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[0915]  
 

NOTITIA HISTORICA ET LITTERARIA. 
(Histoire littéraire de la France, tom. VII, p. 527.) [0915A]  

Humbert, que d'autres nomment Hubert [1], l'un des plus savants hommes de son temps, est le premier 
Français bien connu qui ait été élevé à la dignité de cardinal.  (LANF. in Ber., c. 2, 4, 8, 16.)  Il naquit en 
Bourgogne[2]  au commencement de ce siècle, ou tout au plutôt à la fin du siècle précédent. Ceux qui le font 
Lorrain ont pris le lieu de son éducation pour celui de sa naissance.  (CAL., Hist. de Lor., t. IV, par. II, p. 66.)  
En 1015 ses parents qui nous sont inconnus le mirent à Moyenmoutier, où il s'engagea dans la profession 
monastique. Sigebert, parlant de lui  (SIG. scri., c. 150), le qualifie moine de Toul, parce que cette abbaye se 
trouve dans ce diocèse. De là il est arrivé que la plupart des modernes, prenant mal le sens de cet écrivain, 
ont  [0915B] fait Humbert moine de Saint-Mansui, autre abbaye dans la ville même de Toul.   

(CAL., ib., p. 66, 69; LANF., ib., c. 2; TRIT. scri., c. 332.) Aussitôt après son entrée dans le cloître, 
Humbert, quoique tout jeune, s'appliqua sérieusement à l'étude. Il ne négligea aucune des facultés de 
littérature alors en usage, et à l'aide d'un bel esprit il y fit de grands progrès. Plus il acquérait de 
connaissances, plus il souhaitait en acquérir. Dès 1028 il passait pour avoir un grand fonds de savoir. Mais il 
le poussa beaucoup plus loin dans la suite, sous les abbés Nortbert et Lambert qui prirent soin de diriger ses 
études.  (MAB. act., t. IX, p. 76.  [0915C] n. 9.)  Il donna une application particulière au grec, ce qui n'était 
pas fort commun alors et l'apprit suffisamment pour être en état de traduire les ecrits en cette langue. On 
avait alors au diocèse de Toul un secours particulier pour l'étudier avec fruit.  (CAL., ib., par. I, p. 146, 147, 
c. 52.)  L'évêque saint Gérard y avait donné retraite, quelque temps auparavant, à des communautés entières 
de Grecs, qui y étaient venues chercher un asile. 

Quelques modernes prétendent même qu'Humbert savait aussi l'hébreu; mais on n'en a point d'autres preuves 
que leur autorité. (Rom. Pont. Vit., ib.; FRIZ. Gall. pur., p. 89.) Ce fut par ces voies [0916A] qu'il parvint à 
se faire de son vivant et après sa mort la réputation d'homme très-versé dans les sciences divines comme dans 
les lettres humaines: Scientia divinarum ac saecularium litterarum apprime eruditum. Témoignage que lui 
rendait peu après sa mort le B. Lanfranc (LANF., ib. ), sur la foi de tous ceux qui l'avaient connu par eux-
mêmes, et des autres à qui ils l'avaient fait connaître. Ce qu'il dit de sa vertu persévérante et de sa piété 
reconnue de tout le monde est encore au-dessus.  

(CAL., ib., par. II, p. 69.) Une si brillante lumière ne pouvait être toujours cachée dans l'obscurité du cloître. 
Richer, chroniqueur de Senone, a avancé qu'Humbert avait été abbé de Moyenmoutier  (RICH., chr., l. II, c. 
18.); mais il n'y a plus de doute qu'il s'est  [0916B] trompé sur ce point. La providence avait d'autres vues sur 
Humbert et le destinait à de plus grandes choses.  (CAL., ib., p. 69, 70.)  Le pape Léon IX, qui l'avait connu 
n'étant encore que simple évêque de Toul, voulut l'avoir près de sa personne; en quoi, remarque Baronius  
(BAR., an. 1049, n. 28), il se fit à lui-même un grand mérite, et rendit à l'Eglise un service signalé. Humbert 
lui aurait été peut-être inutile en Lorraine au lieu qu'il l'a servi avantageusement à Rome.  (MAB., an. l. LIX, 
n. 61.)  Après le concile que ce pontife vint tenir à Reims en octobre 1049, il prit sa route par la Lorraine et 
emmena avec lui le moine Humbert. Baronius dit qu'il l'établit abbé de Sublac, vulgairerement Subiago, et 
apporte en preuve un fragment de la Chronique de ce  [0916C] monastère, où l'abbé dont il s'agit, est 
effectivement nommé Humbert et qualifié venu de France, ductum ex Francia.  (BAR., an. 1051, n. 6.)  
N'importe, cet Humbert est réellement différent de notre cardinal  [3], comme il est visible par les traits de son 
histoire, que contient la même chronique; et dom Mabillon l'assure sans hésiter.   (MAB., ib., l. 60, n. 2.)  Il 
mérite néanmoins d'être connu pour le soin qu'il prit de rétablir son monastère, dont il n'oublia pas de fournir 
la bibliothèque de bons livres, et pour la patience chrétienne avec laquelle il souffrit les peines et les 
afflictions dont son gouvernement fut traversé. L'on a en sa personne un élève de mérite,  [0917A] point 
connu d'ailleurs, que nos écoles fournirent à l'Italie, entre plusieurs autres qu'elles lui donnèrent au même 
siècle. 

(LANF., ib.; MAB. ib., l. 59, n. 72, 75, t, IV, app. p. 739, I; Rich. chr. ib.; CAL. ib., p. 70.) Celui qui fait le 
sujet de cet article fut ordonné archevêque de toute la Sicile par le pape Léon aussitôt après leur arrivée à 
Rome. Il était revêtu de cette dignité avant le concile qui s'y tint en avril ou en mai 1050, puisqu'il se qualifie 
tel dans la souscription à la bulle de canonisation, qui y fut donnée en faveur de S. Gérard, évêque de Toul. 
Le but du pape, en la lui conférant, était qu'il allât annoncer la foi aux Sarrasins qui dominaient dans cette île. 
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Ughelli prétend qu'Humbert exécuta ce louable dessein, et  [0917B]  qu'il y eut un heureux succès.  (UGH., 
ib.)  Mais un auteur beaucoup plus ancien  (CAL., ib.)  nous apprend qu'Humbert, n'ayant pu pénétrer en 
Sicile à cause des incursions des Normands qui tenaient la Pouille et la Calabre  [4]   (UGH. ib., p. 104, 106, 
126), Léon IX le créa cardinal évêque de Blanche-Selve, ou Sainte-Rufine, à dix milles de Rome, sur le 
chemin d'Aurèle, diocèse qui a subsisté jusqu'au pape Calixte II, qui le réunit à celui de Porto, à raison de son 
petit nombre d'habitants. 

(Ib. p. 126; RICH. chr. ib,; CAL., ib,; PEZ., ib., t. III, part. II, p. 587.) Cette promotion se fit en 1051, et le 
pape Léon eut en Humbert un consciller fidèle, un coopérateur zólé, un compagnon inséparable dans ses 
voyages. La même année le nouveau cardinal  [0917C] l'accompagna en Lorraine, où le souverain pontife 
alla lever de terre le corps de saint Gérard, un de ses prédécesseurs dans le siége de Toul.  (CAL. ib)  Là 
Humbert eut occasion de faire voir qu'il n'ignorait pas l'histoire, et qu'il avait lu avec fruit les ouvrages de S. 
Augustin. Halinard, archevêque de Lyon, s'entretenant avec le pape, on vint à parler de la découverte des 
reliques de saint Etienne, premier martyr. Ce prélat l'ayant donnée au moins pour suspecte, Humbert en 
prouva la vérité par un livre du saint docteur, qu'il fit venir exprès de Moyenmoutier, ne se trouvant pas 
apparemment à Toul. Notre cardinal suivit le pape dans les pèlerinages de dévotion et les autres voyages qu'il 
entreprit, le reste de cette année-là et la suivante, tant pour  [0917D] le bien de l'Eglise que pour les intérêts 
de l'empire. 

MAB., Act., ib., p. 76, n. 9.) En 1053, se trouvant à Trani, Jean, évêque du lieu, lui communiqua une lettre, à 
lui adressée de la part de Michel Cérularius, patriarche de Constantinople, et de Léon, évêque d'Acride, 
métropolitain de Bulgarie, qui y chargeaient  [0918A] de reproches l'Eglise Latine sur les points dont il a été 
parlé ailleurs. Humbert, ayant pris lecture de l'écrit qui était en grec, en fit une traduction latine, et la porta au 
pape Léon, qui y répondit comme on l'a vu en son lieu. 

(CASS. Chr. l. II, c. 88; SIG., an. 1054.) Ce pacifique pontife, désirant de rétablir l'union entre l'Eglise Latine 
et la Grecque, se détermina à envoyer trois légats à Constantinople. Il choisit à cet effet Humbert, Frideric, 
archidiacre et chancelier de l'Eglise Romaine, et Pierre, archevêque d'Amalfi. Les légats, avant de partir, 
allèrent au Mont-Cassin se recommander aux prières des frères. [5] Puis s'étant mis en chemin sur la fin de 
l'année 1053, ils arrivèrent heureusement à Constantinople. Ils y furent reçus [0918B] avec de grands 
honneurs par l'empereur Constantin. Monomaque, qui les logea quelques jours dans son palais. Pendant leur 
séjour dans cette grande ville. Humbert, qui était l'âme de cette légation, en dirigea tout le cours, travailla à 
réfuter lui-même la lettre du patriarche Michel et de Pévêque d'Acride, quoique le pape Léon l'eût déjà fait. Il 
y opposa un assez long ouvrage dont il sera parlé dans la suite, et en fit encore un autre pour répondre à celui 
de Nicétas Pectorat, moine de Stude, qui contenait les mêmes reproches que la lettre précédente.  

Le premier écrit de notre cardinal fut sans succès, mais le second eut un heureux effet. Nicétas l'ayant lu fut 
touché de ses raisons, ouvrit les yeux à la vérité et renonça au schisme. (Conc. t. II, p. 991.) [0918C] De sorte 
que les légats étant allés au monastère de Stude, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, vingt-quatrième de juin 
1054, Nicétas anathématisa l'écrit publié sous son nom contre le saint-siége et toutel'Église Latine. Il souffrit 
même que l'empereur, qui était présent à cette rétractation, fît brûler son livre en présence de tout le monde. 
Et afin de montrer que sa conversion était sincère, il alla dès le lendemain trouver les légats à leur logis, et 
après en avoir reçu de nouveaux éclaircissements sur ses difficultés, il renouvela sa rétractation du jour 
précédent. Les légats de leur côté le reçurent en leur communion, et il devint leur ami particulier.  

(Ibid., SIG., ib.) Au contraire, le patriarche Michel [0918D] ne voulant ni leur parler ni même les voir, ils 
allèrent à l'église de Sainte-Sophie le samedi, seizième de juillet, à l'heure de tierce, au moment que le clergé 
était préparé pour la messe. Là s'étant plaints de l'obstination du patriarche, ils mirent sur de grand autel une 
excommunication en présence de tous les assistants. (Conc., ib., p. 992.) Puis étant sortis aussitôt, ils 
secouèrent la poussière de leurs pieds [0919A] suivant l'évangile, pour leur servir de témoignage en criant: 
Que Dieu le voie et qu'il juge.  

(Ibid.; CASS. chr., ib.) Cependant la nouvelle de la mort du pape Léon, qu'avaient reçue les légats, les faisait 
penser à leur retour. Ils allèrent donc prendre congé de l'empereur, qui leur donna le baiser de paix et les 
chargea de présents, tant pour eux que pour Saint-Pierre; après quoi ils partirent fort satisfaits, le 18 du même 
mois. (Conc. ib.; SIG. ib.) Deux jours après leur départ, le patriarche Michel les fit rappeler sous un prétexte 
spécieux, afin de les faire donner dans un piége qu'il leur avait tendu. Mais l'empereur le leur fit éviter et ils 
se rendirent assez heureusement à Rome.  
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(Hist. de l'Acad. des insc., t. I, part. I, p. 276.) [0919B] Entre les antiques curieuses qui sont dans le cabinet 
du roi, l'on voit une belle agathe qui, après avoir été fort longtemps dans le trésor de l'abbaye de Saint-Evre, à 
Toul, fut présentée au roi Louis XIV, sur la fin de l'année 1684. On l'a regardée autrefois, suivant la tradition 
de ce monastère, comme faisant partie des présents que le cardinal Humbert avait apportés de 
Constantinople. Alors on croyait y apercevoir un S. Jean l'évangéliste, enlevé par un aigle et couronné par un 
ange. Mais on a reconnu depuis que c'est une antiquité purement païenne, et peut-être l'apothéose de 
Germanicus.  

(PEZ. ib.) Ce qu'Humbert avait été auprès du pape Léon IX, il continua de l'ètre auprès de Victor II, son 
successeur. L'ayant accompagné dans un voyage   [0919C] qu'il fit à Ratisbonne en Bavière, Othlon, évêque 
du lieu, eut occasion de connaître ce grand cardinal; de quoi il se faisait un vrai mérite. On remarqua en cette 
même occasion qu'Humbert était si touché de la corruption des moeurs de son siècle, surtout de celle qui 
régnait dans les cours des princes, qu'il ne pouvait s'empêcher de la déplorer hautement. 

