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Préambule
À travers une anthologie de textes commentés, de résumés, de conseils et de références
bibliographiques, le séminaire se propose d’aborder la littérature didactique au Moyen Age à
travers l’étude des divers types de formes brèves qui circulent dans les œuvres médiévales ou
dans les collections : les contes, les fables, les proverbes et les sentences. Certains chapitres
seront abordés en français, d’autres en espagnol.

Travaux des séminaires
Les modalités du contrôle sont exposées dans la brochure du Master LLCE Etudes Romanes.
Les travaux à rendre pour le séminaire Linguistique et Moyen Âge devront être validés par
mail, à l’adresse alexandra.oddo@yahoo.fr.
Pour chaque semestre, vous devrez rendre un dossier écrit (compte-rendu de lecture) qui fera
l’objet d’un entretien lors de la session d’examens (en janvier et en mai, semestres 1 et 2 ; ou
en juin pour le rattrapage).
Dossiers du premier semestre (au choix):
Un Compte-rendu de lecture portant sur les ouvrages scientifiques suivants. Les comptesrendus se font dans la langue de l’ouvrage.
1) Pages 13 à 98 de Histoire de la littérature espagnole, Tome 1, Moyen Age, XVI°siècle,
XVII°siècle, ouvrage dirigé par Jean Canavaggio, Paris, Fayard, 1993.
2) Pages 99 à 199 de Histoire de la littérature espagnole, Tome 1, Moyen Age, XVI°siècle,
XVII°siècle, ouvrage dirigé par Jean Canavaggio, Paris, Fayard, 1993.
3) Pages 19 à 109 de Historia de la prosa medieval castellana, I La creación del discurso
prosístico: el entramado cortesano, ouvrage dirigé par Fernando Gómez Redondo, Madrid,
Cátedra, 1998.
4) Alvar (Carlos) et Manuel Alvar, Epica medieval española, Madrid, Cátedra, 1991.
5) Joaquín Rubio Tovar, La narrativa medieval. Los orígenes de la novela, Madrid, Anaya,
1990.
6) Page 67 à 169 de El refranero castellano en la Edad Media, Hugo O. Bizzarri, Madrid,
Laberinto, 2004.
7) Lacarra, Ma. J., Cuentos de la Edad Media, Madrid, Castalia, 1989.
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8) Une oeuvre littéraire de votre choix et son introduction (Libro de Buen Amor, El Conde
Lucanor, El caballero Zifar, Calila e Dimna, Sendebar, El Libro de Alexandre, etc. Des
collections Cátedra, Castalia ou Crítica, qui proposent des introductions solides).
Mémoires de recherche dans le domaine Linguistique et Moyen Age:
Si vous souhaitez travailler sur l’une des thématiques abordées dans ce séminaire, ou sur un
sujet de linguistique (diachronique ou synchronique) vous pouvez m’envoyer par mail un
projet pour que nous puissions définir au mieux le corpus et les limites de votre sujet.
Exemples de sujets réalisés les années précédentes par les étudiants inscrits au séminaire :
« Les expressions figées dans un texte littéraire espagnol », 2012.
« Elementos sobre la dimensión moral en El conde Lucanor de don Juan Manuel », 2014.
« Etude comparée des différences phonétiques et grammaticales entre l’espagnol rioplatense
et l’espagnol péninsulaire : quelques cas remarquables », 2014.
« Los Proverbios morales, Sem Tob : una poética sentenciosa original », 2013.
« Étude linguistique du proverbe et de ses variantes », 2013.
« Les locutions dans La reina del Sur de A. Pérez Reverte », 2013.
« Étude diachronique d’archaïsmes lexicaux en phraséologie espagnole, étymologie, sens et
motivation linguistique », 2014.
« Étude diachronique et comparée des emplois de haber et tener entre le XIIIe et le XIXe
siècle », 2014.
« L’ambitieux défi de l’apprentissage des langues vivantes étrangères dans le premier degré »,
2014.
« La poésie du Marquis de Santillane : les sonnets religieux », 2014.
« Le vocabulaire espagnol des nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC) : Recherche et description lexicographiques », 2015.
« L’université au Moyen Age », 2015.
« Étude de la morphologie du futur dans le Sendebar (XIII°siècle) », 2015
« L’adverbe français bien et sa traduction en espagnol », 2015
« Enseignement/Apprentissage de l'E/LE: développement de la compétence de
communication », 2015
« Les procédés de dérivation dans Ficciones de Jorge Luis Borges », 2015.
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Les textes espagnols médiévaux

1. Présentation. Le cadre historique
Après la scission de l'empire romain, l'Espagne fut envahie par des troupes
germaniques. Après avoir occupé un vaste empire, les Wisigoths, ariens, furent repoussés en
Espagne par les Francs de Clovis. Ils établirent alors à Tolède leur capitale.
En 589, l'empereur Recaredo se convertit au catholicisme, permettant alors le
rapprochement, dans la péninsule, des Goths et des Chrétiens. C'est en 711 que des
musulmans (Arabes, Syriens, Berbères) débarquent en Andalousie. Se mêlant vite à la
population, ils occupent promptement presque toute l'Espagne. Alors seulement, selon
Américo Castro, commence l'histoire de l'Espagne, celle d'un pays fait de trois cultures
(chrétienne, juive et musulmane).
Seules, les montagnes asturiennes ont résisté à l'envahisseur. C'est de là que viendra
la Reconquête. Ailleurs, le territoire de l'Islam (Al-Andalus) est peuplé d'Arabes immigrés
(Baladíes), de Berbères (Mauri), d'Espagnols convertis (Muladíes), de Chrétiens non
convertis à l'Islam (Mozárabes), tolérés, comme les Juifs, moyennant le paiement d'un tribut.
Ces mozarabes parlaient une langue latine qui n'a pas survécu, remplacée par la
langue des conquérants (castillan, léonais, aragonais, catalan). Leur culture, ouverte aux
autres civilisations (musulmane, hébraïque) est une symbiose, dont les jarchas (voir infra)
sont un témoignage.
Les étapes de la Reconquête, les divers régimes musulmans, la fondation des
royaumes chrétiens sont décrits dans:
Histoire de la littérature espagnole, Tome 1, Moyen Age, XVI°siècle, XVII°siècle,
en abrégé HLE, ouvrage dirigé par Jean Canavaggio, assisté par Bernard Darbord (Moyen
Age), Guy Mercadier (XVIIIème s.), Jacques Beyrie (XIXème s.) et Albert Bensoussan
(XXème s.), Paris, Fayard, 1993, chapitre premier p.11-26.1
Voici quelques références historiques supplémentaires pour qui voudrait
approfondir ces données :
Vilar (Pierre), Histoire de l’Espagne, PUF, Que sais-je n° 275 (synthèse en français)
Aguado Bleye (Pedro), Manual de Historia de España, Madrid, Espasa-Calpe, 19471956.

1

Cet ouvrage, (HLE en abrégé), nous sert de référence. Nous renvoyons, au cours de cette
introduction au volume 1 (consacré au Moyen Age, XVIème et XVIIème siècle).
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