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AVAnT-propoS

ArnAud Zucker
cEpAM, uMr 7264, université nice Sophia Antipolis – cnrS

ce volume est l’aboutissement d’un programme de recherches élaboré et mis 
en œuvre pendant quatre ans, au sein du cEpAM (uMr 7264, université 

nice Sophia Antipolis / cnrS), et organisé par Arnaud Zucker et isabelle 
Vedrenne-Fajolles sous le titre : L’ambition encyclopédique : programmes et 
mises en forme des œuvres encyclopédiques de l’Antiquité au Moyen-Âge. dans 
le cadre de ce programme, qui était aussi l’expérimentation d’un concept, une 
trentaine de chercheurs de diverses spécialités ont été appelés à se prononcer, 
au cours de séminaires réguliers et thématiques, dont ce livre, qui ne reprend 
qu’une partie des travaux, est l’émanation réarticulée. les journées d’études ont 
porté sur les programmes encyclopédiques, la relation de l’encyclopédisme à 
l’histoire naturelle, la littérature d’Hexaemeron, la lexicologie, l’histoire univer-
selle, la pédagogie et l’innovation scientifique. outre les contributeurs du présent 
volume, cette recherche a bénéficié de la participation et de la réflexion de Pascal 
Arnaud, Gilles dorival, Joëlle ducos, Eduard Frunzeanu, Marie-rose Guelfucci, 
François Jacob, Judith olszowy-Schlanger, Baudoin Van den Abeele et isabelle 
Vedrenne-Fajolles. les contributions ont été réunies avec la collaboration d’isa-
belle Vedrenne, et Antoine pasqualini en a assuré le suivi éditorial.

l’objectif était d’étudier non seulement les diverses formes littéraires de trans-
mission extensive de la culture que l’on peut ranger sous l’appellation moderne 
d’encyclopédisme, mais aussi les virtualités historiques de l’encyclopédisme, 
conçu comme une notion intellectuelle transhistorique. il liait étroitement trois 
questions : les enjeux scientifiques d’une visée encyclopédique, les choix de 
transmission et d’intégration des savoirs, et les principes et mode d’organisation 
interne des œuvres. l’ampleur de la période considérée, la densité de la probléma-
tique et l’abondance de témoins rendaient impossible, d’emblée, de faire le tour 
de cet horizon. cet ouvrage aura fait assez s’il contribue, par l’angle d’approche 
adopté, à alimenter la réflexion sur cette forme extrême de volonté de savoir et de 
faire savoir qu’est l’encyclopédisme.





Parcours étymologiques et Parcours 
lexicograPhiques de la latinité médiévale :  
l’aPPort de l’étymologie à la constitution 

du savoir encycloPédique1

Laura Biondi
Facoltà di studi umanistici – università degli studi di milano

Lexiques et étymoLogie au moyen Âge :  
entre connaissance des verba et connaissance des res

l’objectif de cette contribution n’est pas de reformuler les acquisitions d’une 
longue et très fructueuse tradition d’études sur l’étymologie médiévale, une 

tradition qui, encore récemment, a fourni des mises au point importantes, ni de 
re-proposer une analyse des lexiques généraux latins des xie-xiiie siècles faisant 
le plus autorité, tels que l’Elementarium doctrinae rudimentum de Papias, la 
Panormia (ou Derivationes) d’osbern de gloucester, les Derivationes d’hugutio 
de Pise et le Catholicon de Jean de gênes, des textes qui depuis longtemps ont fait 
l’objet de nombreuses études de détail.

ces œuvres manifestent bien, à plusieurs niveaux et sous plusieurs formes, 
l’ambition encyclopédique intrinsèque au genre lexicographique, bien qu’elles se 
situent dans une période qui, embrassant les siècles qui encadrent immédiatement 
ce que l’on appelle la “renaissance du xiie”, a été définie à juste titre comme étant 
aussi pour les encyclopédies une phase de “gestation”, par rapport au « siècle 
encyclopédiste », – selon l’expression de J. Le goff (1994 : 23-40) –, époque de 
la maturité de l’encyclopédisme.

Ces lexiques reflètent un souci et un esprit encyclopédiques dans la mesure 
où ils participent à une même aspiration classifiante qui donne raison à Claude 

1. mes remerciements vont à mme isabelle vedrenne-Fajolles et m. arnaud Zucker, qui m’ont invitée à la 
journée d’études du cePam sur « encyclopédisme & lexiques ». Je tiens à témoigner ma reconnais-
sance aussi à mme olga Weijers qui m’a donné cette possibilité, à mme marie-France merger qui a relu 
la version en français de cette étude et à m. antoine Pasqualini. le titre de cet article ne veut pas être 
ambitieux ; dans sa formulation il voudrait montrer, sous l’angle des lexiques généraux latins rédigés 
entre le xie et le xiiie siècles, l’hétérogénéité de la pratique étymologique médiévale qui, dans un cadre 
notionnel encore pré-scientifique, poursuit et modifie l’héritage conceptuel latin, dans la direction 
d’une nouvelle formalisation.

Encyclopédire : formes de l’ambition encyclopédique dans l’Antiquité et au Moyen Âge, éd. par arnaud 
Zucker, turnhout, 2013, (Collection d’Études Médiévales de Nice, 14), pp. 275-298. 
© BrePols H PuBlishers doi 10.1484/m.cem-eB.1.101801
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Buridant (1990 : 51) lorsqu’il les définit comme « des encyclopédies alphabéti-
sées ». cette aspiration est subordonnée à une intention globale qui a pour objet 
la langue latine comme ensemble ouvert et structuré d’unités discrètes, comme 
domaine de relations lexicales, formelles et sémantiques ; cette aspiration est 
donc liée à une volonté intellectuelle qui, s’appuyant encore sur les mots en tant 
qu’objets et moyens d’investigation, cherche à colligere et ordinare (« recueillir 
et organiser ») cet univers qu’est le lexique et à montrer d’une façon ordonnée 
les liens existant entre ses unités et, plus généralement, l’architecture du latin. et, 
suivant une perspective épistémique qui, pour ces œuvres, maintient so li dement 
son ancrage dans les artes du trivium et dans la grammatica en tant que scientia 
recte loquendi, et origo et fundamentum liberalium litterarum2, cette même aspi-
ration aboutit à colligere et ordinare la connaissance de l’ensemble du monde 
extraverbal, de la multiplicité des res naturae, telle qu’elle se manifeste à travers 
les signa. au cours des siècles (et dans la mentalité des lexicographes) que je 
considère, l’homologie entre la dimension des res et celle des verba est une idée 
encore fondatrice, qui reconnaît dans l’écriture une métaphore de la création 
divine. La configuration ordonnée de l’ensemble des mots, telle qu’un lexique 
peut la réaliser, n’est donc qu’un reflet, on le sait, de la configuration du réel ; et 
elle sert à dévoiler, à travers l’analyse des mots, la structure donnée par dieu à 
l’univers des choses3.

les lexiques médiévaux ne manquent pas de réserver une place à l’énonciation 
et à l’emploi des contenus étymologiques, et l’étymologie contribue systéma-
tiquement à l’intention encyclopédiste, en faisant de ces ouvrages des summae4 
où le savoir médiéval, qui s’ouvre progressivement aux connaissances techniques 
et scientifiques de l’Antiquité, enrichies par la circulation des textes “modernes” 
arabes et des traductions aristotéliciennes, est recueilli, intégré, inscrit, délimité 
dans et par une structure qui obéit à des critères linguistiques de classement, qui 

2. « science de l’expression correcte, et aussi origine et fondement de la culture » selon la définition 
d’isidore de séville, Étymologies, 1.5.1.

3. Cette période, où l’intérêt encyclopédique se construit dans la ligne d’un isidorisme affirmé, est 
encore plus intéressante si on l’observe sous l’angle des lexiques généraux unilingues, qui défendent 
une science non pas adressée aux res naturae, mais aux verba en tant que signa des res. il ne faut 
pas oublier que « le xiie siècle est aussi l’époque d’un regard appuyé sur le langage, sous toutes ses 
formes, et en particulier sur le plan de son investigation scientifique, au moyen de ces outils que 
les anciens ont forgés et qui font partie de ceux de la philosophie. cet intérêt pour le langage, du 
point de vue de la tradition encyclopédique, renvoie à isidore de séville et à ses Étymologies. le 
balancement trivium/quadrivium, le rapport trivium/théologie trouvent un écho dans la place occupée 
par l’étymologie isidorienne. comme le quadrivium va se détacher du trivium dans son ensemble – 
en développant toutefois les méthodes de la logique –, l’encyclopédie post-isidorienne rompra avec 
l’étymologie comme système d’explication, pour n’en retenir qu’un savoir, compilé avec d’autres – 
mais auréolé de l’autorité d’isidore. c’est la nature des choses qui importera plus, finalement d’une 
façon indépendante de la dénomination des choses » (riBémont, 2002a : 21-22).

4. voir riBémont (2002a : 70) : « l’objet de l’encyclopédiste n’est pas de démontrer un système général 
de la nature, mais d’exposer l’ensemble des choses de la nature (la collectio rerum) » ; voir aussi 
riBémont, 1995a : 23-37.
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ne coïncident pas nécessairement avec les critères de la science des res et de 
ses divisions5.

statut épistémique et méthodes de L’étymoLogie médiévaLe

l’apport de l’étymologie à cette pratique lexicographique découle de sa nature 
de ressource exégétique et d’outil herméneutique qui, à l’origine, cherche à 
dévoiler ce qui est le proprium d’un mot et qui, par là, entend explorer la réalité 
(religieuse, naturelle, intellectuelle, technique, quelle qu’elle soit) désignée par 
le mot même ou à laquelle celui-ci se réfère. les contenus qui en dérivent font 
l’objet d’une volonté d’ordonnancement précis et d’une attention à la mise en 
forme, des propriétés qui ne sont pas du tout accessoires dans un « style ency-
clopédique ». ainsi, ces contenus sont encadrés dans des lemmes qui peuvent 
se suivre selon l’ordo alphabétique – respecté avec plus ou moins de rigueur – 
comme dans l’Elementarium, le Catholicon (ou comme dans un dictionnaire 
spécialisé tel que les Expositiones vocabulorum Biblie de guillaume le Breton) 
et, comme cela était arrivé avant pour le dixième livre des Étymologies d’isidore, 
pour le Liber glossarum et pour d’autres glossaires du haut moyen Âge6. il arrive 
pourtant que ces mêmes contenus soient rangés aussi selon un critère secondaire, 
associé au classement alphabétique : dans ce cas, c’est la derivatio qui, en tant 
que moyen d’analyse phonomorphologique et/ou sémantique, devient principe 
structurel classifiant les verba, ressource grammaticale qui partage et organise 
le lexique en créant des familles de mots, des constellations lexicales souvent 
fort articulées et fort riches. c’est le choix adopté par les auteurs anonymes de 
Derivationes (que Papias connaissait), par osbern de gloucester et par hugutio 
de Pise – avec plus d’ampleur et d’une manière plus systématique –, lorsqu’ils 
reconnaissent un mot-vedette comme primaire (primitivum) ou simple (simplex) 
et l’appellent à soutenir une architecture complexe de lexèmes (qu’ils pensent 
être) dérivés (derivativa) ou composés (composita).

dans ces lexiques, l’étymologie est, selon la vision isidorienne, aussi bien 
une pratique linguistique s’inscrivant dans les ressources de la grammaire qu’une 
pratique de connaissance (et même de création), à travers les mots, du système 
des savoirs, du monde et de leur rôle dans le dessein de dieu. elle est un mode de 

5. on ne peut qu’approuver Bernard riBémont (1995a : 25-26) lorsqu’il affirme que « Le xiie siècle 
demeure en effet très largement sous la domination des sciences du langage et un homme comme Jean 
de salisbury le résume bien en notant dans son Metalogicon (1.1) que tout homme privé de langage 
redevient une brute ». de même (Ibid. : 12-13) : « cet engouement pour la nature ne doit pas pourtant 
faire oublier que le maître demeure avant tout un grammaticus […]. le trivium […] reste encore 
premier dans l’ordre des sciences. Si la nature est objet d’investigation scientifique, c’est avant tout 
au moyen de la glose, du commentaire, dans lesquels sont mises en œuvre les qualités du maître du 
langage et de la logique […]. le xiie siècle ne voit pas la fondation de la science moderne ; lorsque 
d’observations il est question, c’est avant tout d’‘observation livresque’ qu’il s’agit ».

6. voir codoñer, 1986 et 1998 ; et la contribution d’anne grondeux dans ce volume (p. 259-274).
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co gni tion qui permet à la fois de questionner la langue latine et ses structures, et 
de saisir ou de restituer la relation de correspondance et de convenance qui existait 
– comme le pensaient déjà les traditions stoïciennes, sémitique et judéo-chrétienne 
et comme les milieux “cratylistes” médiévaux continuent de le penser – entre le 
langage et le réel. en accueillant ces modalités épistémiques, Papias, osbern de 
gloucester, hugutio de Pise et Jean de gênes s’insèrent pleinement dans la tra-
dition encyclopédique fondée par isidore7, et ils manifestent encore très bien et 
très profondément leur “isidorisme”, tant au niveau des contenus reçus et des 
citations plus ou moins explicites des Étymologies (devenu le texte-source faisant 
le plus autorité8 à côté des œuvres de Priscien ou de donat pour la grammaire9), 
qu’au niveau de la conception et de la méthode étymologiques issues des écrits de 
l’évêque sévillan10. en effet, si l’on compare les lexiques de Papias ou d’osbern 
avec ceux d’hugutio de Pise, de Jean de gênes ou de guillaume le Breton, et bien 
que ces derniers appartiennent à un siècle, le xiiie, qui voit désormais la constitu-
tion d’un encyclopédisme “post-isidorien”11, l’importance reconnue à isidore ne 
semble pas s’être atténuée.

cependant, ces lexiques appartiennent à une période qui voit non seulement la 
construction du genre encyclopédique, mais aussi la réorganisation de la notion 
et des méthodes de l’étymologie. la datation de ces phénomènes n’est pas sans 
conséquence. elle contribue à faire peser sur leur structure et sur leurs contenus 
les éléments d’innovation et de continuité, de coexistence et de variété typiques 
des phases de transition, – ce qui a rendu et rend encore ces textes très intéres-
sants, tant du point de vue du genre encyclopédique en gestation et de l’histoire 

7. sur l’encyclopédisme d’isidore comparé avec l’ouvrage de cassiodore, voir au moins fontaine, 
1981 ; fontaine, 1986 ; riBémont, 2001 : 15-81.

8. « [les] Étymologies […] peuvent être considérées comme un immense glossaire nominal, non pas 
alphabétique mais étymologique et thématique […] c’est un glossaire encyclopédique, qui ne privilé-
gie pas l’œuvre littéraire, mais puise à toute sorte de sources » (hoLtZ, 1996 : 20).

9. dans ces œuvres, étymologie et grammaire sont liées en tant que dimensions coopérantes à l’intention 
lexicographique. leur osmose est possible dans la mesure où l’étymologie est synchronologique (et 
achronologique) et ses procédés coïncident au moins partiellement avec ceux de la Wortbildung, 
de la formation du mot : on applique par exemple les critères de adiectio, detractio, immutatio, 
transmutatio pour décrire tant les rapports, monoglottiques et synchroniques, entre primitif et dérivé, 
que les mutationes phonomorphologiques qu’on suppose entre un mot latin et un mot grec, ancêtre 
en diachronie, modèle ou correspondant alloglotte quel qu’il soit. Pour l’importance de la grammaire 
dans les glossaires, voir marinoni, 1955 : xiv-xxiv ; marinoni, 1988 ; deLLa casa, 1981 : 40-45 ; 
Buridant, 1986 : 9-46 ; hoLtZ, 1996 : 1-21.

10. Par exemple, Papias montre qu’il adhère totalement aux méthodes étymologiques de l’évêque sévillan 
lorsqu’il cite la classification isidorienne (Étymologies, 1.29.3-5) dans le lemme etymologia de son 
Elementarium, et qu’il la propose encore une fois lorsqu’il conclut la description de derivatio, ce qui 
peut suggérer pour lui une interprétation encore (ou presque) synonymique ou au moins intégrée des 
deux mots. Pour l’Elementarium, cette étude utilise la réimpression anastatique (Papias, 1966; 1976) 
de l’édition de venise de 1496.

