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[1279]  
NOTITIA HISTORICA IN GUNZONEM  

(Histoire littéraire de la France, tom. VI, pag. 386.) 

I. [1279A]  

Gunzon était un nom assez commun en France et les pays voisins au X e siècle. On a déjà vu paraître un 
Gunzon, diacre de l'église de Novarre, dont il y a une lettre à Atton, évêque de Verceil. Orderic. Vital (l. III, 
p. 498) nous fait connaître un autre Gunzon, prêtre en Lorraine, sur qui s'opéra un miracle éclatant par 
l'intercession de saint Josse, après la découverte de son corps, en 977. On trouve aussi un troisième Gunzon 
(MAB. An. l. L, n. 3), abbé de Sainte-Colombe à Sens, sous le règne de Hugues Capet. Enfin un écrit du 
même siècle, sur des matières grammaticales (MART. amp. Coll. I, p. 294, 295), nous présente un quatrième 
Gunzon, qui en est l'auteur, et à qui pour cette raison nous avons cru pouvoir donner le titre de Grammairien.  

Voilà, ce semble, et au premier coup d'oeil, quatre Gunzon différents l'un de l'autre. Mais, si l'on y regarde de 
plus près et que l'on approfondisse leur [1279B] histoire, il en résultera peut-être que ces quatre personnages, 
distingués en apparence par leurs caractères extérieurs, se réduisent réellement à deux. Il est hors de 
contestation que la diversité d'état et la variété de résidence ne sont pas seules des raisons suffisantes pour 
diviser ou multiplier les personnes en qui elles se rencontrent. C'est ce dont on a la preuve sans réplique en la 
personne de saint Jérôme et celle de Didier, prêtre d'Aquitaine.  

Sur ce principe, il peut aisément se faire que Gunzon, diacre de l'église de Novarre, soit le même que 
Gunzon, prêtre en Lorraine, et que ce prêtre soit auteur de l'écrit dont on a parlé, et par conséquent le même 
que Gunzon le Grammairien. Il ne s'agit plus que de preuves pour montrer que ces divers caractères peuvent 
se trouver réunis dans la même personne. 

D'abord on ne peut pas douter de celle qui se prend de la convenance des temps. C'était vers le milieu de  
[1279C] ce siecle que Gunzon exerçait le diaconat dans l'église de Novarre. Ce fut quelques années après que 
l'écrit en question fut composé; et le prêtre Gunzon vivait encore en 977, sans doute dans un âge avancé..   

Autant les différentes époques qu'on vient d'indiquer conviennent à une même personne, autant lui convient 
aussi la variété de résidence. Gunzon le Grammairien nous apprend lui-même que le roi Otton I er l'appela 
d'Italie dans ses Etats, dont la Lorraine faisait alors partie. Ce qu'il dit de l'utilité de cette transmigration, et 
les livres qu'il porta avec lui, nous donnent à connaître le véritable sujet de son changement de résidence. Il 
n'y a qu'à rappeler ici la soigneuse attention qu'avait Brunon, frère d'Otton, d'attirer à sa cour, des pays 
éloignés comme des autres, tous les savants dont il entendait parler. [1280A] On ne peut raisonnnablement 
douter que Gunzon n'ait été de ce nombre. De ce fait ainsi établi en résulte un autre, c'est-à-dire que ce 
Gunzon appelé d'Italie à la cour d'Otton est vraisemblablement le même que le diacre de Novarre, qui passait 
dès lors pour avoir tant d'érudition, que le savant Atton, évêque de Verceil, avait recours à ses lumières.  

Cette vraisemblance reçoit une nouvelle force de ce que dit notre grammairien touchant ce qu'on mit en 
usage pour le tirer d'Italie. Le roi Otton, dit-il, fit souvent solliciter les princes régnants afin que je vinsse 
dans ses Etats. Mais comme je n'étais pas tellement sous leur domination ni d'ailleurs d'une condition si basse 
qu'on pût m'y contraindre, il prit le parti de m'en prier; et je lui promis de venir. De sorte, ajoute-t-il, que je 
sortis avec lui d'Italie, et que je suis effectivement venu. Toutes ces circonstances conviennent parfaitement à 
un ecclésiastique, et [1280B] supposent même que Gunzon n'était que régnicole à l'égard de l'Italie. Ceci est 
à remarquer pour notre dessein, comme on va le voir par la suite.  

L'histoire ne nous instruit pas de tous les événements de la vie de Gunzon depuis qu'il eut passé à la cour 
d'Otton. Mais la vraisemblance doit suppléer à ce défaut. Il y a tout lieu de croire que Brunon, ayant tiré de 
ce savant diacre les secours littéraires qu'il s'était proposés, l'éleva au sacerdoce et lui donna quelque bénéfice 
en Lorraine, dont il était duc, quoique en même temps archevêque de Cologne. L'entreprise que fit ce prince 
de policer et civiliser les Lorrains demandait qu'il plaçât parmi eux des personnes capables de l'aider dans 
l'exécution de son dessein. Gunzon, qui avait du savoir et une bibliothèque riche pour le temps, était fort 
propre à y réussir. Suivant ce plan, qui est tout naturel et trace sur ce qui se passa alors, il ne doit point 
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paraître extraordinaire que la même personne qui était revêtue  [1280C] du diaconat en Italie soit élevée au 
sacerdoce en Lorraine. Pareille chose arrive communément, ou, pour mieux dire, se fait tous les jours 

Après avoir prouvé que Gunzon le Grammairien est le même que le diacre et le prêtre de même nom et du 
même temps, il n'est pas possible de montrer la même chose à l'égard de Gunzon ou Guncion, abbé de 
Sainte-Colombe à Sens. Le savant M. l'abbé le Beuf (t. II, p. 25, 116), à qui l'opinion contraire a paru 
probable, n'a pas fait attention à deux raisons presque invincibles, qui suffisent seules pour la renverser, ou 
plutôt qui ne permettent pas qu'on l'établisse. Il est constant, d'une part, que Gunzon le Grammairien ne fut 
jamais moine tel qu'était l'abbé de Sainte-Colombe. C'est ce qui est visible non-seulement par ce qu'on vient 
de rapporter des événements de sa vie, mais encore par divers endroits de [1281A] son propre ouvrage, dans 
lesquels, voulant montrer le mépris qu'il faisait du moine de Saint-Gal, contre lequel il écrit, il le désigne par 
cette dénomination humiliante: ce froqué, cucullatus, qui équivaut à cet autre: ce moine bourru. Ce n'est pas 
là assurément le langage d'un écrivain qui aurait été moine lui-même. D'ailleurs les temps ne conviennent 
point. La dispute de notre grammairien arriva, et son écrit, en conséquence, fut fait avant 960; au lieu que 
l'abbé de Sainte-Colombe, n'ayant commencé à se faire connaître que sous le régne de Hugues Capet, vers 
988, vivait encore sous celui de Henri I er, son petit-fils, au moins vers 1027, lorsqu'il y avait déjà longtemps 
que Gunzon le Grammairien n'était plus au monde. On n'en peut douter, puisqu'au temps de sa dispute il 
approchait déjà de la vieillesse.  

