
1050-1090- Guillelmus Metensis Abbas - Vita Operaque [Ex Hist Litt France]  
Migne - Patrologia Latina - Volumen 150: Col 0871 - 0876B  

[0871]  
NOTITIA HISTORICA. 

(Histoire littéraire de la France, VIII, 305.) [0871A] 

Guillaume succéda dans la dignité d'abbé à Warin, mort le vingtième d'août 1050. Il trouva la discipline 
régulière dans presque toute sa vigueur, et fut fort soigneux de l'y maintenir. La manière sage et pacifique 
dont il gouvernait sa maison le rendit célèbre dans le monde, sparsi notus per climata mundi. L'étude faisait 
une de ses principales occupations et il y donnait volontiers tout le temps que lui laissaient ses autres 
exercices indispensables. Il se plaisait particulièrement à la lecture de S. Jérôme, dont il prit soin de faire 
copier quelques ouvrages; et de S. Augustin, pour qui il avait une vénération singulière. 

Depuis la mort d'Hérimar, abbé de Saint-Remi de Reims, arrivée en 1071, ce monastère demeura près de 
trois ans sans abbé et par là plus exposé qu'auparavant aux vexations de l'archevêque Manassé. Le pape 
Grégoire VII, l'ayant appris, en écrivit fortement à ce prélat  (Reg. I, ep. 13), et lui enjoignit d'y faire élire au 
plus tôt un abbé qui eût l'habileté, la science et la  [0871B] vertu nécessaires pour le bien gouverner dans le 
spirituel et le temporel. La lettre est de la fin de juin 1073; et sitôt que Manassé l'eut reçue, il y fit élire 
Guillaume, déjà abbé de Saint-Arnoul. Cette élection causa beaucoup de plaisir au pape, comme il le 
témoigne dans une autre lettre   (ep. 52)  . Mais le nouvel abbé ayant trouvé ce monastère dans une grande 
désolation, et s'y voyant d'ailleurs outragé et vexé en plusieurs manières par l'archevêque, à qui il n'opposa 
jamais que la douceur, la patience, la prière, il désespéra d'y faire aucun fruit, et se repentit d'avoir accepté 
cette autre dignité. Hugues, abbé de Cluni, lui en témoigna sa surprise, n'ignorant pas la conduite 
scandaleuse de l'archevêque. 

Guillaume crut qu'il n'avoit point d'autre parti à prendre que d'abdiquer; et ayant à écrire au pape sur 
l'exaltation de celui-ci, il le pria instamment de l'aider à se décharger d'un si pesant fardeau. Ne recevant 
point de réponse favorable aussitôt qui'il l'aurait souhaité, il alla lui-même à Rome exposer au pape les 
raisons qu'il avait de quitter le monastère de Saint-Remi, lui déclarant qu'il aimerait mieux vivre à Metz 
dans la pauvreté qu'à Reims dans l'abondance. Ce voyage fit honneur à notre abbé. Il était déjà 
avantageusement connu à Rome, où Manassé, son propre [0872A] persécuteur, l'avait donné pour un 
homme qui aimait la paix, qui avait l'humilité en recommandation, toujours occupé de la lecture, et qui 
s'était acquis par là une réputation honorable. Guillaume parut tel aux yeux des Romains, qui reconnurent 
effectivement en lui de bonnes moeurs, de la science, de la vertu, et le caractère d'un homme sage et 
judicieux. Le pape l'exhorta fort à continuer de gouverner le monastère de Saint-Remi, sans cesser de 
prendre soin de celui de Saint-Arnoul. Mais notre abbé s'en défendit toujours comme d'une opération au-
dessus de ses forces.  

Grégoire, voyant son extrême répugnance à s'y prêter, écrivit deux lettres à ce sujet, l'une Manassé, l'autre à 
Herimanne, évêque de Metz. Par la première (ep. 52)  il enjoignit à l'archevêque, au cas que l'abbé de Saint-
Remi persistât à abdiquer, d'y en faire élire canoniquement un autre de concert avec Guillaume. Par l'autre  
(ep. 53), le pape prie Herimanne de recevoir favorablement cel abbé, et de lui donner même à  [0872B] sa 
considération de nouvelles marques de sa bienveillance, afin qu'il comprît qu'il lui était avantageux d'avoir 
fait le voyage de Rome, quod ad nos venit; ce sont les termes de Grégoire, qui supposent clairement ce 
voyage, dont aucun des historiens de notre abbé ne fait mention. Il le fit à la fin de l'année 1073, ou au 
commencement de la suivante, comme il paraît par la date des deux lettres, qui sont l'une et l'autre du 
second des ides de mars, indiction onzième, c'est-à-dire du quatorzième de mars 1074, et dont l'abbé 
Guillaume fut vraisemblablement le porteur. 

Manassé n'eut aucun égard à la lettre du pape. Bien loin d'engager Guillaume à reprendre le gouvernement 
du monastère de Saint-Remi, il lui redemanda avec rudesse, menaces et violence, le bâton pastoral, qui était 
la marque de sa dignité et fit mettre à sa place Henri, déjà abbé d'Homblière. Il ne paraît point que 
Guillaume eut aucune part à ce choix, quoique le pape eût ordonné qu'il ne se ferait point que de son avis. Il 
était alors concentré dans son abbaye de Saint-Arnoul, où il vivait en bonne intelligence avec l'évêque 
Herimanne. Ce prélat fit même, à sa considération et à celle de la vénérable Hodierne, recluse près de la 
maison, quelques donations à son monastère.  

Mais quelque attachement qu'il eût pour l'évêque [0873A] Hérimanne, que Henri IV, nouvellement, 
couronné empereur, chassa de son siége en 1085, Guillaume eut la malheureuse faiblesse de souffrir qu'on 
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l'ordonnât évêque de Metz en sa place. Peu après, le nouvel évêque exerça les fonctions épiscopales à 
l'égard de Luipon, qu'il confirma dans la dignité d'abbé de Saint-Tron, qu'il avait usurpée. Voyant toutefois 
dès l'année suivante, qu'il ne pouvait se maintenir dans le siége de Metz, il alla trouver Hérimanne; et ayant 
assemblé auprès de lui les premières personnes du clergé il renonçca solennellement à l'épiscopat en leur 
présence. Pour preuve de la sincérité de son repentir, il se retira à l'abbaye de Gorze, afin d'y expier son 
ambitieuse intrusion. Ou l'y établit maître des enfants qu'on y élevait; et au bout de quelque temps l'évêque 
Hérimanne, touché de sa pénitence, lui rendit l'abbaye de Saint-Arnoul.  

