du milieu du XIe siècle à la
fondation de Fontevraud »)
VIe colloque international du Centre Européen de Recherches sur les Congrégations et
Ordres Religieux, Le Puy-en-Velay (29 juin-1er juillet 2006), dir. M. Parisse : Les Chanoines

2

Yves de Chartres et la réforme de l'Église: une ecclésiologie grégorienne ?
Jean-Hervé Foulon, Aix-Marseille Université
réguliers. Emergence et expansion (XIe-XIIIe siècles) : Un représentant de la spiritualité
canoniale au XIIe siècle ? Geoffroy du Loroux dit Babion »)
« Autour de Lanfranc 1010-2010 : Réforme et réformateurs dans l’Europe du Nord-Ouest
(La liberté de l’abbaye du Bec entre image et réalité) ».
Responsabilités administratives
Membre du Bureau permanent du Département d’Histoire de l’Université de Provence
(2002-2006).
Membre de la Commission de Spécialistes, 21e section.
Responsable de la filière Histoire à Marseille depuis janvier 2014, Espace Yves Mathieu,
Saint-Charles.
Bibliographie : Yves de Chartres : œuvre, contexte historique et canonique
Sources imprimées
Lettres de saint Yves traduites et annotées, trad. L. Merlet, Société archéologique
d’Eure-et-Loir, Chartres, 1885.
Lettres adressées au frère Robert, rééd. Les deux vies de Robert d’Arbrissel, fondateur de
Fontevraud. Légendes, écrits et témoignages, éd. J. Dalarun, G. Giordanengo, A. Le
Huërou, J. Longère et alii, Turnhout, 2006, p. 660-664.
Yves de Chartres, correspondance, t. 1, éd.-trad. J. Leclercq, Paris, 1949 (restée
inachevée).
Yves de Chartres. Le Prologue, éd.-trad. J. Werckmeister, Paris, 1997.
« Comme un parfum de pur ascétisme… », épiscopat d’Yves de Chartres (1090-1116) »
(d’après A. Foucault, Société archéologique d’Eure-et-Loir, 1893), Société
archéologique d’Eure-et-Loir, Chartres, 2016.
Site Web
Edition bilingue des lettres d'Yves de Chartres (en cours, trad. reprise de L. Merlet, Société
archéologique d’Eure-et-Loir) : http://remacle.org/bloodwolf/eglise/yves/table.htm ; édition
numérisée par Marc Szwajcer.
Ouvrages généraux
PAUL J., Le Christianisme occidental au Moyen Âge, IVe-XVe siècle, Paris, 2004.
RICHÉ P., Grandeurs et faiblesses de l'Église au Moyen Âge, Paris, 2006.
TALLON A. et VINCENT, C. (dir.), Histoire du Christianisme en France, Paris, 2014.
VAUCHEZ A., La spiritualité du Moyen Âge occidental, VIIIe-XIIIe siècle, (2e éd.) Paris, 1994.
Contexte historique et canonique
AUSTIN G., Shaping Church Law around the Year 1000. The Decretum of Burchard of
Worms, Ashgate, 2009.
FOULON J.-H., « L’homme face à Dieu, les temps romans, XIe-XIIe siècles », in
Historiens et Géographes, Numéro spécial d’Histoire Religieuse (vol. 1), t. 341
(1993), p. 187-212.
— « L’ecclésiologie du concile de Clermont : Ecclesia sit catholica, casta et libera »,
in Le concile de Clermont de 1095 et l’appel à la croisade, G. Duby (dir.), Rome,
1997, p. 85-125.
— « Une conscience profane à l’aube du XIIe siècle ? Guillaume IX d’Aquitaine (10861126) », in Guerriers et moines. Conversion et sainteté aristocratiques dans
l’Occident médiéval, (IXe-XIIe siècle), M. Lauwers (dir.), Antibes, 2002, p. 503-537.
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— « La papauté réformatrice et les Pays de la Loire du milieu du XIe siècle à la
fondation de Fontevraud », in Robert d’Arbrissel et la vie religieuse dans l’ouest de
la France, J. Dalarun (dir.), Turnhout, 2004, p. 25-55.
— « Réflexions autour de l’application de la réforme pontificale en France : le cas du
Val de Loire », Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 236 (2010), p. 7-34.
— « La liberté de l’abbaye du Bec entre image et réalité : réflexions autour d’un
modèle réformateur normand aux XIe-XIIe siècles », in Autour de Lanfranc 10102010 : Réforme et réformateurs dans l’Europe du Nord-Ouest (XIe-XIIe siècle), V.
Gazeau, J. Barrow (dir.), Caen, 2015, p. 57-84.
GAUDEMET J., La société ecclésiastique dans l’Occident médiéval, Variorum Reprints,
Londres, 1980.
— Le mariage en Occident : les mœurs et le droit, Paris, 1987.
— Les sources du droit canonique, VIIIe-XXe siècle, Paris, 1993.
Sur Yves de Chartres depuis 1960
BOURNAZEL E., « Yves de Chartres, un juriste à géométrie variable », in Foi chrétienne et
églises dans la société politique de l’Occident du Haut Moyen Age (IVe-XIIe siècle),
J. Hoareau P. Texier (dir.), Limoges, 2004, p. 333-347.
CAROZZI C., « Les évêques vassaux du roi de France d’après Yves de Chartres », in
Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII, Milan, 1995, p. 225-246.
FOULON J.-H., Église et Réforme au Moyen Âge. Papauté, milieux réformateurs et
ecclésiologie dans les Pays de la Loire au tournant des XIe-XIIe siècles, Bibliothèque
du Moyen Âge, t. 27, Bruxelles, 2008.
— « Les investitures abbatiales en Normandie : quelques réflexions autour du cas de
l’abbaye du Bec-Hellouin (1034-1136) », in Anglo-Norman Studies, t. 35, D. Bates
(dir.), Woodbridge, 2013, p. 181-212.
FRANSEN G., « Autour d'Yves de Chartres », Traditio, t. 21 (1965), p 515-520.
GAUDEMET J., « La primauté romaine vue par Yves de Chartres », in Convergences:
études offertes à M. David, Quimper, 1991, p. 173-190.
GRANDJEAN M., Laïcs dans l’Église, regards de Pierre Damien, Anselme de Cantorbery et
Yves de Chartres, Paris, 1994.
MUNIER C., « Yves de Chartres », Dictionnaire de Spiritualité, t. 16, Paris, 1994, col. 15511564.
REYNOLDS R., « Yvonian opuscula on the Ecclesiastical officers », in Mélanges G. Fransen,
Rome, 1976, p. 311-322.
ROLKER C., Canon Law and the Letters of Ivo of Chartres, Cambridge, 2010.
SPRANDEL R., Ivo von Chartres und seine Stellung in der Kirchen geschichte, Stuttgart,
1962.
SZUROMI S. A., From a reading book to a structuralized canonical collection : the textual
development of the Ivonian work, Berlin, 2010.
Sur les chanoines réguliers et leur spiritualité spécifique
PARISSE M. (dir.), Les Chanoines réguliers. Émergence et expansion (XIe-XIIIe siècles),
Saint-Étienne, 2009.
VERMES H. (dir.), La vie canoniale aujourd'hui. Communauté et mission sous la règle de
saint Augustin, Paris, 2015.
Une lecture agréable sur l’amour et le mariage
DE ROUGEMONT D., L’amour et l’Occident, Paris, 1972

4