Il y a quelques preuves que ce grammairien était Français de nation et né en France. On a vu plus haut qu'il 
se représente lui-même comme régnicole  [1281B] à l'égard de l'Italie. Il y avait pu passer soit à la suite du 
roi Hugues ou de celle de Lothaire son fils, soit avec quelqu'un de ces autres Français qui y furent alors 
établis évêques. Il était d'ailleurs fort ordinaire alors de voir des Français se fixer au delà des Alpes, surtout 
en Lombardie. Ce trait de l'histoire de Gunzon, joint à ce qu'il dit de la nature de sa langue maternelle, qui 
avait une grande affinité avéc la latine, quae latinitati vicina est, fait voir que c'était la française. Il n'y avait 
alors en effet aucune langue à laquelle ce caractère convînt mieux qu'à celle-ci. L'on sait même qu'elle a été 
autrefois nommée romaine à raison en partie de ce qu'elle était venue de celle que les Gaulois, qui suivaient 
le droit romain, parlaient dans nos provinces; et cette langue de nos anciens Gaulois n'était autre que la latine. 
C'est sous cette dernière dénomination qu'Ademar de Chabanais  (LAB. Bib. nov. t. II, p. 166)  représente la 
langue française, lorsqu'il dit que les Normands convertis à la foi quittèrent la langue de  [1281C] leur pays 
et s'accoutumèrent à parler celle de Neustrie, où ils se fixèrent en ce siècle. Il n'y a aucune apparence que la 
langue italienne de ce temps-là fût différente de la latine; et il n'y a jamais eu de grande affinité entre celle-ci 
et la tudesque ou allemande. De sorte que l'expression de Gunzon ne peut s'entendre que de la langue 
française. 

Gunzon, il est vrai, semble dire dans la suite de son écrit qu'il était plutôt Italien que Français. C'est à 
l'endroit où, comparant la témérité de son adversaire à celle de Darès, qui osa attaquer Entelle de Sicile, il 
ajoute qu'un moine impudent a aussi osé attaquer Gunzon l'Italien. Mais il est à croire qu'il ne portait cette 
qualification qu'en raison du long séjour qu'il avait fait en Italie. On a mille exemples de pareille chose, 
surtout dans les siècles du moyen et bas âge. Ademar  (LAB., ib., p. 205), qu on vient de citer, nous en 
fournit un connu d'ailleurs, en qualifiant saint Brunon, instituteur de l'ordre des Chartreux,  [1281D] qui était 
de Cologne, Brunon le Remois, à cause de la longue résidence qu'il avait faite à Reims. 

Gunzon, quittant l'Italie, en sortit à la suite du roi Otton. Mais il ne continua pas la même route: il prit la 
sienne par l'abbaye de Saint-Gal. Dans un entretien qu'il y eut avec Ekkehard, écolâtre de la maison, en 
présence des étudiants, il lui échappa une faute contre la grammaire. En tous les temps et dans tous les pays il 
se trouve des esprits pédantesques. Ekkehard releva cette faute d'une manière si impolie, pour ne pas dire si 
grossière, que Gunzon en fut vivement piqué et conçut dès lors le dessein de s'en venger. Il différa de le faire, 
et ne l'exécuta que dans l'ouvrage dont nous allons rendre compte. On joignit même à son égard l'insulte à 
l'impolitesse. Non-seulement on lui dit qu'une telle faute aurait mérité la punition d'un écolier, quoique celui 
qui l'avait commise fût déjà avancé en âge; on voulut [1282A] encore lui faire entendre qu'un homme 
capable d'en faire de semblables n'était rien moins que propre au dessein qu'on avait sur lui, et qu'ainsi on lui 
conseillait de s'en retourner d'où il était venu.  

L'avis était trop humiliant et trop déplacé pour que Gunzon le suivît. Il continua sa route, et se rendit dans les 
Etats d'Otton. Il y porta avec lui environ cent volumes, entre lesquels il y avait des écrits de Platon, 
d'Aristote, de Cicéron et Martianus Capella, sur les arts libéraux. Ceci se passa en 957 ou environ, au retour 
de la seconde expédition d'Otton en Italie contre le roi Bérenger et Adalhert son fils. Ce que dit Gunzon de la 
déposition d'un abbé de Saint-Gal et de la mort violente de celui qui fut mis en sa place, de quoi il parle 
comme d'événements dont la mémoire était encore récente, en fait juger de la sorte. Il est clair qu'il fait 
allusion au sort de l'abbé Cralon, déposé en 953, et à celui d'Annon, son frère et son successeur, mis à mort 

Cooperatorum Veritatis Societas Excerpta ex Documenta Catholica Omnia

2/11



l'an 954. Il est certain [1282B] d'ailleurs que ce fut avant qu'Otton parvînt  à l'empire, et par conséquent avant 
la fin de l'année 960.  

On ignore en quel endroit de France ou d'Italie Gunzon avait étudié; mais on voit par ce qui nous reste de ses 
écrits qu'il avait fait d'aussi bonnes études qu'on pouvait faire en son temps, et qu'il avait surtout une grande 
connaissance des belles-lettres. Il continua sans doute de les cultiver en son particulier, et peut-être même 
publiquement en les enseignant aux autres jusqu'à sa mort, dont l'année nous est inconnue, quoiqu'on sache 
qu'il vécut au moins jusqu'en 977, que s'opéra sur lui le miracle dont on a parlé.  

