LICENCE MENTION LETTRES

PARCOURS LETTRES CLASSIQUES
Licence 2ème année / Semestre 3
UE3 ANCIEN FRANÇAIS

Littérature médiévale
Présentation
La littérature médiévale et la naissance du roman (ALMO3320)
Enseignant.e.s :
CM : Hélène BOUGET (11 séances de 1h)
TD : Malo ADEUX (11 séances de 1h)
On abordera l’histoire littéraire du Moyen Âge à travers les premiers textes de la littérature
médiévale en langue d’oïl, en particulier la littérature narrative et la naissance du roman au
e
XII siècle. Le roman, en tant que langue et genre narratif, intègre petit à petit le monde de
l’écrit, suivant diverses étapes qui feront l’objet d’une présentation générale, accompagnée d’une
contextualisation historique et littéraire. On situera d’abord cette forme naissance an regard de
la poésie lyrique et de la chanson de geste. Le cours se concentrera ensuite sur les deux grandes
matières romanesques que sont, au Moyen Âge, la matière antique et la matière de Bretagne,
dont de nombreux extraits, issus d’œuvres représentatives, seront étudiés en TD. Les romans de
la matière de Bretagne retiendront surtout notre attention, en particulier les romans de Chrétien
de Troyes, l’« inventeur » du roman courtois, dont l’ensemble des œuvres, dans l’édition indiquée,
est au programme et doit être lue en intégralité.
Ouvrage au programme :
Romans de Chrétien de Troyes, Paris, Le Livre de Poche, « La Pochothèque », 1994 (la même
édition servira pour le cours de langue médiévale du S3). NB : ne pas se procurer une autre édition
en raison des variantes manuscrites et éditoriales.
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