Guillaume rentra ainsi dans sa première digni é, à laquelle il avait été élevé, il y avait près de quarante  
[0873B] ans: ce qui fait juger qu'il ne la remplit que fort peu de temps, depuis qu'il y eut été rétabli. De sorte 
qu'il n'y a guère d'apparence qu'il y ait vécu au delà de l'année 1089. Sa mort est marquée à deux jours fort 
différents, au onzième des calendes de Mars dans le Nécrologe de Saint-Arnoul, c'est-à-dire au dix-neuvième 
de février, s'il n'y a faute de la part des copistes; et au onzième des calendes de janvier dans son épitaphe, 
c'est-à-dire au vingt-deuxième de décembre. Cette dernière date mérite la préférence, en ce qu'elle est 
confirmée dans la même épitaphe par des expressions qui ne souffrent point d'équivoque, puisqu'elles portent 
que ce fut trois jours avant Noél. Voici cette épitaphe, qui ne vant pas mieux que tant d'autres du même 
siècle.  
 

EPITAPHE.  

Funere cum tristi sacram defertur ad aedem  
Defunctus vita monachorum rector et abbas  
Willelmus, sparsi notus per climata mundi. [0873C]  
Hoc Pater Arnulfus requiescit corpore sanctus,  
Regia Mettensis prope maenia deforis urbis,  
Qua sibi parte tenet spirantes Auster odores,  
Ecclesiae specimen referens ubi digne cacumen,  
Aris bis senam sacrat domus alta catervam,  
Cum petit undenas Janus de more calendas  
Sole sub occiduo vel cedit vesper olympo,  
Post triduumque Dei spectantur gaudia nati.  

Le poëte  (Analect. p. 430, 431)  y a ajouté treize autres vers pour servir d'épitaphe générale à ses confrères 
déjà morts, nommément au moine Rainard, addition qui est une espèce de lettre circulaire, où l'auteur 
exhorte ceux à qui elle sera envoyée, à prier pour les défunts, et à ne pas oublier les vivants. 

Avant que dom Mabillon tirât de la poussière les écrits de Guillaume, non-seulement il n'était point connu 
pour écrivain, mais on ignorait même qu'il eût été abbé de Saint-Arnoul et de Saint-Remi. Cependant 
[0873D] la Chronique de Hugues de Flavigny et plusieurs lettres du pape Grégoire VII en font une mention 
non équivoque. Ses écrits consistent: 1 o En un recueil de lettres à diverses personnes. La première est écrite 
au pape Grégoire VII, pour le féliciter sur son exaltation. L'auteur l'écrivit par conséquent en 1073, lorsqu'il 
était déjà abbé de Saint-Remi de Reims. Après y avoir touché en peu de mots l'avantage qu'avait l'Eglise de 
se voir un pape aussi instruit de ses règles, et aussi soignenx de les faire observer, il le loue sur ce que son 
élection s'é ait faite avec une parfaite unanimité. Il y parle de l'évêque de Verceil, qui avait troublé le 
pontificat d'Alexandre II, son prédécesseur, et qui remuait encore pour troubler le sien. Revenant ensuite à 
Grégoire, il l'exhorte à employer le glaive dont il était armé, à soumettre tous les ennemis de l'Eglise. 
Guillaume finit sa lettre par une triste description de l'état où il se trouvait à Saint Remi, tant à cause de 
l'inutilité de ses travaux. [0874A] qu'à raison des violences de l'archevêque Manassé, qu'il ne fait que 
désigner sans le nommer, et conjure Grégoire de l'aider à sortir d'une dignité où il était entré trop facilement 
sur l'avis de gens qui l'avaient trompé. Les Continuateurs de Bollandus ont jugé cette lettre si honorable à la 
mémoire de ce pontife, qu'ils l'ont réimprimée à la tête de ses actes. 

Guillaume adresse les deux lettres suivantes à Manassé. Dans la première, il le remercie d'abord fort 
poliment de l'avoir déchargé de la dignité d'abbé de Saint-Remi, et de lui avoir procuré par là le repos 
auquel il aspirait. Comme ce prélat avait pressé notre abbé de s'en défaire, en y employant de grandes 
menaces et lui redemandant le bâton pastoral, qui était le symbole de cette dignité, l'auteur en prend 
occasion de faire de ce bâton une agréable mais triste peinture, qui montre qu'il lui avait été 
incomparablement plus onéreux que gracieux. A ses menaces il répond que, pour les exécuter 
canoniquement, il faut [0874B] qu'il commence lui-même par mener une vie conforme aux canons, et qu'on 
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n'a rien à craindre en pareil cas de la part d'un prélat qui méprise toutes les règles et vit dans le scandale. 
Qu'au reste, s'il continue à le déchirer par ses discours calomnieux, il lui fera sentir les pointes aigues de sa 
plume, et qu'il n'ignore pas qu'il peut parler avec d'autant plus de liberté que lui, archevêque, est moins en 
état d'user de représailles. Il lui proteste cependant qu'en renonçant à son bàton pastoral et à sa prélature, il 
est bien éloigné de renoncer à la charité qu'il lui doit, parce qu'il sait que nous sommes obligés d'aimer, 
ceux-mêmes que nous ne pouvons porter à rendre le retour.  