II.  

Dans la supposition, déjà établie et prouvée, que notre grammairien est le même que Gunzon, diacre de 
Novarre, il faut compter au nombre des productions de sa plume la lettre qu'il écrivit en cette qualité à Atton, 
évêque de Verceil. On nous l'a conservée  [1282C]  avec quelques-unes de ce prélat. Atton, qui avait une 
attention particulière à faire observer les canons dans tous les points, ayant consulté Gunzon sur l'affinité 
spirituelle par rapport au mariage, nommément entre le filleul et la fille du parrain, Gunzon se borna presque 
à lui transcrire le rescrit du pape Zacharie à Théodore, évêque de Pavie, sur le même sujet. C'est ce qui, avec 
un petit exorde et quelques lignes de sa façon à la fin du rescrit, forme sa réponse à Atton 

L'ouvrage principal de Gunzon dont nous ayons connaissance est une fort longue lettre aux moines de 
Richenou, laquelle, par sa prolixité et la variété des matières qui y sont discutées, mériterait mieux le nom de 
traité ou d'opuscule. Elle fut écrite à l'occasion et en conséquence de la faute contre la grammaire où était 
tombé l'auteur lors de son passage par Saint-Gal, et de la censure grossière qu'en fit Ekkehard. Elle suivit de 
près ce triste événement; et il paraît que Gunzon y mit la main dès qu'il fut arrivé [1282D] dans les Etats 
d'Otton. On en a ainsi la véritable date, qui est entre l'année 954 et 960, avant que ce prince, qui est toujours 
qualifié roi, fût reconnu pour empereur.  

Gunzon y est tout occupé à se venger de la censure peu mesurée qu'on avait faite de sa faute, et de l'insulte 
injurieuse qu'il avait reçue à cette occasion. Pour prendre une juste idée de son écrit, il faut le regarder tout à 
la fois et comme une satire des plus vives et des plus piquantes, et comme un riche morceau d'érudition, eu 
égard au siècle qui l'a produit. C'est, à proprement parler, un tissu d'injures, mais d'injures, quoique souvent 
grossières, toujours accompagnées de quelque trait d'érudition. En général il y a de l'esprit, mais il n'y a point 
de cet esprit fin, délicat, enjoué qui donne tout le prix à ces sortes de piéces. La passion y est trop marquée, et 
presque tout y est dit avec autant d'arrogance et de présomption que de mépris et de grossièreté.  [1283A] Il y 
a même du puéril. Telle est la camparaison maligne qu'il établit entre Ekkehard, son censeur, et Achan, dont 
il est parlé dans Josué, comparaison sur laquelle il insiste néanmoins avec une certaine complaisance. 
Gunzon, sachant ce qu'il savait, pouvait se venger avec plus d'avantage en se vengeant avec plus de noblesse 

La faute de Gunzon consistait à avoir employé un accusatif où il fallait un ablatif. En conséquence, il 
entreprend de faire voir que, pour avoir fait cette faute dans le discours familier, il n'était pas moins bien 
instruit et de la grammaire et des belles-lettres. Après avoir prouvé, par un grand étalage de littérature tirée 
des anciens orateurs, poëtes et historiens, que les meilleurs auteurs de la latinité ont quelquefois employé un 
cas pour un autre tant en prose qu'en vers, il montre qu'on doit avoir moins d'égard à la lettre qu'au sens dans 
le discours. Il passe ensuite à discourir sur presque toutes les [1283B] sciences alors en usage, principalement 
sur les arts libéraux. Quoiqu'il l'exécute avec une ostentation trop marquée, toujours accompagnée d'injures 
et d'un mépris souverain pour son censeur, il faut avouer qu'il le fait en homme qui possède bien sa matière 
pour le temps. Il y parle non-seulement en grammairien, mais encore en physicien et en astronome. Au sujet 
de l'astronomie, il blâme avec raison Ekkehard de ce qu'il improuvait qu'on en fîit un objet d'étude. En 
traitant cette matière, il propose une question fort pertinente, savoir si, lorsque Josué arrêta [1284A] le cours 
du soleil, les autres astres et les planètes, s'arrêtèrent aussi. Il n'oublie pas la musique, dont il fait un fort bel 
éloge en peu de mots. Une marque sensible qu'il avait quelque goût et du discernement, c'est le peu de cas 
qu'il faisait de la poésie de son siècle. Il doutait tout de bon qu'il se trouvât alors quelqu'un capable de faire 
une pièce de vers qui méritât à juste titre le nom de poëme. 

Enfin, après avoir dit bien des injures, il en vient au précepte de prier pour ses ennemis. C'est ce qu'il fait lui-
même par une prière à Dieu en trente-deux vers hexamètres, qui montrent qu'il s'était appliqué à la 
versification avec plus de fruit que presque tous les poëtes de son temps. C'est par là qu'il finit son écrit, qui 
serait véritablement estimable s'il était dégagé des injures, des traits de mépris et des airs de vanité, de 
présomption et d'une fade suffisance dont il est bouffi. Du reste, l'érudition y est semée à pleine main. On y 
compte les citations de plus de  [1284B] vingt auteurs: Homère, Platon, Aristote, Térence, Cicéron, Salluste, 
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Stace, Horace, Virgile, Cinna, Ovide, Perse, Juvénal, Lucain, Servius, Porphyre, Priscien, Donat, Boëce, 
Fabius Planciades, Fulgentius. Entre les Pères de l'Eglise on ne trouve de cités que saint Jérôme et saint 
Grégoire le Grand. 

