COLLOQUE INTERNATIONAL
« TROIE EN EUROPE AU MOYEN ÂGE.
D'UN IMAGINAIRE L'AUTRE, D'UNE
LANGUE L'AUTRE»
L'objectif de cet événement est d'explorer la présence et la diffusion de l'histoire
de Troie dans les aires linguistiques voisines de la France, et de mesurer
l'engouement qu'elle a suscité.
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À partir de la Chronique du Pseudo Frédégaire (VIIIe siècle), le mythe des origines
troyennes irrigue l’occident médiéval. Dans l’aire linguistique romane, Benoît de Sainte
Maure « translate » au XIIe siècle les proses latines de Darès et de Dictys dans son
Roman de Troie en vers qui rencontre un succès immense, dont témoignent les
nombreuses copies et les mises en prose, les adaptations et les réécritures tout au long
du Moyen Âge.
L’objet de ce colloque est précisément d’explorer la présence et la diffusion de l’histoire
de Troie dans des aires linguistiques voisines (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne,
dans les pays du nord de l’Europe), afin de prendre la mesure et de comprendre l’
attention que cette matière a pu susciter et les créations diverses auxquelles elle s’est
prêtée. Une double approche peut s’envisager : d’un côté une approche comparatiste
afin d’établir, ou non, des liens de filiation entre les différentes versions vernaculaires ; de
l’autre, une approche globale qui, dans la mouvance de l’Histoire connectée, aide à
dépasser les compartimentages linguistiques et étatiques, et à rendre visibles les
phénomènes d’interrelation et les interactions multiples par delà les découpages
génériques et disciplinaires.

Troy in medieval Europe
From one language to another, frome one culture to another
Beginning with the Chronicle of Frédégaire (8th century), the myth of the Trojan origin of
the European peoples spread all over medieval Europe. In the Old French linguistic area,
in the 12th century, Benoît de Sainte-Maure "translated" the latin prose accounts of
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Darès and Dictys in his verse Roman de Troie, a widely successful poem, as
demonstrated by its numerous copies, and by the many prose versions and other
adaptations composed throughout the Middle Ages.
This conference will investigate how and why the subject of Troy became immensely
popular in neighboring linguistic areas (England, Spain, Italy, Germany and all of
Northern Europe) and fostered various literary undertakings. The investigation may follow
two courses: a comparative one establishing and/or questioning filiations between
vernacular versions, and a more global one highlighting relationships and interplay
across disciplinary boundaries and literary genres.

Vidéo de présentation du colloque :
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