Cette lettre, un peu vive, n'est que comme le prélude de la suivante, dans laquelle l'auteur tient à Manassé la 
parole qu'il lui avait donnée de ne le pas épargner, s'il continuait à le décrier. Guillaume l'emploie tout 
entière à faire le détait de ce qu'il avait eu à souffrir de la part de cet archevêque pendant le pen de temps 
[0874C] qu'il avait été à Saint-Remi. Un peu plus de respect pour le caractère épiscopal, et plus de 
modération dans les reproches, ferait de cette lettre une assez belle pièce. L'autenr y emploie l'ancien mot 
gaulois follis, qui a passé dans notre langue, et dont nous avons fait le terme de fou. Il paraît par la fin de la 
lettre qu'il l'avait écrite pour se justifier en particulier d'avoir quitté le monastère de Saint-Remi. Il conclut 
en effet de tout ce qu'il a dit que ce n'était point par légèreté qu'il l'avait fait, et que tous ceux qui 
connaissaient Manassé applaudiraient au parti qu'il avait pris.  

Guillaume adresse sa quatrième lettre à une personne qu'il qualifie son seigneur et son père, mais dont le 
nom n'est désigné que par un II; ce qui porte à croire avec beaucoup de fondement que c'est à saint Hugues, 
abbé de Cluni. C'est une réponse à cet abbé, qui lui avait témoigné sa surprise de ce qu'il avait accepté 
l'abbaye de Saint-Remi, surtout à cause des désordres [0874D] de Manassé. L'auteur l'instruit comment la 
chose s'était passée, et lui trace un portrait fort vif de l'extérieur de cet archevêque. 

La cinquième lettre est une exhortation à un moine, pour le porter à ne jamais perdre de vue cet unique 
nécessaire, à quoi tout se doit rapporter. L'auteur y mêle d'excellents avis, pour éviter de se laisser aller au 
relâchement par l'exemple de mauvais moines, dont il fait en peu de mots un juste portrait. Il y touche àla fin 
les raisons qu'il avait eues de quitter Saint-Remi; et il, paraît par là que la lettre n'a été écrite qu'en 1674 au 
plus tôt.  

La sixième est adressée au même. Guillaume ayant appris que la personne n'avait pas profité des premiers 
avis qu'il lui avait donnés, touchant les méchants avec lesquels on est obligé de vivre, la reprend ici d'avoir 
rejeté le bouclier de là patience, et lui reproche doucement sa faiblesse. Après quoi il lui montre que la 
compagnie des méchants, qui seront  [0875A] toujours mêlés avec les bons en cette vie, jusqu'à la séparation 
qui s'en fera au dernier jour, concourt à sanctifier ceux-ci, et lui prescrit d'excellentes règles à ce sujet. Il lui 
dit en particulier qu'il faut les supporter, sans s'émanciper de les juger et ne s'en séparer que par les 
sentiments de l'esprit et du coeur. La lettre est fort belle, et fait voir que son auteur était bien instruit de la 
doctrine de saint Augustin..  

La septième et dernière, qui devrait être la première, si l'on avait égard à l'ordre des temps, est la mieux 
écrite de tout le recueil, quoique les autres aient leurs beautés. C'est une réponse à Adelmanne, ou Alestan, 
autrefois maître de Guillaume, qui, ayant appris qu'il avait renoncé au monde, lui écrivit pour lui en 
marquer son extrême douleur. Guillaume lui prouve que bien loin de s'en attrister, il devrait s'en réjouir; et 
les preuves qu'il emploie pour le lui persuader sont d'une part les motifs qui l'avaient déterminé à prendre ce 
parti, et de l'autre la paix, le [0875B] douceurs, les charmes qu'il goûtait dans le sein de la vraie 
philosophie, et qu'il l'invite à venir goûter avec lui. Les descriptions que l'auteur y fait des misères 
spirituelles de cette vie, et des avantages du cloître, lorsque la discipline régulière y est exactement observée, 
sont vives, animées, et quoique courtes, bien soutenues. Il y a non-seulement de beaux traits d'éloquence 
dans cette lettre, mais on y trouve même de l'élégance. [0876A]  

2°  Outre ces sept lettres, nous avons aussi de l'abbé Guillaume une fort belle prière, dans laquelle il a laissé 
de grandes marques d'une foi vive, d'une piété aussi éclairée que solide, et d'une profonde humilité. Elle est 
en l'honneur de saint Augustin, et faite pour être récitée avant que de monter à l'autel, pour y offrir les divins 
mystères; d'où nous apprenons que l'auteur était revêtu du sacerdoce. C'est une continuelle effusion de 
coeur, composée en partie de passages fort touchants de l'Ecriture, et de quelques endroits des collectes de 
la Liturgie. Si l'auteur, en y invoquant particulièrement saint Augustin, montre qu'il avait une confiance 
spéciale en son intercession, il n'y fait pas paraître moins d'attachement pour la doctrine de ce saint 
docteur..  