Cet ouvrage était demeuré enseveli dans l'obscurité jusqu'à l'année 1724. Alors dom Marténe et dom Durand 
le donnèrent au public sur un manuscrit de l'abbaye de Saint-Amand, peut-être l'unique qui s'en trouve 
aujourd'hui.  
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Comparant [1281c] 
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Connu [1281c] 
Conseillait [1282a] 
Conservée [1282b] 
Consistait [1283a] 
Constant [1280c] 
Consulté [1282b] 
Conséquence [1281a] [1282b] [1283a] 
Conséquent [1279b] [1282b] 
Contestation [1279b] 
Continua [1281d] [1282a] [1282b] 
Contraindre [1280a] 
Contraire [1280c] 
Contre [1281a] [1281d] [1282a] [1282b] 
Convenance [1279b] 
Convertis [1281b] 
Conviennent [1279c] [1280a] [1281a] 
Convient [1279c] 
Convînt [1281b] 
Conçut [1281d] 
Corps [1279a] 
Coup [1279a] 
Cour [1279c] [1280a] [1280b] 
Cours [1284a] 
Cralon [1282a] 
Croire [1280b] [1281c] 
Cru [1279a] 
Cucullatus [1281a] 
Cultiver [1282b] 
Cétait [1279b] [1281b] 

Dabord [1279b] 
Dailleurs [1280a] [1281a] [1281b] [1281c] [1282b] 
Dannon [1282a] 
Dans [1279b] [1279c] [1279c] [1279c] [1280a] [1280b] 
[1281a] [1281b] [1281c] [1281c] [1281d] [1281d] [1281d] 
[1282a] [1282b] [1282b] [1282d] [1283a] [1283a] [1283a] 
[1284b] 
Daquitaine [1279b] 
Daristote [1282a] 
Darrogance [1282d] 
Darès [1281c] 
Date [1282d] 
Dattirer [1279c] 
Daussi [1282b] 
Davantage [1283a] 
Delà [1281b] 
Demandait [1280b] 
Demeuré [1284b] 
Den [1282a] 
Depuis [1280b] 
Dernière [1281b] 
Des [1279a] [1279b] [1279b] [1279c] [1279c] [1280b] 
[1280c] [1281b] [1281b] [1281c] [1281d] [1281d] [1282a] 
[1282b] [1282b] [1282b] [1282d] [1282d] [1283a] [1283a] 
[1284a] [1284a] [1284a] [1284a] 
Dessein [1280b] [1280b] [1281d] [1282a] 
Deux [1279b] [1280c] [1284a] 
De  [1279b] [1281b] [1284a] 
Diaconat [1279c] [1280c] 
Diacre [1279a] [1279b] [1280a] [1280b] [1280c] [1282b] 
Didier [1279b] 
Dieu [1284a] 
Différa [1281d] 
Différente [1281c] 
Différentes [1279c] 
Différents [1279a] 
Dindiquer [1279c] 
Dinjures [1282d] [1282d] [1283b] 
Dire [1280a] [1280c] [1281c] [1281d] 
Discernement [1284a] 
Discourir [1283a] 
Discours [1283a] [1283a] 
Discutées [1282b] 
Dispute [1281a] [1281a] 

Distingués [1279b] 
Dit [1279c] [1280a] [1280a] [1281b] [1281b] [1281d] 
[1282a] [1282d] [1284a] 
Ditalie [1279c] [1280a] [1280a] [1280a] [1282b] 
Divers [1279b] [1280c] 
Diversité [1279b] 
Diviser [1279b] 
Doeil [1279a] 
Doit [1280b] [1280b] [1283a] 
Dom [1284b] [1284b] 
Domination [1280a] 
Donat [1284b] 
Donna [1280b] 
Donne [1282d] 
Donnent [1279c] 
Donner [1279a] 
Donnèrent [1284b] 
Dont [1279a] [1279b] [1279b] [1279c] [1279c] [1280b] 
[1281d] [1282a] [1282b] [1282b] [1282b] [1283a] [1284a] 
[1284a] 
Dopuscule [1282b] 
Dotton [1279c] [1280a] [1280b] [1282a] [1282a] [1282d] 
Doutait [1284a] 
Doute [1279c] [1282b] 
Douter [1279b] [1280a] [1281a] 
Doù [1282a] 
Droit [1281b] 
Duc [1280b] 
Dun [1281a] [1281d] [1282a] [1283b] 
Dune [1280a] [1280c] [1281d] [1284a] 
Durand [1284b] 
Dès [1280a] [1281d] [1282b] 
Découverte [1279a] 
Défaut [1280b] 
Dégagé [1284a] 
Dégard [1283a] 
Déjà [1279a] [1281a] [1281a] [1281d] [1282b] 
Délicat [1282d] 
Dénomination [1281a] [1281b] 
Déplacé [1282a] 
Déposition [1282a] 
Déposé [1282a] 
Dérudition [1280a] [1282d] [1282d] 
Désigne [1281a] 
Détat [1279b] 
Détude [1283b] 
Dévénements [1282a] 

Ecclésiasti [1280a] 
Effectivement [1280a] 
Effet [1281b] 
Ekkehard [1281d] [1281d] [1282b] [1283a] [1283b] 
Elle [1282b] [1282b] 
Elles [1279b] 
Empereur [1282d] 
Employé [1283a] [1283a] 
Encore [1279c] [1280c] [1281a] [1282a] [1282a] [1283b] 
Endroit [1282b] 
Endroits [1280c] 
Enfin [1279a] [1284a] 
Enjoué [1282d] 
Ennemis [1284a] 
Enseignant [1282b] 
Enseveli [1284b] 
Ensuite [1283a] 
Entelle [1281c] 
Entendait [1279c] 
Entendre [1282a] 
Entre [1281c] [1282a] [1282b] [1282d] [1283a] [1284b] 
Entreprend [1283a] 
Entretien [1281d] 
Environ [1282a] [1282a] 
Esprit [1282d] 
Esprits [1281d] 
Estimable [1284a] 
Etats [1279c] [1280a] [1282a] [1282d] 
Eut [1280b] [1281d] 
Eux [1280b] 
Exemples [1281c] 
Exerçait [1279c] 
Exorde [1282b] 
Expédition [1282a] 
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Extraordinaire [1280b] 
Extérieurs [1279b] 

