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Introduction
Cette communication avait pour but immédiat de définir un cadre théorique, sans empiéter
sur les sujets traités par chacun des intervenants. Il s’agissait donc de proposer une
contextualisation sommaire en guise de décor. Dans les définitions qui vont suivre, la notion de
glose est déjà restreinte, puisque nous allons débattre de gloses anciennes (comprendre
médiévales) et écrites (manuscrites).


Pourtant dès ce premier
niveau, il faut distinguer les
gloses péri-textuelles (interlinéaire / marginales) [voir
fig. 1]
et
intra-textuelles
(authentiques
/
insérées)
[fig. 2], car la glose, en tant
que phénomène linguistique
est inhérent aux langages
humains : la « glose langagière » assume
une fonction de désambiguïsation
nécessaire [fig. 3]. — Une quatrième
espèce : les recueils de gloses (lexiques
d’auteurs : Textglossar et glossaires
alphabétisés). Elle s’apparentent
aux
gloses d’un péritexte,
à la différence qu’elle
ont été séparées du
texte qui les portait
initialement.
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1. Qu’est-ce qu’une glose ?
Comment désigner les ajouts de dimensions variables qui se rencontrent dans les marges
des manuscrits ? Gloses, scolies, commentaires marginaux ? Bien souvent à tort, ces termes sont
des appellations interchangeables chez nombre d’auteurs. Je ne dirais rien des nuances que ces
termes impliquent, j’insiste simplement sur le fait qu’un réflexion terminologique devra se fonder
sur une analyse typologique préalable. Dans la suite, nous allons nous attacher à en décrire
certains aspects avant d’aborder la question de leur classification.
Forme
Tandis que la glose orale demeure essentiellement liée à l’acte performatif, ses
développements à l’écrit acquièrent une fonction qui outrepasse largement celle de sa consœur
orale. Cette fonction est la conservation, précisément en raison de sa dimension écrite qui la
« fixe » et la rend réutilisable, transmissible et amplifiable. On peut poser comme définition
restreinte : Une glose est toute augmentation péritextuel qui complète ou diversifie l’information
délivrée par un texte principal (Cinato, 2015).
La glose est en réalité composée de deux éléments : le lemme et l’explication [fig. 4]. Dans
le cas des gloses interlinéaires : les deux éléments sont superposés ; en marge le lemme est coupé
de son explications : 2 stratégies parfois redoublées : le lien est créé par la reprise d’un pseudolemme ou par un signe de renvoi.

 

Histoire du mot glossa et de sa définition
La bi-polarité du concept (glose = lemme et explication) se trouve à l’origine du
changement sémantique intervenu dans l’histoire du terme glossa : du mot à expliquer, la glose
désigne l’explication elle-même [fig. 5]. Au Moyen Âge, la glose devient un élément essentiel
des stratégies de transmission des connaissances : en tant que moyen d’expressions des acteurs de
l’enseignement (le grammairiens) elle participe à l’élaboration de savoir. En ce sens, le genre
« glossographique » est intrinsèque au discours grammatical.
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Prenons comme point de départ les définitions anciennes : Quintilien décrit la glose en tant
que mot rare et le grammairien Diomède, l’intègre au type de discours grammatical, que l’on
pense aux commentaires de Virgile par Servius.
Quintilien (fin Ier siècle) :
Quint. inst. 1, 1, 35 … Protinus enim potest interpretationem linguae secretioris, id est quas Graeci γλώσσας
uocant dum aliud agitur ediscere, et inter prima elementa consequi rem postea proprium tempus
desideraturam (cf. id. 1, 8, 15 glossemata id est uoces minus usitatas )
Il [l’enfant] en cours de route est capable, tout en faisant autre chose, d’apprendre la signification de mots aux
sens les plus cachés — c’est ce que les Grecs appellent les gloses — de sorte que pendant l’enseignement
élémentaire, il ait la possibilité de poursuive une étude qui plus tard lui demanderait d’y consacrer un temps
certain1.