11. « là où le mot était une cheville ouvrière chez isidore, il deviendra chez nombre de ses successeurs un 
emblème derrière lequel une connaissance plus “naturaliste” ou plus moraliste des choses de la nature 
pourra se faire jour et s’imposer comme objet premier. l’étymologie fonctionnera alors surtout comme 
le signe du rattachement à une tradition fondée sur l’autorité d’isidore » (riBémont, 2001 : 83).
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de la lexicographie que de la réflexion étymologique pour laquelle ces textes 
démontrent combien elle peut prendre des directions variées.

la pensée linguistique du moyen Âge occidental dispose d’un large éventail 
de procédures qui toutes réflètent des conceptions différentes – mais pas néces-
sairement perçues comme antagonistes – de ce qui est ou doit être l’étymologie12. 
cette hétérogénéité, que l’on a très bien exploitée dans les recherches actuelles, 
est imputable, d’une part, à la persistance de l’héritage ancien, gréco-latin et 
judéo-chrétien, transmis au moyen Âge surtout à travers le classement isidorien13, 
et d’autre part à l’apport complémentaire des maîtres médiévaux.

de la synthèse isidorienne, le moyen Âge hérite une étymologie “large” 
issue de la convergence de deux approches. la première consiste en une analyse 
formelle du mot s’appuyant sur sa structure phonomorphologique, et sur la pos-
sibilité d’entrevoir des rapports de dérivation et de composition avec d’autres 
unités, selon une perspective synchronologique, horizontale, monoglottique ou, 
éventuellement, plurilingue14. la seconde, en une analyse “ontologique” : l’éty-
mologie dite veriloquium et origo, qui cherche à atteindre la connaissance de la 
réalité extralinguistique à travers l’investigation sémantique et référentielle (qui 
dévoile les rapports ex causa, ex origine, ex contrariis liant les verba aux res)15. 
cette conception “large” connaît un renouvellement, je dirais plutôt un a jus tement 
épistémique, lorsque l’ethimologia devient selon la définition donnée par Pierre 
hélie dans sa Summa super Priscianum au plus tard au milieu du xiie siècle : 

expositio alicuius vocabuli per aliud vocabulum, sive unum, sive plura magis 
nota, secundum rei proprietatem et litterarum similitudinem ut lapis quasi ledens 
pedem, fenestra quasi ferens nos extra16 
l’exposition d’un vocable par un autre vocable, qu’il y en ait un ou plusieurs, qui 
soit plus connu que lui, en fonction de la propriété de la chose [i. e. la significa-
tion] et de la similitude des lettres, comme lapis [pierre] pour ainsi dire laedens 
[frappant] pedem [pied], fenestra [fenêtre] pour ainsi dire ferens nos extra [nous 
portant dehors] ; 

12. Parmi ceux qui ont mis en lumière les fondements épistémiques et les méthodes de l’étymologie 
ancienne et médiévale, il ne faut pas oublier r. kLinck, P. Zumthor, r. h. BLoch, m. e. amsLer, et 
il faut citer les volumes de la Geschichte der Sprachtheorie parus sous la direction de P. schmitter, 
les articles recueillis dans Lexique 14, 1998, numéro consacré à L’étymologie de l’Antiquité à la 
Renaissance et coordonné par claude Buridant. rappelons également les contributions récentes 
d’a. grondeux (2000 : 239-262), W. BeLardi (2002) ; et celles présentées aux congrès de sienne 
(Benedetti, 2001), d’oxford (nifadopouLos, 2003) et de naples (manco, siLvestri, 2011).

13. sur cet héritage ancien transmis essentiellement par isidore de séville, voir fontaine, 1978 : 113-144. 
voir aussi fontaine, 1979 ; fontaine, 1981 : 97-103 ; fontaine, 1983 : vol. 1, 40-44 et 96 ; fontaine, 
1983 : vol. 2, 871-873. la bibliographie sur ce thème est très vaste ; je me permets de signaler au moins 
les contributions (et la bibliographie qu’elles donnent) de codoñer, 1985 ; codoñer, 1986 ; codoñer, 
1998 et dans ce volume (p. 217-244) ; amsLer, 1989 ; Weijers, 1996 : 157-167 ; riBémont, 2001 : 39-81.

14. c’est « la zone philologique, plus proprement grammaticale », comme l’a souligné Buridant (1998 : 18-19).
15. voir kLinck, 1970 ; amsLer, 1989 : 133-171.
16. lorsque Pierre hélie commente le chapitre De voce de Priscien dans sa Summa super Priscianum 

(dans éd. reiLLy, 1993 : 1.70.87-90) ; pour la traduction, voir rosier-catach, 1998b : 222.
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et lorsque, dans le même temps, les limites entre l’étymologie, procédure spécu-
lative atteignant la rei proprietas à travers la litterarum similitudo, et les autres 
procédures, derivatio et compositio, en tant que moyens d’analyse morpholo-
gique et monoglottique, d’une part, et translatio interlinguistique, d’autre part, se 
trouvent revues17. l’expositio n’augmente pas la palette des mécanismes concrets 
de l’étymologie, parce que tant la décomposition synchronique du tissu formel 
du mot que l’analyse paraphrastique introduite par quasi étaient connues non 
seulement d’isidore, mais aussi déjà de cassiodore18 et de l’antiquité latine19. 
Cependant, la réflexion médiévale sur les rapports entre les différentes méthodes 
qui coexistaient déjà sous la désignation d’ethimologia prélude à la conception 
de l’ethimologia comme moyen de décrire les partes orationis absolute20, donc 
en fait comme une morphologie selon les présupposés idéologiques de la gram-
matica speculativa. C’est précisement dans cette perspective que cette réflexion 
représente, me semble-t-il, un changement de la « Blickrichtung der etymolo-
gia »21, parce qu’elle conduira à la séparation des destins de toutes ces pratiques : 
l’expositio au service de la rhétorique et de l’allégorie, la derivatio, la compositio 
et la translatio au service d’une analyse grammaticale synchronologique, mono-
glottique ou plurilingue.

17. On retrouve la définition d’expositio dans les gloses Promisimus et Tria sunt au même chapitre de 
Priscien, ce qui prouve l’existence d’un débat dans les milieux culturels les plus brillants du xiie siècle ; 
voir hunt, 1958 ; rosier-catach, 1998b : 222-223 (pour la glose Tria sunt) ; copeLand, sLuiter, 2009 : 
356-357 (pour Promisimus) et 357-358 (pour Tria sunt). au xiiie siècle, ce thème continue à intéresser 
des intellectuels tels qu’évrard de Béthune, hugutio de Pise, Jean de garlande, Jean de gênes, 
qui manifestent aussi des divergences d’opinions à l’égard des procédures étymologiques. ainsi la 
définition d’expositio donnée par hugutio (Derivationes, 2, e 136.1) diffère de celle de sa source, 
Pierre hélie, parce qu’elle admet que l’expositio puisse utiliser des mots in eadem lingua vel diversis. 
à ce propos, voir kLinck, 1970 : 13-19, 65-70 ; niederehe, 1976 ; Weijers, 1989 : 147-149 ; Weijers, 
1990 : 200-201 ; Weijers, 1991 : 73-82 ; ZamBoni, 1989 : 24-28 ; reynoLds, 1996 : 82-87 ; Buridant, 
1998 ; rosier-catach, 1998a ; rosier-catach, 1998b ; grondeux, 2000 : 239-262 ; copeLand, sLuiter, 
2009 : 339-366.

18. cassiodore introduit avec quasi des locutions descriptives ou des syntagmes-valise qui réinterprètent 
comme composé l’explicandum (cassiodore, Expositio psalmorum, 37.12 l.238 : amicus […] quasi 
animi aequus) ; parfois, il introduit avec quasi des mots existants (Ibid., 65.15 l. 319-320 : hircus […] 
dictus est quasi hirsutus).

19. elle appartenait aussi à l’étymologie stoïcienne, comme le montre l’explication volpes […] quod volat 
pedibus que varron (De Lingua Latina, 5.101, dans éd. coLLart, 1954) hérite de son maître stilon. 
Pour ces aspects v. aussi magaLLón garcía, 1996 ; sáncheZ martíneZ, 2002.

20. dans l’introduction au Catholicon, Jean de gênes écrit (Catholicon, col. 1) : Partes siquidem 
grammatice sunt quatuor. scilicet orthographia ethymologia diasintastica et prosodia.

21. KLinck, 1970 : 15 : « erklärtes Ziel der etymologie ist bis Petrus helie das ursprungswort. Bei ihm 
hat sich die Blickrichtung der etymologia verändert. das Wort wird nicht mehr nach seinem ursprung 
befragt. Petrus helie löst die etymologie aus ihren sprachwissenschaftlichen Bindungen, um sie dem 
Bereich der expositio unterzuordnen ». en effet, la cohabitation de ces différentes méthodes d’analyse 
du lexique, qui appartiennent à la tradition étymologique et grammaticale latine, suggère d’atténuer 
l’affirmation de Roswitha Klinck et de considérer ce changement de la Blickrichtung comme une 
forme d’ajustement des limites reciproques entre des procédures coexistantes. cette atténuation avait 
été envisagée déjà par l. reilly éditeur de Pierre hélie (1.33).
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en effet, les divergences de pratiques et de formulations étymologiques ne 
correspondent pas nécessairement à une hiérarchie de valeurs. celles-ci sont 
intégrées en tant que stratégies herméneutiques possibles, souvent équivalentes, 
convergentes et pour cette raison interchangeables, et proposées comme modalités 
explicatives différentes d’un continuum ouvert qui pourrait être étendu à l’infini22. 
la coexistence – parfois l’intégration – de ces différentes modalités semble ca rac-
té ri ser l’approche médiévale de l’investigation étymologique, comme l’affirme 
r. kLinck (1970 : 69-70) :

die mittelalterliche Form der Wortableitung löste jedoch nicht die aus der antike 
überlieferten etymologien ab. Beide arten blieben nebeneinander bestehen und 
wurden von den etymologischen sammelwerken des 12. und 13. Jahrhunderts 
in gleicher Weise aufgenommen […] die haltung der autoren des 12. und 13. 
Jahrhunderts gegenüber dem reichen und vielfältigen etymologienmaterial war 
unterschiedlich. Zum teil übernahmen sie aus den etymologischen sammelwerken 
Wortableitungen, die in einigen Fällen bis auf aelius stilo zurückreichten ; zum teil 
bildeten sie nach den alten tropen neue etymologien, die mit den anschauungen 
der christlichen lehre besser übereinstimmten ; zum teil machten sie von der 
möglichkeit gebrauch, mit hilfe der expositio-etymologie Wortdeutung und 
schriftexegese aufs engste miteinander zu verbinden.

dans les lexiques que je considère, non seulement le polymorphisme et le 
flottement à la fois épistémique et procédural émergent d’une façon très évi-
dente, mais ces différentes conceptions de l’étymologie et les méthodes corrélées 
(analyse morphologique selon les critères de la derivatio et de la compositio, ou 
étymologie ontologique, speculative et paraphrastique) peuvent coexister23, sans 
s’exclure réciproquement24. ce fait est indéniable, aussi bien dans l’attitude de 
Papias, qui juxtapose souvent des interprétations divergentes, que dans l’attitude 
d’hugutio de Pise, qui les distingue à l’aide de signaux métalinguistiques. Puisque 
l’étymologie maintient encore sa valeur herméneutique, ces interprétations sont 
très proches, et elles peuvent concrètement cautionner l’étude du signum et de la 
res. cela est également possible parce que ces lexiques restent encore et avant 
tout des instruments d’investigation linguistique et que l’encyclopédisme n’est 
qu’une valeur ajoutée venant enrichir un cadre qui reste grammatical25. il me 

22. Parfois, au contraire, comme le souligne c. Buridant (1990 : 48), l’étymologie ontologique peut 
répondre à une fonction philologique, qui « rattache les mots à leur sémantisme originel comme à un 
point fixe, un point d’ancrage solide, au sens dont rend compte la dérivation », tandis que l’étymologie 
par expositio répond à une « fonction philosophique ». Mais, dans bien des cas, il est difficile de tracer 
« une frontière absolue ».

23. cependant, leur séparation devait être évidente pour osbern de gloucester et les auteurs de 
Derivationes auxquels il fait référence dans la Lettre à Amélin (gatti, 2001 : 19.3 et 22.8). elle est 
explicitée par hugutio de Pise dans le prologue aux Derivationes (2, 3-4) et quand il cite la définition 
de Pierre hélie (2, e 136.1) ; voir hunt, 1950 ; riessner, 1965 : 46-75.

24. c. Buridant (1990 : 47) parle de « prolifération dynamique de l’étymologie ».
25. riBémont (2002a : 26) : « on peut dire qu’il y a toujours une forme d’esprit encyclopédique sous-

jacent à celui du grammairien ».
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semble que la “placidité” avec laquelle les lexicographes accumulent les contenus 
étymologiques ne peut pas être expliquée en dehors de cette perspective ; leur 
attitude par rapport à l’éventail de ces différents parcours herméneutiques pourra 
être utilement illustrée à travers un choix d’exemples.

entre comPositio et etymoLogia : 

Lupercus

Parfois, la co-présence de différentes procédures peut signifier une équivalence 
sur le plan de la fonction interprétative et de l’efficacité explicative reconnue à 
l’étymologie, comme le montre le cas de Lupercus.

dans l’Elementarium, Papias enregistre le lemme Lupercal : 
Lupercal appellatur locus ubi pan deus colitur. cui sollennia ludicra celebrantur quae 
luperca<lia> uocantur ubi meretrices conueniunt (Elementarium, s.v. Lupercal) 

il donne un interpretamentum qui explicite le rapport entre Lupercal, en tant que 
lieu où lupercus-Pan26 est adoré (locus ubi pan deus colitur), le dieu Lupercus 
et les fêtes qui voient la présence de meretrices27. le contenu du lemme coïncide 
avec celui du glossaire de Placidus (Lupercal sic appellatur locus ubi pan deus 

26. Sur cette identification, voir Papias, Elementarium, s.v. Lupercus : Lupercus deus luporum ipse est 
et Pan : unde lupercal : prisc. Pour la dérivation de Lupercal du théonyme, Papias fait allusion aux 
Institutiones de Priscien (GL : vol. 2, 123.12-15) : In al desinentia denominativa, si primitiva [eorum] 
penultimam natura vel positione habuerint productam, ea quoque longam habent paenultimam : […] 
lupērcus lupērcal. dans le même contexte morphologique Lupercal est signalé dans Phocas (Ars de 
nomine et verbo, GL 5, 414.16-17), dans les Ps.-Aurelii Augustini regulae avec un interpretamentum 
lié au vers de virgile (dans éd. martoreLLi, 2011 : p. 23, 25 § 24 [GL 5, 500.35-37] : […] Lupercal 
Lupercalia, quae sunt sacra illius genii qui Pan vocatur ; unde et Virgilius de ipso loco “et gelida 
monstrat sub rupe Lupercal”), dans Boniface, Ars grammatica, 25.292 : Al syllaba, ut […] lupercal), 
aldhelm de malmesbury (Epistola ad Acircium, PL 89 col. 211c : Inter neutralia : […] lupercal) 
et raban maur (Excerptio de arte grammatica Prisciani, PL 111 col. 629a : In al desinentia 
denominativa […] longam habent penultimam […] lupercus, lupercal).

