
FRENCH 423 : Littérature française du XIXe siècle 

FALL 2013 

Professor Caroline Strobbe 

Class time: MWF, 11:00-11:50am 

Classroom: CA 207 

Office hours: M, W: 2:00-4:00pm 

By appt 

Office: Capers Hall 223 A 

cstrobbe@citadel.edu 

 

 

Ouvrage à acheter: Lagarde,       , et Laurent Michard. XIXe Siècle: Les Grands Auteurs 

Français : Anthologie et Histoire Littéraire. Paris: Bordas, 2003. 

 

Ce cours a pour objet de vous faire découvrir la littérature française du XIXe siècle. Vous 

découvrirez les principaux auteurs ainsi que les mouvements littéraires, artistiques, sociaux et 

historiques de cette période. Le travail en classe consistera principalement à analyser les 

textes choisis et à comprendre ce qui caractérise les différents courants littéraires qui ont 

dominé au XIXe siècle : romantisme, réalisme, naturalisme, symbolisme. Ces mouvements 

littéraires ont vu le jour dans un siècle de révolutions politiques, sociales, économiques et 

culturelles que nous étudierons également en classe. 

 

Dans ce cours, vous améliorerez votre usage  u f a çais à l’ c it et à l’o al, e  plus 

 ’app ofo  i  vot e capacit   ’a alyse critique. Chaque étudiant devra participer activement 

en classe, et effectue  2 p  se tatio s o ales, l’u e su  u e œuv e au p og amme, l’aut e su  

un événement culturel ou historique primordial dans notre siècle. Vous aurez aussi 

régulièrement  des devoirs écrits. 

 

Votre note finale sera basée sur votre participation en classe et votre préparation de la lecture 

des textes (Questions de discussion vérifiées AVANT le début du cours, et RAMASSEES à 

la fin du cours), 2 exposés oraux, un examen de mi- semestre ou un travail écrit, et l’examen 

final. Chaque devoir doit être tapé sur ordinateur : police de caractères Times New Roman, 

taille 12, double interligne. Des consignes supplémentaires seront données pour chacun de 

ces devoirs. 

Les présentations orales seront individuelles, et devront durer 10 minutes minimum. Vous 

devrez utiliser du matériel visuel, et distribuer un polycopié avec votre plan et vos sources 

aux autres étudiants ainsi qu’à la professeure. Les présentations orales seront réparties tout au 

long du semestre, avec cependant une date obligatoire pour tous : le 6 novembre. 

E  cas  ’abse ce, e voyez vos questio s  e  iscussion/devoirs écrits par courriel AVANT le 

début du cours. Aucun devoir en retard ne sera accepté, et la note de zéro vous sera 

attribuée. Il  ’y au a aucu e exceptio  à cette règle. 

 

Participation en classe : 15 % 

Questions de discussion / Response papers : 15 % 

2 exposés oraux : 30% 

1 examen de mi-semestre/devoir écrit : 20% 

1 examen final-devoir écrit : 20% 

 

mailto:cstrobbe@citadel.edu


Le Code d’Honneur de The Citadel doit être observé tout au long du semestre. Un cadet ne 

ment pas, ne triche pas, ne vole pas, et ne tolère pas ceux qui le font. Aucune tricherie ne sera 

excusée. La tricherie consiste en plagiat (recopier une étude critique, un texte complet ou un 

extrait sans le signaler et sans en indiquer la source) ou/et e  l’utilisatio   ’u  t a ucteu  e  

lig e (Google etc.)  e l’a glais/espag ol/etc. au f a çais. L’utilisatio   u plagiat ou  ’u  

traducteur en ligne pour un passage aussi long ou petit que ce soit résultera en la note de 0 

pour le devoir et sera rapporté à The Citadel Honor Committee. 

Again: no plagiarism or use of an online translator will be tolerated, and such a use will be 

result in a 0 for the assignment and a report to The Citadel Honor Committee. 

If you anticipate issues related to the format or requirements of this course, please meet 

with me. I would like us to discuss ways to ensure your full participation in the course. If you 

determine that formal, disability related accommodations are necessary, it is very important 

that you register with the Academic Support Center (117 Thompson Hall, 843-953-1820) and 

notify me of your eligibility for reasonable accommodations. We can then plan how best to 

coordinate your accommodations. 

 

Ce programme peut être sujet à modification à tout moment du semestre. 

 

Programme d’Études 

 

Août 28 Présentation du cours. Introduction au XIXème siècle. 