Fabius [1284b] 
Fade [1284a] 
Faire [1279b] [1281a] [1281d] [1282a] [1282a] [1282b] 
[1282b] [1283a] [1284a] 
Faisait [1279c] [1281a] [1284a] 
Fait [1279a] [1280a] [1280c] [1280c] [1281a] [1281b] 
[1281c] [1282a] [1282a] [1282b] [1283a] [1283b] [1284a] 
[1284a] 
Faite [1281d] [1282d] 
Fallait [1283a] 
Familier [1283a] 
Faut [1282b] [1282d] [1283b] 
Faute [1281d] [1281d] [1281d] [1282b] [1282d] [1283a] 
[1283a] 
Façon [1282b] 
Fille [1282b] 
Filleul [1282b] 
Fils [1281a] [1281b] [1282a] 
Fin [1282b] [1282b] [1282d] 
Finit [1284a] 
Fit [1280a] [1280b] [1282b] 
Fixer [1281b] 
Fixèrent [1281c] 
Foi [1281b] 
Fois [1282d] 
Force [1280a] 
Forme [1282b] 
Fort [1280b] [1281b] [1282b] [1283b] [1284a] 
Fournit [1281c] 
France [1279] [1279a] [1281a] [1282b] 
Français [1281a] [1281b] [1281b] [1281c] 
Française [1281b] [1281b] [1281c] 
Froqué [1281a] 
Fruit [1284a] 
Frère [1279c] [1282a] 
Fulgentius [1284b] 
Furent [1281b] 
Fut [1279c] [1279c] [1280c] [1281a] [1281d] [1282a] 
[1282b] [1282b] [1282b] 
Fîit [1283b] 
Fût [1281c] [1281d] [1282d] 

Gal [1281a] [1281d] [1282a] [1282b] 
Gaulois [1281b] [1281b] 
Goût [1284a] 
Grammaire [1281d] [1282b] [1283a] 
Grammairien [1279a] [1279b] [1279c] [1280a] [1280c] 
[1280c] [1281a] [1281a] [1281a] [1282b] [1283b] 
Grammaticales [1279a] 
Grand [1283a] [1284b] 
Grande [1281b] [1281c] [1282b] 
Grossière [1281d] [1282b] 
Grossières [1282d] 
Grossièreté  [1282d] 
Grégoire [1284b] 
Guncion [1280c] 
Gunzon [1279a] [1279a] [1279a] [1279a] [1279a] [1279a] 
[1279b] [1279b] [1279b] [1279c] [1279c] [1279c] [1280a] 
[1280a] [1280b] [1280b] [1280b] [1280c] [1280c] [1280c] 
[1281a] [1281b] [1281c] [1281c] [1281c] [1281d] [1281d] 
[1282a] [1282a] [1282b] [1282b] [1282b] [1282b] [1282b] 
[1282b] [1282d] [1283a] [1283a] 
Gunzonem [1279] 
Général [1282d] 

Haut [1281a] 
Henri [1281a] 
Hexamètres [1284a] 
Histoire [1279] [1279b] 
Historica [1279] 
Historiens [1283a] 
Homme [1282a] [1283b] 
Homère [1284b] 
Horace [1284b] 
Hors [1279b] 
Hugues [1279a] [1281a] [1281b] 

Humiliant [1282a] 
Humiliante [1281a] 

Ici [1279c] 
Idée [1282d] 
Ignore [1282b] 
Ils [1281c] 
Impolie [1281d] 
Improuvait [1283b] 
Impudent [1281c] 
Inconnue [1282b] 
Injures [1284a] [1284a] 
Injurieuse [1282d] 
Insiste [1283a] 
Instituteur [1281c] 
Instruit [1280b] [1283a] 
Invincibles [1280c] 
Italie [1280c] [1281c] [1282a] 
Italien [1281c] 
Italienne [1281c] 

Jamais [1280c] [1281c] 
Joignit [1281d] 
Joint [1281b] 
Josse [1279a] 
Josué [1283a] [1283b] 
Jours [1280c] 
Juger [1282a] 
Jusquen [1282b] 
Jusquà [1282b] [1284b] 
Juste [1282d] [1284a] 
Juvénal [1284b] 
Jérôme [1279b] [1284b] 

Lab [1281b] [1281c] 
Labbaye [1281d] [1284b] 
Labbé [1280c] [1280c] [1281a] [1282a] 
Laffinité [1282b] 
Laider [1280b] 
Lan [1282a] 
Langage [1281a] 
Langue [1281b] [1281b] [1281b] [1281b] [1281b] [1281c] 
[1281c] 
Lannée [1282b] [1282b] [1282d] [1284b] 
Lappela [1279c] 
Laquelle [1281b] [1282b] [1283a] 
Lastronomie [1283b] 
Latine [1281b] [1281b] [1281c] 
Latinitati [1281b] 
Latinité [1283a] 
Lauteur [1279a] [1282b] 
Lautre [1279a] 
Lavait [1281d] 
Lavis [1282a] 
Leglise [1284b] 
Lempire [1282b] 
Lendroit [1281c] 
Lentreprise [1280b] 
Lequel [1281a] 
Les [1279a] [1279b] [1279c] [1279c] [1279c] [1280a] 
[1280b] [1280b] [1280b] [1280c] [1281a] [1281b] [1281b] 
[1281c] [1281d] [1281d] [1282a] [1282a] [1282b] [1282b] 
[1282b] [1282b] [1282d] [1283a] [1283a] [1283b] [1284a] 
[1284a] [1284a] [1284a] [1284b] 
Lesprit [1282d] 
Lesquels [1281a] [1282a] 
Lettre [1279a] [1282b] [1282b] [1283a] 
Lettres [1282b] [1283a] 
Leur [1279a] [1280a] [1281c] 
Leurs [1279b] 
Lexpression [1281c] 
Lexécuta [1281d] 
Lexécute [1283b] 
Lexécution [1280b] 
Lhistoire [1280b] [1281b] 
Libéraux [1282a] [1283b] 
Lieu [1280b] [1281a] 
Lignes [1282b] 
Limpolitesse [1281d] 
Linsulte [1281d] [1282d] 