27. Papias présuppose et utilise l’acception « meretrix » de lupa, qu’il enregistre dans deux lemmes 
isidoriens (s.v. Lupa : Lupa meretrix a rapacitate dicta ; s.v. Lupa : Lupa animal a lupo uel meretrix : 
unde lupanar). cette acception est attestée, depuis denys d’halicarnasse, tite live et Plutarque, 
en particulier par Lactance, qui identifie Lupa avec Acca Larentia, femme de Faustolus (Divinae 
institutiones, dans éd. Brandt, 1890 : 1.20.2) : Faustoli uxor […] propter vulgati corporis vilitatem 
lupa […] id est meretrix, nuncupata est), par servius (In Verg. Aen. 3.647 : LUSTRA cubilia : unde 
etiam lupanaria lustra dicimus, ubi habitant lupae, id est meretrices, dictae ab obscenitatis et odoris 
similitudine ; 4.151) et isidore (Étymologies, 10.163 : Lupa, meretrix, a rapacitate vocata, quod ad 
se rapiat miseros et adprehendat ; cf. 18.42.2 : […]  et lupanar vocatum ab eisdem meretricibus, 
quae propter vulgati corporis levitatem lupae nuncupabantur : nam lupae meretrices sunt a rapacitate 
vocatae, quod ad se rapiant miseros et adprehendant). sur cette acception, d’où la “fable” des frères 
romulus et remus allaités par une louve, voir peruZZi 1976 ; ThlL 7.2 col. 1859, s.v. lupa ; CGL 6.661 
s.v. lupa, lupanar, lupercal et simm. ; Gloss.L. 2, Abavus, lu 23, 24, 25 ; 3, Abstrusa, lu 22, 23 ; 1, 
Ansil., lu 331 (ex isidore, Étymologies, 10.163), 340, 343 et passim.
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colitur cui sollemnia ludicra celebrantur que luperca<lia> uocantur) et la lectio 
luperca (pour lupercalia)28 qu’on peut lire dans les deux textes peut suggérer 
leur rélation directe ou l’emploi d’une source commune29. Pour Lupercal, Papias 
semble faire allusion à une étymologie (locum colere)30, sans la proposer di rec-
tement. au contraire, il sait et déclare que lupus correspond au grec λύκος31, ce 
qui avait été affirmé également par Isidore (Étymologies, 12.2.23) et que, à travers 
le sévillan, hugutio de Pise n’ignore pas32.

en effet, pour Lupercus, dont il connaît le rapport d’identification avec Pan, ce 
dernier propose deux étymologies intégralement latines : (1) quasi lupos arcens a 
pecoribus, qu’il voit comme une compositio de lupus et arceo, et (2) quasi lucum 
colens, qu’il qualifie d’ethimologia33 :

Lupus componitur cum arceo et dicitur hic Lupercus -ci, idest Pan vel sacerdos 
Panis, et dicitur Lupercus quasi lupos arcens a pecoribus, quia Pan deus est pas-
torum et lupos arcet a pecoribus ; unde hoc Lupercal -lis, festum vel templum 
Panis, vel fossa pastoralium ludorum in luco quasi theatrum facta ; quod autem 
dicitur Lupercus quasi lucum colens ethimologia est34.

la première proposition, quasi lupos arcens a pecoribus, semble remonter au 
commentaire de servius à l’Énéide (8.343, éd. thiLo, hagen, vol. 2) :

GELIDA MONSTRAT SUB RUPE LUPERCAL sub monte Palatino est quaedam 
spelunca, in qua de capro luebatur, id est sacrificabatur : unde et lupercal non 
nulli dictum putant. alii quod illic lupa Remum et Romulum nutrierit : alii, quod et 
Vergilius, locum esse hunc sacratum Pani, deo Arcadiae, cui etiam mons Lycaeus 
in Arcadia consecratus est. et dictus Lycaeus, quod lupos non sinat in oves saevire. 

28. CGL 5, 82.9.
29. il faudra, en effet, intégrer luperca<lia> dans le texte de Papias.
30. cf. CGL 4, 256.9 (Gl. cod. Sangallensis 912) : Luperci pastores qui sacra incybi nudi colebant.
31. cf. Papias, Elementarium, s.v. Liceus : Liceus deus paganorum […] lupus enim lycos λύκος graece 

dicitur ; s.v. Lycos : Lycos λύκος graece lupus ; s.v. Lupus : Lupus a graeco translatum est. graece 
nam lycos dicitur quod rabie rapacitatis quicquid inuenerit trucidet. Alii autem dicunt ideo dictus 
quia quasi leonis sit ei uirtus in pedibus. Unde quicquid presserit pede non uiuit. Ambro. Papias 
dépend vraisemblablement d’isidore (Etymologiae, 12.2.23, dans éd. andré, 1986) : Lupus Graeca 
diriuatione in linguam nostram transfertur. Lupos enim illi λύκους dicunt : λύκος autem graece a 
moribus appellatur, quod rabie rapacitatis quaequae inuenerit trucidet. Alii lupos uocatos aiunt quasi 
leopos, quod quasi leonis, ita sit illi uirtus in pedibus ; unde et quidquid pede presserit non uiuit ,  sans 
pouvoir exclure la médiation de Gloss.L. 1, Ansil., LU 359. L’étymologie grecque était affirmée par 
Festus, 6.8 (éd. Lindsay, 1913) : lupus, quod venit ex Graeco λύκος (et 106.24) ; voir maLtBy, 1991 : 
352 s.v. lupus.

32. éd. cecchini et al. (2004 : [2] 64.1-9) : Licos grece, latine dicitur lupus ab aviditate vel rapacitate, 
quia rabie rapacitatis que invenit trucidat […] Item a lico hic lupus dicitur apud nos ; vel dicitur lupus 
quasi leopos […]. sur hugutio de Pise, voir les articles parus dans le nº 64 de alma en 2006 : 242-275.

33. éd. cecchini et al., 2004 : [2] 64.19-20.
34. isidore traite des Luperci et des Lupercalia à propos des feriae du mois Februarius (De natura rerum, 

4.4.28 dans éd. fontaine, 1960) : Februarium autem a februis, sacris Lupercorum, appellauerunt 
(étymologie qui sera accueillie par Papias). sur les Februaria et le rapport avec les Luperci v. les 
sources anciennes recueillies dans maLtBy, 1991 : 227 s.v. februarius.
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ergo ideo et Euander deo gentis suae sacravit locum et nominavit lupercal, quod 
praesidio ipsius numinis lupi a pecudibus arcerentur.

il ne s’agit que de l’une des trois explications fournies par le scoliaste ; mais 
c’est vraiment celle qui, avec l’histoire de l’arcadien évandre et du mont lycée 
où Pan était vénéré, constitue la prémisse à l’interpretamentum admis aussi 
par hugutio de Pise, peut-être directement mais certainement pas à travers la 
médiation de Papias35, ni de celle d’osbern de gloucester. en tout cas, il est inté-
ressant de souligner qu’aux yeux du lexicographe de Pise, l’explication fournie 
par Servius a la même efficacité interprétative que la seconde proposition, quasi 
lucum colens, qu’il considère comme une ethimologia. c’est cette seconde inter-
prétation, par contre, qui peut venir d’osbern de gloucester (éd. Busdraghi et al., 
1996 : 1, L 15.38-42) :

Item a luceo hic lucus ci .i. densum nemus per antifrasim .i. per contrarium eo 
quod ibi minime luceat36, unde […] et hic lupercus ci .i. sacerdos Iovis lucum 
eius colens, et hoc lupercal lis .i. fossa pastoralium ludorum in luco quasi thea-
trum facta.

osbern, en effet, explique Lupercus en tant que sacerdos Iovis37 lucum eius 
colens (ce qui est proche de l’allusion de Papias, qui présente cependant locum 
et qui relie colere au dieu parce qu’il analyse Lupercal en tant que nom du lieu 
et non Lupercus, le nom du sacerdos qui colit le lucum), en identifiant le luper-
cal avec la fossa pastoralium ludorum in luco quasi theatrum facta38. c’est de 
cet “arrangement” que dépend Jean de gênes. Pourtant, il ajoute une informa-

35. Papias enregistre (Elementarium, s.v. Licaeus) : Licaeus : Licaeus λυκαιος mons Archadiae.
36. osbern de gloucester l’écrit, en rattachant lucus à luceo, comme le fera aussi hugutio de Pise, par le 

biais du trope per contrarium bien connu de la tradition latine.
37. osbern connaît la relation entre Lupercus et Iuppiter (Ibid., 1, c 11.4-7 ; c 82 ; d 72 ; f 44 ; l 121). le 

dieu était vénéré comme Lycaeus en arcadie sur le mont lycée : Pline, HN 4.21 : Lycaeus, in quo 
Lycaei Iovis delubrum ; augustin, De civitate Dei, 18.17 l.12-18 : Nec idem propter aliud arbitratur 
historicus [scil. varron, dans GRF : vol. 1.189, p. 250] in Arcadia tale nomen adfictum Pani Lycaeo 
et Ioui Lycaeo nisi propter hanc in lupos hominum mutationem, quod eam nisi ui diuina fieri non 
putarent. Lupus enim Graece λύκος dicitur, unde Lycaei nomen apparet inflexum. Romani etiam 
Lupercos ex illorum mysteriorum ueluti semine dicit exortos.

38. osbern de gloucester, Derivationes, 1, l 122 : Lupercal, fossa pastoralium ludorum in luco facta. 
c’est probablement d’osbern que hugutio tire cette indication. elle semble présupposer pour 
theatrum l’acception déjà connue d’isidore (Étymologies, 18.42.1) : Idem vero theatrum, idem et 
prostibulum, eo quod post ludos exactos meretrices ibi prostrarentur. Idem et lupanar vocatum ab 
eisdem meretricibus ; (Ibid., 19.26.2) : Ludices a ludis, id est theatris, uocatas quidam existimant : 
quum enim egrediebatur de ludi prostibulo iuuenes, horum uelamento tegebant caput et faciem, quia 
solet erubescere qui lupanar intrauerit (cf. CGL 2, 586.55 : domus meretricum uel theatrum ; remi 
d’auxerre (Commentarius in Prisciani De nomine : 445.2, p. 22.10-12) : Invenitur etiam arcubus, 
quod significat fornix fornicis, unde fornicatio, quae alio nomine dicitur lupanar et theatrum et 
arenaria). hugutio de Pise écrit (Derivationes, 2, t 72.10-11) : Item a theoro hoc theatrum […] Item 
theatrum dicitur prostibulum et lupanar, quia post ludos exactos meretrices ibi prostituerentur, cf. Jean 
de gênes, Catholicon, s.v. theatrum : Theatrum. a theoro […] Item theatrum dicitur prostibulum et 
lupanar quia post ludos exactos meretrices prostituerentur ibi […].
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tion sur la prosodie de la pénultième syllabe venant de la grammaire tardolatine39 
(Catholicon, s.v. Lupercal) :

Lupercus. a lupus et arceo. es. componitur hic lupercus. ci. .idest. pan uel sacer-
dos panis. Et dicitur lupercus quasi lupos arcens a pecoribus. quia pan est deus 
pastorum et lupos arcet. Unde hoc lupercal .lis. penultimam producta. festum uel 
templum panis. uel fossa pastoralium ludorum. in luco quasi theatrum facta. quod 
autem dicitur lupercus quasi lucum colens ethymologia est ;

et il confirme la validité de la différence epistémique et métalinguistique intro-
duite et soulignée par hugutio de Pise, qui avait expliqué Lupercus à travers deux 
procédures différentes, ethimologia et compositio, proposées comme moyens équi-
valents pour l’herméneutique du mot, sans introduire aucune hiérarchie de valeur.

Sed potius est ethymologia : litigo et levigo

Parfois, la co-existence de procédures typologiquement différentes peut se 
résoudre par un choix qui, le plus souvent, est en faveur de l’étymologie conçue 
comme expositio, comme cela arrive tant pour litigo que pour levigo, si l’on 
compare les renseignements fournis par les lexicographes médiévaux.

Papias consacre à la forme verbale litigo un article dont la structure est encore 
proche de la glossographie, avec des définitions et des informations de nature 
synonymique, métalinguistiquement rendues à travers id est, enrichies d’une nota-
tion de morphologie nominale introduite par inde (Elementarium, s.v. litigare : 
Litigare : idest de lite agere idest altercari. placitari. inde litigium). osbern de 
gloucester, de son côté, se limite à ce dernier aspect lorsqu’il écrit : Lis -tis, inde 
litigo -as (Derivationes, 1, l 49.1-2), en faisant simplement allusion au rapport 
dérivatif (inde) entre lis et litigo, donc en appliquant la disciplina derivationis au 
niveau strictement morphologique. hugutio de Pise intègre ces deux perspectives 
tout en ajoutant des précisions complémentaires : 

et inde [scil. de lis] litigo -as, contendere, litem agere ex quibus uidetur compo-
situm, uel potius sit ethimologia : litigo, idest litem ago (Derivationes, 2, l 74.5). 

analyser litigo comme compositum de lis et ago, en effet, sous-entend une 
segmentation qui n’était pas ignorée de Papias dans son interpretamentum (id est 
de lite agere), mais qui se prête chez hugutio à une remarque métalinguistique 
concernant la divergence d’opinions entre ceux qui qualifient litigo de composé et 
ceux qui, d’une manière plus correcte selon hugutio de Pise, y reconnaissent un 
produit de l’ethimologia (litigo, id est litem ago).

Pour la forme verbale levigo, Papias (Elementarium, s.v. leuigare) donne 
seulement une longue série de synonymes, selon la méthode glossographique 
(Leuigare : polire. linire. dealbare lucem facere uel lenere [sic]) et non pas une 
étymologie, tandis qu’osbern de gloucester ajoute au contenu sémantique (idest 

39. cf. supra n. 25.
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planare) la dérivation du verbe levo (Item a levo levio as, et levigo as .i. planare, 
et ab istis verbalia. Derivationes, 1, l 11.15-16). encore une fois c’est hugutio 
de Pise qui prend position en faveur de l’ethimologia (levem ago), qu’il semble 
préférer (sed potius) à la compositionis ostensio de levis et ago : 

A levis pro plano levigo -as, idest applanare, limpidare, levem, idest planum, 
facere, et videtur esse compositum a levis et ago -gis, sed potius est ethymologia 
– levigo, idest levem ago – quam compositionis ostensio (Derivationes, 2, l 57.4). 

Lacrima

Parfois aussi, Hugutio de Pise se place à la fin d’une tradition qui paraît bien 
plus riche en possibilités explicatives, et il ne donne pourtant qu’une seule étymo-
logie parmi celles qui circulaient, en soulignant le statut épistémique de son choix.

de lacrima, par exemple, il ignore l’origine grecque40, connue d’isidore41 
(Lacrimas quidam a laceratione mentis putant dictas ; alii existimant ideo quod 
Graeci δάκρυα vocant)42, de raban maur (Lacrymas […] alii existimant ideo, 
quid Graeci darsiria [dacrya] vocant)43, du Pseudo-hugues ([…] alii lacrymas 
dici existimant, ideo quod Graeci δάκρυα vocant)44 et de Papias (Lachrymae a 
laceratione mentis uel ut alii dicunt a graecis δάκρυον)45 qui, probablement, la 
tire du sévillan46. Il ignore aussi le rapport – spécifique au latin – avec lacrimor 
connu d’osbern47. et lorsqu’il écrit : 

Item a lacero hec lacrima -e, quia lacerat mentem, unde lacrima quasi lacerans 
mentem, et est ethimologia48 

40. le rapprochement avec le grec est traditionnel, cf. Festus, 60.5 : Dacrimas pro lacrimas Livius saepe 
posuit, nimirum quod Graeci appellant δάκρυα ; marius victorinus, GL 6, 26.1-4 : communionem 
[…] habuit ‘l’ littera cum ‘d’ apud antiquos, ut […] dacrimis et lacrimis […]  ; est et communio cum 
Graecis, nos lacrimae, illi δάκρυα […] ; de même, CGL 2, 497.8 ; 523.8 ; 545.50 ; 3, 560.21 ; voir 
maLtBy, 1991 : 323-324 s.v. lacrima.

41. Étymologies, 11.1.41.
42. cf. aussi isidore, De differentiis dans éd. codoñer (1992 : 1.231) : Lacrimas autem a laceratione 

mentis dictas (= 1.227, dans PL 83 col. 34a). dans son commentaire, c. codoñer renvoie aux Scholia 
Bembina (éd. mountford, 1934  18-19) à térence, Eunuchus 67 : (lacrimiola)  lacrima dicta quod 
mentis <la>ceratione nascatur.

43. De universo 6.1, dans PL 111, col. 150d-151a.
44. De bestiis et aliis rebus 3.60, dans PL 77, col. 122B.
45. Elementarium, s.v. lachrymae.
46. ces auteurs connaissent aussi l’explication « per effectum » lacerans mentem qui sera utilisée par 

hugutio : raban maur, De universo (Ibid. = 61) : Lacrymas quidam a laceratione mentis putant dictas 
[…] ; Pseudo-hugues, De bestiis et aliis rebus (Ibid. = 3.60) : Lacrymas a laceratione mentis quidam 
putant dictas […].

47. osbern de gloucester, Derivationes, 1, l 29.1-6 : Lacrimor aris verbum deponens, inde […] hec 
lacrima me. hugutio de Pise, en effet, “renverse” le rapport entre lacrimor et lacrima (2, l 9.19) Item 
a lacrima lacrimor -aris, quod antiqui dicebant lacrimo -as ; et son choix sera accepté par Jean de 
gênes pour lacrima.

