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Description et objectifs

Au choix, parmi les deux enseignements suivants:

1°Histoire littéraire du Moyen Âge : littérature et sciences 

humaines

"Le merveilleux médiéval à l’épreuve des sciences humaines"

Jean-René VALETTE

La notion de merveilleux, fil rouge de la réflexion, est resituée 

dans ses contextes historiques, discursifs et idéologiques. Elle est 

abordée dans ses confrontations, ses contiguïtés et ses frontières 

avec les domaines de la féerie, de la mythologie, du miraculeux 

et du diabolique. L’enjeu est de mesurer ce que peuvent apporter 

les sciences humaines (psychanalyse, anthropologie, poétique, 

théologie, histoire, sociologie) à l’appréhension de cette notion.

2°Manuscrit médiéval

Sylvie LEFÈVRE

Étranger par son mode de fabrication qui rend chaque objet 

unique, le manuscrit médiéval appartient à notre univers livresque 

par sa forme : celle du codex, opposé au volumen de l’Antiquité. 

Ce cours s’attachera cependant à en décrire la fabrication 

matérielle, les types de mise en page et en texte qui font intervenir 

ou pas des éléments relevant du décor (lettrines, miniatures, etc.), 

et qui induisent différents modes de lecture. L’histoire sociale 

comme l’histoire littéraire de cet objet ne seront pas oubliées 

(bibliothèques réelles et fictives ; mise en abîme de l’écriture du 

livre ; jeux entre texte et image). Sans se transformer en cours 

d’initiation à la paléographie et à l’édition de texte, la projection de 

documents permettra à l’occasion d’entrer dans le détail et la lettre 

des œuvres du Moyen Âge, entre XIIe et XVe siècles.

Syllabus

1°Histoire littéraire du Moyen Âge : littérature et sciences 

humaines

"Le merveilleux médiéval à l’épreuve des sciences humaines"
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