Diomède (seconde moitié du IVe s.) à propos de l’enarratio :
Diom. gramm. 1, 426.24-26 : enarratio est obscurorum sensuum quaestionumue explanatio, uel exquisitio per
quam unius cuiusque rei qualitatem poeticis glossulis exsoluimus.
l’Enarratio [commentaire] est l’explication des sens obscurs et des problèmes, en d’autres termes la recherche
par laquelle nous identifions la nature de chaque élément au moyen des gloses sur les poètes 2..

Isidore de Séville (saec. VI-VII), dans sa définition, opère un choix dans les champs
sémantiques, mais il ne caractérise plus le mot à expliquer en fonction de sa rareté, tandis que cet
aspect était mis en relief par Quintilien (uoces minus usitatas). Il insiste en revanche sur l’égalité
‘un mot (polysémique) possède pour équivalent un autre mot (synonyme du sens à préciser)’.
Isidore, Etym., 1, 30, 1 Glossa Graeca interpretatione linguae sortitur nomen. Hanc philosophi aduerb[i]um
dicunt, quia uocem illam, de cuius requiritur, uno et singulari uerbo designat. Quid enim illud sit in uno
uerbo positum declarat, ut: ‘conticescere est a tacere’ (…) item cum ‘terminum’ dicimus ‘finem’, aut
‘populatas’ interpretamur esse ‘vastatas’, et omnino cum unius verbi rem uno verbo manifestamus.
[Traduction FC : Le hasard a fait que glossa [glose] est le nom de la langue en Grec. Les philosophes la disent
‘aduerbum’ [« au-mot »] parce qu’elle caractérise (designat) le mot dont on s’enquière par un seul autre
terme. Elle explique (declarat) ce qu’est le lemme (illlud …positum) en un seul mot, comme ‘conticescere est
a tacere’ [le verbe ‘se taire/cesser (de parler)’ vient du verbe ‘faire silence’]. (…) De plus, comme nous
disons que terminus [le terme / limite] est finis [la fin / frontière] ou nous expliquons que populatus [ce qui a
été dépeuplé] est vastatus [ravagé], et ainsi nous rendons complètement évident l’objet (rem) d’un unique mot
au moyen d’un autre mot.


1

Voir le commentaire et la traduction de du passage 1, 1, 35 chez Lisa Maurice, The Teacher in Ancient Rome: The Magister and
His World, Lanham (Maryland), 2013, p. 58-59.
2
Voir le commentaire d’Irvine, 1986, p. 26 et Irvine, 1994, p. 66-67 qui traduit poeticis glossulis par through poetic glosses ; et
Françoise Desbordes, « Les débuts de la grammaire à Rome », Lalies 15 (1995), p. 125- 137 [réimp. dans Idées grecques et
romaines sur le langage: travaux d’histoire et d’épistémologie, M. Baratin, G. Clerico, B. Colombat et J. Soubiran [éd.],
Lyon, 2007, p. 217-233], p. 219.
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Traduction anglaise de Stephen A. Barney, W. J. Lewis, J. A. Beach, Oliver Berghof [translat.], The
Etymologies of Isidore of Seville, Cambridge, 2006, p. 55 :
‘Gloss’ (glossa) receives its name from Greek, with the meaning ‘tongue.’ Philosophers call it adverbum,
because it defines the utterance in question by means of one single word (verbum): in one word it declares
what a given thing is, as contiscere est tacere (“‘to fall still’ is ‘to be silent’”). (…) And again, as when we
gloss ‘termination’ (terminus) as ‘end’ (finis), and we interpret ‘ravaged’ (populatus) to be ‘devastated’
(vastatus), and in general when we make clear the meaning of one word by means of one other word.

Après Isidore, le vaste Liber glossarum, l’Ars de Lorsch (ars Laureshamensis, un
commentaire hiberno-latin à Donat), etc. sont en accord avec cette conception, mais le Lib. gl.
propose une définition de Glossema dont le sens plus large va se confondre avec celui de glose.
Liber glossarum (fin VIIIe s.) :
GL 113 De glosis. Glossa — lingua Graece. (Gloss.)
GL 114
Glossema — interpretatio sermonum. (= Abstr.)
GL 115
Glossa — Grece, Latine aduerbium hanc dicunt Greci quia, quidquid illud est, in uno
uerbo declarat. (ex Isid.)