48. hugutio de Pise, Derivationes, 2, l 9.18.
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il fait appel au lien avec lacero et mens enregistré déjà par ses auctoritates (isidore49 
et Papias), mais il ajoute une précision qui reconnaît l’ethimologia (quasi lacerat 
mentem) dans l’explication ex causa présente chez isidore et chez Papias, et qui 
sera proposée aussi par Jean de gênes (Lacrima. me. fe. ge. dicitur a lacero. as. quia 
lacerat mentem. Unde et lacrima quasi lacerans mentem. et est ethymologia)50. 

c’est le même procédé que hugutio de Pise exploite pour iudex, qui relève 
selon lui de l’ethimologia : 

Item ius hic et hec iudex -cis, et iudex quasi ius dicens populo vel iure disceptans, 
et est ethymologia51 ; 

bien que dans ce cas la double solution spéculative introduite par quasi soit déjà 
adoptée par isidore (Iudices dicti quasi ius dicentes populo siue quod iure dis-
ceptent. Iure autem disputare est iuste iudicare. Non est autem iudex si non est 
in eo iustitia)52 et par Papias, qui en tient compte (Iudex dictus quasi ius dicens 
populo siue quod iure disceptet. iure autem disputare est iuste iudicare : non est 
autem iudex si non est in eo iustitia)53.

Quand les parcours divergent

les cas que l’on vient d’analyser montrent comment l’étymologie, avec la 
variété de ses procédures, peut coopérer à l’intention encyclopédiste du lexi-
cographe. cependant, le parcours lexicographique diverge parfois du parcours 
étymologique. Cela peut enfin déterminer des difformités qui, sans modifier 
l’efficacité de l’étymologie par rapport à la connaissance du sens et du référent 
d’un mot, diminuent sa valeur argumentative sur le plan strictement linguistique : 
une valeur qui, au contraire, se maintient dans des contextes où l’étymologie 
assure la correctio du signifiant, ainsi que son adéquation au signifié et au ré férent. 
il s’agit notamment des traités orthographiques et des artes lectoriae, qui ont 
eux-mêmes recours à l’étymologie en tant que critère de correction, héritant ainsi 
de la fonction qui avait permis à varron de choisir entre delirus et delerus par 
rapport au primitif lira (delirus placet Varroni, non delerus : non enim, ut quidam 
existimant, a graeco tracta uox est, παρὰ τὸ ληρεῖν, sed a lira, id est sulco54), à 
quintilien de distinguer etiam barbara ab emendatis […] ut cum Triquetram dici 
Siciliam an Triquedram, meridiem an medidiem55, et à caper de légitimer exsul et 

49. selon riessner, 1965 : 51.
50. Catholicon, s.v. lacrima.
51. Derivationes, 2, i 112.17. Jean de gênes accueille cette explication pour iudex. le rattachement à ius 

est connu aussi d’osbern de gloucester (Derivationes, 1, i 3.13-17) : Item ab hoc nomine quod est ius 
[…] hic iudex cis.

52. Étymologies, 9.4.14 dans éd. reydeLLet, 1984. cf. 18.15.6.
53. Elementarium, s.v. iudex.
54. Ap. velius longus, GL 7, 73.2-3 (GRF 275 p. 295).
55. Institutio oratoria, 1.60.30. sur ce thème, voir sieBenBorn, 1976 ; desBordes, 1990 ; desBordes, 1998.
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formosus (Exsul cum addito s scribendum est etymologiae causa, a solo quoniam 
venit ; et Formosus sine n scribendum est ab etymologia, quod est a forma56).  

dans l’ensemble de ses procédés, l’étymologie se présente en outre aux auteurs 
de ces traités comme un moyen pour sauvegarder la proprietas d’un latin qui est 
désormais une langue apprise, mais qui est cependant la langue de la Divina pagina, 
manifestation du Verbum révélé aux hommes. la motivation ethimologiae causa, en 
même temps que la différentiation des homonymes, permet la correctio du signifiant 
et peut contribuer à la découverte de la vérité cachée d’un mot. Jean de garlande dans 
son Ars lectoria Ecclesie affirme en effet : scripturam, lector, vocum tibi mutat origo57.

ainsi, dans son De nota aspirationis, rédigé entre la seconde moitié du xie et 
le milieu du xiie siècle, le maître italien apulée déclare que la conformité entre 
primitif et dérivé, qui avait été recommandée surtout par Priscien, est nécessaire :

Sciendum quoniam quotienscunque dictionem aliquam aspirandam, omnes etiam 
dictiones ab ea venientes volumus intelligi, ut habito, habilis, habaena : et caetera 
quae ab hoc verbo veniunt58 ; 

et il affirme : 
Abundo quod in plerisque locis aspiratum invenitur scriptorum vicio tribuendum 
est cum ab praepositio aspiratione careat. unde componitur undo undas quod 
dirivatur ab eo quod est unda59. 

aimeric de gâtine dans son Ars lectoria souligne la même exigence de correspon-
dance au niveau des litterae : 

Sciendum quoque quia numquam ponetur h in diriuativo, nisi sit et in primitivo. 
Vicium ergo faciunt qui in nomine arca/huius arce/hanc arcam h inscribunt. Nam 
primitivum eius arceo h caret ; unde et arx/arcis, idest turris, similiter. Sed et 
arcanus ab arca dirivatum h habuisset60 ; 

et il consacre également son traité aux mutationes qui rendent opaque 
cette correspondance.

ces contenus ne sont pas absents des lexiques : Papias, hugutio de Pise, Jean 
de gênes61 soulignent qu’il faut écrire abundo (non pas habundo) à cause de 

56. De orthographia, GL 7, 95.16-17 et 95-18.
57. au vers 710 dans éd. marguin-hamon, 2003.
58. apulée, De nota aspirationis (éd. osann, 1826 : 2).
59. De nota aspirationis dans ms. reims, Bm 432, f. 82v.7-9, cité dans Biondi, 2011 : 76.
60. aimeric de gâtine, Ars lectoria, 2.80 (reijnders, 1971 : 119-137 ; et 1972 : 41-101, 124-176). cette 

observation phonographique manque chez hugutio, qui reprend seulement la relation ontologique (ex 
causa) entre arceo et arx (Derivationes, 2, a 308.12 : Item ab arceo hec arx -cis pro roca, quia arceat 
hostem) posée par isidore (Étymologies, 15.2.32 : Arces sunt partes urbis excelsae atque munitae. 
Nam quaecumque tutissima urbium sunt, ab arcendo hostem arces vocantur, et 18.9.5 : arces dicuntur 
a quibus arcentur hostes) connue aussi de Gloss.L. 1, Ansil., ar 123 et de Papias (Elementarium, dans 
éd. de angeLis, 1980 : 3, ar 39, 44, 46, 49).

61. du reste, ce sont des grammatici qui écrivent des artes, comme Papias, hugutio de Pise, aussi auteur 
du Rosarium, du De dubio accentu et de la Summa artis gramatice (pour l’attribution de ce dernier 
ouvrage, voir péreZ rodrígueZ, 1998 : 479-484), ou qui insèrent un lexique dans une véritable summa 
grammaticalis, comme cela arrive pour la quinta pars du Catholicon de Jean de gênes.
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l’étymologie ab unda, et leur opinion s’accorde avec celle d’apulée, d’aimeric de 
gâtine, de Pierre hélie (et en dernière analyse avec celle de Priscien). de la même 
façon, le rapprochement interlinguistique et la conscience des rapports de conver-
sio phonomorphologique entre grec et latin sont aussi connus des lexi co graphes, 
qui mettent à profit les règles héritées des Anciens : ainsi, s peut rendre l’esprit rude 
comme cela arrive pour sex par rapport à ἕξ, le digraphe ph correspond au grec φ, 
le latin -us correspond au grec -ος et ae correspond à αι du grec. Toutefois, l’emploi 
de ces données n’est pas constant. elles peuvent dé pendre de multiples facteurs : 
l’importance des contenus faisant autorité, le souci de l’information morphologique 
(indication de dérivés, explicitation des catégories grammaticales, formes de la 
conjugaison de l’entrée lexicale), ou l’expansion des contenus descriptifs (qui font 
appel tant à l’expérience qu’aux valeurs  symboliques et allégoriques). la com-
paraison entre les observations sur la prosodie de sepelio exposées par hugutio de 
Pise dans son De dubio accentu (Gratia istorum verborum dicimus breviter quod 
erudit, sepelit debet dici ut acua<n>t antepenultimam : habent enim penultimam 
brevem)62 et leur place dans ses Derivationes (Sepelio -is -livi -pultum, licet invenia-
tur et -pelitum, idest mortuum condere, unde se pul tus -a -um ; quod autem dicitur 
sepultus quasi sine pultu, idest sine pulsu63, ethimologia est et non compositio vel 
derivatio64 […] Sepelio et eius composita activa sunt et corripiunt hanc sillabam 
-pe- et scribuntur per unum l et faciunt supinum in -pultum)65 peut montrer, me 
semble-t-il, cette diversité de perspective dans l’approche du même auteur.

L’approche du lexicographe : suffoco, erebus et haeresis

mais il y a aussi des situations différentes. ainsi, le passage d’hugutio de Pise 
concernant suffoco dans ses Derivationes, ([…] suffoco -as, id est sub fauce capere 
et strangulare. Et sunt activa et producunt sillabam hanc fo-)66 correspond à celui 

62. éd. cremascoLi, 1978 : 82.220-222. il y a une correspondance aussi entre les indications sur 
saltim et saltem (voir Ibid. 84.237-238 et les observations de l’éditeur). Pour la prononciation de 
sincerus, hugutio de Pise se réfère à son traité (Derivationes, 1, c 137.13-14 : Sed si quis velit has 
et alias dictiones de quarum accentu dubitatur recte accentuare, consulat opusculum quod de earum 
accentu conscripsimus).

63. cf. isidore de seville, Étymologies, 10.262 : Sepultus dictus est eo quod sit sine palpatione, vel sine 
pulsu, id est sine motu, et 11.2.35 : Sepultus autem dictus, eo quod iam sine pulsu et palpitatione est, 
id est sine motu. Sepelire autem est condere corpus.

64. cette étymologie de dérivation isidorienne est très connue du moyen Âge ; cf. au xiie siècle Jean 
Beleth, Summa de ecclesiasticis officiis, 159.28-29 : Sepulcrum dicitur quasi sine pulsu, quia qui 
ibi sepeliuntur, quasi sine pulsu sunt ; au xiiie siècle guillaume durand, Rationale divinorum 
officiorum, 1.5.6 : Sepulcrum dicitur quasi sine pulsu, quia qui ibi sepelitur pulsu caret uel est locus 
ubi ossa conduntur, et chez Jean de gênes (Catholicon, s.v. sepultus) qui dépend de hugutio de 
Pise. au contraire, elle n’est pas indiquée par osbern de gloucester, qui donne des renseignements 
morphologiques (Derivationes, 2, s 56.1-5 : Sepelio is ivi itum tu verbum activum, unde sepultus a um, 
quod componitur insepultus, et hec sepultura e, et hoc sepulcrum cri […]).

65. 2, s 93.1-4.
66. 2, F 53.67.



290 Laura biondi

du De dubio accentu (sed suffoco as et prefoco as debet dici ut accentus sit super 
penultimam ; est enim longa procul dubio, quod patet illo versu Ovidii in libro in 
Ibin : « prefocent anime noxia mella viam »; et sunt composita a sub vel pre et 
fauce, quasi sub fauce capere et stringere et strangulare. Alii dicunt quod similiter 
penultima in illis potest corripi, et tunc componitur a focus, quod ex auctoritate 
non dicunt)67, où la compositio a sub et fauce, connue également de Papias68, jus-
tifie une prononciation suffoco avec -fō- longue et exclut le rapport avec fŏcus 
et, donc, une prononciation suffŏco qui circulait (il dit : quod ex auctoritate non 
dicunt, et en effet évrard de Béthune distingue [à propos des verba primae coniu-
gationis] : Strangulo suffōco, exstinguo suffŏco dicas, / Quod bona sit ratio fauxque 
focusque probant)69. mais, dans les Derivationes, hugutio de Pise n’enregistre pas 
cette seconde donnée : suffoco -as, idest sub fauce capere et strangulare. Et sunt 
[scil. suffoco et prefoco] activa et producunt hanc sillabam fo-70.

les vicissitudes lexicographiques de Erebus et haeresis sont égale-
ment intéressantes.

Papias explique Erebus en ces termes : 
Erebus proprie est pars inferorum : ubi qui bene uixerunt morantur. Nam ad hely-
sium non nisi purgati perueniunt. Erebus inferorum profunditas et recessus71.

 il semble associer deux sources : le commentaire servien (EREBI Erebus proprie 
est pars inferorum, in qua hi qui bene vixerunt, morantur. nam ad Elysium non 
nisi purgati perveniunt)72 et le passage où isidore (Erebus inferorum profunditas 
atque recessus)73 avait inséré une autre citation du scoliaste (EREBUM infero-
rum profunditatem)74.

Bien que Papias montre qu’il travaille par accumulation, en associant les 
données serviennes de tradition directe avec celles qu’il pouvait lire à travers 
isidore, sa dépendance à l’égard des Étymologies est évidente. Papias ne fait pas 
explicitement allusion à l’origine grecque du mot, et c’est le même choix qu’avait 
fait isidore. Je pense qu’il ne s’agit pas d’une méconnaissance banale de la nature 
d’emprunt d’Erebus ; je crois plutôt que cette information n’était pas nécessaire 

67. dans éd. cremascoLi, 1978 : […] 82.222-83.228.
68. Papias, Elementarium, s.v. suffoco : Suffoco as. producit penultimam. Componitur nam ex sub et 

fauces. c’est de hugutio que dépend le lemme du Catholicon, où Jean de gênes ajoute aussi l’opinion 
de Bene de Florence, ( voir éd. cremascoLi, 1978 : 83 ad 222-228).

69. Graecismus, 15, v. 65-66.
70. Derivationes, 1, F 53.67. Jean de gênes commente en ces termes (Catholicon, s.v. suffoco) : sed non 

omnes recipiunt istam compositionem.
71. Elementarium, s.v. Erebus.
72. servius, In Vergilii Aen. 6.404 (éd. thiLo, hagen, vol. 2). cf. aussi servius, In Verg. Georg. 4.470 : 

EREBI DE SEDIBUS IMIS : de interioribus tenebris inferorum (et Schol. Bern. Verg. Georg. 4.471) ; 
servius, In Verg. Aen. 4.26 (éd. thiLo, hagen, vol. 2). cf. CGL 2, 434.4 (Gloss. Graeco-Latinae) : 
Σκότος erebum.

73. Étymologies, 14.9.6. cf. Gloss.L. 1, Ansil., er 69 (qui pourrait être la source de Papias) ; raban maur, 
De universo 13.22 (PL 111 col. 374a) : Erebus inferorum profunditas atque recessus.

74. servius, In Verg. Aen. 4.510 (éd. thiLo, hagen, vol. 2).
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dans l’économie de l’analyse isidorienne, qui veut expliquer le référent mais en 
l’interprétant dans une optique christianisée et moralisante.

l’isidorisme de Papias se manifeste dans l’omission d’un élément (la nature 
d’emprunt du mot) qu’il n’oublie pas d’expliciter lorsqu’il le trouve indiqué par sa 
source, comme pour le cas des deux étymologies grecques, ἀπὸ τοῦ ταρταρίζειν 
et ἀπὸ τῆς ταραχῆς, proposées pour Tartarus par le sévillan dans le même cha-
pitre de inferioribus.

Papias écrit : 
Tartarus dicitur : uel quia ibi omnia turbata sunt uel quod est uerius ἀπὸ τοῦ 
ταρταρίζειν idest a tremore frigoris. illic enim fletus et stridor dentium locus 
inferorum confusus75. 

il associe les données isidoriennes76 :
Tartarus uel quia omnia illic turbata sint, ἀπὸ τοῦ ταρταρίζειν77 aut, quod est 
uerius, ἀπὸ τῆς ταραχῆς, id est a tremore frigoris, quod est algere et rigere, 
scilicet quia lucem solemque caret ; […] Tartarizin enim horrere et tremere apud 
Graecos legitur. Illic enim “fletus et stridor dentium”78,

c’est-à-dire les deux étymologies grecques qui intègrent la description du 
tartare et qu’isidore pouvait lire chez servius79, et la référence à matthieu, 8.12, 
avec les contenus qu’il trouvait dans le Liber glossarum (Tartarus : locus apud 
inferos tenebris confusus, ubi impiorum animae detruduntur80, qui correspond au 
lieu isidorien)81, et qui étaient attestés aussi dans l’Abolita (ta 9 : Tartarus : locus 

75. Papias consacre un lemme à l’hétéroclisie du mot (Elementarium, s.v. Tartarus : Tartarus singulariter 
et tartara pluraliter idem significat), un thème très connu des grammairiens latins tels que cledonius 
(Ars, GL 5, 39.24), consentius (De nomine et verbo, GL 5, 345.12-13), diomède (Ars, GL 1, 327.2), 
Priscien (GL 2, 176.16), et des maîtres médiévaux. Parmi ceux-ci, alexandre de villedieu (Doctrinale, 
v. 382 : Tartarus ater habet plurale -ra, vinaque dant -rum), évrard de Béthune qui, en s’occupant des 
nomina mixta, affirme (Graecismus, 12, v. 9) : Tartarus a tare quasi deficiens bonitate, et hugutio de 
Pise (Derivationes, 2, t 41) : Tartarizin grece, latine dicitur horrere et tremere, unde hic Tartarus, sed 
in plurali hec tartara, scilicet profundissimus locus infernorum, de quo neminem extraxit Deus.