(CASS. Chr., ib., c. 94.) Le pape Victor, indigné de ce que les moines du Mont-Cassin avaient élu un abbé 
sans lui en avoir donné avis, et de ce que cette élection n'avait pas, disait-on, été faite suivant les règles, y 
députa notre cardinal pour s'informer de ce qui s'était passé, et faire justice. C'était à la Pentecôte de l'année 
1057. (C. 95.) Humbert courut quelques risques en cette expédition. Les serfs de l'abbaye, [0919D] ameutés 
par quatre moines, à l'insu des autres, et s'imaginant qu'on était venu pour déposer leur abbé, menaçaient de 
fâcheuses suites. Mais le nouvel élu, usant de prudence, apaisa le tumulte, et se déporta volontairement de 
son élection. Notre cardinal assista à celle qu'on fit ensuite du moine Frideric, ci-devant son collègue dans la 
légation de Constantinople, et depuis pape, comme on l'a vu. Après cette cérémonie qui se fit le vendredi 
dans l'octave de la Pentecôte, (c. 96) il accompagna le nouvel abbé en Toscane, où était alors le pape, dont 
Frideric reçut la bénédiction abbatiale. Humbert fit à ce pontife l'éloge de la bonne discipline qui s'observait 
au Mont Cassin, et expédia la bulle que le [0920A] pape accorda à Frideric, pour confirmer son élection. 
L'on voit par là que notre cardinal faisait alors les fonctions de chancelier et de bibliothécaire de l'Eglise 
Romaine.  

(C. 97.) A la mort de Victor II, le même Frideric, à l'avis duquel les Romains voulaient s'en rapporter pour lui 
donner un successeur, leur nomma d'abord le cardinal Humbert, puis quatre autres, comme les plus capables 
de remplir le saint-siége. Mais les suffrages se réunirent en faveur de Frideric même, qui prit le nom 
d'Etienne IX, (Conc., ib., p. 1090) et continua Humbert dans les dignités de bibliothécaire et chancelier. C'est 
en cette double qualité qu'il souscrivit le privilége de ce pape en faveur de l'église de Marsi. [0920B]  

(CASS. chr., ib., c. 101.) Toujours assidu auprès du nouveau pape, Humbert se trouva à sa mort qui arriva à 
Florence après un pontificat de très-peu de durée. Ayant appris qu'on avait fait aussitôt à Rome, en violant 
toutes les règles, une élection qui causa dans l'Eglise le schisme dont il a parlé, et que les autres cardinaux ses 
collègues, qui s'y étaient opposés, avaient été obligés à se cacher, il se retira à Bénévent. De là il fut prié 
d'aller au Mont-Cassin où il passa la fête de Pâque de l'année 1058. (L. III, c. 7, 10.) Il y présida à l'élection 
de l'abbé Didier qui devint ensuite pape sous le nom de Victor III. Humbert était déjà lié d'amitié avec lui, et 
l'avait autrefois fait connaître avantageusement à Léon IX, dont il lui procura l'estime et la bienveillance. 
[0920C]  

La paix ayant été rendue à l'Eglise par l'élection canonique de Nicolas II, qui se fit tout à la fin de la même 
année Humbert s'attacha au pape légitime, et eut auprès de lui le même crédit que sous ses trois 
prédécesseurs. Lui et le cardinal Boniface, évêque s'attacha au pape légitime, et eut auprès de lui le même 
crédit que sous ses trois prédécesseurs. Lui et le cardinal Boniface, évêque d'Albane, étaient, aux termes de 
S. Pierre de Damien (PETR. DAM., l. I, ep. 7), comme les yeux de ce pape. (Conc., ib., p. 1094.) Humbert 
continua sous son pontificat les fonctions de bibliothécaire et chancelier de l'Eglise Romaine, comme on le 
voit par le privilége que Nicolas, peu de jours apres son élection, accorda au monastère de Sainte-Félicité 
près de Florence. (P. 1105-1107.) Il assista aux conciles que le même pape tint à Rome, à Bénévent, et sans 
[0920D] doute aussi à ceux de Sutri et de Melfe.  

(LANF., ib., c. 2.) A celui de Rome de 1039, où le fameux Bérenger reconnut ses erreurs, Humbert fut 
chargé de dresser la profession de foi qu'il était convenu de souscrire, pour preuve de la sincérité de son 
retour à la commune croyance de l'Eglise; profession contre laquelle cet infortuné scolastique eut ensuite le 
malheur de réclamer, et d'en prendre occasion de charger d'injures atroces notre illustre cardinal. Humbert 
n'était plus alors au monde. Mais il trouva en la personne du B. Lanfranc un puissant apologiste, qui sut faire 
retomber sur Bérenger les traits dont il voulait percer son innocent adversaire.  
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(CAVE, p. 527, 2; Rom. Pont. vit., t. I, p. 797; OLD. Ath. Rom., p. 349; CAL., ib., p, 71, c. 55.) Les [0921A] 
auteurs sont fort partagés sur le temps de la mort de ce grand homme. Quelques-uns la renvoient jusqu'après 
l'année 1064 indistinctement, ce que d'autres étendent jusqu'en 1073. Jean de Bayon, écrivain du XIV e 
siècle, la place au contraire dès le mois de mai 1061, et ajoute que le pape Nicolas prit luimème soin 
d'enterrer notre cardinal avec les honneurs convenables, dans la basilique de Constantin à Latran, auprès des 
corps de sainte Rufine et de sainte Seconde, ou plutôt, comme le marque Ughelli (ib., p. 127), des saintes 
vierges et martyres Materne et Secondine. Ce qu'il y a de certain, sur la date de cette mort, c'est qu'on ne peut 
la mettre plus tard qu'en 1063. Nous en avons la preuve dans les écrits de S. Pierre de Damien (opusc. 9, 
[0921B] c. 7.) Ce célèbre écrivain, citant le témoignage du cardinal Mainard, lorsqu'il n'y avait pas encore 
trois ans que le pape Nicolas II était mort, et par conséquent après le mois de juillet 1063, ou les premiers 
mois de l'année suivante 1064, le qualifiait dès lors évêque de Blanche-Selve, où il succéda à Humbert. C'est 
ce qui s'accorde avec l'opinion d'Ughelli (UGH., ib.), qui la place avant le septième de mai 1063. Ce jour 
qu'il lui assigne est le même qu'y attache Jean de Bayon. (CAL., ib.)  

Toute la postérité a témoigné un extrême respect pour la mémoire d'Humbert. S. Pierre de Damien  (PETR. 
DAM., ib., 19, c. 4), qui ayant vécu avec lui en pouvait parler savamment, rapportant certains faits sur son 
témoignage, le qualifie homme d'une  [0921C] très-grande autorité, summae auctoritatis viri, et dont les 
paroles portaient tous les caractères de vérité. Le B. Lanfranc   (LANF., ib.)  fait de lui, en peu de mots, un 
éloge aussi pompeux dans les termes que vrai dans leur signification. Après avoir rehaussé son savoir, son 
orthodoxie et sa persévérance dans la pratique de toutes les vertus chrétiennes, il prend à témoin de ce qu'il 
avance toute l'Eglise latine, qui en était bien instruite, ajoute Lanfranc, puisque Humbert avait toujours 
assisté, ou même présidé à ses assemblées et à ses conseils.  (MAB. act., t. IX, p. 274, n. 22.)   La mémoire 
d'Humbert, dit l'évêque Atton, historien de S. Jean Gualbert, qui écrivait un peu moins d'un siècle après 
Lanfranc, est encore  [0921D] célèbre à Rome, et vit encore en nos jours dans une multitude de bonnes 
oeuvres. 

Possevin donnant à Humbert deux divers articles dans son Apparat  (POSS. App., t. I, p. 773, 776.), l'un où il 
l'établit moine de Toul, puis cardinal; l'autre, où il le représente légat à Constantinople, paraît en avoir fait 
deux personnes différentes. 

Nous nous sommes un peu arrêté à l'histoire de ce grand homme, sur la considération que personne jusqu'ici 
ne s'est donne la peine de recueillir de suite, et de mettre sous un même point de vue ce qui peut le faire 
connaître pour ce qu'il a été.[0922A]  

SES ECRITS.  

Suivant le témoignage de Lanfranc  (LANF. in Ber., c. 2), l'érudition d'Humbert était fort vaste. Il ne l'a point 
cependant employée à écrire beaucoup, se bornant à le faire dans les occasions où le demandaient les besoins 
de l'Eglise: en quoi il a imité les Pères des premiers siècles, qui ne prenaient la plume que dans les mêmes 
cas de nécessité. L'on nous a conservé de sa façon les ouvrages qui suivent: 

1°  Une réponse à la lettre de Michel Cérularius, patriarche de Constantinople, et de Léon, évêque d'Acride, 
métropolitain de Bulgaire, la même qui était adressée à Jean, évêque de Trani en Pouille, et que Humbert 
avait traduite en latin, avant sa légation  [0922B] à Constantinople  (HUMB. in Gr., p. 283-307). On ne 
comprend pas d'abord quel fut le motif ou la raison qui engagèrent notre cardinal à écrire de nouveau contre 
cette lettre, que le pape S. Léon IX avait déjà réfutée, comme on l'a vu, et dont Humbert même et les autres 
légats portaient la réfutation qu'en avait faite ce pontife. Mais il put arriver deux choses, dont l'une suffisait 
pour le porter à entreprendre ce nouveau travail. Comme ce fut à Constantinople qu'il y mit la main, il put 
savoir, étant sur les lieux, ou que les auteurs de la lettre faisaient des répliques verbales à l'écrit de S. Léon, 
ou qu'ils se plaignaient qu'il n'y avait pas répondu en les suivant pied à pied. C'est pourquoi Humbert, en y  
[0922C] répondant à son tour, a suivi cette dernière méthode 

Après un petit préambule de bon goût, il rapporte par articles le texte de la lettre, et répond ensuite à chacun: 
imitant en cela ce qu'avait déjà fait S. Augustin en réfutant les écrits de Julien d'Eclane. Humbert, pour 
distinguer du texte de sa réponse celui de la lettre, eut soin de mettre des obèles à celui-ci, et des astérisques 
au sien. Dans la suite, au lieu de ces marques distinctives on exprima à la tête du texte de la lettre le nom de 
constantinopolitain, et celui de romain à la tête du texte d'Humbert. De sorte que cet écrit ainsi dirigé forme 
une espèce de dialogue entre ces deux personnages. Il était tel dès le temps de Sigebert, qui nous le [0922D] 
représente sous ce titre (SIG. scri., c. 150).  
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Humbert savait assez de grec pour le pouvoir traduire; mais il ne le possédait pas suffisamment pour écrire 
en cette langue.  (C. 150, 151; conc. t. X, p. 991, 992)  Il écrivit donc en latin, après quoi l'empereur fit 
traduire en grec sa réponse par un nommé Paul et Smaragde, son fils, et donna ordre qu'on la conservât dans 
les archives de la ville. 

Nous ne nous arrêtons point à donner un extrait de cet écrit d'Humbert. M. l'abbé Fleuri l'a déjà fait avec sa 
suffisance ordinaire  (FLEU. H. E. l. LX, n. 6); et l'on peut prendre dans ce qu'il en dit une juste notice de 
tout l'ouvrage, seulement nous observerons que les matières sur lesquelles il roule  [0923A] ne sont ni graves 
ni fort importantes. Il s'agit d'y repousser les reproches ou los calomnies, comme on les nomme, dont les 
Grecs schismatiques chargeaient l'Eglise Latine, pour user du pain azyme dans le sacrifice de l'autel, jeûner 
le samedi, manger du sang et des viandes suffoquées, enfin interrompre le chant de l'alleluia en carême. 
Humbert dans sa réponse s'en est acquitté avec autant d'avantage que d'esprit et en homme savant. D'habiles 
théologiens  (Perp. de la F., t. I, l. II, c. 6)  lui reprochent toutefois d'attribuer aux Grecs certaines 
conséquences qu'il tire de leurs écrits, comme si c'étaient des dogmes qu'ils eussent formellement soutenus. Il 
en use quelquefois de même dans l'écrit suivant. Le cardinal Bona  (BON. not. auc., p. 23.)   [0923B] juge, 
de son côté, qu'Humbert, par un trop grand zèle à défendre les rites des Latins, donne quelquefois dans la 
minutie. 

2°   (HUMB. in Nic., p. 314, 324.)  Une réfutation de l'écrit de Nicétas, surnommé Stéthatos par les Grecs, et 
Pectoratus par les Latins. C'était un moine de Stude, fameux monastère à Constantinople même, qui, étant 
venu à l'appui du patriarche Michel et de l'évêque Léon, faisait à l'Eglise Latine les mêmes reproches qu'eux, 
et défendait de plus contre son usage les mariages des prêtres. Sur quoi Humbert s'est cru autorisé d'accuser 
les Grecs de l'hérésie des Nicolaïtes,  (Conc. ib., p. 1096.)  qualification que le pape Nicolas II donna depuis 
aux clercs mariés dans une de ses lettres.[0923C]  

Comme l'écrit de Nicétas était d'un style un peu vif et hérissé de pointes, Humbert lui répondit sur le même 
ton, et renchérit même au-dessus de lui. Du reste il fait paraître dans sa réponse beaucoup d'érudition, et 
même un fonds de critique, qui était alors fort rare. On y peut apprendre bon nombre de traits qui concernent 
les rites de l'Eglise latine de ce temps-là, surtout au sujet de la messe et du jeûne. On y trouve aussi des 
preuves de la présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie. Mais la plus avantageuse idée qu'on puisse 
donner de cette réponse, c'est que Dieu s'en servit pour convertir Nicétas qui, en conséquence, rétracta ses 
erreurs et anathématiza son propre écrit, comme il a été dit plus haut. [0923D]  

3° (HUMB. com., p. 325, 326.) Une courte relation de ce qui se passa à Constantinople pendant le séjour des 
légats, mais seulement depuis le vingt-quatrième de juin 1054 jusqu'au vingtième de juillet suivant, jour de 
leur second départ. Car on a vu qu'étant partis dès le dix-huitième, ils furent rappelés deux jours après, et 
renvoyés aussitôt pour eviter le piége que leur avait tendu le patriarche Michel. On y a aussi quelques 
événements arrivés après.  