La chaîne grammaticale de Lorsch (Ars Laureshamensis) en donne une définition au début du IXe siècle,
calquée sur celle d’Isid. :
Glosa est unius uerbi interpretatio, ut catus id est doctus
« Une glose est l’explication d’un seul mot, comme catus [avisé], c’est-à-dire doctus [éduqué] » 3

Avec le IXe s., la glose devient le moyen d’expression privilégié des grammairiens par
lequel le savoir s’élabore, l’éloignant encore de la simple équivalence synonymique et le
rapprochant de facto du commentaire, que l’on pourrait qualifier de « fractionnable ».
2. Corpus et collections
Maintenant que l’élément minimal du péritexte a été identifié, venons-en à la description
(sommaire) de la variété qui anime les marges et le interlignes des manuscrits. Disons d’abord
que la localisation de la glose est déterminée d’abord par son volume (comme une contrainte
quantitative : une longue glose se trouve en marge d’abord pour des raisons d’espace), ensuite par
son contenu (qualitatif), en ce sens qu’on peut justifier son placement en marge par l’étendue du
contenu dont le lemme englobe plusieurs mots, voire une ou plusieurs phrase. Cette double
relation (emplacement / contenu de l’explication) s’impose lentement, peut-être plus rapidement
dans le contexte biblique qu’ailleurs, mais cela reste à prouver, comme une distinction
typologique plus ou moins tacite : les gloses courtes (lexicales, mais pas uniquement) qui portent
sur la lettre (ad litteram), occupent plus volontiers les interlignes, tandis que les longues gloses
comportant des commentaires et/ou des explications (ad sensum), viennent se loger tout
naturellement dans les marges. Ces gloses placées hors-texte (en marge) ont impliquer
l’apparition d’éléments annexe servant à rattacher les explications à des portions précises du
texte. Pour cela, deux stratégies ont été développées : lemme et glose ont été dotés de signes de
renvoi qui parfois peuvent opérer des jonctions entre des parties de texte éloigné (cf. Pris. de StGall : étude de P.-Y. Lambert, 1987). Dans d’autres cas, on a ajouté en tête de l’explication un
« pseudo-lemme » : un avatar du lemme (pouvant changer de forme, flexion ou conjugaison) un
commentaire sera qualifié de « glossographique » du moment qu’un pseudo-lemme figure
comme point de départ de l’explication.


3



Ars. Lauresh., 5, 73-74. L’explication du mot rare catus (d’origine sabine avec le sens premier d’acutus [aigu] selon Varr. LL 7,
46) rencontre un parallèle dans le glossaire du groupe anglo-saxon Ampl.1 (Corp. Gl. Lat. 5, 351, 38 cacus doctus ; cf. aussi
dans les extraits du Leiden, VLO 67E, saec. IX (Corp. gl. Lat. 5, 633, 1 catus doctos sapiens acutus) et Vatican Vat. lat. 1469,
saec. X (Corp. gl. Lat. 5, 521, 13).



Gloses à l’encre — panorama

Il va sans dire que cela était laissé à la discrétion des glossateurs, mais qu’ils respectaient
cependant les schémas légués par leurs modèles. Durant le reste du Moyen Âge, les maîtres n’ont
eut de cesse de perfectionner ce système jusqu’à produire une diversité de mise en page toujours
plus en adéquation

avec l’objectif de
leurs gloses. Nous
renvoyons au lexique
de D. Muzerelle et
alii qui livre, à travers
le vocabulaire, un
aperçu
de
cette
diversité de procédés
(voir le terme Glose et
suiv.
http://codicologia.irht.
cnrs.fr/theme/liste_the
me/434#tr-245).
Afin de distinguer clairement la complexité des relations entre genres glossographiques, je
propose de raisonner en terme de corpus et de collections.
1. Un corpus sera ensemble des collections particulières relatives à un même texte [fig. 7].