76. Étymologies, 14.9.8 (éd. spevak, 2011).
77. Pour l’inversion des deux étymologies grecques dans la première partie du texte d’isidore voir le 

commentaire de o. spevak, ad loc. (éd. spevak, 2011 : 170). au contraire, Papias les propose d’une 
façon correcte, celle de servius.

78. cf. raban maur, De universo, 13.23 dans PL 111 col. 374d : Tartarus, vel quia omnia illic turbata sunt, 
apo tes taraches aut (quod est verius) apo ton tartarizein, id est, a tremore frigoris, quod est algere et 
frigere scilicet, quia luce soleque caret […] Tartarizein enim horrere et tremere apud Graecos legitur. 
Illic enim fletus est et stridor dentium ; honorius augustodunensis, De imagine mundi, 1.37 dans 
PL 172 col. 133B : Hic dicitur Tartarus ab horrore, et tremore, quia ibi est fletus et stridor dentium 
[…] Hujus profunditas et recessus dicitur Erebus, draconibus et igneis vermibus plenus.

79. cf. servius, In Verg. Aen. 6.577 : TARTARUS vel quia omnia illic turbata sunt, απο της ταραχης : 
aut, quod est melius, απο του ταρταριζειν, id est a tremore frigoris ; sole enim caret (de là également 
lactantius Placidus, in Statii Achill. 134 p. 492-493, dans éd. jahnke, 1898).

80. Gloss.L. 1, ta 255 et ta 256.
81. cf. Gloss.L. 1, Ansil., er 68 : Erebo : locus aput inferus (-os) ubi sceleratorum animae concluduntur. 

Parmi les sources du moyen Âge v. remi d’auxerre, Commentum Einsidlense in Donati artem maiorem, 
GL 8, 237.6 ; sedulius scottus, In Donati artem maiorem dans éd. Löfstedt, 1977 : 2.120.72-73, 84-87 : 
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apud inferos tenebris confusus ubi impiorum animae detruduntur, te 20 : te ne-
bris confusus ubi impiorum animae detruduntur)82.

mais revenons à Erebus, dont l’origine grecque – en dépit du silence d’isidore 
et de Papias – était bien connue de la tradition grammaticale tardolatine, en par-
ticulier des Catholica de Probe (Erebos Graecum est, quod poterit Latine Erebus 
dici)83 et de Priscien, qui dans les Institutiones s’en occupait à propos des règles 
de conversion morphophonétique : 

Graeca, quae apud Graecos in ος desinentia mutant o in u, secundae sunt dec-
linationis […] Ovidius in XIIII metamorphoseon : « Et Noctem Noctisque deos 
Ereboque Chaoque Convocat », id est ab Erebo et a Chao, sicut a pelago84.

cette origine était bien connue également des glossaires bilingues comme les 
Hermeneumata Einsidlensia85. Par conséquent, les données pouvaient circuler, 
et circulaient de fait, dans les milieux scolaires du moyen Âge. à l’exception 
des glossaires tels que l’Abolita ou celui dit d’Ansileube, qui se limitent à définir 
le mot par synonyme, l’origine grecque de Erebus est affirmée plus ou moins 
directement par nombre d’ouvrages grammaticaux entre le xie et le xiiie siècles, où 
Erebus se prêtait à des considérations prosodiques et/ou orthographiques.

les auteurs des artes lectoriae, par exemple, rappellent Erebus pour le dis-
tinguer, au moins prosodiquement, de son homonyme haerebo (le futur de 
haerere) : aimeric de gâtine écrit : 

Item a […] hereo/herere’ futura producuntur ‘[…] herebo’ et ‘[…] erebus’ corri-
piunt obliquos ‘[…] érebo’)86 ; 

tout comme seguin :

Tartarus est profunda pars inferni, et dicitur tartarus απο του ταρταριζειν, id est a stridore uel a 
tremore ; omne enim profundum frigus habet ; ex frigore autem nascitur tremor ; étienne de Bourbon, 
De diversis materiis predicabilibus, 1.4.2 dans éd. BerLioZ, eichenLauB, 2002 : 77.323-324 : IX°, 
est locus tumultuosus. Unde et Tartarus dicitur a strepitu. guillaume le Breton résume cette longue 
tradition étymologique et grammaticale (Expositiones vocabulorum Biblie, 2.772, s.v. Tartarus) : 
Tartarus dicitur infernorum locus profundissimus, unde deus neminem extrahit. Et dicitur a tartarizin 
grece, quod est horrere vel tremere. “Illic enim fletus et stridor dentium” […] Ita dicit Ysidorus 
Ethimologiarum […] Et est etheroclitum in genere. In singulari enim dicitur hic tartarus et pluraliter 
hec tartara, rorum. In Doctrinale (382) ponitur iste versus differentialis, Tartarus ater habet plurale 
ra, vinaque dant rum, quia hoc tartarum dicitur fex vini ; pour cette acception de tartarum, voir aussi 
le glossaire latin-français du ms. montpellier h 236, t ii, l.32-33 dans éd. grondeux, 1998 (Hic 
Tartarus .ri et pluraliter hec Tartara – idem est quod Infernus, a *tare quod est defectus, et l. 34 : 
Hoc tartarum .ri – gallice lie de vin ; l.35 : Tartarus ater habet plurale -ra, vinaque dant -rum) et le 
dictionnaire de Firmin le ver (éd. merriLees, edWards, 1994 : 493, s.v. Tartarus).

82. Gloss.L. 3. il ne faut pas oublier servius, In Verg. Aen. 6.135 : TARTARUS : locus inferorum profundus ; 
6.543 : IMPIA TARTARA : ubi puniuntur impii.

83. GL 4, 20.11. le témoin B présente herebos et herebus.
84. GL 2, 271.15-272.3.
85. CGL 3, 237.16 : ὁ ῎Ερεβος Erebus.
86. Ars lectoria, 1.134.
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Nomen ‘herebum’, idest “infernus”, corripit ‘huic hérebo’ et uerbum ‘hereo’ 
futurum producit ‘herébo’)87 ; 

et l’auteur anonyme d’un autre art de lecture précise en ces termes :
Item per contrarium ‘Pérgamus, héremus […] Hérebo, Árabas, cácabis’ cum 
nomina sunt, breviantur […] “Hereboque chaoque” ; “o utinam celique deis 
Herebique libéret”)88. 

Plus tard, alexandre de villedieu écrira : 
Ante b longa fit e : fiat tibi testis ephebus ; / deficit hic Erebus, Hesebon, simul et 
terebinthus / additur elleborus89 ; 

il en est de même pour Jean de garlande : 
Te, Michael, Herebo non herebo, faciente90 ; 

et pour roger Bacon : 
E ante b producitur, ut ephébus […] excipiuntur herebus, hesebon. Ouidius : ante 
fores herebi91.

En outre, Apulée justifie explicitement la graphie Herebus avec h- en vertu de 
son origine grecque : 

E. ante .r. aspiramus in Herebus, heresis, hereticus […] sequentes scilicet Graecos92. 
son choix est hyperhellénisant – le modèle grec n’a pas l’esprit rude –, mais il 

n’était pas isolé, comme le montrent certains glossaires93 qui enregistrent le mot avec h.
dans le cas de Erebus il faut admettre, me semble-t-il, une indifférence qui 

n’est ni fortuite, ni totalement attribuable aux choix personnels de Papias (qui dans 
son Ars grammatica avait puisé chez Priscien les règles de conversio entre les 
noms grecs en -ος et les latins en -us, valables aussi pour Erebus)94. mais il s’agit 
plutôt d’une indifférence qui se présente comme structurelle, comme une tendance 
partagée entre les lexicographes, propre à un genre qui est en train de se constituer 
et qui, progressivement, modifie et reconsidère, sans jamais le nier, son rapport 
avec l’étymologie et, de ce fait, avec l’attention à certains aspects de la grammaire. 
une indifférence si forte que, lorsqu’il interprète Erebus dans ses Derivationes, 
hugutio de Pise suggère une étymologie latine intégrale en insérant herebus (avec 
h) dans une constellation lexicale très vaste, c’est-à-dire la famille de haerere :

87. Ars lectoria, 2.95 (éd. kneepkens, reijnders, 1979).
88. Ars lectoria, 1.395-415 (éd. sivo, 1979 : 67-68).
89. Doctrinale, v. 2017-2019.
90. Ars lectoria Ecclesie, v. 222. e. marguin-hamon (2003) traduit : « comme tu le fais, ô michael, en 

enfer (‘herebo’), je ne m’attarderai pas (‘herebo’) ».
91. Grammatica Graeca (éd. noLan, hirsch, 1902 : 113 [Pars 2, Dist. 6.2]).
92. De nota aspirationis, 18.
93. Gloss.L. 1, Ansil., he 115 ; 2, Abavus, he 7 ; 3, Abstrusa, he 14 ; 5, Abba, he 17 ; AA, h 96. cf. aussi 

CGL 4, 85.45 ; 243.24 ; 523.56 (Affatim) ; CGL 5, 300.14.
94. cf. Papias, Ars grammatica, 5.121 (éd. cervani, 1998 : 116 [ex Priscien, GL 2, 271.15-17]) ; Ibid., 

6.21 (éd. cervani, 1998 : 123). dans la praefatio (p. 5), Papias déclare sa dépendance à l’égard des 
Prisciani dispositionem summamque.
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Item ab hereo hic herebus -i, infernus, quia nimis adhereat illi quem capit, et est 
herebus proprie Tartarus, scilicet profundissimus locus infernorum, de quo dicitur 
quia in inferno nulla est redemptio : de illo loco neminem extraxit Christus95.

Haerere est l’unité lexicale centrale (le nucleus) par rapport à une architecture 
d’éléments qui manifestent différents degrés de cohérence formelle et/ou séman-
tique avec leur noyau primitif, mais qui sont considérés comme étant liés à ce 
dernier car tous sont derivata ou composita. dans cette hiérarchie, l’étymologie 
trouve sa propre raison d’être en tant que principe de classement et outil explicatif 
de la res à travers le verbum, mais elle n’a pas de fonction argumentative ; au con-
traire, elle semble introduire des considérations d’ordre religieux96.

après l’équivalence synonymique entre Herebus et infernus, hugutio de Pise 
suit les traces d’isidore en proposant une étymologie ontologique ab haerendo 
qui reproduit et utilise le rapport ex causa. Je n’ai pas trouvé de sources pour ce 
rapprochement (par exemple osbern de gloucester ne s’en occupe pas), mais en 
tout cas l’interpretamentum donné par hugutio de Pise, quia nimis adhaereat illi 
quem capit, est choquant. il fait appel à une ressemblance phonoacoustique latin-
latin entre herebus et haerere, qui présuppose entre explicandum et explicans une 
convergence sémantique et référentielle, ressemblance qu’il renforce à travers 
une moralisation : de illo loco neminem extraxit Christus. il n’y a aucune trace 
de l’origine grecque, ni de l’attention prosodique qui mettait en garde les lecteurs 
contre l’homophonie entre nom et verbe ; une attention qui se maintiendra même 
après lui.

de fait, ce rapport “moralisé” avec haerere aura un certain succès dans la lexi-
cographie : il est affirmé à la lettre ou presque par Jean de Gênes : 

Herebus. ab hereo es hic herebus bi .idest. infernus. quia nimis adhereat illi quem 
capit. Et est herebus proprie tartarus scilicet profundissimus locus inferorum 

(Catholicon, s.v. Herebus). 
dans son De diversis materiis praedicabilibus, composé entre 1250 et 1261, 

étienne de Bourbon accueille uniquement la valeur religieuse du lien supposé 
entre haerere et Erebus et l’utilise, à travers un choix lexical (haesio) qui tend à 

95. Derivationes, 2, h 17.9. cf. également hugutio, Derivationes, 2, t 41 : Tartarizin grece, latine 
dicitur horrere et tremere, unde hic Tartarus, sed in plurali hec Tartara, scilicet profundissimus locus 
infernorum, de quo neminem extraxit Deus […]. Pour Herebus hugutio n’utilise pas osbern, qui ne 
considère pas ce mot-vedette (il élimine en effet de nombreux mots qui, d’après lui, ne sont pas latins ; 
voir cremascoLi, 2001 : 172).

96. ainsi, l’expression in inferno nulla est redemptio est employée par Bernard de clairvaux par exemple 
dans le sermon 42 (Sermones de diversis, 42.5 p. 259.3 vol. 6.1 [éd. LecLercq, rochais, 1975]). elle 
est connue, parmi d’autres, aussi de aelred de rievaulx (Homiliae de oneribus propheticis Isaiae, 
14.8 [éd. raciti, 2005 : 127.103-104] : quae quidem plaga insanabilis [scil. mors aeterna] est, quia 
in inferno nulla est redemptio), de Petrus cantor (Verbum adbreviatum, 2, 57.87-88 Textus conflatus 
[éd. Boutry, 2004]), d’étienne de Bourbon (De diversis materiis predicabilibus, [éd. BerLioZ, 
eichenLauB, 2002 : 1, 4.5 108. 1128-1129] : Ibi Beda : “Apud infernum nulla est redemptio neque 
doloris mitigatio”).
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l’expressivité et à l’intensification de l’image, pour décrire un référent tout à fait 
chrétien : 

VIII°, est asper et uenenosus. Unde dicitur Herebus, et ab hesione uermium 
et serpentum97.

la polysémie reconnue à haerere (Hereo -es hesi hesum tria significat, idest 
inniti et dubitare et morari sive manere)98 permet d’autres jeux de construction. 
En vertu des significations « inniti vel dubitare », hugutio de Pise insère égale-
ment haeresis et haereticus dans la même constellation lexicale :

Item ab hereo pro inniti vel dubitare hec heresis -sis, idest divisio ab unitate fidei, 
quia nimis adhereat illis, vel quia facit illos dubitare in fide quos invadit ; vel 
heresis interpretatur divisio, et est grecum […] Vel heresis dicitur quasi elesis ab 
eligendo, quia id sibi unusquisque eligat quod melius esse illi videtur, ut perypa-
tetici, epicurei, stoici vel, sicut alii, qui perversum dogma cogitantes arbitrio suo, 
ab ecclesia recesserunt ; inde ergo heresis dicta est ab electione quam quisque 
arbitrio suo, ad instituenda vel suscipienda quelibet, ipse sibi eligit (Derivationes, 
2, h 17.10-12),

bien qu’il fasse allusion à la nature d’emprunt de haeresis (il écrit en effet vel 
heresis interpretatur divisio, et est grecum)99, qui depuis saint Jérôme était répan-
due100 et qui avait été affirmée par Isidore, dans ses De differentiis :

Inter heresim et scisma. […] haeresim autem esse longe alia opinantem quam 
ceteri aliamque sibi ac longe dissimilem peruersi dogmatis instituentem culturam. 

97. De diversis materiis predicabilibus, 1.4.2 (éd. BerLioZ, eichenLauB, 2002 : 76.297-298). étienne 
de Bourbon poursuit en ces termes (Ibid., 1.298-304) : De quibus Deut. 32: “ Dentes bestiarum 
immittam in eos cum furore trahentium, atque serpentium”. Ysa. 14 c : “Subter te sternetur tinea et 
operimentum tuum <erunt> uermes” ; et in fine Ysa. : “Vermis eorum non morietur”. Item, Eccli. VII 
d : “Vindicta impii uermis et ignis” ; et eiusdem X c : “Homo cum morietur, hereditabit bestias, 
serpentes et uermes”.

98. hugutio, Derivationes, 2, h 17.1. cf. Papias, Elementarium, s.v. haerere : Haerere : arctissime insidere 
infigi. permanere per h. scribitur obstupescere. stare. im(m)orari ; Ibid., s.v. haereo : Haereo res haesi 
haesum. priscianus. inde dicitur haesito. tas. componitur cohaereo. inde cohaerentia. inhaereo. 
adhaereo. ainsi aussi guillaume le Breton (Expositiones vocabulorum Biblie, 1.309, s.v. Hereo) : 
Hereo, heres, hesi, herere, hesum, hesu tria significat, scilicet inniti, dubitare, et morari sive manere.

