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1° Histoire et légende

Historiquement, Arthur serait un chef guerrier qui aurait vécu en Angleterre vers l’an 
500 après Jésus-Christ. La tradition en a fait un roi légendaire.

Dans cette légende, Arthur, qui s’est fait reconnaître en arrachant l’épée Excalibur d’un 
rocher, réunit un groupe de preux chevaliers autour de la Table Ronde. Il est conseillé 
par l’enchanteur Merlin.
Le but des chevaliers de la Table Ronde est de trouver le Graal, le vase qui aurait 
recueilli le sang du Christ.
Lancelot, le meilleur chevalier, est l’amant de Guenièvre, cette faute l’empêche de 
trouver le Graal, c’est son fils Galaad qui achèvera cette quête.

2° Littérature et langue

Arthur et les chevaliers de la Table Ronde occupent une place importante dans la 
littérature médiévale française car Chrétien de Troyes, l’un des auteurs les plus importants 
de cette époque leur a consacré cinq romans, rimés et en vers, qui ont pour héros des
chevaliers du roi Arthur, dont :

Lancelot ou le chevalier de la charrette
Perceval ou le conte du Graal
Yvain ou le chevalier au lion

Chrétien de Troyes était un clerc (un membre du clergé) qui a vécu au 12e siècle et 
dont on sait peu de choses. S’il connaissait le latin, a traduit des œuvres et s'est inspiré de
la légendes latines ; ce sont ses romans en ancien français qui demeurent le plus célèbres 
aujourd'hui.
Les premiers romans tiennent leur nom de la langue dans laquelle ils sont écrits : le 
roman (ou ancien français). Les auteurs au Moyen Âge composent leurs récits en 
s'inspirant :

des légendes latines,
de la matière de France qui conte l’histoire du royaume,
de la légende du roi Arthur.

Chantés à la cour des grands seigneurs par des ménestrels, ces romans mettent en 
scène l’idéal chevaleresque.

Point vocabulaire     :
Le nom de Chrétien de Troyes vient de la ville de Troyes située dans l'Aube, en France.
Il n'y a pas de rapport avec la guerre de Troie, ni avec le chiffre 3.
Par ailleurs, s'il est rare « Chrétien » est bien son prénom.
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