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Artus de Bretagne est un roman en prose composé autour de 1300 par un clerc de la 
cour du duc Jean II de Bretagne. Il met en scène Artus, un descendant de Lancelot, 
qui conquiert et épouse la princesse Florence, avec l’aide du clerc Étienne et de la fée 
Proserpine. Nourri de réécritures, Artus met en récit le traditionnel débat du clerc et 
du chevalier en campant le clerc Étienne en rival d’Artus. La traduction présente une 
introduction qui situe l’œuvre, en analyse les enjeux poétiques et politiques et montre 
comment l’auteur construit une pseudo-mythologie solaire. Ce roman propose un 
renouvellement original de la matière arthurienne et des traditions autour 
d’Alexandre le Grand. 

Christine Ferlampin-Acher est professeur de langue et littérature françaises du Moyen Âge à 
l’université de Rennes. Elle a dirigé un projet consacré à la littérature arthurienne tardive en 
Europe (LATE) dans le cadre d’une délégation senior à l’IUF : c’est dans ce cadre qu’elle a 
édité puis traduit Artus de Bretagne. 

« Artus de Bretagne » is a neo-Arthurian prose romance written around 1300, telling the tale 
of Artus, a descendant of Lancelot, who wins the hand of Princess Florence with the help of 
clergyman Etienne and the fairy Proserpine. This critical edition presents the text and studies 
how the author renews Arthurian material. 
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