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Assortie d’une double introduction, linguistique et littéraire, ainsi que d’un 

glossaire, cette nouvelle anthologie propose cinquante textes, faisant 

chacun l’objet d’une rapide présentation et d’annotations grammaticales et 

lexicologiques. Prioritairement destinés aux étudiants de licence et de 

master ainsi qu’aux candidats aux concours de recrutement du professorat 

du second degré, les extraits mis à disposition du lecteur visent à lui fournir 

un panorama aussi fidèle que possible de la variété générique et dialectale 

de la production médiévale, littéraire et non littéraire, depuis les premiers 

témoins jusqu’à la fin du Moyen Âge. 
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Equipped with a double introduction (linguistic and literary), this anthology of Medieval French 

gathers fifty texts, each introduced and supplemented by notes. It aims to provide a faithful 

overview of the generic and dialectal variety of the Medieval output, literary or otherwise. 
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