Cooperatorum Veritatis Societas Excerpta ex Documenta Catholica Omnia

7/11



Lintercession [1279a] 
Litalie [1280b] [1281b] [1281d] 
Litalien [1281c] 
Littéraire [1279] 
Littéraires [1280b] 
Littérature [1283a] 
Livres [1279c] 
Lobscurité [1284b] 
Loccasion [1282b] 
Lombardie [1281b] 
Lon [1279a] [1279a] [1281b] 
Long [1281c] 
Longtemps [1281a] 
Longue [1281d] [1282b] 
Lopinion [1280c] 
Lordre [1281c] 
Lorraine [1279a] [1279b] [1279c] [1280b] [1280c] 
Lorrains [1280b] 
Lors [1280a] [1281d] [1282b] [1283b] 
Lorsquil [1281a] [1281b] 
Lothaire [1281b] 
Louvrage [1281d] [1282b] 
Lucain [1284b] 
Lui [1279c] [1279c] [1279c] [1280a] [1280a] [1280b] 
[1281a] [1281a] [1281d] [1281d] [1282a] [1282a] [1282a] 
[1282a] [1282b] [1282b] [1284a] 
Lumières [1280a] 
Lun [1279a] 
Luni [1284b] 
Lutilité [1279c] 
Lécrit [1279b] [1279c] 
Légard [1280b] [1280c] [1281b] 
Léglise [1279a] [1279b] [1279c] 
Léleva [1280b] 
Lérudition [1284a] 
Létablisse [1280c] 

Mab [1279a] 
Main [1282b] [1284a] 
Mais [1279a] [1280a] [1280b] [1280c] [1281c] [1281d] 
[1282b] [1282d] [1282d] [1283b] 
Maison [1281d] 
Maligne [1283a] 
Manière [1281d] 
Manuscrit [1284b] 
Mar [1284a] 
Mariage [1282b] 
Marquée [1282d] [1283b] 
Mart [1279a] 
Martianus [1282a] 
Marténe [1284b] 
Maternelle [1281b] 
Matière [1283b] [1283b] 
Matières [1279a] [1282b] 
Meilleurs [1283a] 
Men [1280a] 
Mesurée [1282d] 
Mieux [1280c] [1281b] [1282b] 
Milieu [1279b] 
Mille [1281c] 
Miracle [1279a] [1282b] 
Mis [1282a] [1282a] 
Mit [1280a] [1282b] 
Moine [1280c] [1281a] [1281a] [1281a] [1281c] 
Moines [1282b] 
Moins [1281a] [1282a] [1282b] [1283a] [1283a] 
Monde [1281a] 
Montre [1283a] 
Montrent [1284a] 
Montrer [1279b] [1280c] [1281a] 
Morceau [1282d] 
Mort [1282a] [1282a] [1282b] 
Mots [1284a] 
Moyen [1281c] 
Multiplier [1279b] 
Musi [1284a] 
Mémoire [1282a] 
Mépris [1281a] [1282d] [1283b] [1284a] 
Mériterait [1282b] 
Méritât [1284a] 
Mérité [1281d] 
Même [1279a] [1279b] [1279b] [1279b] [1279c] [1279c] 

[1280a] [1280b] [1280b] [1280b] [1280c] [1280c] [1280c] 
[1280c] [1281a] [1281a] [1281b] [1281d] [1281d] [1282b] 
[1282b] [1282b] [1283a] [1284a] 

Nait [1280a] 
Nation [1281a] 
Nature [1281b] 
Naturel [1280b] 
Nayant [1281a] 
Nen [1281a] 
Nest [1280c] [1281a] 
Neustrie [1281c] 
Noblesse [1283a] 
Nom [1279a] [1280c] [1282b] [1284a] 
Nombre [1280a] [1282b] 
Nommée [1281b] 
Nommément [1282b] 
Normands [1281b] 
Notitia [1279] 
Notre [1280a] [1280b] [1281a] [1282b] 
Noublie [1284a] 
Nous [1279a] [1279a] [1279a] [1279c] [1279c] [1280b] 
[1281c] [1281d] [1282b] [1282b] [1282b] [1282b] 
Nouvelle [1280a] 
Nov [1281b] 
Novarre [1279a] [1279b] [1279c] [1280a] [1282b] 
Néanmoins [1283a] 
Nétais [1280a] 
Nétait [1280b] [1281a] [1281b] [1282a] [1283a] 

Objet [1283b] 
Observer [1282b] 
Occasion [1282d] 
Occupé [1282d] 
Ont [1283a] 
Orateurs [1283a] 
Orderic [1279a] 
Ordinaire [1281b] 
Osa [1281c] 
Ostentation [1283b] 
Osé [1281c] 
Otton [1279c] [1280a] [1281d] 
Ouvrage [1281a] [1284b] 
Ovide [1284b] 

Pape [1282b] 
Par [1279a] [1279b] [1279b] [1280b] [1280c] [1280c] 
[1281a] [1281d] [1282b] [1282b] [1282b] [1282b] [1282b] 
[1283a] [1284a] [1284a] 
Paraît [1282b] 
Paraître [1279a] [1280b] 
Pareille [1280c] [1281c] 
Parfaitement [1280a] 
Parlaient [1281b] 
Parle [1282a] [1283b] 
Parler [1279c] [1281c] [1282d] 
Parlé [1279b] [1282b] [1283a] 
Parmi [1280b] 
Parrain [1282b] 
Part [1280c] 
Parti [1280a] 
Particulier [1282b] 
Particulière [1282b] 
Partie [1279c] [1281b] 
Paru [1280c] 
Parvînt [1282b] 
Pas [1279b] [1279b] [1280a] [1280b] [1280c] [1280c] 
[1280c] [1281a] [1281d] [1281d] [1283a] [1284a] 
Passa [1280b] [1282a] 
Passage [1282b] 
Passait [1280a] 
Passe [1283a] 
Passer [1281b] 
Passion [1282d] 
Passé [1280b] 
Pavie [1282b] 
Pays [1279a] [1279c] [1281c] [1281d] 
Permettent [1280c] 
Perse [1284b] 
Personnages [1279b] 
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Personne [1279b] [1279b] [1279c] [1280b] 
Personnes [1279b] [1280b] 
Pertinente [1283b] 
Petit [1281a] [1282b] 
Peu [1282d] [1284a] [1284a] 
Peut [1279b] [1279b] [1279b] [1280a] [1281a] [1281c] 
[1282b] [1284b] 
Peuvent [1279b] 
Physicien [1283b] 
Piquantes [1282d] 
Piqué [1281d] 
Pièce [1284a] 
Piéces [1282d] 
Place [1282a] 
Plan [1280b] 
Planciades [1284b] 
Planètes [1284a] 
Platon [1282a] [1284b] 
Plaçât [1280b] 
Pleine [1284a] 
Plume [1282b] 
Plus [1279a] [1279b] [1281a] [1281a] [1282d] [1282d] 
[1283a] [1283a] [1284a] [1284a] 
Plutôt [1280c] [1281c] 
Point [1280b] [1281a] [1282d] 
Points [1282b] 
Policer [1280b] 
Porphyre [1284b] 
Porta [1279c] [1282a] 
Portait [1281c] 
Possible [1280c] 
Possède [1283b] 
Pour [1279a] [1279b] [1279b] [1280a] [1280a] [1280b] 
[1280b] [1280c] [1280c] [1281d] [1282a] [1282d] [1282d] 
[1283a] [1283a] [1283b] [1283b] [1284a] 
Pouvait [1282b] [1283a] 
Pouvoir [1279a] 
Poésie [1284a] 
Poëme [1284a] 
Poëtes [1283a] [1284a] 
Premier [1279a] 
Prend [1279b] 
Prendre [1282d] 
Pres [1280c] [1282b] [1282d] [1283a] [1284a] 
Preuve [1279b] 
Preuves [1279b] [1281a] 
Prier [1280a] [1284a] 
Prince [1280b] [1282d] 
Princes [1280a] 
Principal [1282b] 
Principalement [1283b] 
Principe [1279b] 
Priscien [1284b] 
Prit [1280a] [1281d] 
Prix [1282d] 
Prière [1284a] 
Probable [1280c] 
Productions [1282b] 
Produit [1282d] 
Prolixité [1282b] 
Promis [1280a] 
Propose [1283b] 
Proposés [1280b] 
Propre [1280b] [1281a] [1282a] 
Proprement [1282d] 
Prose [1283a] 
Prouvé [1280c] [1283a] 
Prouvée [1282b] 
Provinces [1281b] 
Près [1279a] [1282b] 
Précepte [1284a] 
Prélat [1282b] 
Présence [1281d] 
Présente [1279a] 
Présomption [1282d] [1284a] 
Prêtre [1279a] [1279b] [1279b] [1279b] [1279c] [1280c] 
Public [1284b] 
Publiquement [1282b] 
Puisquau [1281a] 
Punition [1281d] 
Puéril [1283a] 
Pères [1284b] 

