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Dans certaines circonstances particulières, la
maigre biographie d’un intellectuel carolingien se voit heureusement compensée par
d’intéressants éléments en provenance de ses
propres travaux. C’est le cas de celle d’Heiric
d’Auxerre, dont il est possible de suivre la
carrière grâce à ses notes autobiographiques
et à ses abondantes gloses autographes. Ces
dernières sont autant d’observatoires possibles des rencontres qu’il a faites avec les
textes, d’Augustin à Tite Live, en passant par
Martianus Capella et Priscien. Afin d’apporter
une contribution en ce sens, la présente étude
s’attache plus particulièrement à deux livres
ayant été en sa possession (Liber glossarum
et Ars Prisciani) dont les gloses permettant
de suivre l’élaboration d’explications au fil de
leurs différentes rédactions.
Liber glossarum ; Ars grammatica
Prisciani ; Heiric d’Auxerre ; gloses ;
lexicographie.

The biographical gaps in the life of Heiric
Auxerre, a Carolingian intellectual, can be
filled by autobiographical notes and abundant
glosses in his hand on the pages of books he
owned. These offer insights into his reactions
to several texts, among others, Augustine,
Livy, Martianus Capella and Priscian. This
study focuses on two books that were in his
possession (Liber Glossarum and Ars Prisciani) whose glosses show how his reflexion
developed.

Liber Glossarum; Ars grammatica
Prisciani; Heiric d’Auxerre; glosses;
lexicography.

1. PRÉAMBULE
LE DIACRE HEIRIC

Nombreux sont les maîtres anonymes qui se sont relayés dans les marges
des manuscrits au cours du Moyen Âge. L’anonymat constitue même la norme
du Haut Moyen Âge pour ce qui touche aux gloses. Aussi faut-il plutôt s’étonner du contraire, quand un recueil de gloses se voit attribué à un maître.
Les exceptions à la règle ne manquent pourtant pas, et elles sont fréquemment
le fait d’élèves ou d’épigones qui conservent la mémoire de l’autorité du maître
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