(P. 326-328.) A la suite de cette relation vient l'acte d'excommunication, qu'ils avaient déposé sur l'autel de 
Sainte-Sophie le seizième de juillet. D'abord ils y louent en peu de mots l'orthodoxie et la religion de 
l'empereur, des grands de l'empire et [0924A] des sages citovens de Constantinople. Venant ensuite à Michel, 
nommé abusivement patriarche, disent-ils, et à ses sectateurs, ils les comparent à presque tous les anciens 
hérétiques, les Valésiens, les Ariens, les Donatistes, et tâchent d'appuyer cette comparaison. En conséquence 
les légats prononcent l'anathème contre eux, s'ils ne se convertissent. C'est principalement dans cet acte 
qu'Humbert impute aux Grecs des conséquences tirées de leur doctrine ou de leur conduite, comme si c'eût 
été des dogmes formels. Il est adressé à tous les enfants de l'Eglise catholiquo, et porte les noms d'Humbert et 
des deux autres légats  

(LAMB. bib., l. III, p. 160.) Cet acte se trouve traduit en grec, et enchâssé dans une des relations [0924B] 
que Michel Cérularius dressa de son côté, touchant ce qui s'était passé dans cette grande affaire. Le manuscrit 
qui contient l'un et l'autre est à la bibliothèque de l'empereur. Il y a deux diverses relations de ce patriarche à 
ce sujet: l'une comprise en deux lettres adressées à Pierre d'Anthioche, et imprimées entre les Monuments de 
l'Eglise grecque de M. Cotelier. (Eccl. Gr. Mon., t. II, p. 135-145, 162-168.) L'autre relation n'est 
proprement, que le décret qu'opposa ce patriarche à l'excommunication des légats, décret conçu en un style 
historique, et publié en grec et en latin par Leo Allatius. (ALLAT. De lib. gr., p. 161-181). C'est dans ce 
décret qu'est enchâssé l'acte dont il s'agit ici, après avoir été fidèlement traduit en grec sur l'original latin. 
(HUMB. [0924C] com., p. 326; Sig. an. 1054.) Il est néanmoins constant que Cérularius l'avait d'abord 
falsifié, à dessein d'en prendre occasion de soulever le peuple contre les légats, de quoi il fut convaincu par 
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l'exemplaire fidèle que ceux-ci envoyèrent à l'empereur. Il craignit apparemment de s'exposer à la même 
confusion dans la suite. C'est pourquoi il l'inséra dans son écrit tel qu'il était originairement.  

Nous avons quatre éditions des trois ou quatre écrits du cardinal Humbert, desquels on vient de rendre 
compte.  

En 1604 Baronius et Canisius les publièrent chacun de son côté (BAR. An., t. XI, app., p. 995-1014; [0924D] 
CANIS., t. VI, p. 111-197), sans être concertés: l'un dans l'appendice du onzième volume de ses Annales, sur 
un manuscrit du Vatican; l'autre au sixième volume de ses Lectiones antiquae, sur un manuscrit de la 
bibliothèque de l'électeur de Bavière. Toute la différence entre ces deux éditions consiste en ce que Baronius 
n'a point donné le texte suivi de la lettre de Michel Cérularius et de Léon d'Acride (BAR. An. 1054, n. 19-
20), et qu'il a transporté dans le corps de son ouvrage la courte relation de ce qui se passa à Constantinople, 
avec l'acte d'excommunication qui la suit. Au contraire, dans l'édition de Canisius, ces deux pièces viennent 
immédiatement après les autres; et le recueil commence par la lettre qu'Humbert réfute dans son premier 
[0925A] ouvrage. On a mis de même à la tête du second, dans l'une et l'autre édition, l'écrit du moine 
Nicétas. De l'édition de Canisius le recueil est passé dans les diverses bibliothèques des Pères (Bib. PP., t. 
XVIII, p. 389-416), où l'on aurait bien pu corriger le nom du diocèse de l'évêque Jean, à qui la lettre de 
Michel et de Léon est adressée. Ce nom y est exprimé par Cannensi, au lieu de Tranensi. La plus belle, 
comme la plus correcte des quatre éditions est celle qu'en a donnée M. Basnage en renouvelant la collection 
de Canisius, réimprimée à Anvers en 1725. (CANIS. B., t. III, part. I, p. 277-328.) On a aussi la petite 
relation avec l'acte d'excommunication dans le recueil général des conciles. (Conc., t. IX, p. 991-993.) 
[0925B]  

Gesner marque une édition particulière de l'écrit contre Nicétas, faite à Cologne en 1521. (GESN. Bib. univ., 
p. 361-1.) Mais comme il se trompe en donnant à cet écrit le titre de Dialogue, qui appartient à la réfutation 
de la lettre du patriarche Michel et de l'évêque Léon, il pourrait fort bien s'être aussi trompé en indiquant 
cette édition, inconnue aux autres bibliographes.  

4°  Il y a d'Humbert un autre écrit beaucoup plus étendu que tous les précédents ensemble. C'est un traité 
contre les simoniaques, qui étaient si multipliés en son siècle, et contre lesquels tous les papes de son temps 
firent tant de décrets réitérés. L'ouvrage est divisé en trois livres, et chaque livre en plusieurs chapitres, 
souvent assez longs. On en  [0925C] compte jusqu'à cinquante-trois dans le troisième livre; mais les neufs 
derniers y manquent, comme il paraît par la table qui est à la tête du livre, et dans laquelle ils sont indiqués. 
Dom Mabillon avait tiré ce traité d'un manuscrit de la bibliothèque Laurentienne du grand duc de Toscane, 
qui lui paraissait du temps de l'auteur et qui pourrait bien être son original.  (MAB., It. Ital., p. 168; MART., 
Anec., t. V, p. 631.)  C'est sur sa copie que dom Martène en a fait présent au public dans le cinquième 
volume de ses Anecdotes. (Mart., ib.,pag. 629, 844)    

Le premier livre du Traité, et quelques endroits des suivants sont en forme de dialogue, tantôt entre le 
Corrupteur et le Censeur, tantôt par objections et  [0925D] par réponses.  (CAL., Hist. de Lor., t. IV, part. II, 
p. 72.)  Jean de Bayon, auteur de la Chronique de Moyenmoutier, qui ne compte que deux livres dans ce 
traité, dit qu'Humbert le composa pendant son séjour à Florence. On a vu qu'il passa effectivement quelque 
temps dans cette ville, à la suite des papes Victor II et Etienne IX. Ce fut précisément en ce temps-là qu'il y 
mit la main. Nous en avons la preuve dans son ouvrage même.  (HUMB., in Sim., l. III, c. 7.)  Y faisant 
l'éloge de l'empereur Henri le Noir, pour son zèle à combattre la simonie, il le loue comme étant déjà mort, 
ce qui arriva en 1056. Y parlant fort mal au contraire de Henri Ier, roi de France, parce qu'il la favorisait, il le 
suppose encore en vie, et l'on sait qu'il ne mourut qu'en 1061. Ceci,  [0926A]  rapproché des événements de 
la vie de l'auteur, montre qu'il finit son ouvrage en 1057, ou avant le mois de mars de l'année suivante, qu'il 
quitta Florence pour se retirer à Bénévent, et de là au Mont-Cassin.  

(L. I, c. 7, 8.) Humbert l'entreprit pour réfuter un certain écrivain, nommé Spinosule, qui avait publié un 
ouvrage, en faveur des ordinations faites par simonie ou par des simoniaques. Autant qu'on en peut juger par 
les morceaux qu'en rapporte Humbert, il paraît que Spinosule soutenait ces ordinations, non-seulement, 
comme valides, mais encore comme licites: ut puta quibus nihil desit in nulla gratia (c. 7). Humbert 
entreprend de montrer le contraire sur l'un et l'autre point, de façon que le [0926B] but principal de son 
ouvrage tend à établir que ces sortes d'ordinations sont tout à la fois nulles comme illicites.  

Pour y parvenir l'auteur pose divers principes qu'il appuie des autorités de l'Écriture, des Pères et des 
conciles, et d'où il tire des conséquences favorables à son dessein. (L. I, c. 11; l. II, c. 11, 21; l. I, c. 3; l. II, c. 
34, 41.) Il établit que les hérétiques sont pires que les Juifs et les païens, mais qu'entre tous les hérétiques il 
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n'y en a point au-dessus des simoniaques; qu'ils croient le Saint-Esprit non-seulement moindre que le Père et 
le Fils, et par conséquent soumis à l'un et à l'autre, mais encore inféricur et soumis à eux-mêmes, comme une 
chose vénale; (l. I, c. 12) que ceux qui sont ordonnés par [0926C] les hérétiques deviennent leurs complices, 
et par conséquent sujets à la pénitence publique; d'où il s'ensuit qu'ils ne peuvent être ordonnés, puisque les 
canons défendent d'ordonner les pénitents publics.  

(C. 19.) Humbert se fait quelques objections, ou plutôt rapporte celles qu'on lui faisait. La plus forte consiste 
à dire que les canons prescrivent de déposer ceux qui ont été ordonnés par simonie; d'où il résulte qu'ils 
avaient reçu la grâce et l'honneur de l'ordination, puisque la déposition n'est que la privation de l'honneur 
reçu. A quoi il répond par le second canon du concile de Calcédoine contre les simoniaques, qui porte que la 
grâce de l'ordination ne se peut vendre. Il ajoute de plus qu'il est constant, [0926D] par plusieurs endroits 
del'Écriture, qu'on ne peut ni vendre ni acheter le Saint-Esprit. (L. III, c. 33.) Revenant ailleurs à la même 
objection, il soutient que la déposition des simoniaques n'est point une privation de l'honneur qu'ils auraient 
reçu, mais une réfutation notoire de leur prétendue promotion.  

(L. I, c. 21.) Il s'objecte encore qu'il est au moins vrai que les simoniaques reçoivent injustement le Saint-
Esprit et la grâce de l'ordination, et que l'ayant injustement ils la confèrent de la même manière à ceux qu'ils 
ordonnent. Humbert répond que le Saint-Esprit, étant la justice éternelle, ne peut jamais s'acquérir 
injustement. Il est visible par là que notre auteur confond ici la grâce de l'ordination avec l'essence de 
l'ordination. Il n'était pas au reste le seul [0927A] qui en son temps regardât comme nulles les ordinations 
simoniaques. On a vu que le pape Nicolas II établit la même chose dans un de ses décrets (BAL. Misc., t. 
VII, p. 68, c. 9); et peut-être y fut-il déterminé par l'ouvrage d'Humbert.  

Cet ouvrage, après tout, est fort propre à inspirer une horreur salutaire pour la simonie; à en faire sentir toutes 
les suites pernicienses, et à montrer les grands maux qu'elle avait dès lors causés dans l'Église. Il est de plus 
écrit avec un air de piété qui touche, et une certaine politesse qui n'était pas alors commune. Il y a de 
l'éloquence et une grande érudition. L'auteur y cite quelquefois, il est vrai, de fausses pièces, telles que les 
décretales attribuées aux premiers papes. Il paraît qu'il avait surtout  [0927B] beaucoup lu les poésies de S. 
Prosper, et qu'il les goûtait singulièrement. 

5° Richer, chroniqueur de Senones (Chron., l. II, c. 18), et Jean de Bayon (CALM., ibid., p. 69), attribuent à 
Humbert des hymnes et autres pièces pour les offices de divers saints, nommément S. Cyriaque, martyr; S. 
Grégoire, pape; S. Hidulfe, S. Déodat, S. Colomban, sainte Othilie, vierge. Ils ajoutent qu'Humbert, après les 
avoir composées, les envoya ensuite à Brunon, évêque de Toul, et depuis pape sous le nom de Léon IX, afin 
qu'il les notât en musique, ou en plain-chant. Mais Wibert, historien de ce pape, qui vivait de son temps, lui 
donne disertement ces pièces, tant pour le fond que pour la note. (MAB., Aet., t. IX, p. 64, n. 13.) [0928A]  

6° Ciaconius (Rom. Pont. Vit., t. I, p. 797), Oldoini (Ath. Rom., p. 349.) et quelques autres attribuent aussi à 
Humbert un recueil de diverses histoires qu'ils ne spécifient point autrement. Vassebourg lui donne pour titre: 
Historial de Humbert, cardinal de Sicile; et le savant dom Calmet nous avertit qu'il s'agit de l'histoire des 
abbés de Moyenmoutier. Mais nous avons montré en son lieu que cet ouvrage appartient à Valcande, moine 
de ce monastère, qui florissait avant Humbert. 

7° Les auteurs dejà cités, et d'autres après eux, veulent encore faire honneur à notre cardinal d'un 
commentaire sur la règle de S. Augustin. Mais ils confondent ici Humbert, évêque de Blanche-Selve, avec 
Humbert, cinquième général de l'ordre de [0928B] Saint-Dominique, qui est le véritable auteur de ce 
commentaire.  