Pédantesques [1281d] 
Pût [1280a] 

Quademar [1281b] 
Quainsi [1282a] 
Qualifiant [1281c] 
Qualification [1281c] 
Qualifié [1282d] 
Qualité [1282b] 
Quatre [1279a] [1279b] 
Quatrième [1279a] 
Quau [1283a] 
Quavait [1279c] 
Quel [1280b] [1282b] [1282d] [1284a] 
Quelle [1281b] [1281b] 
Quelquefois [1283a] 
Quelques [1279c] [1281a] [1282b] [1282b] 
Quelquun [1281b] [1284a] 
Quen [1281c] [1282b] [1283a] 
Question [1279c] [1283b] 
Quil [1279c] [1279c] [1280b] [1280b] [1280b] [1281a] 
[1281a] [1281b] [1281c] [1281c] [1281c] [1281d] [1281d] 
[1282a] [1282b] [1282b] [1282b] [1282b] [1282b] [1282d] 
[1283a] [1283a] [1283b] [1283b] [1284a] [1284a] [1284a] 
[1284a] [1284a] [1284a] 
Quittant [1281d] 
Quittèrent [1281b] 
Quoi [1280b] [1281d] [1282a] [1282d] 
Quoiquil [1283b] 
Quoiquon [1282b] 
Quon [1279c] [1280a] [1280a] [1280c] [1280c] [1282a] 
[1282b] [1282d] [1283a] [1283b] 
Quotton [1282b] 
Quun [1281c] [1282a] 
Quune [1281d] 
Quà [1279c] [1281b] 
Quétait [1280c] 

Raison [1279a] [1281b] [1281c] [1283b] 
Raisonnnablement [1280a] 
Raisons [1279b] [1280c] 
Rappeler [1279c] 
Rapport [1282b] 
Rapporter [1280c] 
Reconnu [1282d] 
Recours [1280a] 
Regarde [1279a] 
Regarder [1282d] 
Reims [1281d] 
Releva [1281d] 
Remarquer [1280b] 
Remois [1281d] 
Rencontrent [1279b] 
Rendit [1282a] 
Rendre [1281d] 
Renverser [1280c] 
Représente [1281a] [1281b] 
Rescrit [1282b] [1282b] 
Reste [1282b] [1284a] 
Retour [1282a] 
Retourner [1282a] 
Revêtue  [1280b] 
Reçoit [1280a] 
Reçue [1282d] 
Riche [1280b] [1282d] 
Richenou [1282b] 
Rien [1282a] 
Roi [1279c] [1280a] [1281b] [1281d] [1282a] [1282d] 
Romain [1281b] 
Romaine [1281b] 
Route [1281d] [1282a] 
Règne [1279a] 
Récente [1282a] 
Réduisent [1279b] 
Réellement [1279b] 
Régnants [1280a] 
Régne [1281a] 
Régnicole [1280b] 
Régnicole  [1281a] 
Répli [1279b] 
Réponse [1282b] 
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Résidence [1279b] [1279c] [1279c] [1281d] 
Résulte [1280a] 
Résultera [1279b] 
Réunis [1279b] 
Réussir [1280b] 