99. kLinck, 1970 : 127-128 ; riessner, 1965 : 58.
100. cf. par exemple Jérôme, In epistolam ad Titum, 3.10 (PL 26 col. 597B) : Haeresis Graece ab electione 

dicitur, quod scilicet unusquisque id sibi eligat quo ei melius esse videatur (cf. Ad Gal. 3.5.19-21) ; 
tertullien, De praescriptione haereticorum, 6 (PL 2 col. 18B) : haereses dictae graeca voce, ex 
interpretatione electionis, qua quis, sive ad instituendas, sive ad suscipiendas eas utitur), avec le 
signifié « secta » aussi eucher de lyon, Instructiones, 2.160.11 (PL 50 col. 822a) : ex Graeco […] 
Haeresis, secta ; voir ThlL 6.3 col. 2501-2506, s.v. haeresis ; kLinck, 1970 : 127-128 ; andré, 1971 : 
34, 48, 54 ; maLtBy, 1991 : 268, s.v. haeresis ; stotZ, 1996 : 3, 83-84 pour la variante heresis. l’origine 
grecque est affirmée par certains grammairiens médiévaux, tels que Seguin qui rappelle haeresis 
parmi les mots grecs à propos de la quantité de e ante s (Ars lectoria, 2.176) et apulée. Favorable à 
h- est l’Orthographia Bernensis 2 (GL 8, 299.1-2) : ‘Hodie’ ‘hodiernum’ ‘heres’ ‘hereditas’ ‘haeresis’ 
[…] per h litteram, tandis que CGL 5, 521.48 condamne h- (exc. ex cod. vat. 1469) : Eresim Cicero 
sine aspiratione scribi debere ait (cf. GRF p. 421).
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Heresis autem Graece ab electione dicitur, quod scilicet unusquisque id sibi eligat 
quod melius esse uideatur (1.17, PL 83 col. 282),

et ses Etymologiae :
Haeresis Graece ab electione vocatur, quod scilicet unusquisque id sibi eligat 
quod melius illi esse videtur, ut philosophi Peripatetici, Academici, et Epicurei 
et Stoici, vel, sicut alii qui perversum dogma cogitantes arbitrio suo de Ecclesia 
recesserunt. Inde ergo haeresis, dicta Graeca voce, ex interpretatione electionis, 
qua quisque arbitrio suo ad instituenda, sive ad suscipienda quaelibet ipse sibi 
elegit. Nobis vero nihil ex nostro arbitrio inducere licet, sed nec eligere quod 
aliqui de arbitrio suo induxerit (8.3.1-2),

et acceptée aussi par Papias : 
Haeresis graece ab electione dicitur quia scilicet unusquisque sibi eligat id quod 
melius ei esse uidetur101.

cependant, avec la complicité d’une intention moralisante, hugutio de Pise 
ajoute aux possibilités explicatives une interprétation latine, celle de haerere, 
qu’il pouvait lire dans les glossaires et chez osbern.

en effet, le rapport avec haerere avait été adopté par les gloses du 
ms. vatican 3321 (Heresis doctrina arerendo [sic !])102, par Abstrusa (Haeresis : 
doctrina ; ab haerendo)103, par le Liber glossarum (H<a>ereses (-is) : doctrina ; 
ab <h>aerendo dicta)104 et par osbern (Item ab hereo hic hereticus ci. Et notan-
dum quod hereo dicitur quandoque pro dubito, et tunc inde venit hic hereticus ci 
eo quod in fide dubitet, et inde hec heresis is, quod componitur heresiarcha e .i. 
heresis princeps, et hesito as .i. dubitare)105. Jean de garlande écrit lui aussi : 
Hereticus quando dicetur ab hereo, longes106, en faisant indirectement allusion à 
des étymologies différentes.

encore une fois, le choix des lexiques encyclopédiques privilégie l’aspect 
référentiel, une lecture chrétienne, une vision téléologique, tandis que l’adhésion 
à l’intepretatio Graeca et la motivation strictement linguistique sont préférées par 
apulée (De nota aspirationis, 18), qui justifie dans haeresis le graphème <h>, 
sequentes Graecos, ou par seguin, qui rappelle la prosodie de l’emprunt : 

101. Elementarium, s.v. haeresis. cf. Papias, Elementarium, s.v. haeretici : Haeretici dicuntur : qui de domino 
uel creatura siue de Christo uel ecclesia praue sentiunt : ac dehinc conceptam noui erroris perfidiam 
pertinaci prauitate defendunt ; puis guillaume le Breton (Expositiones vocabularium Biblie, 1.310, s.v. 
Heresis) : Heresis dicitur divisio ab unitate fidei et est grecum et interpretatur divisio. Aliqui tamen 
dicunt quod dicitur ab hereo, es, quod est dubitare. Unde Papias, heresis doctrina vel secta ab herendo 
dicta. Item heresis grece, electio latine quia unusquisque eligit sibi quod melius sibi videtur esse. Unde 
hereticus, ca, cum. Et secundum Papiam heretici sunt “qui de deo vel de creatura sive de Christo vel 
ecclesia prava sentiunt ac deinde conceptam novi erroris perfidiam pertinaci pravitate defendunt”.

102. CGL 4, 85.57.
103. Gloss.L. 3, he 20. 
104. Gloss. L. 1, he 132.
105. Derivationes, 1, h 3.31-36.
106. Compendium Gramatice, 3, v. 717 (éd. haye, 1995).
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Breuis e ante s, ut ‘[…] héresis, génesis’. Et hec omnia et similia Greca faciunt 
accusatiuum in -im et ablatiuum in -i)107, 

ou enfin par Évrard de Béthune qui l’enregistre parmi les nomina exorta a Graeco 
(Ast diuisio sit heresis, fit hereticus inde)108.

Au-delà des différences de genre, de finalité et de stratégies textuelles, on 
peut entrevoir dans cette divergence un reflet des vicissitudes de l’étymologie : 
de Papias à Jean de gênes, en passant par osbern de gloucester et hugutio de 
Pise, la conscience de la distance entre des modalités étymologiques différentes 
devient plus évidente et est signalée dans le métalangage lexicographique. cela 
peut entraîner aussi une distribution différente des contenus étymologiques dans 
la structure lemmatique : la scientia derivationis confiée à un composant mor-
phologique109, l’expositio et l’appel à l’interprétation symbolique et ontologique 
(religieuse et moralisante)110 et à la description de la res confiés à un compo-
sant sémantico-référentiel. il ne s’agit pas d’une polarisation ; il est possible 
d’observer une intersection fréquente, qui peut parfois déterminer l’omission 
des données d’ordre phonétique et graphique – que j’ai essayé de décrire –, des 
données qui peuvent être moins organiques, et pour cette raison secondaires dans 
l’économie lexicographique.

107. Ars lectoria, 2.176. 
108. Graecismus, 8, v. 131. évrard de Béthune, Graecismus, 10, v. 149 : Est heresis secta, nomen trahit a 

seco uerbo. alexandre de villedieu écrit (Doctrinale, v. 1809-1811) : e super r brevis, ut series, hera 
sive ceraunos, / sic et herilis, herus, heresis ; tamen excipis heros, / h[a]ereo […].

109. Qui se trouve à côté de prosodie, orthographe et syntaxe comme l’affirme Jean de Gênes (Catholicon, 
initio, col. 1 : Sub ista comprehenduntur octo partes orationis et earum accidentia) ; voir percivaL, 
1998 : 176.

110. ainsi elle devient figura ethimologica comme nous l’apprend e. r. curtius, genus interpretationis 
fondamental aussi bien pour l’exégèse chrétienne que pour la foi, ou bien encore pour la création 
littéraire. c’est de là en effet que dérivent les expositiones telles que Deus (Dans Eternam Vitam 
Suis), Roma (quasi Radix omnium malorum avaricia), homo (Homo quasi habens omnia manu 
Omnipotentis) qui seront, en effet, l’objet de la critique de roger Bacon, voir notamment Bourgain, 
1989 : 317-331 ; rosier-catach, 1997 ; rosier-catach, 1998a ; grévin, 2002.
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Abraham. De Isaac. De Bono mortis, Vienne (CSEL, 32, 1), p. 3-261.
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oSAnn F. (éd.), 1826 – L. Caecilii Minutiani Apuleii De orthographia fragmenta et Apuleii 
minoris De nota aspirationis et De diphthongis libri duo, darmstadt.
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Haven / londres (Music Theory Translation Series).
winninGton-inGrAm r. P. (éd.), 1963 – Aristidis Quintiliani De musica libri tres, leipzig.
winterBottom m. (éd.), 1970 – M. Fabi Quintiliani Institutionis oratoriae libri duodecim, 
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Ross W. D., WeBster E. W., Forster E. S. (éd. et trad.), 1931 – The	Works	of	Aristotle.	
Vol. 3. Meteorologica, oxford.  

parties des Animaux
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Jones C. w. (éd.), 1975-1980 – Bedae venerabilis opera. Pars vi, Opera didascalica, 3 
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Pictavensis…, nüremberg.
reynolds W. (éd.), 1977 – « De	formis	figurisque	deorum / From On the images and figures 
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Ovidius moralizatus, cap. ii », Vivarium, 9, p. 25-48.
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facsimile reprint of the editio princeps, [chez] Adoph Rusch of Strassburg, 1480-1481, 
4 vol., Turnhout.

BoèCe
Institution arithmétique
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euGène de tolède

Alberto P. F. (éd.), 2005 – Eugenii Toletani opera omnia, Turnhout (CC Ser. Lat., 114).

eusèBe de CésArée
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Friedrich II. mit	Text-	 und	quellenkritischer	Erstedition	der	Vers-Enzyklopädie Peri ton 
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Francfort, 1967).
mAurACh G. (éd.), 1980 – Wilhelm von Conches. Philosophia mundi, pretoria.
nAutA I. (éd.), 2008 – Guillelmi de Conchis Glosae super Boetium, Turnhout 
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à l’homme affligé) : 209

 → Alia musica : 320
Alphonse x le Sage : 418 (n. 8)
Al-Qazwīnī : 142, 202, 204-209, 211, 212

 → Les merveilles des choses créées et les faits 
miraculeux des choses existantes : 142, 204
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Alsted (Johann Heinrich) : 11 (n. 1), 238
 → Scientiarum omnium Encyclopædia : 238

Al-Umarī (Ibn Fadl Allāh) : 210
 → Masālik al-absār fī mamālik al-amsār 
(Voies des regards sur les royaumes dotés de 
métropoles) : 211

Al-Warrāq (Ğamāl al-Dīn al-Watwāt 
al-Kutubī) : 207- 210, 212

 → Manahiğ al-fikar wa-mabāhiğ al-‘ibar (Les 
voies de la méditation et les réjouissances des 
exemplarités instructives) : 207

 → Nuzhat al-‘uyūn fī arba‘at funūn (L’agrément 
des yeux dans les quatre arts) : 207

Alypius : 307, 314
 → Isagoge : 307, 314

Ambroise de Milan : 118, 131 (n. 26), 135, 
167, 180, 259

 → Hexæmeron : 118, 167, 180, 259
Amérias : 246 (n. 4)
Ampélius (Lucius) : 18

 → Liber memorialis : 18
Anaxandride : 254
Andronicos de Rhodes : 78
Anonymes de Bellermann : 312-313
Anselme de Cantorbéry : 171, 407
Anselme de Laon : 361 (n. 25)
Ansileube : 232, 292
Apex physicæ : 94
Apion : 246 (n. 4)
Apollonios Dyscole : 249 (n. 16), 269
Apulée : 314-315
Apulée le grammairien : 288-289, 293, 295-296 

(n. 100)
 → De nota aspirationis : 288, 293, 296

Archestrate de Géla : 246, 250, 255
 → Gastrologie : 246, 250

Archiloque : 251
Archippe : 250

 → Les poissons : 250
Archytas de Tarente : 304
Ariemaf : 422 (n. 16)
Aristide Quintilien : 312-313, 316-317, 320-321 

(n. 34, 35)
 → Musique : 312

Aristonyme : 246
Aristophane d’Athènes : 251

 → Les Acharniens : 251
 → Les Cavaliers : 251
 → Les Guêpes : 251

 → Les Lemniennes : 251
 → Les Nuées : 251

Aristophane de Byzance : 77 (n. 61), 214
Aristote : 22, 30, 55-59, 61-76, 78-80, 87, 89, 

92-93, 104, 109-110, 112-113, 117-118, 
145-146, 148-154, 156-161, 163-164, 183, 
188, 190-193, 196, 201 (n. 1), 251, 300, 
303-304, 353-354, 365, 401, 403-405

 → Seconds Analytiques (APo.) 71b9-11 : 65 (n. 30)
 → Seconds Analytiques (APo.) 77a26-28 : 69
 → Seconds Analytiques (APo.) 78b35-39 : 68 (n. 41)
 → Seconds Analytiques (APo.) 79a13-16 : 68 (n. 42)
 → De Cælo (Cæl.) : 199
 → Cæl. 279a30 : 61
 → De Anima (DA) : 71, 112
 → DA : 402a1-2 : 64 
 → DA : 402a1-10 : 71
 → DA : 402a7 : 72
 → Éthique à Nicomaque (EN) : 68 (n. 38), 109, 188
 → EN : 1096a1-4 : 61
 → EN : 1139a7 : 70 
 → Histoire des animaux (HA) : 150, 157
 → HA : 491a12 : 150
 → HA : 540a19 sq. : 152
 → Métaphysique (Meta.) : 65, 67-70 (n. 37, 38), 
75, 78

 → Meta. 980a20-27 : 63
 → Meta. 981b7 : 72
 → Meta. 982b2 : 65
 → Meta. 982b21 : 65
 → Meta. 983a25 : 65
 → Meta. 992b24-25, 33 : 67 (n. 34)
 → Meta. 993b1 : 66 (n. 32)
 → Meta. 1024b16 : 67
 → Meta. 1025b6 : 68
 → Meta. 1025b18 : 70
 → Meta. 1025b28 : 73
 → Meta. 1026a17 : 70
 → Meta. 1026b19-27 : 71
 → Météorologiques (Mete.) : 73, 196
 → Mete. 338a20-339a9 : 55, 73-74
 → Organon : 75, 78
 → Parties des Animaux (PA) : 79, 156
 → PA : 639a1-12 : 79
 → PA : 640b2 : 70
 → Parva naturalia : 354
 → Physique (Ph.) : 78, 110, 156
 → Ph. 184a10 : 72
 → Poétique (Poet.) : 150
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 → Poet. 1454b18 : 62
 → Politique (Pol.) : 72, 78, 188
 → Pol. 1252a24sq. 72
 → Problèmes : 67, 104, 116, 365
 → Rhétorique : 78
 → Seconds analytiques : 68
 → Topiques : 145a15 : 69

Aristote (pseudo-) : 368
 → Secretum secretorum  (Sirr al-asrar) (Le 
Secré des secrés) : 368, 404, 405, 406, 424

Aristoxène de Tarente : 303-307, 309, 312-
313, 322

 → Éléments harmoniques (Harm.) : 304, 313
 → Éléments rythmiques : 304

Arjuna : 41
Arnold de Saxe : 20, 55, 83 (n. 11), 90-93, 96, 

98, 100, 102, 104, 121, 300
 → De celo et mundo : 91
 → De floribus rerum naturalium : 55, 91, 93, 96, 100

Ars Lectoria : 293
Artémidore : 22-23 (n. 39)
Asclépiade de Myrléa : 248 (n. 15)
Assurbanipal : 24, 38
Athénée de Naucratis : 22, 215, 245-248, 250, 

252, 254-257
 → Les Deipnosophistes ou Banquet des Sophistes : 
215, 245-246, 248-257

Audax : 261- 264, 269, 272
 → Excerpta : 261, 262

Auguste : 165, 231
Augustin d’Hippone : 14, 16-19, 22, 40, 83, 88, 

97, 99, 110, 118, 121, 131, 133, 135, 137, 
172, 216, 259, 261- 263, 274, 284 (n. 37), 
301, 309-311, 314-315, 353, 363, 407, 427

 → Confessions : 19 (n. 27)
 → La Cité de Dieu : 131, 133, 259, 310, 427
 → De doctrina christiana : 17- 19, 99
 → De genesi ad litteram : 261-263
 → De grammatica : 40
 → De magistro : 17
 → Ennarationes in Psalmos : 353
 → Sur la musique : 40, 309, 314, 407
 → De ordine : 19, 22, 311
 → Retractationes : 310