Dans la figure 7, les collections de gloses (1, 2, 3, x) portées par les témoins manuscrits
d’un texte donné (A, B, C, etc.) forme le corpus des gloses à ce texte.
Leurs relations sont complexes, car les études ont montré qu’au sein d’un corpus, chaque
collection dispose d’un péritexte unique, mais qui pourtant partage en proportion variable des
points communs ponctuels avec les autres. D’autre part, à une échelle supérieure, les corpus euxmêmes peuvent entretenir des liens plus ou moins diffus, comme par exemple la pénétration de
gloses du corpus virgilien au sein d’autres corpus. La figure 8 donne un exemple de relations
possibles (flèches de couleur) en parallèle d’une représentation stemmatique conventionnelle,
afin d’illustrer le canal de circulation endogène. En somme, deux collections peuvent partager des
points communs, quelle que soit sa famille textuelle d’appartenance.
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Schématique à l’extrême, la figure 8 ne tient pas compte ici des apports exogènes qui
peuvent être très diversifiés, un autre corpus de gloses étant seulement une des sources de
différenciation possible. Ainsi, face aux gloses, les concepts d’archétype et de tradition textuelle
représentée par un stemma codicum atteignent leurs limites. En d’autres termes, la méthode dite
« lachmanienne » ne s’applique plus dans un contexte peritextuel caractérisé par sa fluidité. Ce
thème a été abordé par J. Zetzel (Marginal scholarship and textual deviance, 2005, p. 149-157),
qui abouti au constat d’impossibilité à faire remonter une collection de gloses à un modèle
identique antérieur, puisqu’un tel état n’a jamais existé : cette collection hérite d’une part de
matériaux de son ancêtre par le canal endogène, mais s’en distingue notablement par les partis
pris des glossateurs en action et les apports souvent dû à la rencontre de plusieurs péritextes. La
méthode reconstructiviste développée par la critique textuelle avait un sens pour l’établissement
du texte biblique, mais n’en a plus aucun dans la cadre des collections de gloses, tout simplement
parce qu’il n’y a pas de texte « original » à reconstruire. Or s’appliquer à reconstruire dans le
domaine des gloses constitue une véritable déviance, que l’on peut observer dans les travaux de
M.W. Lindsay sur les glossaires (cf. ses efforts pour reconstruire le glossaires Abolita au moyen
de plusieurs glossaires). Ceci dit, la méthode dite « bédieriste » ou « conservative », qui s’appuie
sur un témoin déclaré « principal », n’a pas plus de fondement, dans la mesure ou chaque
péritexte transmet un assemblage unique tiré de plusieurs autres collections.
Pour terminer sur ce point, l’éditeur de gloses devra se tourner vers d’autres modes de
représentations graphiques afin de rentre compte de cette complexité. La figure 9 propose deux
variations sur ce thème, l’une insistant sur les interrelations à partir d’un corpus racine (1) ;
l’autre mettant en exergue l’ascendance multiple de la collection D. De ce point de vue, les
sciences du vivant peuvent constituer de modèle inspirant, comme notamment les arbres
phylogénétiques.
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3. Outils (intellectuels) et références
À la suite à ces considérations relatives à la nature des gloses et à leur transmission, il
convient de parler des fonctions qu’elles peuvent assumer, car si elles ont bénéficié d’une
transmission, c’est qu’on leur prêtait une utilité certaine. Cependant, avant d’aborder ces
questions, il convient de dire que pour qu’une glose ait été considérée utile (et donc digne d’être
transmise), il fallait accorder un crédit suffisant aux explications qu’elle renfermait. Certes, le
niveau d’éducation du glossateur a un rôle à jouer dans la sélection, mais la glose elle-même peut
apporter la garantie de fiabilité nécessaire (cf. infra les gloses IOH et HAI). En effet, quand
certaines gloses portent avec elles la mention de leur source, il devient possible de les qualifier
d’outils de référence. C’est le cas d’un glossaire, comme le Liber glossarum, mais le phénomène
est avéré aussi à l’intérieur des péritextes : ici, dans une grammaire de Priscien (Sankt Gallen,
904 = G) la référence à Cicero est différente selon les contextes [fig. 10].