Saccoutumèrent [1281c] 
Sacerdoce [1280b] [1280c] 
Sachant [1283a] 
Sache [1282b] 
Sagit [1279b] 
Saint [1279a] [1279b] [1281a] [1281c] [1281d] [1282a] 
[1282b] [1284b] [1284b] [1284b] 
Sainte [1279a] [1280c] [1280c] [1281a] 
Sait [1281b] 
Salluste [1284b] 
Sans [1279b] [1279c] [1282b] 
Sarrêtèrent [1284a] 
Satire [1282d] 
Savait [1283a] 
Savant [1280a] [1280b] [1280c] 
Savants [1279c] 
Savoir [1280b] [1283b] 
Sciences [1283b] 
Seconde [1282a] 
Secours [1280b] 
Semblables [1282a] 
Semble [1279a] [1281c] 
Semée [1284a] 
Sen [1281d] [1282a] [1284b] 
Sens [1279a] [1280c] [1283a] 
Sensible [1284a] 
Sentendre [1281c] 
Serait [1284a] 
Servius [1284b] 
Ses [1279c] [1280a] [1280a] [1282b] [1284a] 
Seulement [1280c] [1281d] [1283b] 
Seules [1279b] [1280c] 
Sicile [1281c] 
Siecle [1279c] 
Sienne [1281d] 
Sil [1284a] 
Siècle [1279a] [1279a] [1281c] [1282d] [1284a] 
Siècles [1281c] 
Soigneuse [1279c] 
Soit [1279b] [1279b] [1280c] [1281b] [1281b] 
Soleil [1284a] 
Solliciter [1280a] 
Son [1279a] [1279c] [1280b] [1281a] [1281a] [1281a] 
[1281b] [1281c] [1281c] [1281d] [1282a] [1282a] [1282a] 
[1282b] [1282b] [1282b] [1282d] [1283a] [1283b] [1284a] 
[1284a] [1284a] 
Sont [1279b] [1282b] 
Sopéra [1279a] [1282b] 
Sort [1282a] 
Sorte [1280a] [1281c] [1282a] 
Sortes [1282d] 
Sortis [1280a] 
Sortit [1281d] 
Sous [1279a] [1280a] [1281a] [1281a] [1281b] 
Souvent [1280a] [1282d] 
Souverain [1283b] 
Spirituelle [1282b] 
Stace [1284b] 
Successeur [1282a] 
Suffisance [1284a] 
Suffisantes [1279b] 
Suffisent [1280c] 
Suis [1280a] 
Suite [1280b] [1281b] [1281c] [1281d] 
Suivaient [1281b] 
Suivant [1280b] 
Suivit [1282b] 
Suivît [1282a] 
Sujet [1279c] [1282b] [1283b] 
Suppléer [1280b] 
Supposent [1280b] 
Supposition [1282b] 
Sur [1279a] [1279a] [1279b] [1280b] [1282a] [1282a] 
[1282b] [1282b] [1282b] [1283a] [1283a] [1283b] [1284b] 
Surtout [1281b] [1281c] [1282b] 

Séjour [1281c] 
Sétait [1280b] [1284a] 

Tant [1280a] [1283a] 
Tel [1280c] 
Telle [1281d] [1283a] 
Tellement [1280a] 
Temps [1279b] [1280b] [1280b] [1280c] [1281a] [1281a] 
[1281c] [1281d] [1282b] [1283b] [1284a] 
Théodore [1282b] 
Tirer [1280a] 
Tiré [1280b] 
Tirée [1283a] 
Tissu [1282d] 
Titre [1279a] [1284a] 
Tom [1279] 
Tombé [1282b] 
Touchant [1280a] 
Toujours [1282d] [1282d] [1283b] 
Tous [1279c] [1280b] [1280c] [1281d] [1281d] [1282b] 
[1284a] 
Tout [1280b] [1280b] [1282d] [1282d] [1282d] [1282d] 
[1284a] 
Toutes [1280a] [1283a] 
Trace [1280b] 
Trait [1281b] [1282d] 
Traitant [1283b] 
Traits [1284a] 
Traité [1282b] 
Transcrire [1282b] 
Transmigration [1279c] 
Trente [1284a] 
Triste [1282b] 
Troisième [1279a] 
Trop [1282a] [1282a] [1282d] [1283b] 
Trouve [1279a] [1281d] [1284b] [1284b] 
Trouver [1279b] 
Trouvât [1284a] 
Tudes [1281c] 
Témérité [1281c] 
Térence [1284b] 

Une [1279a] [1279c] [1280a] [1280b] [1281b] [1281d] 
[1282b] [1282b] [1282b] [1282d] [1282d] [1283a] [1283b] 
[1283b] [1284a] [1284a] [1284a] 
Unes [1282b] 
Usage [1280a] [1283b] 

Vanité [1284a] 
Variété [1279b] [1279c] [1282b] 
Vengeant [1283a] 
Venger [1281d] [1282d] [1283a] 
Venir [1280a] 
Venu [1280a] [1282a] 
Venue [1281b] 
Verceil [1279a] [1280a] [1282b] 
Vers [1279b] [1281a] [1281a] [1283a] [1284a] [1284a] 
Versification [1284a] 
Vicina [1281b] 
Vie [1280b] [1280c] 
Vieillesse [1281a] 
Vient [1279c] [1280c] [1281c] [1284a] 
Vingt [1284b] 
Vinsse [1280a] 
Violente [1282a] 
Virgile [1284b] 
Visible [1280c] 
Vital [1279a] 
Vivait [1279c] [1281a] 
Vivement [1281d] 
Vives [1282d] 
Voilà [1279a] 
Voir [1280b] [1281b] [1281b] [1283a] 
Voisins [1279a] 
Voit [1282b] 
Volumes [1282a] 
Voulant [1281a] 
Voulut [1281d] 
Vrai [1281c] 
Vraisemblablement [1280a] 
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Vraisemblance [1280a] [1280b] 
Vécut [1282b] 
Véritable [1279c] [1282d] 
Véritablement [1284a] 

Zacharie [1282b] 

 [1282c]  [1282b] 

Âge [1279c] [1281c] [1281d] 

Échappa [1281d] 
Éclatant [1279a] 
Écolier [1281d] 
Écolâtre [1281d] 
Écrit [1279a] [1281a] [1281a] [1281c] [1282d] [1284a] 
Écrite [1282b] 
Écrits [1282a] [1282b] 
Écrivain [1281a] 
Écrivit [1282b] 
Égard [1281d] [1282d] 
Élevée [1280c] 

Éloge [1284a] 
Éloignés [1279c] 
Époques [1279c] 
Équivaut [1281a] 
Établi [1280a] 
Établie [1282b] 
Établis [1281b] 
Établit [1283a] 
Était [1279a] [1280b] [1280b] [1280b] [1281a] [1281b] 
[1281b] [1281c] [1281d] [1282a] [1282a] [1282a] [1282b] 
[1284a] [1284b] 
Étalage [1283a] 
Études [1282b] 
Étudiants [1281d] 
Étudié [1282b] 
Été [1280a] [1281a] [1281b] 
Événement [1282b] 
Événements [1280b] [1280c] 
Évê [1279a] [1280a] [1282b] [1282b] 
Évêques [1281b] 

Être [1279b] [1282b] [1284b] 
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