8° Enfin Oldoini attribue au cardinal Humbert un écrit, en faveur de la virginité perpétuelle de la sainte 
Vierge, contre ceux qui la combattaient. C'est au reste ce qu'il ne prouve point, et qui ne se trouve établi nulle 
part ailleurs. Mais on ne peut lui refuser la traduction de la lettre du patriarche Michel et de l'évêque  Léon à 
Jean de Trani, telle qu'elle se lit à la tête de la réponse qu'il y fit, puisque l'historien du pape saint Léon IX la 
lui donne. (MAB., Act., t. IX, p. 76, n. 9.) On a dit aussi plus haut que Humbert avait dressé la profession de 
foi que Bérenger souscrivit en 1059.  
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Bib [0924a] [0925a] [0925b] 
Bibliographes [0925b] 
Bibliothè [0916c] [0924b] [0924d] [0925c] 
Bibliothèques [0925a] 
Bibliothécaire [0920a] [0920a] [0920c] 
Bien [0915a] [0917d] [0921c] [0925a] [0925b] [0925c] 
Bienveillance [0920b] 
Blanche [0917b]  [0921b] [0928a] 
Bon [0922c] [0923a] [0923b] 
Bona  [0923a] 
Boniface [0920c] [0920c] 
Bonne [0919d] 
Bonnes [0921d] 
Bons [0916c] 
Bornant [0921d] 
Bourgogne  [0915a] 
Brillante [0916a] 
Brunon [0927b] 
Brûler [0918c] 
Bulgaire [0921d] 
Bulgarie [0917d] 
Bulle [0917a] [0919d] 
But [0917a] [0926b] 
Bénédiction [0919d] 
Bénévent [0920b] [0920c] [0926a]  
Bérenger [0920d] [0920d] [0928b] 

Cabinet [0919b] 
Cacher [0920b] 
Cachée [0916a] 
Cal [0915a] [0915a] [0915c] [0916a] [0916b] [0917a] 
[0917b]  [0917b]  [0917c] [0920d] [0921b] [0925d] 
Calabre  [0917b]  
Calcédoine [0926c] 
Calixte [0917b]  
Calm [0927b] 
Calmet [0928a] 
Calomnies [0923a] 
Canis [0924d] [0925a] 
Canisius [0924c] [0924d] [0925a] [0925a] 
Cannensi [0925a] 
Canon [0926c] 
Canoni [0920c] 
Canonisation [0917a] 
Canons [0926c] [0926c] 
Capables [0920a] 
Car [0923d] 
Caractères [0921c] 
Cardinal [0917b]  [0917c] [0918b] [0919b] [0919c] [0919c] 
[0919d] [0920a] [0920a] [0920c] [0920c] [0920d] [0921a] 
[0921b] [0921d] [0922b] [0923a] [0924c] [0928a] [0928a] 
[0928b] 
Cardinal  [0915a] [0916c] [0917b]  
Cardinaux [0920b] 
Carême [0923a] 

Cas [0921d] 
Cass [0918a] [0919a] [0919c] [0920b] 
Cassin [0918a] [0919c] [0919d] [0920b] [0926a]  
Catholiquo [0924a] 
Causa [0920b] 
Cause [0917b]  
Causés [0927a] 
Cave [0920d] 
Ceci  [0925d] 
Cela [0922c] 
Celle [0919c] [0919d] [0925a] 
Celles [0926c] 
Celui [0915a] [0917a] [0917b]  [0918b] [0920d] [0922c] 
[0922c] [0922c] 
Censeur [0925c] 
Cependant [0919a] [0921d] 
Certain [0921a] [0926a]  
Certaine [0927a] 
Certaines [0923a] 
Certains [0921b] 
Ces [0915c] [0922c] [0922c] [0924d] [0924d] [0926a]  
[0926b] [0927b] 
Cest [0919b] [0920a] [0921a] [0921b] [0922b] [0923b] 
[0924a] [0924b] [0924c] [0925b] [0925c] [0928b] 
Cet [0915a] [0916c] [0917a] [0918a] [0920d] [0922c] 
[0922d] [0924a] [0924a] [0925b] [0927a] [0928a] 
Cette [0915a] [0915c] [0917a] [0917a] [0917b]  [0917c] 
[0918b] [0918b] [0918c] [0919c] [0919c] [0919c] [0919d] 
[0920a] [0921a] [0922b] [0922c] [0922d] [0923b] [0923d] 
[0924a] [0924b] [0925b] [0925d] 
Ceux [0915a] [0916a] [0920d] [0924c] [0926b] [0926c] 
[0926d] [0928b] 
Ce  [0916b] 
Ceût [0924a] 
Cha [0925b] 
Chacun [0922c] [0924c] 
Chancelier [0918a] [0920a] [0920a] [0920c] 
Chant [0923a] [0927b] 
Chapitres [0925b] 
Chargea [0919a] 
Chargeaient [0923a] 
Chargeaient  [0917d] 
Charger [0920d] 
Chargé [0920d] 
Chemin [0917b]  [0918a] 
Chercher [0915c] 
Choisit [0918a] 
Chose [0926b] [0927a] 
Choses [0922b] 
Choses  [0916b] 
Chr [0916a] [0917a] [0917b]  [0918a] [0919a] [0919c] 
[0920b] 
Christ [0923b] 
Chron [0927b] 
Chroni [0916b] [0925d] 
Chronique [0916c] 
Chroniqueur [0916a] [0927b] 
Chrétienne [0916c] 
Chrétiennes [0921c] 
Ciaconius [0928a] 
Cinquante [0925c] 
Cinquième [0925c] [0928a] 
Citant [0921b] 
Cite [0927a] 
Citovens [0924a] 
Cités [0928a] 
Clercs [0923b] 
Clergé [0918d] 
Cloître [0915a] [0916a] 
Collection [0925a] 
Collègue [0919d] 
Collègues [0920b] 
Cologne [0925b] 
Colomban [0927b] 
Com [0923d] [0924c] 
Combattaient [0928b] 
Combattre [0925d] 
Comme [0916a] [0916c] [0918a] [0919b] [0919d] [0920a] 
[0920c] [0920c] [0921a] [0922b] [0922b] [0923a] [0923a] 
[0923b] [0923b] [0924a] [0925a] [0925b] [0925c] [0925d] 
[0926a]  [0926a]  [0926b] [0926b] [0927a] 
Commence [0924d] 
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Commencement [0915a] 
Commentaire [0928a] [0928b] 
Commun [0915c] 
Communautés [0915c] 
Commune [0920d] [0927a] 
Communion [0918c] 
Communiqua [0917d] 
Compagnon [0917b]  
Comparaison [0924a] 
Comparent [0924a] 
Complices [0926c] 
Composa [0925d] 
Composées [0927b] 
Comprend [0922b] 
Comprise [0924b] 
Compte [0924c] [0925c] [0925d] 
Conc [0918b] [0918d] [0919a] [0920a] [0920c] [0922d] 
[0923b] [0925a] 
Concernent [0923b] 
Concertés [0924d] 
Concile [0916b] [0917a] [0926c] 
Conciles [0920c] [0925a] [0926b] 
Conduite [0924a] 
Confirmer [0920a] 
Confond [0926d] 
Confondent [0928a] 
Confusion [0924c] 
Confèrent [0926d] 
Conférant [0917a] 
Congé [0919a] 
Connaissances [0915a] 
Connaître [0916a] [0919c] [0920b] [0921d] 
Connu [0915a] [0916a] [0916b] [0916c] [0917a] 
Consciller [0917b]  
Conseils  [0921c] 
Conservât [0922d] 
Conservé [0921d] 
Considération [0921d] 
Consiste [0924d] [0926c] 
Constant [0924c] [0926c] 
Constantin [0918b] [0921a] 
Constantinople [0917d] [0918a] [0918a] [0919b] [0919d] 
[0921d] [0921d] [0922b] [0923b] [0923d] [0924a] [0924d] 
Constantinople  [0922b] 
Constantinopolitain [0922c] 
Conséquence [0923b] [0924a] 
Conséquences [0923a] [0924a] [0926b] 
Conséquent [0921b] [0926b] [0926c] 
Contenait [0918b] 
Contient [0916c] [0924b] 
Continua [0919b] [0920a] [0920c] 
Contraire [0918c] [0921a] [0924d] [0925d] [0926a]  
Contre [0918c] [0920d] [0922b] [0923b] [0924a] [0924c] 
[0925b] [0925b] [0925b] [0926c] [0928b] 
Convaincu [0924c] 
Convenables [0921a] 
Convenu [0920d] 
Conversion [0918c] 
Convertir [0923b] 
Convertissent [0924a] 
Conçu [0924b] 
Coopérateur [0917b]  
Copie [0925c] 
Corps [0917c] [0921a] [0924d] 
Correcte [0925a] 
Corriger [0925a] 
Corrupteur [0925c] 
Corruption [0919c] 
Cotelier [0924b] 
Couronné [0919b] 
Cours [0918b] [0919c] 
Courte [0923d] [0924d] 
Courut [0919c] 
Craignit [0924c] 
Criant [0919a] 
Criti [0923b] 
Croient [0926b] 
Croyait [0919b] 
Croyance [0920d] 
Cru [0923b] 
Créa [0917b]  
Crédit [0920c] [0920c] 

Curieuses [0919b] 
Cyria [0927b] 
Célèbre [0921b] [0921d] 
Cérularius [0917d] [0921d] [0924b] [0924c] [0924d] 
Cérémonie [0919d] 
Cétaient [0923a] 
Cétait [0919c] [0923b] 
Côté [0918c] [0923b] [0924b] [0924c] 

Dabord [0920a] [0922b] [0923d] [0924c] 
Daccuser [0923b] 
Dacride [0917d] [0918b] [0921d] [0924d] 
Dailleurs [0917a] 
Dalbane [0920c] 
Daller [0920b] 
Dam [0920c] [0921b] 
Damalfi [0918a] 
Damien [0920c] [0921a] 
Damien  [0921b] 
Damitié [0920b] 
Dans [0915a] [0915a] [0915a] [0915a] [0915a] [0916a] 
[0916a] [0916a] [0917a] [0917a] [0917b]  [0917c] [0917c] 
[0918b] [0918b] [0918b] [0919a] [0919b] [0919b] [0919b] 
[0919c] [0919d] [0919d] [0920a] [0920b] [0921a] [0921a] 
[0921c] [0921c] [0921c] [0921d] [0921d] [0921d] [0921d] 
[0922c] [0922d] [0922d] [0923a] [0923a] [0923a] [0923b] 
[0923b] [0923b] [0923b] [0924a] [0924a] [0924b] [0924b] 
[0924c] [0924c] [0924d] [0924d] [0924d] [0924d] [0925a] 
[0925a] [0925a] [0925c] [0925c] [0925c] [0925d] [0925d] 
[0925d] [0927a] [0927a] 
Danthioche [0924b] 
Dappuyer [0924a] 
Date [0921a] 
Dattribuer [0923a] 
Daurèle [0917b]  
Dautres [0915a] [0915c] [0916b] [0921a] [0928a] 
Davantage [0923a] 
Declane [0922c] 
Dejà [0928a] 
Delécriture [0926d] 
Demandaient [0921d] 
Den [0920d] [0924c] 
Denterrer [0921a] 
Depuis [0919b] [0919d] [0923b] [0923d] [0927b] 
Derniers [0925c] 
Dernière [0922c] 
Des [0915a] [0915a] [0915a] [0915c] [0916a] [0917b]  
[0917b]  [0917c] [0918a] [0919a] [0919b] [0919c] [0919c] 
[0919d] [0921a] [0921a] [0921d] [0922b] [0922c] [0922c] 
[0923a] [0923a] [0923b] [0923b] [0923b] [0923b] [0923d] 
[0923d] [0924a] [0924a] [0924a] [0924a] [0924a] [0924b] 
[0924c] [0925a] [0925a] [0925a] [0925c] [0925d] [0926a]  
[0926a]  [0926a]  [0926b] [0926b] [0926b] [0926b] [0926b] 
[0926d] [0927b] [0928a] 
Desit [0926a]  
Desprit [0923a] 
Desquels [0924c] 
Dessein [0917a] [0924c] [0926b] 
Dessus [0916a] [0923b] [0926b] 
Destinait [0916b] 
Detienne [0920a] 
Deux [0919a] [0921d] [0921d] [0922b] [0922c] [0923d] 
[0924a] [0924b] [0924b] [0924d] [0924d] [0925d] 
Devant [0919d] 
Deviennent [0926c] 
Devint [0918c] [0920b] 
Dexcommunication [0923d] [0924d] [0925a] 
Dhabiles [0923a] 
Dhabitants [0917b]  
Dhomme [0916a] 
Dhumbert [0921b] [0921c] [0921d] [0922c] [0922d] [0924a] 
[0925b] [0927a] 
Dialogue [0922c] [0925b] [0925c] 
Didier [0920b] 
Dieu [0919a] [0923b] 
Difficultés [0918c] 
Différence [0924d] 
Différent [0916c] 
Différentes [0921d] 
Dignité [0915a] [0917a] 
Dignités [0920a] 
Dinjures [0920d] 
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Diocèse [0915a] [0915c] [0917b]  [0925a] 
Dire [0926c] 
Dirigea [0918b] 
Diriger [0915a] 
Dirigé [0922c] 
Disait [0919c] 
Discipline [0919d] 
Disent [0924a] 
Disertement [0927b] 
Distinctives [0922c] 
Distinguer [0922c] 
Dit [0916a] [0916b] [0921c] [0922d] [0923b] [0925d] 
[0928b] 
Divers [0921d] [0926b] [0927b] 
Diverses [0924b] [0925a] [0928a] 
Divinarum [0916a] 
Divines [0916a] 
Divisé [0925b] 
Dix [0917b]  [0923d] 
Docteur [0917c] 
Doctrine [0924a] 
Dogmes [0923a] [0924a] 
Dom [0916c] [0925c] [0925c] [0928a] 
Dominaient [0917a] 
Domini [0928b] 
Donatistes [0924a] 
Donc [0919a] [0922d] 
Donna [0915c] [0919a] [0922d] [0923b] 
Donnant [0921d] [0925b] 
Donne [0921d] [0923b] [0927b] [0928a] [0928b] 
Donner [0919a] [0920a] [0922d] [0923b] 
Donnèrent [0917a] 
Donné [0915c] [0919c] [0924d] 
Donnée [0917a] [0917c] [0925a] 
Dont [0916c] [0916c] [0916c] [0918a] [0918b] [0919d] 
[0920b] [0920b] [0920d] [0921c] [0922b] [0922b] [0923a] 
[0924b] 
Dordinations [0926b] 
Dordonner [0926c] 
Double [0920a] 
Doute [0916a] [0920d] 
Doù [0926b] [0926c] [0926c] 
Dressa [0924b] 
Dresser [0920d] 
Dressé [0928b] 
Duc [0925c] 
Ductum [0916c] 
Dughelli [0921b] 
Dun [0915a] [0921c] [0923b] [0925c] [0928a] 
Dune  [0921b] 
Duquel [0920a] 
Durée [0920b] 
Dès [0915a] [0918c] [0921a] [0921b] [0922c] [0923d] 
[0927a] 
Découverte [0917c] 
Décret [0924b] [0924b] [0924b] 
Décretales [0927a] 
Décrets [0925b] [0927a] 
Défendait [0923b] 
Défendent [0926c] 
Défendre [0923b] 
Déjà [0918b] [0920b] [0922b] [0922c] [0922d] [0925d] 
Déodat [0927b] 
Départ [0919a] [0923d] 
Déplorer [0919c] 
Déporta [0919d] 
Déposer [0919d] [0926c] 
Déposition [0926c] [0926d] 
Déposé [0923d] 
Députa [0919c] 
Dérudition [0923b] 
Désirant [0918a] 
Détermina [0918a] 
Déterminé [0927a] 
Dévotion [0917c] 
Dêtre [0916c] 