 

Excepté dans le cas des autorités comme Isidore, Augustin, etc., il n’y a pas de codification
unifiée. Si le Lib. gl. comme les gloses à Priscien du milieu irlandais désignent bien le maître
sévillan, parfois à travers des intermédiaires, comme les glossaires. Ces derniers sont signalés par
le sigle De glossis dans le Lib. gl. où Cicero désigne les Synonyma Ciceronis. Sur le manuscrit
G : Cicero est un glossaire sans rapport avec les listes de Synonyma ; tandis que « GLO- », dans
ce cas précis (fig. 10), pourrait être le Liber glossarum ou d’autres gloses, qui remontent
ultimement à Abstrusa, un glossaire ancien, utilisé par le Lib. gl. Toujours est-il que l’indication
d’une source intervient comme une garantie de fiabilité. Dans le domaine biblique, plus encore
que d’autre domaine, la pratique des gloses siglées revêt une importance en terme de fiabilité des
explications ; voir Schiegg, 2015.
Quoique qu’en nombre restreint par rapport aux gloses anonymes, l’attribution
d’explication n’est par réservé aux auteurs anciens. Au IXe s., il existe plusieurs collections de
gloses attribuées à des maîtres contemporains, comme la marque distinctive de leurs
enseignements conservés par leurs élèves. C’est le cas d’une collection de gloses bibliques dont
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la compilation reviendrait à Heiric d’Auxerre : quatre manuscrits transmettent une sélection de
gloses siglées « IO » ou « IOH », en alternance avec d’autres labélisées « AI » ou « HAI » qui
renverraient respectivement aux enseignements de Jean Scot et d’Haymon d’Auxerre (voir
Mainoldi, 2005, p. 215-218 ; Shimahara, 2013, p. 193-204 ; éd. Contreni – Ó Néill, 1997) ; c’est
aussi le cas de Remi d’Auxerre (voir Krotz, 2014) et d’autres après eux. Toutefois, dans la
mesure où un grand nombre de manuscrits glosés nous est parvenu, il faut se demander si chaque
institution n’avait pas préservé un lot de ces manuscrits, par définition plus éphémères que
d’autres livres de prestige, en raison d’une mémoire collective et locale attribuant les annotations
de tels manuscrits à des maîtres notoirement compétents.
4. Classification
Au IXe s. tous les types de gloses se trouvent mêlés dans le péritexte. Plus on avance dans
le Moyen Âge, plus les informations de natures différentes vont subir une différenciation. Mais
souvent la juxtaposition de gloses et de corrections (notes ecdotiques) a été cause de
contaminations et d’interpolations.



La figure 11, montre la diversité du péritexe. Ici, Reims, BM 1094 (Prisc.) présente des
indexations marginales, des paraphrases du contenu, des gloses interlinéaires et marginales de
différents types (lexicale ou explicatives), ainsi que des corrections au texte. Pour arriver à faire
le tri, les éditeurs de gloses ont développé des typologies variés en fonction des textes glosés.
Sous cet angle, le texte grammatical de Priscien, qui a généré une importante diversité de gloses,
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a permis à R. Hofman d’établir une typologie suffisamment large pour traiter tout les genres
textuels. Pour ma part, intégrant et redistribuant les catégories de Hofman, je propose un système
de classification dit « par facette » (faceted), où chacune des facettes s’intéresse à décrire un
aspect, qu’il soit formelle, sémantique ou téléologique.
À l’aide de trois facettes principales (munies de sous-descripteurs), il est possible de cerner
l’épaisseur du matériel textuel très particulier qu’est la glose. L’objectif ultime d’une telle
classification consiste à décrire la teneur globale d’une collection en faisant ressortir
objectivement une tendance et/ou ses traits propres.
• Facette F (forma). Enquête Codico(-morpho-)logique
code-type
F1
2
3
4

FORME
Signe graphique non porteur de sens intrinsèquement.
Morphème : mot (abrégé ou non) ou ensemble de mots signifiants sans relation
grammaticale entre eux.
Syntagme : un ou plusieurs groupes de mots entretenant une relation grammaticale
entre eux, mais sans verbe.
Proposition : phrase construite selon les normes syntaxiques, indépendamment du
nombre de compléments.