 30 Le XIXème siècle, Histoire, science, courants littéraires. “Introduction” (7-12) 

   

Sept. 2 Le romantisme. Mme de Staël (13-21) 

 4 Chateaubriand: introduction (29-3). René (39-42) 

6 Chateaubriand: Mémoires d’Outre-Tombe (70-84) 

 

 9 Chateaubriand, cont.  

11 Lamartine: introduction (85-87). Méditations poétiques : introduction (87-88) ; 

« L’immo talit  » (91-94), « L’Isoleme t » (94-95) 

13 Lamartine: sa pensée religieuse (111); Jocelyn: « L’Iv esse  u p i temps » et 

« Les Laboureurs » (112-116) 

 

 16  Alfred de Vigny (123-124); Les Destinées (129-130), « Les Destinées » (148-

150) 

 18 Victor Hugo (153-158); Les Châtiments (166-167), « O Sol ats  e l’   

Deux ! » (167-169), « Le Manteau Impérial » (169) 

20 Victor Hugo : Les Contemplations (172-173), « Le mendiant » (180-181), 

« Eclaircie » (183-184) 

 

23 Victor Hugo : La Légende des Siècles, « Booz endormi » (185-188) ; « Le 

Satyre » (192-193) 

25 Victor Hugo : « Le Satyre » (192-193) (+ texte distribué en classe) 

 27 Victor Hugo : Notre-Dame de Paris, « Les T ua  s à l’ ssaut  e Not e-

Dame » (195-198) 

 

 30  Le théâtre romantique (231-234). Victor Hugo: Hernani (235-239) 

Octob. 2 Victor Hugo: Ruy Blas (240-244)   

4  Gautier (263-264). « Symphonie en blanc majeur » (269), « L’  t » (270) 



 

7 Nerval (271-273), Aurélia (280-281) 

 9 George Sand (295-296), La Mare au Diable, « Le Labour » et « La petite 

Marie » (296-299) ; Les Maîtres Sonneurs, « La Magie de la Musique » (299-301) 

 11 Du romantisme au réalisme. Balzac (303-307), Louis Lambert, « Le Rêve de 

Louis Lambert » (308-309) ; Ursule Mirouet « L’ ppa itio   u Docteu  Mi o et » (309-310) 

 

 14 L’u ive s balzacie  : Etude de documents (XXXIII – XL) ; Balzac, Le Lys 

dans la Vallée (317-323) 

 16 Mid-term Exam  
 18 Balzac : Le Père Goriot, 310-317 

 

 24 Balzac : Illusions Perdues (323-326) 

 16 Leadership Development Day 

 25 Stendhal (327-330), Le Rouge et le Noir (332-338) 

 

 28 Stendhal : Le Rouge et le Noir (suite) 

30 Stendhal : La Chartreuse de Parme (338-346), Etude de documents : Deux 

Héros stendhaliens (XLI – XLVI) 

Nov. 1 TBA  

 

 4 TBA  

6 Présentations orales (exam) L’  t e  F a ce au XIXe siècle 

 8 L’Histoi e (355-356). Tocqueville et « Le Triomphe de la Démocratie (359-

360) ; Michelet et « Préface de 1869 » (361-362, 365-368) 

 

 11 Baudelaire (429-430), Les Fleurs du Mal : « Correspondances » (431), 

« L’ lbat os » (434), « L’I vitatio  au voyage » (441).  

 13 Baudelaire : « Les Phares » (432-433), Petits Poèmes en Prose (454), et étude 

de documents « Baudelaire et les correspondances » (XLVII – LII) 

 15 Le réalisme et le naturalisme: Flaubert (455-58), Madame Bovary (458-68) 

18 Flaubert (suite) 

 20 La doctrine naturaliste. Zola (483-85), L’Assommoir (485-90), Germinal (490-

92) 

 22 Zola (suite) 

 

Du 23 novembre au 1er décembre: vacances d’automne 

 

Déc. 2 Maupassant (492-493), La Bête à Maît’Belhomme (494-495),  La Peur (496-

497) 

 4 Verlaine (503-05), Poèmes saturniens (506-07), « Art poétique» (510-11) 

 6 Rimbaud (517-519), « Ophélie » (520), « Le Bateau ivre » (522-525) 

 

 9 Mallarmé (529-31), « Les Fenêtres » et « L’ zu  » (532-34) 

 11 Le symbolisme (539-540) Jules Laforgue, « L’Hive  qui vie t » (541-543) 

 

Examen final: 14 décembre à 13h00. La date de l’examen final ne peut pas être déplacée. 

Aucun examen final en retard ne sera accepté. 
 