Dom Mabillon ayant déterré ces opuscules dans un manuscrit de l'abbaye de Saint-Arnoul à Metz, qui 
paraissait fait du temps même de l'auteur, les a publiés au premier volume de ses Analectes, où il les a 
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[0876B] accompagnés de savantes observations. On a vu par celles que nous avons faites nous-mêmes, à 
mesure que nous avons rendu compte de ces mêmes écrits, que l'auteur savait bien les belles lettres, et avait 
le talent de bien écrire pour son siècle, mais qu'il ne savait pas assez modérer la vivacité de son style, qui 
allait jusqu'à l'impétuosité eu certaines rencontres.  
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Auster [0873c] 
Auteur [0875a] 
Autre [0871b] [0871b] [0872a] 
Autrefois [0875a] 
Autres [0871a] [0873c] [0875a] 
Aux [0871a] [0872a] [0874b] 
Avait [0871a] [0871b] [0872a] [0873a] [0873a] [0873a] 
[0873d] [0874a] [0874a] [0874b] [0874b] [0874c] [0874c] 
[0874c] [0874c] [0874d] [0874d] [0875a] [0875a] [0876a] 
[0876b] 
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Bis [0873c] 
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Bons [0875a] 
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Bout [0873a] 
Bàton [0874b] 
Bâton [0872b] [0874a] [0874a] 
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Calendas [0873c] 
Calendes [0873b] [0873b] 
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Canons [0874b] 
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Cas [0872a] [0874b] 
Catervam [0873c] 
Causa [0871b] 
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Cedit [0873c] 
Cel [0872a] 
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Celui [0871b] [0872a] 
Cependant [0873c] [0874b] 
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[0876a] 
Cet [0874b] [0874c] [0874d] [0874d] 
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[0874b] [0874c] [0875a] [0875b] [0875b] 
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Charité [0874b] 
Charmes [0875b] 
Chassa [0873a] 
Choix [0872b] 
Chose [0874d] 
Chroni [0873d] 
Cinquième [0874d] 
Circulaire [0873c] 
Clairement [0872b] 
Clergé [0873a] 
Climata [0871a] [0873b] 
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Commence [0874b] 
Commencement [0872b] 
Comment [0874d] 
Compagnie [0874d] 
Composée [0876a] 
Comprît [0872b] 
Compte [0876b] 
Concentré [0872b] 
Concert [0872a] 
Conclut [0874c] 
Concourt [0875a] 
Conduite [0871b] 
Confiance [0876a] 
Confirma [0873a] 
Confirmée [0873b] 
Conforme [0874b] 
Confrères [0873c] 
Conjure [0874a] 
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Couronné [0873a] 
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Dailleurs [0871b] 
Daimer [0874b] 
Dalexandre [0873d] 
Dans [0871a] [0871a] [0871a] [0871b] [0871b] [0871b] 
[0871b] [0871b] [0872b] [0873a] [0873a] [0873a] [0873b] 
[0873b] [0873b] [0874a] [0874b] [0874b] [0874c] [0874c] 
[0875b] [0875b] [0876a] [0876a] 
Daoût [0871a] 
Dapparence [0873b] 
Date [0872b] [0873b] 
Dattachement [0876a] 
Dautant [0874b] 
Dautre [0871b] 
Dautres [0873b] 
Davoir [0871b] [0872b] [0874c] [0874d] 
Defertur [0873b] 
Deforis [0873c] 
Defunctus [0873b] 
Dei [0873c] 
Delà [0873b] 
Demeura [0871a] 
Dengager [0872b] 
Depuis [0871a] [0873b] 
Dernier [0875a] 
Dernière [0873b] [0875a] 
Des [0872a] [0872b] [0872b] [0872b] [0873a] [0873b] 
[0873b] [0873b] [0873b] [0874a] [0874c] [0874d] [0874d] 
[0875a] [0875b] [0875b] [0876a] 
Description [0873d] 
Descriptions [0875b] 
Dessus [0872a] 
Deux [0872a] [0872b] [0873b] [0874a] 
Deuxième [0873b] 
Devrait [0875a] [0875a] 
Dexcellentes [0875a] 
Dexcellents [0874d] 
Dhomblière [0872b] 
Dhérimar [0871a] 
Différents [0873b] 
Digne [0873c] 
Digni [0873a] 

Dignité [0871a] [0871b] [0872b] [0873a] [0874a] [0874a] 
[0874a] 
Dire [0872b] [0873b] [0873b] 
Discipline [0871a] [0875b] 
Discours [0874b] 
Dit [0874c] [0875a] 
Diverses [0873d] 
Divins [0876a] 
Dix [0873b] 
Docteur [0876a] 
Doctrine [0875a] [0876a] 
Doit [0874b] [0874d] 
Dom [0873c] [0876a] 
Domus [0873c] 
Donations [0872b] 
Donnait [0871a] 
Donner [0872a] 
Donné [0872a] 
Donnée [0874b] 
Donnés [0874d] 
Dont [0871a] [0871a] [0872b] [0872b] [0873d] [0874c] 
[0874c] [0874d] 
Doucement [0874d] 
Douceur [0871b] 
Douceurs [0875b] 
Douleur [0875a] 
Doù [0876a] 
Dun [0871b] [0872a] [0874b] 
Dune [0872a] [0874a] [0875a] [0876a] [0876a] [0876a] 
Duser [0874b] 
Dès [0873a] 
Décembre [0873b] 
Décharger [0871b] 
Déchargé [0874a] 
Déchirer [0874b] 
Déclarant [0871b] 
Décrier [0874b] 
Défaire [0874a] 
Défendit [0872a] 
Défunts [0873c] 
Déjà [0871b] [0871b] [0872b] [0873c] [0873d] 
Déloquence [0875b] 
Dépitaphe [0873c] 
Déquivo [0873b] 
Désespéra [0871b] 
Désigner [0874a] 
Désigné [0874c] 
Désolation [0871b] 
Désordres [0874c] 
Détait [0874b] 
Déterminé [0875a] 
Déterré [0876a] 

Ecclesiae [0873c] 
Effectivement [0872a] 
Effet [0874c] 
Effusion [0876a] 
Elle [0873c] [0876a] 
Empereur [0873a] 
Emploie [0874c] [0875a] 
Employant [0874a] 
Employer [0873d] 
Encore [0873d] 
Endroits [0876a] 
Enfants [0873a] 
Enjoignit [0871a] [0872a] 
Ennemis [0873d] 
Ensuite [0873d] 
Entière [0874b] 
Entré [0874a] 
Envoyée [0873c] 
Epitaphe [0873b] 
Espèce [0873c] 
Eues [0874d] 
Eut [0872b] [0873a] [0873b] 
Exactement [0875b] 
Exaltation [0873d] 
Exercices [0871a] 
Exerça [0873a] 
Exhortation [0874d] 
Exhorte [0873c] 
Expier [0873a] 
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Exposer [0871b] 
Exposé [0871a] 
Expressions [0873b] 
Extrême [0872a] [0875a] 
Exécuter [0874a] 
Eût [0871a] [0872b] [0872b] [0873c] 

