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L‘idée

Prémisses:

• Original d‘auteur = meilleur texte

• Transmission = détérioration du texte

But principal:

• Reconstruire l‘original d‘auteur à partir des 
manuscrits disponibles



Karl Lachmann, 1817:

• « Wir wollen aus einer hinreichenden Menge 
von guten Handschriften einen allen diesen 
zum Grunde liegenden Text darstellen, der 
entweder der ursprüngliche selbst seyn oder 
ihm doch sehr nahe kommen muss »

Compte rendu pour:  « Niebelungen Lied », éd. Friedrich Heinrich von Hagen und 

„Edel Stein“, éd. Georg Friedrich Bennecke.



La méthode

La triade de Lachmann:

1. Recensio

2. Emendatio

3. Iudicium



a) Recensio

• Analyse et appréciation de tous les manuscrits
disponibles

• Selon deux hypothèses:

- Si deux manuscrits présentent une erreur
commune, ils sont apparentés

- La leçon plus facile est inférieure par rapport à 
la leçon plus difficile, et, par conséquent, plus 
jeune.



Exemple: lectio facilior

… almatique, ce est .. ung ceint qui est [lé] en 
meilleu, et en la lieure est plus estroit

Un ceint qui est lé en meilleu

et en la lieure est plus estroit.



Exemple: erreur commune

Au lieu de : 

berbis guicheuses

Règle de saint Benoît, éd. Y. Schauwecker l. 135

Les manuscrits R et A donnent : 

brebis nuers cheuses



Établissement du stemma et
choix du manuscrit de base
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L‘objectif du stemma

• Aider à déterminer le manuscrit de base

• Orienter l‘éditeur sur l‘hiérarchie des variantes 
quand il procède à la correction du texte



Reconstruction
et normalisation du texte

• Emendatio : correction du texte sur la base
d‘endroits parallèles dans les autres
manuscrits

• Conjecture (iudicium) : correction libre

• Normalisation : régularisation du texte, 
adaptation à la langue présumé d‘auteur



Exemple: emendatio

Et nostre Si[res qui] quert entre si grant pule les 
siens ovriers

(et Notre Seigneur qui cherche son ouvrier dans Son grand 
peuple …, Règle de saint Benoît, Prologue)



Exemple: conjecture

Libre a les arbres aigres
Alchabitius, Livre introductoire, trad. anon., ca. 1360, éd. Y. Schauwecker l. 351)

Libre a les arbres haingres

(arbores proceras)

ms: aῖgre ?



Exemple: normalisation

• Dans bon (écrit dans A bon 5950 ou buen 1872), 
j’aurais pu m’autoriser […] pour me tenir à la 
graphie du manuscrit. Mais j’ai préféré égaliser la 
graphie ici comme ailleurs.

• J’ai introduit partout la graphie étymologique. […]
• J’ai noté le son K par c devant les voyelles 

gutturales, et par k devant les voyelles palatales.
• Le copiste est très inégal quant à la vocalisation 

de l (baudor 1130, altretant 1142, mals 1281, 
vasaus 1286). Il fallait régulariser. 

Extrait de: Eneas, éd. J. J. Salverda de Grave, 1891.



La réception en France

• Adoptée de façon hésitante, grâce à une
capmagne par Gaston Paris et Paul Meyer

• Abandonnée, en principe, dès la seconde
édition du Lai de l‘ombre par Joseph Bédier en 
1913.



« L'archéologue Didron a dit un jour cette sage 
parole: 'II faut conserver le plus possible, 
réparer le moins possible, ne restaurer a 
aucun prix. Ce qu'il disait des vieilles pierres 
doit s'entendre aussi, croyons-nous, de nos 
beaux vieux textes. » 

(J. Bédier, 

Le Lai de I'Ombre, 2e éd. (Paris, 1913), p. xxxi). 



La réception en Allemagne

• Généralement adoptée dès Lachmann.

• Remise en cause en 1904 par Gustav Roethe: 
pladoyer pour l‘édition de référence

• Objection dans les 60 par Karls Stackmann: 
impossible de reconstruire l‘original d‘auteur

• École de Würzburg: étude de la transmission
en relation avec les auteurs, les scribes, les 
rédacteurs, et avec leur public contemporain.

• Abandon définitif lors des débats autour de la 
New-Philology dans les années 1990



La critique

• … en ce qui concerne l’original d’auteur 
reconstruit

• … en ce qui concerne la reconstruction du 
texte



Une conclusion