Aulu-Gelle : 21-22 (n. 35), 139, 215, 221-
223, 226-227, 261, 354, 367, 369- 379

 → Nuits Attiques (NA) : 139, 221-222, 261, 354, 
367, 369, 371-379

 → NA Præf. 1 : 373

 → NA Præf. 2 : 373
 → NA Præf. 10 : 376
 → NA Præf. 25 : 377
 → NA 1.21 : 223
 → NA 1.25 : 222-223
 → NA 7.3 : 221
 → NA 17.21.1 : 379
 → NA 18.8 : 222

Averroès : 110, 113, 353
Avicenne : 37 (n. 7), 113
Aviénus : 371
Axionicos : 253

B

Bacon (Francis) : 22, 44- 46, 354
Bacon (Roger) : 293, 297 (n. 110)

 → Grammatica Græca : 293
Badius Ascensius (Josse Bade, dit) : 239
Balbi (Giovanni) ou Jean de Gênes : 227, 235, 

260, 274-275(n. 55), 277-278, 280 (n. 17, 
20), 284, 286-290 (n. 47, 64, 68, 70), 294, 
297, 358, 361, 382 (n. 6) 

 → Catholicon : 235, 239, 260, 275, 285, 287, 
294, 358

Barthélémy de Parme : 103 (n. 74)
Barthélemy l’Anglais : 14, 18, 20, 31, 55, 

75, 81, 83 (n. 11, 12), 89-93, 95-101, 110, 
119-121, 125, 131, 142, 187, 190, 192-193, 
195-196, 199, 302, 351-352, 354, 358, 403

 → Liber de proprietatibus rerum : 18, 20, 81, 
89, 91-92, 95, 99-101, 104, 120, 125, 131, 
187-188, 192, 194, 196, 200, 302, 351, 354-
355, 357

Basile le Grand : 18-19, 141, 167, 192
 → Hexæmeron : 167, 192

Bate de Malines (Henri) : 31, 108, 110, 111- 
116, 121-122

 → Speculum divinorum et quorandum naturalium : 
108, 111-114

Bayle (Pierre) : 47, 239-240 (n. 34)
 → Dictionnaire historique et critique : 47

Bébius Macer : 149 (n. 20)
Bède le Vénérable : 88, 96, 118, 130, 132, 134-

135, 141, 169-170, 180, 191, 198, 200, 407
 → De natura rerum : 130, 132, 141, 169-170, 180
 → Expositio actuum apostolorum : 132
 → Musica theorica : 191

Bède (pseudo-) : 199
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 → De mundi celestis terrestrisque constitutione : 
199 

Beethoven (Ludwig von) : 322
Beitang shuchao voir Yu Shinan
Belcazer (Vivaldo) : 101
Beleth (Jean) : 289 (n. 64)
Bellermann (Heinrich) : 320
Bencao Gangmu : 34
Bene de Florence : 290 (n. 68)
Bernard de Chartres : 86
Bernard de Clairvaux : 135, 137, 294 (n. 96)
Bernard d’Utrecht : 422 (n. 15) 
Bernard Silvestre : 95, 130, 167

 → Cosmographia : 95, 130
Bersuire (Pierre) : 101, 104, 190, 302, 349-

359, 361-362
 → Cosmographia sive mappa mundi : 350
 → De poetarum fabulis ou Ovidius moralizatus : 
349, 357

 → Reductorium morale super totam Bibliam : 
101, 104, 190, 302, 349-357, 359-361, 363

 → Repertorium morale : 350, 358-359, 361-363
Bible : 39-40, 84, 86, 108, 119-120, 131, 133, 

136, 141, 174, 176-177, 179-180, 182-183, 
184, 236, 302, 337, 350, 358-359, 361, 419

 → Actes des Apôtres : 134 
 → Ancien Testament : 417, 423
 → Cantique des Cantiques : 167
 → Ecclésiaste : 89, 177, 191
 → Ecclésiastique : 40, 405
 → Évangiles : 202
 → Genèse (Gn) : 40, 91, 97, 117, 119, 122, 131, 
141-142, 167-172, 175-182, 184, 191-192, 
361, 419

 → Gn 1.16 : 183
 → Gn 4 : 361
 → Livre de la Sagesse (ou Sagesse de Salomon) : 
40

 → Luc (Évangile de) : 360-361 
 → Matthieu (Évangile de) : 291
 → Jean (Évangile de) : 178
 → Psaumes (Ps.) : 167, 184
 → Ps. 135.6 : 184

Boctus (roi) : 337, 339-340, 343, 346, 368, 
382-383, 403-404, 408, 416- 423, 425

Boèce : 19, 41, 110, 192, 262 (n. 14), 270-
271, 273-274, 301, 306-307, 309, 311, 315-
318, 320-322, 407

 → Institution arithmétique : 311

 → Institution musicale : 306, 309, 315-316, 318, 320
 → Peri Hermeneias (Periherm.) : 271

Boniface : 282 (n. 26)
Braulio, évêque de Saragosse : 20 (n. 30)
Budé (Guillaume) : 13
Buffon (Georges Louis Leclerc de) : 146, 152

 → De la manière d’étudier et de traiter l’Histoire 
naturelle : 146

C

Cæcilius (Sextus) : 229, 379
 → Hypobolimæus Chærestratus : 229

Caïn : 131, 360
Callimaque de Cyrène : 248, 255

 → Causes : 248
 → Tables des personnalités dans chaque branche 
et liste de leurs écrits : 255

Callixène de Rhodes : 248 (n. 9)
Cao Cao : 324
Cao Pei : 323-324
Cao Yin : 35

 → Qan tang shi : 35
Caper : 287

 → De orthographia : 288
Cassiodore : 14, 19, 42, 88, 226 (n. 19), 278 

(n. 7), 280, 301, 309, 311, 314-315, 322
 → Institutions des lettres divines et humaines 
(Inst.) : 19, 42, 309, 311, 314

Caton : 14 (n. 14), 22, 58 (n. 10), 87, 221, 230
Cefu yuangui (Leçons tirées du palais des 

livres) : 329
Celse : 87, 145, 147, 154-156, 235

 → Artes : 154
 → Médecine : 154, 156, 235

Censorinus : 308-309, 311, 314
 → De die natali : 308, 314
 → Epitoma disciplinarum : 309, 314

César (Jules) : 126-128, 134, 138
Chambers (Ephraïm) : 11 (n. 1), 34, 47, 56, 

59-61, 80, 240-241
 → Cyclopædia or Universal Dictionary of the 
Arts and Sciences : 43, 47, 56, 60-61, 240

Changzhou yujing (le Miroir de jade de l’île 
longue) : 325

Charisius : 224-225
Charlemagne : 262
Charles v, roi de France : 101, 120, 188
Charles d’Anjou : 338 (n. 9)
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Chen Yuanlong : 332
 → Gezhi jingyuan (Examen approfondi de la 
nature des choses) : 332-333 

Cheng Tsu (Chengzu) voir Yung-le
Christine de Pisan : 189

 → Livre du chemin de long estude : 189
Chuxue ji (Notes pour l’entrée dans les 

études) : 329
Cicéron : 23, 39, 58 (n. 10), 68 (n. 38), 72 

(n. 51), 148, 187, 222, 308-309 (n. 12), 
371, 407

 → Partitiones oratoriæ : 407
 → République (Rép.) : 308
 → Rép. 6.18 : 308
 → Songe de Scipion : 187, 308

Ci nous dit : 353
Claude, empereur romain : 154
Claudius Quadrigarius : 223
Cledonius : 291 (n. 75)
Clément d’Alexandrie : 17, 39

 → Stromates : 17 
Cléonide : 307
Clitarque d’Égine : 246 (n. 4)
Compendium philosophiæ : 31, 93, 96, 108-

111, 116-117, 121
Compilatio de libris naturalibus : 96
Compilation Impériale des Temps Anciens et 

Modernes 35
Comte (Auguste) : 46
Condillac (Étienne Bonnot de) : 46
Conrad de Megenberg : 95, 108-109 (n. 10)

 → Buch der Natur ou Buch von den natürlichen 
Dingen : 95, 108

Conrad de Mure : 20, 102
 → Fabularius : 102

Conrad d‘Halberstadt : 99 (n. 59), 104
 → Liber similitudinem naturalium : 104

Conrad d’Hirsau : 422 (n. 15)
Consentius : 291 (n. 75)
Constantin vii, empereur byzantin : 15

 → Collectanea : 15
Constantin l’Africain : 177
Coran : 203
Corbechon (Jean) : 101, 120, 192-193, 196, 

351 (n. 9)
 → Livre des propriétés des choses : 188, 192-
194, 196-197

Coronelli (Vincenzo) : 11 (n. 1)
Cratès d’Athènes : 246 (n. 4) 

Cratès de Mallos : 257
Cuba (Jean de) : 102

 → Gart der Gesundheit : 102
Curtius (Marcus) : 355-356
Cynulque : 254, 257
Cyrano de Bergerac (Savinien de) : 402 (n. 87)
Cyrus le Grand : 418

D

Daniel : 418, 425
Daniel de Morley : 89
Dante : 189
David, roi d’Israël : 131
Démétrios de Phalère : 56 (n. 2)
Démocrite : 57, 67, 256
Démosthène : 254, 372

 → Sur les forfaitures de l’ambassade : 254
Denys, fils de Tryphon : 246 (n. 4)
Denys d’Halicarnasse : 282 (n. 27)
Denys l’Aréopagite (Pseudo-) : 91, 110
Denys l’Aréopagite : 129 (n. 17)
Denys l’Iambe : 246 (n. 4)
Derivationes : 277
Descartes (René) : 46
Deschamps (Eustache) : 410 (n. 9)
Diderot (Denis) : 11, 21 (n. 34), 33-35, 37-38, 

41 (n. 15), 43-48, 50-51, 55, 59-60, 84, 
141, 239, 242, 300, 334

 → Discours préliminaire : 59, 241-243
 → (Dir. avec d’Alembert) L’Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisonné des arts, des lettres et 
des métiers (DDA) : 11-12, 22, 33, 35, 38, 41, 
43-48, 50-51, 56, 59-62, 77-78, 80, 84, 141, 
220, 241-244, 334

 → Prospectus : 44, 47-48, 300
Didyme : 246 (n. 4)
Differentæ : 260
Digeste : 135 (n. 45)
Dioclès le comique : 246
Diodore de Sicile : 22, 149

 → Bibliothèque historique : 149
Diodore le Dialecticien : 58 (n. 9)
Diogène Laërce : 38, 58 (n. 9), 62
Diomède, roi d’Athènes : 249
Diomède le grammairien : 225, 261, 263, 

266-267, 269, 272, 291 (n. 75)
 → Ars grammatica : 261, 263, 266-267

Dioscoride : 247 (n. 5)
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Disaire : 371
Diwang jiyao (l’Essentiel des collections des 

empereurs et des princes) : 325
Domitius : 221-222, 224, 226-227
Donat : 96, 214, 260, 262, 278

 → Ars grammatica : 260
 → Glose sur Térence, Adelphes : 96, 214

Dorion : 246
 → Sur les poissons : 246

Dorothée d’Ascalon : 246 (n. 4)
Du Cange (Charles du Fresne) : 239
Du You : 329 (n. 10)
Durand (Guillaume) : 289 (n. 64)

E

Eckart (Maître) : 108
Égimios : 255
Élias : 72 (n. 51)
Élien : 245 (n. 2)

 → Empédocle : 126 (n.5)
Enciclopedia universal illustrada europea-

americana, dite Espasa : 48
Encyclopædia Britannica : 48, 52, 220
Engelhus (Dietrich ou Thierry) : 98

 → Chronica : 98
 → Promptus : 98

Ennius : 370
Enoch : 133 (n. 35)
Enseignement d’un père à son fils : 407
Entsiklopetitcheskeii Slovar : 48
Épicrate : 254
Érasme : 14 (n. 12), 42-43

 → Éloge de la folie : 43
Érotien : 214, 247 (n. 5)
Ersch (Johann Samuel) / Gruber (Johann 

Gottfried) : 48
 → Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaft 
und Künste : 48

Eschine : 254
Eschyle : 249
Estienne (Robert) : 239
Étienne de Bourbon : 292 (n. 81), 294-295 

(n. 97), 353, 361
 → Tractatus de diversis materiis prædicabilibus : 
294-295, 353

Eucher de Lyon : 260, 295 (n. 100), 407
Euclide : 307, 314

 → Section du canon : 307

Eucrate l’Alouette : 253
Eugène de Tolède : 267
Eumée : 248 (n. 13)
Eusèbe de Césarée : 247, 365

 → Onomasticon : 247
Eustathe, fils de Macrobe : 372
Eutrope : 260

 → Abrégé de l’Histoire romaine : 260
Évandre : 284
Ève : 120 (n. 52)
Évrard de Béthune : 280 (n. 17), 290-291 

(n. 75), 297
 → Græcismus : 290, 297

Évrart de Conti : 350

F

Favonius Eulogius : 308-309, 311
Favorinus d’Arles : 221-222, 226-227, 378-379
Ferrières (Henri de) : 407

 → Livre du roi Modius et de la royne Ratio : 407
Festus, le grammairien : 214, 224-225, 227- 

230, 286 (n. 40)
Flaviens : 165
Flavius-Josèphe : 132
Folsham (Pseudo-John) : 94 (n. 42)
Frédéric ii de Hohenstaufen, empereur ger-

manique : 103, 407, 423
Frères de la Pureté (Ikhwân al-Safâ) : 35-37, 

50, 201
 → Épîtres des Frères de la Pureté (Rasâ’il 
al-Ikhwân al-Safâ) : 35-37, 142, 201 

 → Épître compréhensive (Al risala al-djami’a) : 37
Fronton : 371
Fulgence de Ruspe : 227, 260
Furetière (Antoine) : 239-241 (n. 34)

 → Dictionnaire universel : 239-240

G

Gabriel, archange : 37
Ğāhiz : 211
Ğāhiz (pseudo-) : 202

 → Livre de l’avertissement : 202
Galien : 56, 214
Gaudence : 307, 314-315
Gellius (Cnaius) : 372
Gérard de Crémone : 90 (n. 29)
Gerson (Jean) : 407, 410 (n. 9), 427
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 → La Mendicité spirituelle : 407
Gervais de Tilbury : 91, 354

 → Otia imperalia : 91, 354
Gesner (Conrad) : 213
Gil de Zamora (Juan) : 90, 98

 → Historia naturalis : 90, 98
Glossarium Salomonis : 260
Glosulæ : 271
Godefroi de Bouillon : 126 (n. 5)
Gossuin de Metz : 95, 187-189, 191, 195-

196, 198-200, 302, 335, 338, 341, 345-346, 
382-383 (n. 11), 393, 395, 397, 412, 424

 → Image du monde (I. du M.) : 95, 189, 191, 196, 
198, 302, 335-336, 338-339, 341, 344-348, 
367, 382, 393-394, 399-400, 424

Gratien : 135
 → Décret : 135

Grégoire le Grand : 131 (n. 26), 170, 180, 
192, 260

 → Dialogi : 260
 → Moralia : 260

Grégoire ix, pape : 133 (n. 34)
Grégoire de Montesacro : 83, 91-92

 → De hominum deificatione : 91-92
Grégoire de Nazianze : 170
Gruber (Johann Gottfried) voir Ersch
Guibert de Nogent : 168
Guillaume de Conches : 92, 115, 142, 167, 

171, 175-177, 182-183, 187, 382-383 (n. 6, 
11), 394 (n. 55)

 → Dragmaticon philosophiæ : 115, 175-176, 
182-183

 → Philosophia mundi : 92, 167, 175-176, 187
Guillaume de Malmesbury : 134 (n. 38)
Guillaume le Breton : 277-278, 292 (n. 81), 

295-296 (n. 98, 101)
 → Expositiones vocabulorum Biblie : 277 

Gujin tushu jicheng (Compilation des images 
et des écrits anciens et récents) : 332

H

Han, empereurs de Chine : 323-324
Harpocration : 257
Hautfuney (Jean) : 358
Hegel (Georg Friedrich Wilhelm) : 21, 33
Hégésippe : 255
Hélinand de Froidmont : 125 (n. 2), 137

 → Chronicon : 137

Helpéric : 200
Henricus de Schüttenhoffen : 101

 → Liber de naturis animalium cum moralitatibus : 
101

Henri de Gand : 354
Henri de Herford : 31, 108, 110-111, 114-118, 

121-122
 → Catena aurea entium : 108, 111, 114-116, 118

Henri de Langenstein : 31, 108, 117-120, 122
 → Lecturæ super Genesim : 108, 117-120