Facilement [0874a] 
Faiblesse [0873a] [0874d] 
Faire [0871a] [0871a] [0871b] [0872a] [0873d] [0874a] 
[0874b] 
Faisait [0871a] 
Fait [0872b] [0872b] [0873b] [0874a] [0874c] [0874c] 
[0874d] [0875a] [0875b] [0876a] [0876a] 
Faite [0873d] [0876a] 
Faites [0876b] 
Fardeau [0871b] 
Faut [0874a] [0875a] 
Faute [0873b] 
Favorable [0871b] 
Favorablement [0872a] 
Fera [0874b] [0875a] 
Ferait [0872b] [0874c] 
Fin [0871b] [0872b] [0874c] [0874d] 
Finit [0873d] 
Fit [0871b] [0871b] [0872b] [0872b] [0872b] 
Flavigny [0873d] 
Foi [0876a] 
Follis [0874c] 
Fonctions [0873a] 
Fondement [0874c] 
Font [0873d] 
Forces [0872a] 
Fort [0871a] [0872a] [0873b] [0873b] [0874a] [0874d] 
[0875a] [0876a] [0876a] 
Fortement [0871a] 
Fou [0874c] 
Fruit [0871b] 
Funere [0873b] 
Fut [0871a] [0872b] [0873b] 
Féliciter [0873d] 
Février [0873b] 

Gaudia [0873c] 
Gaulois [0874c] 
Gens [0874a] 
Glaive [0873d] 
Gorze [0873a] 
Gouvernait [0871a] 
Gouvernement [0872b] 
Gouverner [0871b] [0872a] 
Goûtait [0875b] 
Goûter [0875b] 
Gracieux [0874a] 
Grande [0871b] 
Grandes [0874a] [0876a] 
Grégoire [0871a] [0872a] [0872b] [0873d] [0873d] [0873d] 
[0874a] 
Guillaume [0871a] [0871b] [0871b] [0872a] [0872a] [0872b] 
[0872b] [0872b] [0873a] [0873a] [0873c] [0873d] [0874a] 
[0874b] [0874c] [0874d] [0875a] [0875a] [0876a] 
Guère [0873b] 
Générale [0873c] 

Henri [0872b] [0873a] 
Herimanne [0872a] [0872a] [0872b] 
Historica [0871] 
Historiens [0872b] 
Hodierne [0872b] 
Homme [0872a] [0872a] 
Honneur [0871b] 
Honorable [0872a] [0874a] 
Hugues [0871b] [0873d] [0874c] 
Humilité [0876a] 
Hérimanne [0873a] [0873a] [0873a] 

Ici [0874d] 
Ides [0872b] 
Ignorait [0873c] 
Incomparablement [0874a] 

Indiction [0872b] 
Indispensables [0871a] 
Instamment [0871b] 
Instruit [0873d] [0875a] 
Intelligence [0872b] 
Intercession [0876a] 
Intrusion [0873a] 
Invoquant [0876a] 

Jamais [0871b] [0874d] 
Janus [0873c] 
Janvier [0873b] 
Jour [0875a] 
Jours [0873b] [0873b] 
Judicieux [0872a] 
Juger [0873b] [0875a] 
Jugé [0874a] 
Juin [0871b] 
Jusquà [0875a] [0876b] 
Juste [0874d] 
Justifier [0874c] 
Jérôme [0871a] 

Labbaye [0873a] [0873a] [0874c] [0876a] 
Labbé [0872a] [0872b] [0876a] 
Labondance [0871b] 
Laider [0871b] [0874a] 
Laissaient [0871a] 
Laisser [0874d] 
Laissé [0876a] 
Lancien [0874c] 
Langue [0874c] 
Lannée [0872b] [0873a] [0873b] 
Laquelle [0873a] [0874b] [0876a] 
Larchevê [0871a] [0871b] [0871b] [0872a] [0874a] 
Laurait [0871b] 
Lautel [0876a] 
Lautenr [0874c] 
Lauteur [0873c] [0873d] [0874a] [0874b] [0874d] [0874d] 
[0875b] [0876a] [0876a] [0876a] [0876b] 
Lautre [0872a] [0872b] [0875a] 
Lautre  [0872a] 
Lavaient [0874a] [0875a] 
Lavait [0872a] [0874c] [0874c] 
Lavantage [0873d] 
Lavis [0874a] 
Lavoir [0874a] 
Layant [0871a] 
La  [0871a] 
Lecriture [0876a] 
Lecture [0871a] [0872a] 
Leglise [0873d] [0873d] 
Lemploie [0874b] 
Les [0871b] [0872b] [0873a] [0873a] [0873c] [0873c] 
[0873c] [0873d] [0873d] [0874a] [0874a] [0874a] [0874b] 
[0874b] [0874c] [0874d] [0874d] [0875a] [0875a] [0875a] 
[0875a] [0875a] [0875a] [0875a] [0875b] [0875b] [0876a] 
[0876a] [0876a] [0876b] 
Lesprit [0875a] 
Lesquels [0874d] 
Lettre [0871b] [0872b] [0873c] [0873d] [0874a] [0874b] 
[0874c] [0874c] [0874c] [0874d] [0874d] [0875a] [0875b] 
Lettres [0872a] [0872b] [0873d] [0873d] [0874a] [0876a] 
[0876b] 
Lettre   [0871b] 
Leur [0873a] 
Leurs [0875a] 
Leut [0871b] 
Lexaltation [0871b] 
Lexemple [0874d] 
Lexhorta [0872a] 
Lexhorte [0873d] 
Lextérieur [0874d] 
Lhabileté [0871a] 
Lhonneur [0876a] 
Lhumilité [0872a] 
Liberté [0874b] 
Limpétuosité [0876b] 
Linstruit [0874d] 
Linutilité [0873d] 
Linvite [0875b] 

Cooperatorum Veritatis Societas Excerpta ex Documenta Catholica Omnia

7/11



Liturgie [0876a] 
Loin [0872b] [0875a] 
Lon [0875a] 
Lont [0874a] 
Lordonnât [0873a] 
Lordre [0875a] 
Lors [0875b] 
Lorsquil [0873d] 
Loue [0873d] 
Lui [0871a] [0871a] [0871b] [0871b] [0871b] [0872a] 
[0872a] [0872b] [0872b] [0873a] [0873a] [0874a] [0874a] 
[0874a] [0874b] [0874b] [0874b] [0874b] [0874b] [0874b] 
[0874c] [0874d] [0874d] [0874d] [0874d] [0875a] [0875a] 
[0875a] [0875a] [0875a] [0875a] [0875b] 
Luipon [0873a] 
Lune [0872a] [0872b] 
Lécrivit [0873d] 
Légard [0873a] 
Légèreté [0874c] 
Lélégance [0875b] 
Lépiscopat [0873a] 
Létat [0873d] 
Létude [0871a] 
Lévê [0872b] [0872b] [0873a] [0873d] 