Eccl [0924b] 
Ecrits [0915c] [0921d] 
Effectivement [0916c] [0925d] 
Effet [0918a] [0918b] 
Emmena [0916b] 

Employée [0921d] 
Enchâssé [0924a] [0924b] 
Encore [0916a] [0916b] [0918b] [0921b] [0921d] [0925d] 
[0926a]  [0926b] [0926d] [0928a] 
Encore  [0921c] 
Endroits [0925c] [0926d] 
Enfants [0924a] 
Enfin [0923a] [0928b] 
Engagèrent [0922b] 
Enlevé [0919b] 
Ensemble [0925b] 
Ensuite [0919d] [0920b] [0920d] [0922c] [0924a] [0927b] 
Entières [0915c] 
Entre [0917a] [0918a] [0919b] [0922c] [0924b] [0924d] 
[0925c] 
Entreprend [0926a]  
Entreprendre [0922b] 
Entreprit [0917c] 
Entrée [0915a] 
Envoya [0927b] 
Envoyer [0918a] 
Envoyèrent [0924c] 
En  [0925b] 
Erreurs [0920d] [0923b] 
Eruditum [0916a] 
Esprit [0915a] [0926b] [0926d] [0926d] [0926d] 
Espèce [0922c] 
Etienne [0917c] [0925d] 
Et  [0917a] [0925c] 
Eussent [0923a] 
Eut [0917b]  [0917b]  [0917c] [0918b] [0919c] [0920c] 
[0920c] [0920d] [0922c] 
Eux [0916a] [0919a] [0924a] [0926b] [0928a] 
Eviter [0923d] 
Evre [0919b] 
Excommunication [0918d] 
Exprima [0922c] 
Exprimé [0925a] 
Exprès [0917c] 
Expédia [0919d] 
Expédition [0919c] 
Extrait [0922d] 
Extrême [0921b] 
Exécuta [0917a] 

Facultés [0915a] 
Faire [0916a] [0917c] [0919a] [0919c] [0920d] [0921d] 
[0921d] [0927a] [0928a] 
Faisaient [0922b] 
Faisait [0919a] [0919c] [0920a] [0923b] [0926c] 
Faisant [0919b] [0925d] 
Fait [0915a] [0916a] [0917a] [0918b] [0920b] [0920b] 
[0921c] [0921d] [0922c] [0922d] [0923b] [0925c] [0926c] 
Faite [0919c] [0922b] [0925b] 
Faites [0926a]  
Faits [0921b] 
Falsifié [0924c] 
Fameux [0920d] [0923b] 
Fausses [0927a] 
Faveur [0917a] [0920a] [0920a] [0926a]  [0928b] 
Favorables [0926b] 
Favorisait [0925d] 
Façon [0921d] [0926a]  
Fidèle [0917b]  [0924c] 
Fidèlement [0924b] 
Fils [0922d] [0926b] 
Fin [0915a] [0918a] [0919b] [0920c] 
Finit [0926a]  
Firent [0925b] 
Fit [0915a] [0916b] [0917b]  [0917c] [0918a] [0918b] 
[0919a] [0919a] [0919c] [0919d] [0919d] [0919d] [0920c] 
[0922d] [0928b] 
Fleu [0922d] 
Fleuri [0922d] 
Florence [0920b] [0920c] [0925d] [0926a]  
Florissait [0928a] 
Foi [0916a] [0917a] [0920d] [0928b] 
Fois [0926b] 
Fonctions [0920a] [0920c] 
Fond [0927b] 
Fonds [0915a] [0923b] 
Font [0915a] 
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Forme [0922c] [0925c] 
Formellement [0923a] 
Formels [0924a] 
Fort [0915c] [0919a] [0919b] [0921a] [0921d] [0923a] 
[0923b] [0925b] [0925d] [0927a] 
Forte [0926c] 
Fournir [0916c] 
Fournirent [0917a] 
Fragment [0916b] 
France [0916c] [0925d] 
Francia  [0916c] 
Français [0915a] 
Frideric [0918a] [0919d] [0919d] [0920a] [0920a] [0920a] 
Friz [0915c] 
Fruit [0917c] 
Fruit  [0915c] 
Frères [0918a] 
Furent [0918a] [0923d] 
Fut [0915c] [0916c] [0917a] [0917a] [0918b] [0918b] 
[0919b] [0920b] [0920d] [0922b] [0922b] [0924c] [0925d] 
[0927a] 
Fâcheuses [0919d] 
Félicité [0920c] 
Fête [0920b] 
Fît [0918c] 

Gall [0915c] 
Germanicus [0919b] 
Gesn [0925b] 
Gesner [0925b] 
Gouvernement [0916c] 
Goût [0922c] 
Goûtait [0927b] 
Grand [0915a] [0916b] [0918d] [0919c] [0921a] [0921d] 
[0923b] [0925c] 
Grande [0918b] [0921c] [0924b] [0927a] 
Grandes [0916b] 
Grands [0915a] [0918b] [0923d] [0927a] 
Gratia [0926a]  
Graves [0923a] 
Grec [0915c] [0918a] [0918a] [0922d] [0922d] [0924a] 
[0924b] [0924b] [0924b] 
Grecs [0915c] [0923a] [0923a] [0923b] [0923b] [0924a] 
Grâce [0926c] [0926c] [0926d] [0926d] 
Grégoire [0927b] 
Gualbert [0921c] 
Général [0925a] [0928a] 
Gérard [0915c] [0917a] [0917c] 

Halinard [0917c] 
Haut [0923b] [0928b] 
Hautement [0919c] 
Henri [0925d] [0925d] 
Heureusement [0918a] [0919a] 
Heureux [0917b]  [0918b] 
Hidulfe [0927b] 
Hist [0915a] [0919a] [0925d] 
Histoire [0916c] 
Histoires [0928a] 
Histori [0924b] 
Historial [0928a] 
Historica [0915] 
Historien [0921c] [0927b] 
Homme [0921a] [0921b] [0921d] [0923a] 
Hommes [0915a] 
Honneur [0928a] 
Honneurs [0918b] [0921a] 
Horreur [0927a] 
Hubert [0915a] 
Huitième [0923d] 
Humaines [0916a] 
Humb [0922b] [0923b] [0923d] [0924b] [0925d] 
Humbert [0915a] [0915a] [0915a] [0916b] [0916b] [0916b] 
[0916c] [0916c] [0917b]  [0917c] [0917c] [0918a] [0918a] 
[0918b] [0919b] [0919c] [0919d] [0920a] [0920a] [0920b] 
[0920b] [0920c] [0920c] [0920d] [0920d] [0921b] [0921c] 
[0921d] [0921d] [0922b] [0922b] [0922c] [0922d] [0923a] 
[0923b] [0923b] [0924c] [0926a]  [0926a]  [0926a]  [0926c] 
[0926d] [0927b] [0928a] [0928a] [0928a] [0928a] [0928a] 
[0928b] [0928b] 
Hymnes [0927b] 

Hérissé [0923b] 
Hérétiques [0924a] [0926b] [0926b] [0926c] 
Hésiter   [0916c] 

Ibid [0918c] [0919a] [0927b] 
Ibpag [0925c] 
Ib  [0917b]  [0917b]  [0917c] [0921c] 
Ici [0924b] [0926d] [0928a] 
Idée [0923b] 
Ier [0925d] 
Illicites [0926b] 
Illustre [0920d] 
Ils [0916a] [0918a] [0918a] [0918d] [0918d] [0918d] [0919a] 
[0919a] [0919a] [0923d] [0923d] [0924a] [0924a] [0925c] 
[0926d] [0927b] [0928a] 
Imitant [0922c] 
Imité [0921d] 
Immédiatement [0924d] 
Importantes [0923a] 
Imprimées [0924b] 
Impute [0924a] 
Inconnue [0925b] 
Inconnus [0915a] 
Incursions [0917b]  
Indigné [0919c] 
Indiquant [0925b] 
Indiqués [0925c] 
Indistinctement [0921a] 
Infortuné [0920d] 
Inféricur [0926b] 
Injustement [0926d] [0926d] [0926d] 
Innocent [0920d] 
Insc [0919a] 
Inspirer [0927a] 
Instruite [0921c] 
Inséparable [0917b]  
Interrompre [0923a] 
Intérêts [0917d] 
Inutile [0916b] 
Ital [0925c] 

Jamais [0926d] 
Jean [0917d] [0918c] [0919b] [0921a] [0921b] [0921c] 
[0921d] [0925a] [0925d] [0927b] [0928b] 
Jeune [0915a] 
Jeûne [0923b] 
Jeûner [0923a] 
Jour [0918c] [0918c] [0921b] [0923d] 
Jours [0918b] [0919a] [0920c] [0921d] [0923d] 
Juge [0919a] [0923b] 
Juger [0926a]  
Juifs [0926b] 
Juillet [0918d] [0921b] [0923d] [0923d] 
Juin [0918c] [0923d] 
Julien [0922c] 
Jusquaprès [0921a] 
Jusquau [0917b]  [0923d] 
Jusquen [0921a] 
Jusquici [0921d] 
Jusquà [0925c] 
Juste [0922d] 
Justice [0919c] [0926d] 
Jésus [0923b] 

