
Espagne du Siècle d'or

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V7EESOD

Présentation

Literatura y sociedad en la España del Siglo de Oro : el 

honor

L’honneur se trouve au carrefour des réalités sociales 

et des représentations littéraires au Siècle d’Or. C’est 

pourquoi l’on explorera tout d’abord les rapports sociaux 

et familiaux très particuliers qui le fondent, avant 

d’étudier l’expression, dans la littérature, de certaines 

préoccupations d’une actualité brûlante au Siècle d’Or, 

comme la « pureté de sang » ou la position de l’individu 

dans la hiérarchie sociale

Objectifs

- approfondir les savoirs liés à la connaissance de 

l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles

- mobiliser, organiser, analyser diverses ressources 

documentaires en vue de l’élaboration d’un savoir critique

- apprendre à travailler en groupe, à prendre la parole

 

Évaluation

* Contrôle dérogatoire : Présentation d’un dossier (sujet 

avec accord de l’enseignant contacté au préalable)

Pré-requis nécessaires

Espagnol C1, français C1

Bibliographie

Textes :

Miguel de Cervantes, « Novela de El curioso 

impertinente » in Don Quijote, I, chaps. 33 à 35, Clásicos 

Castalia, pp. 399-446) (accessible en ligne : http://

www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Cervantes/

o_completas.shtml).

Miguel de Cervantes, El retablo de las maravillas :

http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-retablo-de-las-

maravillas--0/

La Celestina de Fernando de Rojas (les personnages de 

Celestina et d’Areúsa, qui prononce une importante tirade 

dans l’auto IX) : http://www.cervantesvirtual.com/portales/

la_celestina/

Lazarillo de Tormes (anonyme), Tratado III : édition 

bilingue : édition Flammarion ; traduction Bernard Sesé, 

préface par Marcel Bataillon

Guillén de Castro (le dyptique Las mocedades del Cid

et Las hazañas del Cid). Accessible en ligne : plusieurs 

versions consultables : http://bib.cervantesvirtual.com/

FichaObra.html?Ref=101&portal=0

 

D’autres textes et documents seront proposés au cours 

du séminaire (photocopiés, ou accessibles en ligne), pour 

les travaux des étudiants.

Études

Castro, Américo, « Algunas observaciones acerca del 

concepto del honor en los siglos XVI y XVII », Revista de 

Filología Española, 3, 1916, pp. 1-50 ; pp. 357-386.

—, De la edad conflictiva (el tema de la honra en España y 

en su literatura), Madrid, Taurus, 1961, 1963 (2a ed.).

Chauchadis, Claude, « Honor y Honra o cómo se comete 

un error en lexicología », Criticón, 17, 1982, pp. 67-87.

—, Honneur, morale et société dans l’Espagne de Philippe II, 

CNRS, 1984.

Jones, C., « Spanish Honor as historical Phenomenon, 

convention and artistic Motive », Hispanic Review, 33, 

1965, 32-39.
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Maravall, José Antonio, Teatro y literatura en la sociedad 

barroca, Madrid, 1972, puis Barcelona, Crítica, 1990.

Oostendorp, H. Th., El conflicto entre el honor y el amor en 

la literatura española hasta el siglo XVII, La Haye, 1962.

Peristiany, J.-G. (dir.), El concepto del honor en la sociedad 

mediterránea, pref. de Julio Caro Baroja, Barcelona, Labor, 

1968.

Menéndez Pidal, Ramón, “Del honor en el teatro español”, 

dans De Cervantes y Lope de Vega, Buenos Aires, Espasa 

Calpe, 1945 (3a ed).

Pitt-Rivers, Julián, et J. G. Peristiany, eds., Honor y gracia, 

Madrid, Alianza, 1993 [notamment Julio Caro Baroja, 

“Religión, visiones del mundo, clases sociales y honor 

durante los siglos XVI y XVII en España”, pp. 124-138].

Contact(s)
> Christophe Couderc

Responsable pédagogique

ccouderc@parisnanterre.fr
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