Mabillon [0873c] [0876a] 
Maenia [0873c] 
Maintenir [0871a] [0873a] 
Mais [0871b] [0872a] [0872b] [0873c] [0874a] [0874c] 
[0875b] [0876b] 
Maison [0871a] [0872b] 
Malheureuse [0873a] 
Manassé [0871a] [0871b] [0871b] [0872a] [0872b] [0874a] 
[0874a] [0874b] [0874c] [0874d] 
Manière [0871a] 
Manières [0871b] 
Manuscrit [0876a] 
Mar [0872b] 
Marquer [0875a] 
Marques [0872b] [0876a] 
Marquée [0873b] 
Mars [0872b] [0872b] [0873b] 
Mauvais [0874d] 
Maître [0873a] [0875a] 
Menaces [0872b] [0874a] [0874a] 
Mener [0874b] 
Mention [0872b] [0873d] 
Mesure [0876b] 
Mettensis [0873c] 
Mettre [0872b] 
Metz [0871b] [0872a] [0873a] [0873a] [0876a] 
Mieux [0871b] [0873b] [0875a] 
Misères [0875b] 
Modération [0874c] 
Modérer [0876b] 
Moeurs [0872a] 
Moine [0873c] [0874d] 
Moines [0874d] 
Moins [0874b] [0876a] 
Monachorum [0873b] 
Monastère [0871a] [0871b] [0871b] [0872a] [0872b] 
[0872b] [0874c] 
Monde [0871a] [0875a] 
Monter [0876a] 
Montre [0874a] [0874d] [0876a] 
More [0873c] 
Mort [0871a] [0871a] [0873b] 
Morts [0873c] 
Mot [0874c] 
Motifs [0875a] 
Mots [0873d] [0874d] 
Mundi [0871a] [0873b] 
Mystères [0876a] 
Méchants [0874d] [0874d] 
Mémoire [0874a] 
Méprise [0874b] 
Mérite [0873b] 
Mêle [0874d] 
Mêlés [0875a] 
Même [0871b] [0872a] [0872b] [0873b] [0873b] [0873c] 
[0874b] [0874d] [0875b] [0876a] 
Mêmes [0874b] [0876b] [0876b] 

Nati [0873c] 
Navait [0874d] 
Navoit [0871b] 
Nest [0874b] [0874c] 
Neut [0872b] 
Neuvième [0873b] 
Nignorant [0871b] 
Nignore [0874b] 
Nom [0874c] 
Nommer [0874a] 
Nommément [0873c] 
Nopposa [0871b] 
Notitia [0871] 
Notre [0871b] [0872a] [0872b] [0874a] [0874c] 
Notus [0871a] [0873b] 
Nous [0874b] [0874b] [0874c] [0876a] [0876a] [0876b] 
[0876b] [0876b] 
Nouvel [0871b] [0873a] 
Nouvellement [0873a] 
Nouvelles [0872b] 
Noél [0873b] 
Nécessaire [0874d] 
Nécessaires [0871b] 
Nécrologe [0873b] 
Nétait [0873c] [0874c] 

Obligé [0874d] 
Obligés [0874b] 
Observations [0876b] 
Observer [0873d] 
Observée [0875b] 
Occasion [0874a] 
Occiduo [0873c] 
Occupations [0871a] 
Occupé [0872a] 
Odores [0873c] 
Offrir [0876a] 
Olympo [0873c] 
Ont [0874a] 
Onzième [0872b] [0873b] [0873b] 
Onéreux [0874a] 
Opuscules [0876a] 
Opération [0872a] 
Ordonné [0872b] 
Oublier [0873c] 
Outragé [0871b] 
Outre [0876a] 
Ouvrages [0871a] 

Pacifi [0871a] 
Paix [0872a] [0875a] 
Pape [0871a] [0871b] [0871b] [0871b] [0872a] [0872a] 
[0872b] [0872b] [0873d] [0873d] [0873d] 
Par [0871a] [0871b] [0872a] [0872a] [0872a] [0872b] 
[0873b] [0873d] [0873d] [0874a] [0874b] [0874b] [0874c] 
[0874c] [0874c] [0874d] [0874d] [0875a] [0876b] 
Paraissait [0876a] 
Paraît [0872b] [0872b] [0874c] [0874d] 
Paraître [0876a] 
Parce [0874b] 
Pareil [0874b] 
Parfaite [0873d] 
Parle [0873d] 
Parler [0874b] 
Parole [0874b] 
Part [0872b] [0873b] [0874b] [0874b] [0875a] 
Parte [0873c] 
Parti [0871b] [0874c] [0875a] 
Particulier [0874c] [0875a] 
Particulièrement [0871a] [0876a] 
Partie [0876a] 
Parut [0872a] 
Pas [0871b] [0873b] [0873c] [0874b] [0874b] [0874d] 
[0876a] [0876b] 
Passages [0876a] 
Passé [0874c] 
Passée [0874d] 
Pastoral [0872b] [0874a] [0874b] 
Pater [0873c] 
Patience [0871b] [0874d] 
Pauvreté [0871b] 
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Peinture [0874a] 
Pen [0874b] 
Pendant [0874b] 
Perdre [0874d] 
Persistât [0872a] 
Personne [0874c] [0874d] 
Personnes [0873a] [0873d] 
Persuader [0875a] 
Persécuteur [0872a] 
Pesant [0871b] 
Petit [0873c] 
Peu [0873a] [0873b] [0873d] [0874b] [0874c] [0874d] 
Peut [0874b] 
Philosophie [0875b] 
Pièce [0874c] 
Piété [0876a] 
Place [0872b] [0873a] 
Plaisait [0871a] 
Plaisir [0871b] 
Plume [0874b] 
Plus [0871a] [0871a] [0874a] [0874b] [0874c] [0874c] 
[0874d] 
Plusieurs [0871b] [0873d] 
Point [0871b] [0871b] [0872b] [0872b] [0873b] [0873c] 
[0874c] 
Pointes [0874b] 
Poliment [0874a] 
Pontife [0874a] 
Pontificat [0873d] 
Porte [0874c] 
Portent [0873b] 
Porter [0874b] [0874d] 
Porteur [0872b] 
Portrait [0874d] [0874d] 
Pour [0871a] [0871b] [0872a] [0872b] [0873a] [0873c] 
[0873c] [0873c] [0873d] [0873d] [0874a] [0874c] [0874c] 
[0874d] [0874d] [0875a] [0875a] [0876a] [0876a] [0876a] 
[0876b] 
Poussière [0873c] 
Pouvait [0873a] 
Pouvons [0874b] 
Poëte  [0873c] 
Premier [0876a] 
Premiers [0874d] 
Première [0872a] [0873a] [0873d] [0874a] [0875a] 
Premières [0873a] 
Prend [0874a] 
Prendre [0871b] [0872a] [0875a] 
Pres [0871a] 
Prescrit [0875a] 
Pressé [0874a] 
Preuve [0873a] 
Preuves [0875a] 
Pria [0871b] 
Prie [0872a] 
Prier [0873c] 
Principales [0871a] 
Pris [0874c] 
Prit [0871a] 
Prière [0871b] [0876a] 
Procuré [0874a] 
Profité [0874d] 
Profonde [0876a] 
Prope [0873c] 
Propre [0871b] 
Proteste [0874b] 
Prouve [0875a] 
Près [0871a] [0872b] [0873a] 
Prédécesseur [0873d] 
Préférence [0873b] 
Prélat [0872b] [0874a] [0874b] 
Prélature [0874b] 
Prélat  [0871a] 
Prélude [0874b] 
Présence [0873a] 
Prêter [0872a] 
Publiés [0876a] 
Puisquelles [0873b] 
Père [0874c] 
Pénitence [0873a] 