Labbaye [0919b] [0919c] 
Labbé [0916c] [0920b] [0922d] 
Lacad [0919a] 
Laccompagna [0917c] 
Lacte [0923d] [0924b] [0924d] [0925a] 
Laide [0915a] 
Lalleluia [0923a] 
Lamb [0924a] 
Lambert [0915a] 
Lanathème [0924a] 
Lanf [0915a] [0915a] [0916a] [0917a] [0920d] [0921c] 
[0921d] 
Lanfranc [0916a] [0920d] [0921c] [0921c] 
Lanfranc  [0921d] 
Lanfranc   [0921c] 
Langue [0915c] 
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Langue  [0922d] 
Lannée [0918a] [0919b] [0919c] [0920b] [0921a] [0921b] 
[0926a]  
Lapothéose [0919b] 
Lappendice [0924d] 
Lapprit [0915c] 
Lappui [0923b] 
Laquelle [0916c] [0920d] [0925c] 
Lassure [0916c] 
Latin [0921d] [0922d] [0924b] [0924b] 
Latine [0918a] [0918a] [0918a] [0918c] [0921c] [0923a] 
[0923b] [0923b] 
Latins [0923b] [0923b] 
Latran [0921a] 
Laurentienne [0925c] 
Lautel [0923a] [0923d] 
Lauteur [0925c] [0926a]  [0926b] [0927a] 
Lautre [0921d] [0924b] [0924b] [0924d] [0925a] [0926a]  
[0926b] 
Lavaient [0916a] [0916a] 
Lavait [0916b] [0920b] [0924c] 
Lavis [0920a] 
Lavoir [0916b] 
Layant [0917c] [0918b] [0919b] [0926d] 
Lectiones [0924d] 
Lecture [0918a] 
Leglise [0916b] [0917d] [0918a] [0918a] [0918a] [0920a] 
[0920b] [0920c] [0920c] [0920d] [0921c] [0921d] [0923a] 
[0923b] [0923b] [0924a] [0924b] 
Lempereur [0918b] [0918c] [0919a] [0919a] [0922d] 
[0923d] [0924b] [0924c] [0925d] 
Lempire [0917d] [0923d] 
Lendemain [0918c] 
Lentreprit [0926a]  
Leo [0924b] 
Les [0915a] [0915c] [0916a] [0916a] [0916c] [0916c] 
[0916c] [0917c] [0917c] [0917c] [0917d] [0918a] [0918a] 
[0918b] [0918b] [0918b] [0918c] [0918c] [0918c] [0918d] 
[0918d] [0919a] [0919a] [0919a] [0919a] [0919a] [0919b] 
[0919c] [0919c] [0919c] [0919c] [0920a] [0920a] [0920a] 
[0920a] [0920a] [0920b] [0920b] [0920c] [0920c] [0920d] 
[0920d] [0921a] [0921a] [0921b] [0921c] [0921c] [0921c] 
[0921c] [0921d] [0921d] [0921d] [0921d] [0921d] [0922b] 
[0922b] [0922b] [0922b] [0922c] [0922d] [0922d] [0923a] 
[0923a] [0923a] [0923b] [0923b] [0923b] [0923b] [0923b] 
[0923b] [0923b] [0924a] [0924a] [0924a] [0924a] [0924a] 
[0924a] [0924a] [0924a] [0924b] [0924c] [0924c] [0924d] 
[0925a] [0925b] [0925b] [0925b] [0925c] [0926a]  [0926b] 
[0926b] [0926b] [0926b] [0926c] [0926c] [0926c] [0926c] 
[0926c] [0926d] [0927a] [0927a] [0927a] [0927a] [0927b] 
[0927b] [0927b] [0927b] [0927b] [0927b] [0928a] 
Lesquelles [0922d] 
Lesquels [0925b] 
Lessence [0926d] 
Lestime [0920b] 
Lettre [0917d] [0918b] [0918b] [0921d] [0922b] [0922b] 
[0922c] [0922c] [0922c] [0924d] [0924d] [0925a] [0925b] 
[0928b] 
Lettres [0916a] [0924b] 
Lettres[0923c] [0923b] 
Leucharistie [0923b] 
Leur [0915c] [0917a] [0918b] [0918c] [0918c] [0918c] 
[0918c] [0918d] [0919a] [0919a] [0919a] [0919a] [0919a] 
[0919a] [0919d] [0920a] [0921c] [0923d] [0923d] [0924a] 
[0924a] [0926d] 
Leurs [0918d] [0923a] [0926c] 
Lever [0917c] 
Lexcommunication [0924b] 
Lexemplaire [0924c] 
Leût [0918b] 
Lheure [0918d] 
Lhistoire [0917c] [0921d] [0928a] 
Lhistorien [0928b] 
Lhonneur [0926c] [0926c] [0926d] 
Lhébreu [0915c] 
Lhérésie [0923b] 
Licites [0926a]  
Lieu [0915a] [0916b] [0917d] [0918a] [0919c] [0922c] 
[0925a] [0928a] 
Lieux [0922b] 
Linsu [0919d] 
Linséra [0924c] 

Lit [0928b] 
Litalie [0917a] 
Litteraria [0915] 
Litterarum [0916a] 
Littérature [0915a] 
Livre [0917c] [0918c] [0925b] [0925c] [0925c] [0925c] 
Livres [0916c] [0925b] [0925d] 
Lié [0920b] 
Lobscurité [0916a] 
Lobstination [0918d] 
Loctave [0919d] 
Logea [0918b] 
Logis [0918c] 
Loin [0915a] 
Lon [0916c] [0919b] [0920a] [0921d] [0922d] [0925a] 
[0925d] 
Long [0918b] 
Longs [0925b] 
Longtemps [0919b] 
Lopinion [0921b] 
Lor [0915a] [0925d] 
Lordination [0926c] [0926c] [0926d] [0926d] [0926d] 
Lordre [0928a] 
Loriginal [0924b] 
Lorrain [0915a] 
Lorraine [0916b] [0916b] [0917c] 
Lors [0921b] [0927a] 
Lorsquil [0921b] 
Lorthodoxie [0923d] 
Los [0923a] 
Louable [0917a] 
Loue [0925d] 
Louent [0923d] 
Louis [0919b] 
Louvrage [0922d] [0925b] [0927a] 
Lui [0916a] [0916b] [0916b] [0916b] [0917a] [0917a] 
[0917d] [0917d] [0918b] [0919c] [0920a] [0920b] [0920b] 
[0920c] [0920c] [0920c] [0920c] [0921b] [0921b] [0921c] 
[0923a] [0923b] [0923b] [0925c] [0926c] [0927b] [0928a] 
[0928b] [0928b] 
Luimème [0921a] 
Lui  [0915a] 
Lumière [0916a] 
Lun [0915a] [0921d] [0924b] [0924d] [0926a]  [0926b] 
Lune [0922b] [0924b] [0925a] 
Lunion [0918a] 
Lyon [0917c] 
Lâme [0918b] 
Lètre [0919b] 
Lécrit [0918a] [0918c] [0922b] [0923a] [0923b] [0923b] 
[0925a] [0925b] 
Lécriture [0926b] 
Lédition [0924d] [0925a] 
Légat [0921d] 
Légation [0918b] [0919d] 
Légation  [0921d] 
Légats [0918a] [0918a] [0918c] [0918c] [0918c] [0919a] 
[0922b] [0923d] [0924a] [0924a] [0924b] [0924c] 
Légitime [0920c] [0920c] 
Léglise [0918d] [0920a] [0927a] 
Lélecteur [0924d] 
Lélection [0920b] [0920c] 
Léloge [0919d] [0925d] 
Léloquence [0927a] 
Léon [0916b] [0917a] [0917b]  [0917b]  [0917d] [0918a] 
[0918b] [0919a] [0919b] [0920b] [0921d] [0922b] [0922b] 
[0923b] [0924d] [0925a] [0925b] [0927b] [0928b] 
Lérudition [0921d] 
Létablit [0916b] [0921d] 
Létude [0915a] 
Létudier [0915c] 
Lévangile [0919a] 
Lévangéliste [0919b] 
Lévê [0915c] [0921c] [0923b] [0925a] [0925b] [0928b] 

Mab [0915a] [0916b] [0916c] [0917a] [0917d] [0921c] 
[0925c] [0927b] [0928b] 
Mabillon [0916c] [0925c] 
Mai [0917a] [0921a] [0921b] 
Main [0922b] [0925d] 
Mainard [0921b] 
Mais [0915a] [0915c] [0916a] [0917b]  [0918b] [0919a] 
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[0919b] [0919d] [0920a] [0920d] [0922b] [0922d] [0923b] 
[0923d] [0925b] [0925c] [0926a]  [0926b] [0926b] [0926d] 
[0927b] [0928a] [0928a] [0928b] 
Mal [0915a] [0925d] 
Malheur [0920d] 
Manger [0923a] 
Manière [0926d] 
Manquent [0925c] 
Mansui [0915a] 
Manuscrit [0924b] [0924d] [0924d] [0925c] 
Mar [0921a] [0925b] 
Mariages [0923b] 
Mariés [0923b] 
Marques [0922c] 
Mars [0926a]  
Marsi [0920a] 
Mart [0925c] [0925c] 
Martyr [0917c] [0927b] 
Martyres [0921a] 
Martène [0925c] 
Materne [0921a] 
Matières [0922d] 
Maux [0927a] 
Melfe [0920d] 
Menaçaient [0919d] 
Messe [0918d] [0923b] 
Mettre [0921a] [0921d] [0922c] 
Michel [0917d] [0918b] [0918c] [0919a] [0921d] [0923b] 
[0923d] [0924a] [0924b] [0924d] [0925a] [0925b] [0928b] 
Milles [0917b]  
Minutie [0923b] 
Mirent [0915a] [0918d] 
Mis [0918a] [0925a] 
Misc [0927a] 
Mit [0922b] [0925d] 
Modernes [0915a] [0915c] 
Moeurs [0919c] 
Moindre [0926b] 
Moine [0915a] [0915a] [0916b] [0918b] [0919d] [0921d] 
[0923b] [0925a] [0928a] 
Moines [0919c] [0919d] 
Moins [0917c] [0921c] [0926d] 
Mois [0919a] [0921a] [0921b] [0921b] [0926a]  
Moment [0918d] 
Mon [0924b] 
Monasti [0915a] 
Monastère [0916c] [0916c] [0918c] [0919b] [0920c] [0923b] 
[0928a] 
Monde [0916a] [0918c] [0920d] 
Monoma [0918b] 
Mont [0918a] [0919c] [0919d] [0920b] [0926a]  
Montre [0926a]  
Montrer [0918c] [0926a]  [0927a] 
Montré [0928a] 
Monuments [0924b] 
Morceaux [0926a]  
Mort [0916a] [0916a] [0919a] [0920a] [0920b] [0921a] 
[0921a] [0921b] [0925d] 
Motif [0922b] 
Mots [0921c] [0923d] 
Mourut [0925d] 
Moyenmoutier [0915a] [0917c] [0925d] [0928a] 
Moyenmoutier  [0916a] 
Multipliés [0925b] 
Multitude [0921d] 
Musi [0927b] 
Mémoire [0921b] [0921c] 
Mérite [0916b] [0916c] [0919c] 
Mérite  [0916c] 
Méthode [0922c] 
Métropolitain [0917d] [0921d] 
Même [0915a] [0915c] [0916b] [0916c] [0917a] [0917b]  
[0918b] [0918c] [0918d] [0919a] [0919c] [0920a] [0920a] 
[0920c] [0920c] [0920c] [0920c] [0921b] [0921c] [0921d] 
[0921d] [0922b] [0923a] [0923b] [0923b] [0923b] [0923b] 
[0924c] [0925a] [0926d] [0926d] [0927a] 
Mêmes [0916a] [0918b] [0921d] [0923b] [0926b] 
Même  [0925d] 

Naissance  [0915a] 
Naquit [0915a] 
Navait [0919c] 

Nayant [0917b]  
Nen [0915c] 
Nest [0924b] [0926c] [0926d] 
Neufs [0925c] 
Nic [0923b] 
Nicolas [0920c] [0920c] [0921a] [0921b] [0923b] [0927a] 
Nicolaïtes  [0923b] 
Nicétas [0918b] [0918b] [0918c] [0923b] [0923b] [0923b] 
[0925a] [0925b] 
Nignorait [0917c] 
Nihil [0926a]  
Nimporte [0916c] 
Noir [0925d] 
Nom [0918c] [0920a] [0920b] [0922c] [0925a] [0925a] 
[0927b] 
Nombre [0917b]  [0923b] 
Nomma [0920a] 
Nomme [0923a] 
Nomment [0915a] 
Nommé [0916c] [0922d] [0924a] [0926a]  
Nommément [0927b] 
Noms [0924a] 
Normands [0917b]  
Nortbert [0915a] 
Not [0923a] 
Note [0927b] 
Notice [0922d] 
Notitia [0915] 
Notoire [0926d] 
Notre [0916c] [0917c] [0918b] [0919c] [0919d] [0920a] 
[0920d] [0921a] [0922b] [0926d] [0928a] 
Notât [0927b] 
Noublia [0916c] 
Nous [0915a] [0917b]  [0921a] [0921d] [0921d] [0921d] 
[0922c] [0922d] [0922d] [0922d] [0924c] [0925d] [0928a] 
[0928a] 
Nouveau [0917b]  [0920b] [0922b] [0922b] 
Nouveaux [0918c] 
Nouvel [0919d] [0919d] 
Nouvelle [0919a] 
Nulla [0926a]  
Nulle [0928b] 
Nulles [0926b] [0927a] 
Néanmoins [0916c] [0924c] 
Nécessité [0921d] 
Négligea [0915a] 
Nétait [0915c] [0920d] [0926d] [0927a] 
Nétant [0916b] 

