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La représentation du Moyen Âge est extrêmement sollicitée dans 
la bande dessinée francophone moderne. Au-delà d’un effet de 
mode, on aimerait s’interroger lors de cette conférence sur ce qui 
fait de ce médium un vecteur privilégié de l’imaginaire et, sur-
tout, des pratiques graphiques du Moyen Âge.

Échappant au réalisme mimétique de la grande tradition 
picturale qui s’est développée en Occident du XVe au XIXe siècle, 
la bande dessinée renoue avec une symbolisation et une 
schématisation du trait qui la met de plain-pied avec l’art 
médiéval, ce dont nombre de dessinateurs ont eu conscience, 
mettant volontiers en abyme les pratiques de figuration narrative 
d’une époque qui en vient à paraître plus proche de la nôtre que 
les quatre siècles qui l’ont immédiatement suivie.

École nationale des chartes

La bande dessinée à la recherche du Moyen Âge : 
l’interférence des pratiques graphiques de la BD 
au codex médiéval

Dessin de Diego Placi



École nationale des chartes

Alain Corbellari

Professeur de littérature française médiévale à l'Université de 
Lausanne

Né en 1967, Alain Corbellari est professeur de littéra-
ture française médiévale à l'université de Lausanne 
depuis 2003, ainsi qu’à l’université de Neuchâtel depuis 
2011. Il est l'auteur d'une thèse en Sorbonne (1996) sur 
Joseph Bédier écrivain et philologue (Droz, 1997), d’ou-
vrages sur les clercs médiévaux, Guillaume d’Orange et 
Romain Rolland. Éditeur des œuvres de Bédier et de 
volumes sur la réception du Moyen Âge, sur le Moyen 
Âge et la bande dessinée, sur Ernest Renan et sur 
Charles Albert Cingria, il a en outre publié de nom-
breux articles sur la littérature médiévale, la réception 
de la littérature médiévale dans la modernité et l'his-
toire des études médiévales. Il est membre du groupe de 
recherches sur l'Histoire de la philologie romane, dirigé 
par Michel Zink et rattaché au Collège de France.

Alain Corbellari est invité par l'École sur proposition de 
Frédéric Duval, professeur de philologie romane, du 23 
novembre au 1er décembre 2015. Il donnera deux cours 
pour les élèves de 1re année : « L’épopée amusante : Audi-
gier et Le Voyage de Charlemagne » et « L’ethos des 
fabliaux ».



Prochaines conférences

Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Léopold-Delisle)

24 novembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Danielle Elisseeff, Puyi. Le dernier empereur de Chine, avec Samia 
Ferhat

30 novembre : conférence du professeur invité Danièle Tosa-
to-Rigo « Loin des Alpes. Cosmopolitisme et écrits du for privé 
(Suisse, XVIe‐début XIXe siècles) »

2 décembre : cycle « Les grandes voix »     
Dominique Borne, « Quelle histoire pour la France ? » 

8 décembre (17 h 30) : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Fabien Oppermann, Les Versailles des présidents. 150 ans de vie 
républicaine chez le Roi-Soleil, avec Alexandre Gady

15 décembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Sylvio de Franceschi, Les intermittences du temps. Lire Alphonse 
Dupront, avec Guillaume Cuchet
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Paris 2e
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