Qualifie [0874c] 
Quarante  [0873a] 
Quatorzième [0872b] 
Quatrième [0874c] 
Quau [0874b] 
Quauparavant [0871a] 
Quavait [0873d] 
Quel [0872b] [0873a] 
Quelle [0873b] 
Quelques [0871a] [0872b] [0876a] 
Quen [0874b] [0874d] 
Quiil [0871b] 
Quil [0871b] [0871b] [0871b] [0872b] [0872b] [0872b] 
[0872b] [0873a] [0873a] [0873a] [0873b] [0873b] [0873b] 
[0873b] [0873c] [0874a] [0874a] [0874b] [0874b] [0874b] 
[0874b] [0874b] [0874b] [0874b] [0874c] [0874c] [0874c] 
[0874c] [0874c] [0874c] [0874c] [0874d] [0874d] [0875a] 
[0875a] [0875a] [0875b] [0875b] [0876a] [0876b] 
Quils [0874a] 
Quitter [0871b] [0874d] 
Quitté [0874c] 
Quoi [0872b] [0874d] [0874d] [0875a] [0875b] 
Quon [0873a] [0873a] [0874b] 
Quà [0871b] [0874a] 

Rainard [0873c] 
Raison [0874a] 
Raisons [0871b] [0874d] 
Rapporter [0874d] 
Recevant [0871b] 
Recevoir [0872a] 
Recluse [0872b] 
Recommandation [0872a] 
Reconnurent [0872a] 
Rector [0873b] 
Recueil [0873d] [0875a] 
Redemanda [0872b] 
Redemandant [0874a] 
Referens [0873c] 
Reg [0871a] 
Regia [0873c] 
Reims [0871a] [0871b] [0873d] 
Rejeté [0874d] 
Relâchement [0874d] 
Remercie [0874a] 
Remi [0871a] [0871b] [0872a] [0872a] [0872b] [0873c] 
[0873d] [0873d] [0874a] [0874c] [0874c] [0874c] [0874d] 
Remplit [0873b] 
Remuait [0873d] 
Rencontres [0876b] 
Rendit [0871a] [0873a] 
Rendre [0874b] 
Rendu [0876b] 
Renoncer [0874b] 
Renoncé [0875a] 
Renonçant [0874b] 
Renonçca [0873a] 
Rentra [0873a] 
Repentir [0873a] 
Repentit [0871b] 
Repos [0874a] 
Reprend [0874d] 
Reprendre [0872b] 
Reproche [0874d] 
Reproches [0874c] 
Représailles [0874b] 
Requiescit [0873c] 
Respect [0874c] 
Reste [0874b] 
Retira [0873a] 
Retour [0874b] 
Revenant [0873d] 
Revêtu [0876a] 
Reçue [0871b] 
Rien [0874b] 
Romains [0872a] 
Rome [0871b] [0871b] [0872b] 
Rudesse [0872b] 
Règles [0873d] [0874b] [0875a] 
Récitée [0876a] 
Régulière [0871a] [0875b] 
Réimprimée [0874a] 
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Réjouir [0875a] 
Répond [0874a] 
Réponse [0871b] [0874c] [0875a] 
Répugnance [0872a] 
Réputation [0872a] 
Rétabli [0873b] 