— Sous-descripteurs F, P, T et L : Formes graphiques des gloses
F
= FORME
1
Signe
2
Morphème
3
Syntagme
4
Proposition
P = Page
T = Temps
L = Lieu
0 interlinéaire
Contemporain
même
1 marginale
Postérieur
différent
• Facette S (sensus). Enquête Qualitative (sémantique)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Prosodique
Lexicale
Grammaticale (morphologique)
Syntaxique
Explicative (commentaire)4
Ecdotiques
Notes socio-historiques

• Facette A (auctor): Acteurs et leurs motivations (facteur humain)
Les descripteurs de la facette A, fonction du glossateur :
A1 Glossateur-copiste
A2 Glossateur-compilateur
A3 Glossateur-exégète
[A1) il recopie les gloses de son exemplaire uniquement ; A2) il collecte des gloses de traditions endogènes ou
exogènes ; A3) produit des explications originales et personnelles]
— Sous-descripteurs : B et R
Objectif (But)
Pédagogique ~ Scientifique
B
0~0


4



Sur le modèle de Wieland, 1984, p. 96-97 : 1. Glosses on prosody ; 2. Lexical glosses ; 3. Grammatical glosses ; 4. Syntactical
glosses ; 5. Commentary glosses ; et Hofman, 1996.
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Relation
R

Spécifique ~ Générale
0~0

À l’état de conception — il s’agit simplement de réflexions menées durant ma thèse que
j’ai formalisées dans le volume Priscien glosé, 2015, p. 210 sqq. —, cette typologie multi-facette
constitue autant une grille analytique qu’un moyen de catégoriser les gloses.



En mettant ensemble dans une même mise en perspectives les aspects formels (F) et
sémantiques (S), c’est-à-dire les considérations sur le contenu documentaire des gloses — le seul
aspect considéré dans les typologies actuelles — la glose prend déjà un certain volume en la
considérant comme participant à un système herméneutique complexe. Mais, c’est surtout en
cherchant à déterminer le rôle des glossateurs (A : attitude des glossateurs et niveau de
compétence : copiste, compilateur ou exégète), qu’il devient possible de proposer une analyse
plus fine des mécanismes en action dans le péritexte. L’éditeur devra alors se préoccuper, d’une
part, de l’objectif selon une dualité de préoccupation : Pédagogique / Scientifique selon une
gradation de valeur, et d’autre part, du degré de relation qu’entretient la glose en question envers
le texte qu’elle explique, en terme de Spécificité ou de Généralité.
Dans l’exemple de la figure 13, deux gloses sur T (Autun, BM, S44) peuvent appartenir au
type S12. Elles portent sur la règle énoncée par Priscien, et montrent que ces questions de
quantité ne sont pas réservées aux seules citations poétiques. Dans notre cas, elles s’apparentent à
une paraphrase sur la quantité de la syllabe discutée par Priscien et pourraient être attachées au
type S632. La seconde (b) fournit une explication introduite par « quia », mais qui traite aussi de
quantité de syllabe nécessitants un double classement de la factette S. L’orientation de leur
objectif est identique, pédagogique ; leur relation au texte est spécifique. — Sur T’ (Vat. lat.
1480), qui contient une collection proche de celle de T, stātura (T’ 28v5) est glosé quia
producuntur ; on comprend par le pluriel du verbe que stāmen est aussi concerné. Ce parallèle
influe sur le statut du glossateur de T’ qui devrait être considéré comme un compilateur (A2).
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Il va sans dire qu’une telle typologie à facettes, dont la lourdeur est inhérente à ce type de
classification, devra s’appuyer sur des outils numériques et un encodage patient des données.
Pour conclure rapidement sur les différents aspects évoqués, disons simplement un mot de
la diachronie du phénomène. En effet, on observe un accroissement constant du volume des
gloses au cours du Moyen Âge. Aux origines de la pratique (vraisemblablement tardo-antiques),
les gloses se sont logées où elles ont pu. Or, quand un espace leur est réservé dès la fabrication du
livre, il est possible de voir les gloses s’organiser en un système cohérent et presque
systématique. Le phénomène s’amorce peut-être dès la fin du VIIIe s., mais c’est au IXe s. qu’il
se généralise rapidement.
5. Comparatisme : ouverture sur les pratiques glossographiques universelles
Les gloses témoignent de stratégies nécessaires aux transferts culturels
Quelle que soit l’aire linguistique ou la culture et face à des situations similaires, les lettrés
ont appliqué des stratégies semblables et économiques : ils ont directement annoté les livres.
Le cas du Japon est remarquable pour sa diversité et le dynamisme des systèmes mis en
place. Face à la nécessité de lire les textes classiques chinois — avec une distinction entre
littérature sacrée / profane (il existait des différences notables dans la manière d’annoter l’une ou
l’autre) — les écoles japonaises ont eu recours à des outils de travail similaires : gloses,
glossaires et commentaires.
La différence majeure tient au concept de « lecture vernaculaire » et aux différences
formelles (en terme de typologie des langues) entre le chinois et le japonais, toutefois une origine
commune se laisse entrevoir devant la nécessité de distinguer des groupes de signes au moyen
d’un signe élémentaire : le point ; je renvoie à la procédure antique de lecture, dont une des
étapes consistait en la distinctio qui est devenu une ponctuation écrite, établie selon les
conventions des grammairiens (voir Hubert, 1968-1974) :
Latinophone / non-latinophone

