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Sur les traces de Joseph Bédier

actes du colloque du 22 et 23 mai 2015, dir. par Alain Corbellari et Ursula Bähler, dossier
thématique de Romanische Studien.

Né en 1864, Joseph Bédier est encore très présent dans les études médiévales, et ce à plusieurs
titres :

comme écrivain, car sa récriture du Roman de Tristan et Iseut, dont l’énorme succès de
librairie ne s’est pas encore démenti, est toujours considérée comme la plus réussie et reste la
plus aimée des adaptations françaises modernes du mythe tristanien.
comme éditeur, car sa méthode éditoriale continue d’être discutée. Même si la querelle de la «
new philology », qui a déchaîné les passions des médiévistes à la fin du XXe siècle, s’est
apaisée, ses vues en la matière, qui avaient de leur temps suscité l’accusation de « dadaïsme
érudit », continuent d’apparaître provocantes.
comme sociologue de la littérature, car son ouvrage sur Les Fabliaux, qui a influencé Propp,
est toujours cité lorsque l’on évoque la question de l’origine des contes.
comme historien de l’épopée, car ses Légendes épiques continuent de poser la question de la
composition et de la diffusion et de la chanson de geste.

Membre de l’Académie française, administrateur du Collège de France, président de l’Alliance
française, président de la Fondation Singer-Polignac (1932 – 1938), originaire de la Réunion et lié
par là à l’entreprise coloniale de la France du XIXe siècle, Bédier fut l’un des intellectuels les plus en
vue la IIIe République : en lui se croisent à un degré rare les déterminations de la science, de la
littérature et de la politique, ce qui fait de lui un personnage se prêtant à de nombreuses lectures,
que ce colloque souhaiterait encourager, à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance.

L’histoire des études médiévales est aujourd’hui un domaine en plein essor : deux livres et de
nombreux articles ont été écrits sur Bédier depuis une quinzaine d’années, mais il reste encore
beaucoup à dire sur sa vie et son œuvre.
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Bédier, historiographe de la philologie romane par Ursula Bähler, université de Zurich,
membre du groupe de recherches sur l’histoire de la philologie du Collège de France
Joseph Bédier dans la chaîne des générations de médiévistes par Charles Ridoux, université
de Valenciennes
Bédier éditeur par Lino Leonardi, université de Sienne
Le fonds d’archives Bédier : singularité(s) et complexité(s) par Christophe Labaune, service
des archives du Collège de France
Bédier au Collège de France par Michel Zink, Collège de France
Bédier et la légende tristanienne par Joan Grimbert, Catholic University of America
Bédier et la Chanson de Roland par Christopher Lucken, université de Paris VIII
Le „différend“ entre Bédier et Rajna autour des Légendes épiques : la Correspondance du
Fond Rajna de la Biblioteca Marucelliana de Florence par Patrizia Gasparini, université de
Nancy, membre du groupe de recherches sur l’histoire de la philologie du Collège de France
Le Roman de Tristan et Iseut, roman symboliste par Alain Corbellari, université de Lausanne
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et de Neuchâtel, membre du groupe de recherches sur l’histoire de la philologie du Collège de
France
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