Sacerdoce [0876a] 
Sacram [0873b] 
Sacrat [0873c] 
Sage [0871a] [0872a] 
Saint [0871a] [0871b] [0871b] [0872a] [0872a] [0872a] 
[0872b] [0872b] [0873a] [0873a] [0873b] [0873c] [0873c] 
[0873d] [0873d] [0874a] [0874c] [0874c] [0874c] [0874c] 
[0874d] [0875a] [0876a] [0876a] [0876a] [0876a] 
Sait [0874b] 
Sanctifier [0875a] 
Sanctus [0873c] 
Sans [0871a] [0872a] [0874a] [0875a] 
Savait [0876b] [0876b] 
Savantes [0876b] 
Scandale [0874b] 
Scandaleuse [0871b] 
Science [0871a] [0872a] 
Second [0872b] 
Seigneur [0874c] 
Sein [0875b] 
Sen [0872a] [0874a] [0875a] [0875a] [0875a] [0875a] 
Senam [0873c] 
Sentiments [0875a] 
Sentir [0874b] 
Sept [0876a] 
Septième [0875a] 
Sera [0873c] 
Seront  [0874d] 
Servir [0873c] 
Ses [0871a] [0871a] [0872a] [0873c] [0873d] [0873d] 
[0873d] [0874a] [0874a] [0874b] [0876a] 
Seulement [0873c] [0875b] 
Sibi [0873c] 
Sien [0873d] 
Sil [0873b] [0874b] [0874b] 
Sincérité [0873a] 
Singulière [0871a] 
Sitôt [0871b] 
Sixième [0874d] 
Siècle [0873b] [0876b] 
Siége [0873a] [0873a] 
Soignenx [0873d] 
Soigneux [0871a] 
Soin [0871a] [0872a] 
Sole [0873c] 
Solennellement [0873a] 
Solide [0876a] 
Sommes [0874b] 
Son [0871b] [0872a] [0872b] [0872b] [0872b] [0873a] 
[0873a] [0873a] [0873b] [0873d] [0873d] [0873d] [0874b] 
[0874c] [0874c] [0875a] [0875a] [0876a] [0876b] [0876b] 
Sont [0872b] [0872b] [0875a] [0875b] 
Sorte [0873b] 
Sortir [0874a] 
Souffrent [0873b] 
Souffrir [0873a] [0874b] 
Souhaité [0871b] 
Soumettre [0873d] 
Soutenues [0875b] 
Sparsi [0871a] [0873b] 
Specimen [0873c] 
Spectantur [0873c] 
Spirantes [0873c] 
Spirituel [0871b] 
Spirituelles [0875b] 
Spéciale [0876a] 
Style [0876b] 
Succéda [0871a] 
Suivante [0872b] [0873a] [0874b] 
Suivantes [0874a] 
Sujet [0872a] [0875a] 
Supporter [0875a] 
Supposent [0872b] 
Sur [0871b] [0873d] [0873d] [0874a] 
Surprise [0871b] [0874c] 

Surtout [0874c] 
Symbole [0874a] 
Sémanciper [0875a] 
Séparation [0875a] 
Séparer [0875a] 
Sétait [0872a] [0874d] 

Talent [0876b] 
Tant [0873b] [0873d] 
Tel [0872a] 
Temporel [0871b] 
Temps [0871a] [0873a] [0873b] [0874b] [0875a] [0876a] 
Tenet [0873c] 
Terme [0874c] 
Termes [0872b] 
Tient [0874b] 
Tirât [0873c] 
Touchant [0874d] 
Touchants [0876a] 
Touche [0874d] 
Touché [0873a] [0873d] 
Toujours [0872a] [0872a] [0875a] 
Tous [0873d] [0874c] 
Tout [0871a] [0874b] [0874c] [0874d] [0875a] 
Toute [0871a] 
Toutefois [0873a] 
Toutes [0874b] 
Trace [0874d] 
Traits [0875b] 
Travaux [0873d] 
Treize [0873c] 
Triduum [0873c] 
Triste [0873d] [0874a] 
Tristi [0873b] 
Trois [0871a] [0873b] 
Trompé [0874a] 
Tron [0873a] 
Trop [0874a] 
Troubler [0873d] 
Troublé [0873d] 
Trouva [0871a] 
Trouvait [0873d] 
Trouve [0875b] 
Trouver [0873a] 
Trouvé [0871b] 
Témoigna [0871b] 
Témoigne [0871b] 
Témoigné [0874c] 
Tête [0874a] 
Tôt [0871a] [0874d] 

Ubi [0873c] 
Unanimité [0873d] 
Undenas [0873c] 
Une [0871a] [0871a] [0871b] [0871b] [0872a] [0873c] 
[0873d] [0873d] [0873d] [0874a] [0874b] [0874c] [0874c] 
[0874c] [0874d] [0875a] [0876a] [0876a] [0876a] 
Uni [0874d] 
Urbis [0873c] 
Usurpée [0873a] 

Vant [0873b] 
Venir [0875b] 
Venit [0872b] 
Verceil [0873d] 
Vers [0873c] 
Vertu [0871b] [0872a] 
Vesper [0873c] 
Vexations [0871a] 
Vexé [0871b] 
Vie [0874b] [0875a] [0875b] 
Vif [0874d] 
Vigueur [0871a] 
Vingt [0873b] 
Vingtième [0871a] 
Violence [0872b] 
Violences [0874a] 
Vit [0874b] 
Vita [0873b] 
Vivacité [0876b] 
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Vivait [0872b] 
Vivants [0873c] 
Vive [0874b] [0876a] 
Vives [0875b] 
Vivre [0871b] [0874d] 
Voici [0873b] 
Voir [0873d] [0875a] 
Volontiers [0871a] 
Volume [0876a] 
Voyage [0871b] [0872b] [0872b] 
Voyant [0871b] [0872a] [0873a] 
Vraie [0875b] 
Vraisemblablement [0872b] 
Vue [0874d] 
Vécu [0873b] 
Vénérable [0872b] 
Vénération [0871a] 

Éclairée [0876a] 
Écrire [0871b] [0876b] 
Écrite [0873d] [0874c] [0874d] [0875a] 
Écrits [0873c] [0873d] [0876b] 
Écrivain [0873c] 
Écrivit [0871a] [0872a] [0875a] 
Égard [0872b] [0875a] 
Élection [0871b] [0873d] 
Élevait [0873a] 
Élevé [0873a] 
Élire [0871a] [0871b] [0872a] 
Éloigné [0874b] 
Épargner [0874b] 
Épiscopal [0874c] 
Épiscopales [0873a] 
Épitaphe [0873b] [0873b] [0873b] 
Équivo [0873d] 
Établit [0873a] 
Était [0871b] [0872b] [0872b] [0872b] [0873d] [0873d] 
[0874a] [0874a] [0875a] [0876a] 
État [0874b] 
Été [0873a] [0873b] [0873c] [0874a] [0874c] [0874d] 
Éviter [0874d] 
Évê [0872a] [0873a] [0873a] 

Warin [0871a] 
Willelmus [0873b] 

Yeux [0872a] 

Àla [0874d] 
Être [0875a] [0876a] 
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