Objection [0926d] 
Objections [0925c] [0926c] 
Obligés [0920b] 
Observerons [0922d] 
Obèles [0922c] 
Occasion [0917c] [0919c] [0919c] [0920d] [0924c] 
Occasions [0921d] 
Octobre [0916b] 
Oeuvres [0921d] 
Offices [0927b] 
Old [0920d] 
Oldoini [0928a] [0928b] 
Ont [0915a] [0915a] [0926c] 
Onzième [0924d] 
Opposa [0918b] 
Opposés [0920b] 
Opusc [0921a] 
Ordinaire  [0922d] 
Ordinations [0926a]  [0926a]  [0927a] 
Ordonnent [0926d] 
Ordonné [0917a] 
Ordonnés [0926b] [0926c] [0926c] 
Ordre [0922d] 
Originairement [0924c] 
Original  [0925c] 
Orthodoxie [0921c] 
Othilie [0927b] 
Othlon [0919c] 
Ouvrage [0918b] [0924d] [0925a] [0925d] [0926a]  [0926a]  
[0926b] [0927a] [0928a] 
Ouvrages [0917c] [0921d] 
Ouvrit [0918b] 
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Pacifi [0918a] 
Pain [0923a] 
Paix [0919a] [0920c] 
Palais [0918b] 
Pape [0916b] [0917a] [0917a] [0917b]  [0917b]  [0917c] 
[0917c] [0918a] [0918b] [0919a] [0919b] [0919c] [0919d] 
[0919d] [0920a] [0920a] [0920b] [0920b] [0920c] [0920c] 
[0920c] [0920c] [0921a] [0921b] [0922b] [0923b] [0927a] 
[0927b] [0927b] [0927b] [0928b] 
Papes [0925b] [0925d] [0927a] 
Par [0915a] [0915c] [0915c] [0916a] [0916a] [0916b] 
[0916c] [0917a] [0917c] [0918b] [0919b] [0919b] [0919d] 
[0920a] [0920c] [0920c] [0921b] [0922c] [0922d] [0923b] 
[0923b] [0923b] [0924b] [0924c] [0924d] [0925a] [0925c] 
[0925c] [0925d] [0926a]  [0926a]  [0926a]  [0926b] [0926b] 
[0926c] [0926c] [0926c] [0926d] [0926d] [0927a] 
Paraissait [0925c] 
Paraît [0921d] [0925c] [0926a]  [0927a] 
Paraître [0923b] 
Parce [0915a] [0925d] 
Parents [0915a] 
Parlant [0915a] [0925d] 
Parler [0917c] [0918d] [0921b] 
Parlé [0918a] [0918b] [0920b] 
Paroles [0921c] 
Part [0917b]  [0917d] [0919a] [0925a] [0925d] [0928b] 
Partagés [0921a] 
Particulier [0915c] [0918c] 
Particulière [0915c] [0925b] 
Partie [0919b] 
Partir [0918a] 
Partirent [0919a] 
Partis [0923d] 
Parvenir [0926b] 
Parvint [0916a] 
Pas [0915c] [0916c] [0917c] [0917c] [0919c] [0921b] 
[0922b] [0922b] [0922d] [0926d] [0927a] 
Passa [0920b] [0923d] [0924d] [0925d] 
Passait [0915a] 
Passé [0919c] [0924b] [0925a] 
Patience [0916c] 
Patriarche [0917d] [0918b] [0918c] [0918d] [0919a] 
[0921d] [0923b] [0923d] [0924a] [0924b] [0924b] [0925b] 
[0928b] 
Paul [0922d] 
Païenne [0919b] 
Païens [0926b] 
Pectorat [0918b] 
Pectoratus [0923b] 
Peine [0921d] 
Peines [0916c] 
Pendant [0918b] [0923d] [0925d] 
Penser [0919a] 
Pentecôte [0919c] [0919d] 
Percer [0920d] 
Pernicienses [0927a] 
Perp [0923a] 
Perpétuelle [0928b] 
Personnages [0922c] 
Personne [0916b] [0916c] [0920d] [0921d] 
Personnes [0921d] 
Persévérance [0921c] 
Persévérante [0916a] 
Petit [0917b]  [0922c] 
Petite [0925a] 
Petr [0920c] [0921b] 
Peu [0916a] [0920b] [0920c] [0921c] [0921c] [0921d] 
[0923b] [0923d] 
Peuple [0924c] 
Peut [0916b] [0919b] [0921a] [0921d] [0922d] [0923b] 
[0926a]  [0926c] [0926d] [0926d] [0927a] [0928b] 
Peuvent [0926c] 
Pez [0917b]  [0919b] 
Pied [0922b] [0922b] 
Pieds [0918d] 
Pierre [0918a] [0919a] [0920c] [0921a] [0921b] [0924b] 
Pires [0926b] 
Pièces [0924d] [0927a] [0927b] [0927b] 
Piége [0919a] [0923d] 
Piété [0916a] [0927a] 
Place [0921a] [0921b] 
Plaignaient [0922b] 

Plain [0927b] 
Plaints [0918d] 
Plume [0921d] 
Plupart [0915a] 
Plus [0915a] [0915a] [0915a] [0915a] [0916a] [0916b] 
[0917b]  [0920a] [0920d] [0921a] [0923b] [0923b] [0923b] 
[0925a] [0925a] [0925b] [0926c] [0926c] [0927a] [0928b] 
Plusieurs [0917a] [0925b] [0926d] 
Plutôt [0915a] [0921a] [0926c] 
Point [0915c] [0916b] [0917a] [0921d] [0921d] [0922d] 
[0924d] [0926a]  [0926b] [0926d] [0928a] [0928b] 
Pointes [0923b] 
Points [0918a] 
Politesse [0927a] 
Pompeux [0921c] 
Pont [0915c] [0920d] [0928a] 
Pontife [0916b] [0917c] [0918a] [0919d] [0922b] 
Pontificat [0920b] [0920c] 
Porta [0918a] 
Portaient [0921c] [0922b] 
Porte [0924a] [0926c] 
Porter [0922b] 
Porto [0917b]  
Pose [0926b] 
Poss [0921d] 
Possevin [0921d] 
Possédait [0922d] 
Postérité [0921b] 
Pouille [0917b]  [0921d] 
Pour [0915a] [0915a] [0915c] [0915c] [0916c] [0916c] 
[0917c] [0917d] [0918b] [0918d] [0919a] [0919a] [0919a] 
[0919c] [0919d] [0920a] [0920a] [0920d] [0921b] [0921d] 
[0922b] [0922c] [0922d] [0922d] [0923a] [0923b] [0923d] 
[0925d] [0926a]  [0926a]  [0926b] [0927a] [0927b] [0927b] 
[0927b] [0928a] 
Pourquoi [0922b] [0924c] 
Pourrait [0925b] [0925c] 
Pour  [0917c] 
Poussa [0915a] 
Poussière [0918d] 
Pouvait [0916a] [0919c] [0921b] 
Pouvoir [0922d] 
Poésies [0927b] 
Prati [0921c] 
Premier [0915a] [0917c] [0918b] [0924d] [0925c] 
Premiers [0921b] [0921d] [0927a] 
Prenaient [0921d] 
Prenant [0915a] 
Prend [0921c] 
Prendre [0919a] [0920d] [0922d] [0924c] 
Pres [0924a] 
Prescrivent [0926c] 
Preuve [0916b] [0920d] [0921a] [0925d] 
Preuves [0915c] [0923b] 
Princes [0919c] 
Principal [0926b] 
Principalement [0924a] 
Principes [0926b] 
Prirent [0915a] 
Pris [0915a] [0918a] 
Prit [0916b] [0916c] [0920a] [0921a] 
Privation [0926c] [0926d] 
Privilége [0920a] [0920c] 
Prières [0918a] 
Prié [0920b] 
Procura [0920b] 
Profession [0915a] [0920d] [0920d] [0928b] 
Progrès [0915a] 
Promotion [0917b]  [0926d] 
Prononcent [0924a] 
Propre [0923b] [0927a] 
Proprement [0924b] 
Prosper [0927b] 
Prouva [0917c] 
Prouve [0928b] 
Providence [0916b] 
Prudence [0919d] 
Près [0916b] [0920c] 
Préambule [0922c] 
Précisément [0925d] 
Précédent [0915a] [0918c] 
Précédente [0918b] 
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Précédents [0925b] 
Prédécesseurs [0917c] [0920c] [0920c] 
Prélat [0917c] 
Préparé [0918d] 
Présence [0918c] [0918d] [0923b] 
Présent [0918c] [0925c] 
Présents [0919a] [0919b] 
Présentée [0919b] 
Présida [0920b] 
Présidé [0921c] 
Prétend [0917a] 
Prétendent [0915c] 
Prétendue [0926d] 
Prétexte [0919a] 
Prêtres [0923b] 
Public [0925c] 
Publics [0926c] 
Publique [0926c] 
Publièrent [0924c] 
Publié [0918c] [0924b] [0926a]  
Puis [0918a] [0918d] [0920a] [0921c] [0921d] [0926c] 
[0926c] [0928b] 
Puisquil [0917a] 
Puissant [0920d] 
Puisse [0923b] 
Pur [0915c] 
Purement [0919b] 
Put [0922b] [0922b] 
Puta [0926a]  
Pèlerinages [0917c] 
Père [0926b] 
Pères [0921d] [0925a] [0926b] 
Pénitence [0926c] 
Pénitents [0926c] 
Pénétrer [0917b]  
Pévê [0918b] 

Qualifiait [0921b] 
Qualification [0923b] 
Qualifie [0915a] [0917a] [0921b] 
Qualifié [0916c] 
Qualité [0920a] 
Quatre [0919d] [0920a] [0924c] [0924c] [0925a] 
Quatrième [0918c] [0923d] 
Quavaient [0919a] 
Quavait [0922c] 
Que [0919a] 
Quel [0915c] [0922b] [0925d] 
Quelle [0927a] [0928b] 
Quelles [0917a] 
Quelquefois [0923a] [0923b] [0927a] 
Quelques [0915c] [0918b] [0919c] [0921a] [0923d] [0925c] 
[0926c] [0928a] 
Quen [0921a] [0922b] [0925a] [0925d] [0926a]  
Quentre [0926b] 
Quest [0924b] 
Queux [0923b] 
Quhumbert [0915c] [0916a] [0917a] [0917b]  [0919b] 
[0919c] [0923b] [0924a] [0924d] [0925d] [0927b] 
Quil [0916a] [0916a] [0916a] [0916b] [0916b] [0916c] 
[0917a] [0917b]  [0917c] [0917c] [0917c] [0917c] [0919a] 
[0919a] [0919c] [0919c] [0920a] [0920d] [0921a] [0921b] 
[0921c] [0921d] [0922b] [0922b] [0922d] [0923a] [0924c] 
[0924d] [0925d] [0925d] [0925d] [0925d] [0926a]  [0926a]  
[0926b] [0926c] [0926d] [0927a] [0927b] [0927b] [0928a] 
[0928b] [0928b] 
Quils [0922b] [0923a] [0923d] [0926b] [0926c] [0926c] 
[0926d] [0926d] [0928a] 
Quitta [0926a]  
Quoi [0915a] [0916b] [0918b] [0919a] [0919c] [0921d] 
[0922d] [0923b] [0924c] [0926c] 
Quon [0919d] [0919d] [0920b] [0921a] [0922d] [0923b] 
[0926a]  [0926c] [0926d] 
Quopposa [0924b] 
Quy [0921b] 
Quétant [0923d] 

Raison [0917b]  [0922b] 
Raisons [0918b] 
Rappeler [0919a] 
Rappelés [0923d] 

Rapportant [0921b] 
Rapporte [0922c] [0926a]  [0926c] 
Rapporter [0920a] 
Rapproché [0926a]  
Rare [0923b] 
Ratisbonne [0919c] 
Recommander [0918a] 
Reconnu [0919b] 
Reconnue [0916a] 
Reconnut [0920d] 
Recueil [0924d] [0925a] [0925a] [0928a] 
Recueillir [0921d] 
Refuser [0928b] 
Regardât [0927a] 
Regardée [0919b] 
Rehaussé [0921c] 
Reims [0916b] 
Relation [0923d] [0923d] [0924b] [0924d] [0925a] 
Relations [0924a] [0924b] 
Religion [0923d] 
Reliques [0917c] 
Remar [0916b] 
Remarqua [0919c] 
Remplir [0920a] 
Renchérit [0923b] 
Rendait [0916a] 
Rendirent [0919a] 
Rendit [0916b] 
Rendre [0924c] 
Rendue [0920c] 
Renonça [0918b] 
Renouvela [0918c] 
Renouvelant [0925a] 
Renvoient [0921a] 
Renvoyés [0923d] 
Repousser [0923a] 
Reprochent [0923a] 
Reproches [0918a] [0918b] [0923a] [0923b] 
Représente [0921d] [0922d] 
Respect [0921b] 
Reste [0917c] [0923b] [0926d] [0928b] 
Retira [0920b] 
Retirer [0926a]  
Retomber [0920d] 
Retour [0919a] [0920d] 
Retraite [0915c] 
Revenant [0926d] 
Revêtu [0917a] 
Reçoivent [0926d] 
Reçu [0918c] [0926c] [0926c] [0926d] 
Reçue [0919a] 
Reçurent [0918c] 
Reçus [0918a] 
Reçut [0919d] 
Rich [0916a] [0917a] [0917b]  
Richer [0916a] [0927b] 
Risques [0919c] 
Rites [0923b] [0923b] 
Roi [0919b] [0919b] [0925d] 
Rom [0915c] [0920d] [0920d] [0928a] [0928a] 
Romain [0922c] 
Romaine [0918a] [0920a] [0920c] 
Romains [0920a] 
Rome [0917a] [0917b]  [0919a] [0920b] [0920c] [0920d] 
[0921d] 
Rome  [0916b] 
Roule  [0922d] 
Route [0916b] 
Rufine [0917b]  [0921a] 
Règle [0928a] 
Règles [0919c] [0920b] 
Réclamer [0920d] 
Réelle [0923b] 
Réellement [0916c] 
Réfutant [0922c] 
Réfutation [0922b] [0923b] [0925b] [0926d] 
Réfute [0924d] 
Réfuter [0918b] [0926a]  
Réfutée [0922b] 
Régnait [0919c] 
Réimprimée [0925a] 
Réitérés [0925b] 
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Répliques [0922b] 
Répond [0922c] [0926c] [0926d] 
Répondant [0922c] 
Répondit [0918a] [0923b] 
Répondre [0918b] 
Répondu [0922b] 
Réponse [0921d] [0922c] [0922d] [0923a] [0923b] [0923b] 
[0928b] 
Réponses  [0925d] 
Réputation [0916a] 
Résulte [0926c] 
Rétablir [0916c] [0918a] 
Rétracta [0923b] 
Rétractation [0918c] [0918c] 
Réunirent [0920a] 
Réunit [0917b]  

