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pastiches, plagiats, manipulations, 
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AvAnt-propos

ALLHiS « Approches littéraires, linguistiques et historiques 
des sources » est le fruit d’une réflexion d’enseignants-chercheurs de 
l’UJM conscients de la convergence non seulement de leurs intérêts 
scientifiques, mais aussi de leurs pratiques de recherche, qui font la 
spécificité de leurs domaines et qui s’enracinent fondamentalement 
dans leur relation aux sources, tant textuelles que non textuelles, et 
dans leur approche de ces sources. La structure vise à renouveler 
l’approche scientifique des sujets de l’édition et de l’interprétation 
des sources, ainsi qu’à valoriser ce champ où les évolutions technolo-
giques et épistémologiques actuelles impriment des bouleversements 
importants, y compris dans les pratiques de recherche et de publication 
des documents. ALLHiS profite donc de la convergence des intérêts 
scientifiques et des pratiques individuelles ou collectives de recherche 
qui font la spécificité des domaines littéraires et historiques, et qui 
s’enracinent fondamentalement dans une relation particulière aux 
sources, tant textuelles que non textuelles (impliquant par là même 
une variété des supports), de la découverte à la diffusion (édition, ana-
lyse critique, réception, interprétation).



Avant-propos

ALLHiS regroupe les équipes stéphanoises des UMR suivantes :

• CIEREC : Centre interdisciplinaire d’études et de re-
cherches sur l’expression contemporaine.

• HiSoMA- Jean Palerne : Histoire et sources des mondes 
antiques (UMR CNRS 5189).

• Institut Claude Longeon-Institut d’histoire de la pensée 
classique, de l’humanisme aux Lumières (UMR CNRS 
5037).

• LEM-CERCOR : Laboratoire d’étude des monothéismes-
centre européen de recherche sur les congrégations et les 
ordres religieux (UMR CNRS 8584).

• LIRE : Littérature, idéologies, représentations aux XVIIIe 
et XIXe siècles (UMR CNRS 5611).

La collection Les Cahiers d’ALLHiS présente, selon un rythme 
bisannuel, les principaux travaux du groupe de recherches.



FalsiFications, interpolations, pastiches, 

plagiats, manipulations, codes et sources 

cryptées, réécritures

La notion de « vérité » de la source est ici abordée tant dans la pers-
pective méthodologique de son interprétation scientifique, que dans 
la prise en compte de l’historicité des interprétations antérieures, ou 
dans les difficultés de l’édition des sources. Ce problème soulève un 
grand nombre de questions qui lient édition, interprétation et, éven-
tuellement, traduction, puisque éditer comme traduire, c’est déjà 
interpréter : comment sélectionner la version qui fera autorité d’un 
texte remanié, réécrit, du vivant même de son auteur, et transmis par 
des copies successives qui créent une tradition assimilable à un en-
semble de chaînons de transmissions/trahisons ? Établir un texte, est-
ce établir une source parfaite et irréprochable, ou seulement éviter le 
contresens ? Le texte « vrai », est-ce le premier, ou faut-il refuser 
« l’idole des origines » chère à Marc Bloch ? La recherche part-elle 
des sources, ou cherche-t-elle à y remonter ? Peut-on éviter d’inscrire 
la source que l’on analyse ou édite de manière critique, dans la pers-
pective de l’historicité de ses interprétations successives, qui incluent 
les réécritures, mais aussi la manipulation, la transgression, l’instru-
mentalisation ? Comment aborder les sources « obscures », codées, 
cryptées, et quel est le sens même de l’usage, dans un texte littéraire 
ou un acte diplomatique, d’un code occupant partiellement ou en tota-
lité ce texte ? 

Toutes ces questions intéressent l’ensemble des champs des lettres, 
des arts et des sciences humaines et sociales, et leurs sources, mais 
également tous les « gestes » des chercheurs en ces domaines. Les 
contributions du présent volume, selon une perspective résolument in-
terdisciplinaire, réunissent l’histoire, l’archéologie, la musicologie et 
l’ethno-musicologie, la littérature de l’Antiquité à l’époque moderne 
et la linguistique. 