Chinois classique / Japonais

Type formel linguistique

synthétique / synthétique

Isolante / agglutinante

Signes accessoires de

le point / gamme de signes spécialisés

point5 / gamme de points, etc.

l’écriture (fondement)

Des considérations syntaxiques dues aux différences entre le chinois et le japonais — la
première une langue SVO (sujet verbe objet), la seconde SOV — a réclamé des aménagements
des sinogrammes (ou logogrammes), comme par exemple l’indication de l’inversion nécessaire

5

H. Ishizuka (2001, p. 2) : Katen  « le fait d’ajouter des marques » ;  = diǎn (chinois), ten (japonais) signifie
‘point’. Voir Toward an International Vocabulary, p. 65 sqq.
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des hànzì / kanji, grâce à des systèmes de points, clés ou autres signes de paragraphes /
ponctuation.
Dans le contexte particulier de la sinosphère, sans parler des réformes de l’écriture chinoise
elle-même et la notion de normes et de prescriptions liés aux formes des signes, les sinogrammes
(hànzì / kanji) ont entraîné l’apparition de phonogrammes. Au début constituant ni plus ni moins
que des gloses phonétiques, les savants japonais ont transformé le caractère chinois par
crusivisation en phonogrammes (Kana), dès le IXe s. Quoiqu’il a existé de nombreuses variantes
graphiques pour représenter les mêmes syllabes, le système se fixe pour donner les deux
syllabaires utilisés pour noter le japonais (katakana et hirakana) en renfort des kanji.
La périodisation même de l’attestations historiques de l’apparition du phénomène présente
aussi un intérêt, car il se développe en Asie et en Europe sensiblement à la même période, qui
semble correspondre à un « état » (seuil ?) culturel équivalent impliquant des besoins identiques,
fondés sur des motivations avant tout religieuses.



La figure 14 ci-dessus propose un exemple de gloses selon le système Okototen : le carré
indique le logogramme (kanji), les points, selon leurs emplacements, indiquent une fonction
syntaxique : (w)o = objet (particule postpositionnelle accusative) / koto = mot de liaison
introduisant une proposition subordonnée (que ; that) etc.
Conclusion
Alors qu’à l’origine, la « glose antique » s’apparentait à une préoccupation « muséale » ou
de conservation mis en œuvre par les grammairiens, elle s’est trouvé à l’origine de la constitution
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des plus anciens glossaires, par souci de conservation des raretés de la langue. Sa descendante, la
glose médiévale se voit confier des tâches élargies. Sous l’effet des changements culturels
majeurs intervenus au tournant des IV-VIe s., les gloses acquièrent des fonctions extrêmement
importantes en terme de savoir : acquérir, transmettre et élaborer des connaissances. Elles
s’intègrent alors dans un véritable système de lecture qui vient littéralement entourer le texte,
jusqu’à former des apparats péritextuels complexes, comblant la plupart des besoins des lecteurs.
Dans cette perspective plus générale qui nécessite une réflexion épistémologique, on peut
se demander si l’importance des modalités/mécanismes glossographiques visant à la transmission
du savoir au cours des Moyen Âges a bien été évalué à sa juste valeur ? À l’intérêt que suscitent
les gloses, il faut envisager une réponse négative et tenter d’y remédier !
F. CINATO
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