Saccorde [0921b] 
Sacquérir [0926d] 
Sacrifice [0923a] 
Saecularium [0916a] 
Sages [0924a] 
Sagit [0916c] [0923a] [0924b] [0928a] 
Saint [0915a] [0915c] [0917c] [0917c] [0917c] [0918c] 
[0918c] [0919a] [0919b] [0920a] [0926b] [0926d] [0926d] 
[0926d] [0928b] [0928b] 
Sainte [0917b]  [0918d] [0920c] [0921a] [0921a] [0923d] 
[0927b] [0928b] 
Saintes [0921a] 
Saints [0927b] 
Sait [0925d] 
Salutaire [0927a] 
Samedi [0918d] [0923a] 
Sang [0923a] 
Sans [0916c] [0918b] [0919c] [0920c] [0924d] 
Sappliqua [0915a] 
Sarrasins [0917a] 
Satisfaits [0919a] 
Sattacha [0920c] [0920c] 
Savait [0915c] [0922d] 
Savamment [0921b] 
Savant [0923a] [0928a] 
Savants [0915a] 
Savoir [0915a] [0921c] [0922b] 
Schismatiques [0923a] 
Schisme [0918b] [0920b] 
Sciences [0916a] 
Scientia [0916a] 
Scolasti [0920d] 
Scri [0915a] [0915a] [0922d] 
Second [0918b] [0923d] [0925a] [0926c] 
Seconde [0921a] 
Secondine [0921a] 
Secours [0915c] 
Secouèrent [0918d] 
Sectateurs [0924a] 
Seizième [0918d] [0923d] 
Selve [0917b]  [0921b] [0928a] 
Sempêcher [0919c] 
Sen [0920a] [0923a] [0923b] 
Sengagea [0915a] 
Senone [0916a] 
Senones [0927b] 
Sens [0915a] 
Sensuit [0926c] 
Sentir [0927a] 
Sentretenant [0917c] 
Septième [0921b] 
Sera [0918b] 
Serfs [0919c] 
Servi [0916b] 
Service [0916b] 
Servir [0919a] 
Servit [0923b] 
Ses [0915a] [0915a] [0917b]  [0917c] [0918b] [0918c] 
[0920b] [0920c] [0920c] [0920d] [0921c] [0921c] [0921d] 
[0923b] [0923b] [0924a] [0924d] [0924d] [0925c] [0927a] 
Sest [0921d] [0923b] 
Sest  [0916a] 
Seul [0926d] 
Seulement [0922d] [0923d] [0926a]  [0926b] 
Sexposer [0924c] 

Sicile [0917a] [0917b]  [0928a] 
Sien [0922c] 
Sig [0915a] [0918a] [0918c] [0919a] [0922d] [0924c] 
Sigebert [0915a] [0922c] 
Signalé [0916b] 
Signification [0921c] 
Sils [0924a] 
Sim [0925d] 
Simaginant [0919d] 
Simoniaques [0925b] [0926a]  [0926b] [0926c] [0926d] 
[0926d] [0927a] 
Simonie [0925d] [0926a]  [0926c] [0927a] 
Simple [0916b] 
Sincère [0918c] 
Sincérité [0920d] 
Sinformer [0919c] 
Singulièrement [0927b] 
Sixième [0924d] 
Siècle [0915a] [0915a] [0917a] [0919c] [0921a] [0921c] 
[0925b] 
Siècles [0921d] 
Siége [0917c] [0918c] [0920a] 
Smaragde [0922d] 
Sobjecte [0926d] 
Sobservait [0919d] 
Soin [0915a] [0916c] [0921a] [0922c] 
Sommes [0921d] 
Son [0915a] [0915a] [0915a] [0916a] [0916c] [0916c] 
[0916c] [0917b]  [0918a] [0918b] [0918c] [0918c] [0919b] 
[0919c] [0919d] [0919d] [0920a] [0920c] [0920c] [0920d] 
[0920d] [0921b] [0921c] [0921c] [0921d] [0922c] [0922d] 
[0923b] [0923b] [0923b] [0924b] [0924c] [0924c] [0924d] 
[0924d] [0925b] [0925b] [0925c] [0925d] [0925d] [0925d] 
[0926a]  [0926b] [0926b] [0927a] [0927b] [0928a] 
Sont [0915a] [0919b] [0921a] [0923a] [0925c] [0925c] 
[0926b] [0926b] [0926b] 
Sophie [0918d] [0923d] 
Sorte [0918c] [0922c] 
Sortes [0926b] 
Sortis [0918d] 
Souffrit [0916c] [0918c] 
Souhaitait [0915a] 
Soulever [0924c] 
Soumis [0926b] [0926b] 
Sous [0915a] [0918c] [0919a] [0920b] [0920c] [0920c] 
[0920c] [0921d] [0922d] [0927b] 
Souscription [0917a] 
Souscrire [0920d] 
Souscrivit [0920a] [0928b] 
Soutenait [0926a]  
Soutenus [0923a] 
Soutient [0926d] 
Souvent [0925b] 
Souverain [0917c] 
Spinosule [0926a]  [0926a]  
Spécieux [0919a] 
Spécifient [0928a] 
Stude [0918b] [0918c] [0923b] 
Style [0923b] [0924b] 
Stéthatos [0923b] 
Subiago [0916b] 
Sublac [0916b] 
Subsisté [0917b]  
Successeur [0919b] [0920a] 
Succès [0918b] 
Succès  [0917b]  
Succéda [0921b] 
Suffisait [0922b] 
Suffisamment [0915c] [0922d] 
Suffisance [0922d] 
Suffoquées [0923a] 
Suffrages [0920a] 
Suit [0924d] 
Suite [0915a] [0918b] [0921d] [0922c] [0923d] [0924c] 
[0925d] 
Suites [0919d] [0927a] 
Suivant [0919a] [0919b] [0919c] [0921d] [0922b] [0923a] 
[0923d] 
Suivante [0917c] [0921b] [0926a]  
Suivants [0925c] 
Suivent [0921d] 
Suivi [0922c] [0924d] 
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Suivit [0917c] 
Sujet [0917a] [0923b] [0924b] 
Sujets [0926c] 
Summae [0921c] 
Suppose [0925d] 
Sur [0916a] [0916b] [0916b] [0917b]  [0918a] [0918a] 
[0918c] [0918d] [0919b] [0920d] [0921a] [0921a] [0921b] 
[0921d] [0922b] [0922d] [0923b] [0923b] [0923d] [0924b] 
[0924d] [0924d] [0925c] [0926a]  [0928a] 
Surnommé [0923b] 
Surtout [0919c] [0923b] 
Surtout  [0927a] 
Suspecte [0917c] 
Sut [0920d] 
Sutri [0920d] 
Séjour [0918b] [0923d] [0925d] 
Sérieusement [0915a] 
Sétait [0919c] [0924b] 
Sétant [0918a] [0918d] 
Sêtre [0925b] 

Table [0925c] 
Tant [0917c] [0919a] [0925b] [0927b] 
Tantôt [0925c] [0925c] 
Tard [0921a] 
Tel [0917a] [0922c] [0924c] 
Telle [0928b] 
Telles [0927a] 
Temps [0915a] [0915c] [0921a] [0922c] [0923b] [0925b] 
[0925c] [0925d] [0925d] [0927a] [0927b] 
Tenaient [0917b]  
Tend [0926b] 
Tendu [0919a] [0923d] 
Tenir [0916b] 
Termes [0920c] [0921c] 
Terre [0917c] 
Texte [0922c] [0922c] [0922c] [0922c] [0924d] 
Théologiens  [0923a] 
Tierce [0918d] 
Tint [0917a] [0920c] 
Tire [0923a] [0926b] 
Tiré [0925c] 
Tirées [0924a] 
Titre [0922d] [0925b] [0928a] 
Ton [0923b] 
Toscane [0919d] [0925c] 
Touchant [0924b] 
Touche [0927a] 
Touché [0918b] [0919c] 
Toujours [0916a] [0920b] [0921c] 
Toul [0915a] [0915c] [0916b] [0917a] [0917c] [0919b] 
[0921d] [0927b] 
Toul  [0915a] [0917c] 
Tour [0922c] 
Tous [0916a] [0918d] [0921c] [0924a] [0924a] [0925b] 
[0925b] [0926b] 
Tout [0915a] [0915a] [0916a] [0918b] [0918c] [0920c] 
[0922d] [0926b] [0927a] 
Toute [0917a] [0921b] [0921c] [0924d] 
Toutefois [0923a] 
Touteléglise [0918c] 
Toutes [0920b] [0921c] [0927a] 
Tradition [0919b] 
Traduction [0918a] [0928b] 
Traduire [0915c] [0922d] [0922d] 
Traduit [0924a] [0924b] 
Traduite [0921d] 
Traits [0916c] [0920d] [0923b] 
Traité [0925b] [0925c] [0925c] [0925d] 
Tranensi [0925a] 
Trani [0917d] [0921d] [0928b] 
Transporté [0924d] 
Travail [0922b] 
Travailla [0918b] 
Traversé [0916c] 
Trit [0915a] 
Trois [0918a] [0920c] [0920c] [0921b] [0924c] [0925b] 
[0925c] 
Troisième [0925c] 
Trompe [0925b] 
Trompé [0916b] [0925b] 
Trop [0923b] 

Trouva [0920b] [0920d] 
Trouvant [0917c] [0917d] 
Trouve [0915a] [0923b] [0924a] [0928b] 
Trouver [0918c] 
Très [0916a] [0920b] [0921c] 
Trésor [0919b] 
Tumulte [0919d] 
Tâchent [0924a] 
Témoignage [0916a] [0919a] [0921b] [0921b] [0921d] 
Témoigné [0921b] 
Témoin [0921c] 
Tête [0922c] [0922c] [0925a] [0925c] [0928b] 

Ugh [0917b]  [0917b]  [0921b] 
Ughelli [0917a] [0921a] 
Une [0915c] [0916a] [0917d] [0918a] [0918d] [0919b] 
[0919b] [0920b] [0921d] [0921d] [0922c] [0922d] [0923b] 
[0923b] [0923d] [0924a] [0925b] [0926b] [0926d] [0926d] 
[0927a] [0927a] [0927a] 
Univ [0925b] 
Uns [0921a] 
Usage [0915a] [0923b] 
Usant [0919d] 
Use [0923a] 
User [0923a] 

Valcande [0928a] 
Valides [0926a]  
Valésiens [0924a] 
Vassebourg [0928a] 
Vaste [0921d] 
Vatican [0924d] 
Venant [0924a] 
Vendre [0926c] [0926d] 
Vendredi [0919d] 
Venir [0917c] 
Venu [0916c] [0919d] [0923b] 
Venues [0915c] 
Verbales [0922b] 
Versé [0916a] 
Vertu [0916a] 
Vertus [0921c] 
Veulent [0928a] 
Viandes [0923a] 
Victor [0919b] [0919c] [0920a] [0920b] [0925d] 
Vie [0925d] [0926a]  
Viennent [0924d] 
Vient [0923d] [0924c] 
Vierge [0927b] [0928b] 
Vierges [0921a] 
Vif [0923b] 
Ville [0915a] [0918b] [0922d] [0925d] 
Vingt [0918c] [0923d] 
Vingtième [0923d] 
Vint [0916b] [0917c] 
Violant [0920b] 
Virginité [0928b] 
Viri [0921c] 
Visible [0916c] [0926d] 
Vit [0915c] [0920d] [0921d] [0928a] 
Vivait [0927b] 
Vivant [0916a] 
Voie [0919a] 
Voies [0915c] 
Voir [0917c] [0918d] 
Voit [0919b] [0920a] [0920c] 
Volontairement [0919d] 
Volume [0924d] [0924d] [0925c] 
Voulaient [0920a] 
Voulait [0920d] 
Voulant [0918d] 
Voulut [0916b] 
Voyages [0917b]  [0917c] 
Voyage   [0919b] 
Vrai [0919c] [0921c] [0926d] [0927a] 
Vue [0921d] 
Vues [0916b] 
Vulgairerement [0916b] 
Vécu [0921b] 
Vénale [0926b] 
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Véritable [0928b] 
Vérité [0917c] [0918b] [0921c] 

Wibert [0927b] 

Yeux [0918b] [0920c] 

Zèle [0923b] [0925d] 
Zólé [0917b]  

Éclaircissements [0918c] 
Écoles [0917a] 
Écrire [0921d] [0922b] [0922d] 
Écrit [0918b] [0922c] [0922d] [0923b] [0924c] [0925b] 
[0925b] [0927a] [0928b] 
Écrits [0921a] [0922c] [0923a] [0924c] 
Écrivain [0915a] [0921a] [0921b] [0926a]  
Écrivait [0921c] 
Écrivit [0922d] 
Édition [0925a] [0925b] [0925b] 
Éditions [0924c] [0924d] [0925a] 
Éducation [0915a] 
Élection [0919c] [0919d] [0920a] [0920b] [0920c] 
Élevé [0915a] 
Éloge [0921c] 
Élu [0919c] [0919d] 
Élève [0916c] 

Érudition [0927a] 
Établi [0928b] 
Établir [0926b] 
Établit [0926b] [0927a] 
Étaient [0915c] [0920b] [0920c] [0925b] 
Était [0917a] [0917a] [0918a] [0918b] [0918c] [0918c] 
[0918d] [0919c] [0919d] [0919d] [0920b] [0920d] [0921b] 
[0921c] [0921d] [0921d] [0922c] [0923b] [0923b] [0924c] 
Étant [0918c] [0918d] [0922b] [0923b] [0925d] [0926d] 
État [0915c] 
Étendent [0921a] 
Étendu [0925b] 
Éternelle [0926d] 
Études  [0915a] 
Été [0915a] [0916a] [0916b] [0918a] [0919b] [0919b] 
[0919c] [0920b] [0920c] [0923b] [0924a] [0924b] [0926c] 
Été[0922a] [0921d] 
Éviter [0919a] 
Événements [0923d] [0926a]  
Évê [0916b] [0917a] [0917b]  [0917d] [0917d] [0919c] 
[0920c] [0920c] [0921b] [0921d] [0921d] [0927b] [0928a] 

Être [0915c] [0916a] [0916b] [0919b] [0924d] [0925c] 
[0926c] [0927a] 

Île [0917a] 
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