Henri d’Oyta : 117
Héracléon : 246 (n. 4)
Héraclide de Mopse : 256
Héraclide du Pont : 256
Héraclite : 58 (n. 7)
Hermann de Carinthie : 197
Hermeneumata Einsidlensia : 292
Hermippe le comique : 256
Hérodique de Babylone : 257
Hérodote : 149
Herrade de Landsberg : 101

 → Hortus deliciarum : 101
Hésiode : 57 (n. 5)
Hésychius : 248
Hilaire de Poitiers : 260
Hildegarde de Bingen : 94, 102

 → Physica : 94, 102
Hipparque : 191
Hippias : 58 (n. 7)
Hippocrate : 56, 60 (n. 13)

 → Du régime : 163
Historia Brittonum : 134
Homère : 57, 248, 250-251, 254

 → Iliade : 11.636-637 : 249
 → Iliade : 21.353 : 250

Honorius Augustodunensis : 91-92, 95, 128, 
130, 142, 167, 171-174, 198, 291 (n. 78), 
383 (n. 11), 385 (n. 18), 407, 420

 → Hexæmeron ou Neocosmos : 172, 174
 → Imago mundi : 91, 92, 95, 128, 130, 167, 171-
174, 198

 → Élucidaire : 172, 420, 424
Hualin pianlüe (Abrégé de l’ensemble [des livres 

de la bibliothèque] de la Forêt des fleurs) : 325
Huanglan (Miroir de l’empereur) : 323-326
Hucbald de Saint-Amand : 318- 320

 → Traité de musique : 318
Hugues d’Amiens : 169
Hugues de Fleury : 132, 134
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 → Histoire ecclésiastique : 134
Hugues de Fouilloy voir Hugues de Saint-

Victor (pseudo-)
Hugues de Saint-Cher : 84
Hugues de Saint-Victor : 17, 22, 41, 87-88, 

92-93, 97, 129 (n. 17), 132, 134-135, 137-
138, 167, 169, 341 (n. 19)

 → Chronicon : 132
 → De sacramentis christianæ fide : 137, 167, 169
 → Descriptio mappe mundi : 132
 → De tribus maximis circumstantiis gestorum : 137
 → Didascalicon : 17, 22, 87- 89, 93, 135, 138
 → Dragmaticon : 92

Hugues de Saint-Victor (pseudo-) [Hugues de 
Fouilloy] : 286

 → De bestiis et aliis rebus : 286
Hugutio de Pise : 135, 216, 227, 267, 274-

275, 277-278, 280-281 (n. 17), 283-291 (n. 
75), 293-297

 → De dubio accentu : 289-290
 → Liber derivationum ou Derivationes : 135, 
267, 275, 285-290, 293-295

Hygin : 378

I

Ibn Abd Rabbih : 36
 → Collier : 36

Ibn al-‘Arabī : 202
Ibn al-Wardī : 209
Ibn Baytār : 211
Ibn Shabīb al-Harrānī : 208
Isidore de Séville : 14, 18-20, 24, 26-27, 39, 

55, 82, 87-89, 91, 93, 96, 110, 116, 118, 130-
132, 134-136, 141, 169, 180, 189, 192, 194, 
196, 198, 213, 215-216, 224, 226-227, 234, 
236, 259, 261-263, 265, 272, 276-280 (n. 2, 
3, 13), 283-284 (n. 38), 286-292, (n. 60, 63), 
294-295, 299-301, 309, 314-315, 322

 → De natura rerum : 82, 91, 141, 196, 259
 → Differentiæ : 259, 295-296
 → Étymologies ou Origines : 20, 27, 82, 87, 
93-95, 116, 118, 130-131, 134-136, 189, 194, 
213, 215, 224, 234, 236, 259, 261, 263, 265-
266, 274, 277-278, 283, 290, 300, 309, 315

 → Liber officiorum : 259
 → Libri de ortu et orbitum patrum : 259

Isocrate : 14
Iunilius Africanus : 407

J

Jacob : 189
Jacques de Lausanne : 104

 → Compendium moralitatum : 104
Jacques de Vitry : 94, 167
Jacques de Voragine : 41

 → Légende dorée : 41
Jamblique : 311

 → In Nicomachi Arithmeticam introductionem : 
311

Japhet : 422
Jean (Prêtre) : 126 (n. 5)
Jean de Capoue : 418 (n. 8)
Jean de Garlande : 231-232, 280 (n. 17), 288, 

293, 296
 → Ars lectoria Ecclesie : 288, 293
 → Compendium Gramatice : 296

Jean de Gênes voir Balbi (Giovanni)
Jean de la Rochelle : 87
Jean de Meung : 41

 → Roman de la Rose : 41
Jean de Saint-Laurent de Liège : 99 (n. 59)
Jean de Saint-Victor : 31-32, 87 (n. 21), 98, 

125-126, 128-138
 → Memoriale historiarum  32, 98, 125-138
 → Tractatus de origine et divisione regnorum : 
127-128, 135

Jean de Salisbury : 86 (n. 20), 188, 277 (n. 5)
Jean de San Giminiano : 99 (n. 59), 101

 → Liber de exemplis et similitudinibus rerum : 101
Jean de Séville : 197
Jérôme : 118, 121, 131, 134, 259, 295 (n. 

100), 360 (n. 23)
 → Contra Jovinianum : 131
 → Liber de situ et nominibus locorum hebrai-
corum : 131, 134

 → Quæstiones Hebraicæ in genesim : 131, 134, 
260

Jésus Christ : 203, 356, 360, 362, 423, 425, 427
Jésus Sirach : 405, 418
Jia Sixie : 333
Qimin yaoshu (Techniques essentielles pour 

la population) : 333
Jin, empereurs chinois : 324
Johannes Hispalensis : 404
Jujia biyong shilei quanji (Les affaires 

indispensables à la maison en version 
intégrale) : 333
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Jupiter : 284 (n. 37), 316
Justin (pseudo-) : 365
Juvénal : 131

K

Kalila et Dimna : 418-419
Kant (Emmanuel) : 46
Kelu (Catalogue des spécialités) : 325
K’ien Long, empereur : 35
Kilwardby (Robert) : 22

 → De ortu scientiarum (DOS) : 22
Krishna : 41

L

Laban : 131 (n. 24)
Lactance : 282 (n. 27)
Lactantius Placidus : 291 (n. 79)
Laïs : 372
Lambert de Saint-Omer : 100

 → Liber floridus : 100
Langton (Étienne) : 133, 181
Lardner (Dionysius) : 48

 → Encyclopédie (Cabinet cyclopædia) : 48 
Latini (Brunetto) : 20, 93, 100, 102, 121-122 

(n. 55), 131, 188, 190, 194-196, 198-200, 
302, 335, 337, 339, 341-342, 382-383 
(n. 11), 393-397, 403, 411, 416 (n. 3, 4), 
421 (n. 13)

 → Livre du Trésor (Li livre dou Tresor) (L. 
du T.) : 20, 93, 100, 102, 131, 188, 194, 199-
200, 302, 335, 337-339, 341-342, 344, 346, 
348, 367, 382, 393-394, 396, 399-400, 411

Laure : 361
Leibniz (Gottfried Wilhelm) : 45 
Leiyuan (le Jardin des catégories) : 325
Li Jie : 333

 → Yingzao fashi : 333
Liber glossarum (LG) : 216, 232, 259-274, 

277, 291, 296
Li Fang : 35

 → Encyclopédie de l’ère T’ai P’ing (T’ai P’ing 
Yu Lan) : 35

Liu Shao : 324
Livius Larensis : 245
Livre de Sydrac le philosophe ou La Fontaine 

de toutes sciences (Syd.) : 115, 193, 195-
196, 200, 302, 335, 337-338, 340, 343-

344, 346, 348, 367-368, 382-385, 388, 400, 
403-413, 415-427

Louis ix (Saint Louis) : 42, 405
Lu Ban jing (Livre de Lu Ban) : 333
Lucilius : 226

 → Saturarum (Sat.) : 226
Lucrèce : 161

 → De natura rerum : 161
Lupercus : 282-285
Lulle (Raymond) : 407
Lumen anime : 104
Lycæus, épithète de Zeus : 284 (n. 37)
Lyncée de Samos : 253-254
Lysias : 378

M

Ma Duanlin : 331 (n. 16)
Machaut (Guillaume de) : 353
Macrobe : 17 (n. 21), 187, 227, 308-309, 311, 

366-367, 369-375, 378-379
 → Miscellanea : 366
 → Saturnales (Sat.) : 367, 369-373, 375-376, 
378

 → Sat. Præf. 3 : 374
 → Sat. 5.1.7 : 371
 → Sat. 6.9.9 : 370

Macrologus : 104
Maerlant (Jacob van) : 95-96

 → Naturen Blumen : 96
Maffei (Raffaello) : 237
Mahabharata : 41
Mahomet : 36
Major (frères, éditeurs) : 334
Mamun : 37
Marc-Antoine : 127 (n. 9)
Marc d’Orvieto : 99 (n. 59), 101, 351 (n. 10)

 → Proprietates rerum moralisate : 101
 → Tractatus septiformis de moralitatibus rerum : 
101

Mardouk : 38
Marie (la Vierge) : 179
Marius Victorinus : 286 (n. 40)
Martianus Capella : 14, 40-41, 88, 130, 192, 

235, 243, 301, 309-310, 313, 316-322, 354
 → Noces de Philologie et de Mercure : 40, 130, 
235, 309, 311, 313, 354

Martini (Simone) : 362
Martyrius : 225
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Masha’allah ibn Athari al-Basri (Misalath) : 
196

Matrān Fāris (Yasū ?) : 202
Medicina Plinii : 156
Mélanthios d’Athènes : 246
Ménandre : 253
Merlin : 418, 425
Métagène : 252 (n. 17)
Méthode d’Olympe : 132
Métrobe : 255
Meydenbach (Jacob von) : 102

 → Hortus sanitatis : 90, 98, 102
Michel d’Éphèse : 79 (n. 64)
Mnaséas de Patras : 246
Moïse : 127, 129 (n. 18), 173
Montaigne (Michel de) : 379

 → Essais : 379
Moralisacium avium et quadrupedum : 101
Moschion : 253
Muhammad ibn Qalawūn : 210
Multifarium : 101
Muses : 62 (n. 22)
Musici scriptores græci : 307
Mutianus : 315
 

N

Nabû : 38
Nabuchodonosor : 418
Neckam (Alexandre) : 22 (n. 36), 89, 91-92, 

95-96, 110, 141-142, 168, 171, 177, 179-
180, 182-184, 188, 191, 193, 198

 → De naturis rerum : 89, 92, 141-142, 167, 171, 
177-180, 183, 188, 191

Néoptolème de Parium : 248
Nestor : 248-249
New International Encyclopædia (The) : 48
Nicandre de Colophon : 246 (n. 4)
Nicandre de Thyateires : 246 (n. 4)
Nicolas de Cues : 111 (n. 23)
Nicolas de Damas : 70 (n. 47)
Nicolas de Lyre : 118

 → Postilla : 118
Nicolas de Strasbourg : 116

 → Summa : 116
Nicomaque de Gérasa : 307, 311

 → Manuel d’harmonique : 307
Noé : 415-416, 419, 422
Nonnius Marcellus : 227

Numa Pompilius : 230
Nuwayrī (Al-) : 210, 212

 → Nihāyat al-arab fī funūn al-adab (Les 
éléments les plus précieux dans diverses 
branches du savoir) : 210

O

Opicinus de Canistris : 350, 363
Oresme (Nicole) : 120, 189
Origène : 17, 39, 365

 → Lettres à Grégoire : 17
Orose : 131, 170, 260, 356

 → De Ormesta mundi : 131
 → Histoires contre les païens : 260

Osbern de Gloucester : 227, 274-275, 277-
278, 281 (n. 23), 284-287, 289 (n. 64), 294, 
296-297

 → Panormia ou Derivationes : 275, 285-286, 296
Otton iv de Brunswick : 91
Ovide : 131, 290, 302, 349 (n. 4), 350, 358, 361

 → Métamorphoses : 349
Ovide (pseudo-) : 197

 → De vetula : 197

P

Pamphile d’Alexandrie : 246 (n. 4)
Pan, dieu gréco-latin : 282-284
Panckoucke (Charles-Joseph) : 242-243, 334

 → Encyclopédie méthodique ou par ordre de 
matières : 242

Papias : 215-216, 220, 224, 227, 232-235, 
260, 272-275, 277-278, 281-288, 290-293, 
295-297 (n. 98)

 → Ars grammatica : 293
 → Elementarium doctrinæ rudimentum ou 
Vocabularium : 215-216, 233, 260, 272-275, 
277, 282, 285-286, 290-291

Parrot (Georg Friedrich) : 402 (n. 86, 88, 89)
Paul : 174
Paul, personnage du Liber glossarium : 262
Perotti (Niccolò) : 237
Pétrarque : 350, 361, 363

 → Canzoniere : 361
Phaïstos : 255
Philémon d’Athènes : 246 (n. 4)
Philippe de Mézières : 189
Philippus Tripolitanus : 404
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Philitas de Cos : 246 (n. 4)
Philolaos : 304
Philon : 14, 17

 → De congressu : 17
Philopon (Jean) : 72 (n. 51)
Philoxène Pique-Jambon : 253
Phocas : 266, 282 (n. 26)
Photios : 41, 215

 → La Bibliothèque : 41
 → Lexicon : 215

Pic de la Mirandole (Jean) : 42-43, 59 (n. 11)
Pierre le Chantre (Petrus Cantor) : 181, 294 

(n. 96)
Pierre le Mangeur : 121, 132, 181, 353

 → Histoire ecclésiastique : 353
 → Historia scolastica : 132

Pierre Hélie : 279, 280-281 (n. 21, 23), 289
 → Summa super Priscianum : 279

Pierre Lombard : 132, 167
 → Livre des Sentences : 132, 167

Pierre de Lyon (Jehan) : 423
Pindare : 379
Placide : 260, 282

 → Glossaire : 260, 282-283
Placides : 337, 339, 340, 384-386, 389-393 

(n. 50), 395-396 (n. 60), 400 (n. 78)
Placides et Timéo ou Li secrés as philosophes : 

102, 188, 192, 302, 335, 337-341, 343-344, 
348, 367, 382, 384-392, 395-399, 407

Platon : 14, 56, 58 (n. 7), 62-63 (n. 22, 23), 
66-68, 72-73 (n. 52, 53), 113, 160-161, 
177, 182, 198, 320 (n. 34), 378

 → Timée : 182, 192, 304, 311
Platon le comique : 255
Pline l’Ancien : 15, 23 (n. 39), 26-27, 39, 56, 

59, 87, 94, 116, 118, 131, 139-141, 145-
166, 235, 307, 375, 377

 → Continuation d’Aufidius Bassus : 149
 → Guerres de Germanie : 149
 → Histoire naturelle (HN) : 39, 59, 87, 94, 116, 
118, 139-141, 145-147, 149-152, 154-155, 
157-158, 160-161, 165-166, 235, 307

 → HN, præf. 1 : 148
 → HN, præf. 13 : 148
 → HN, præf. 14 : 147-148
 → HN, præf. 17 : 149
 → HN, præf. 25 : 149
 → HN 2.166 : 164
 → HN 3.39 : 165

 → HN 7.6 : 163-164
 → HN 8.13 : 152
 → HN 9.16 : 152
 → HN 9.17 : 152-153
 → HN 9.18 : 153
 → HN 9.19 : 153
 → HN 9.166 : 152
 → HN 11.6 : 159
 → HN 11.8 : 145, 159
 → HN 18.67 : 164
 → HN 20.1 : 162
 → HN 22.106 : 162
 → HN 22.117 : 162
 → HN 24.1 : 155, 164
 → HN 27.2 : 163
 → HN 29, index : 17 : 164
 → HN 33.3 : 159
 → HN 37.60 : 164
 → HN 37.186 : 157-158
 → HN 37.201 : 165

Pline le Jeune : 149 (n. 20), 371
Plutarque : 56 (n. 1), 256, 282 (n. 27), 366

 → Propos de table : 366
Polemius Silvius : 267
Polémon le périégète : 256
Politien (Ange) : 13
Pollux : 214, 246, 248, 252

 → Onomasticon : 214
Pomponius Mela : 131

 → De situ orbis terrarum : 131
Pôros, roi indien : 126 (n. 5)
Porphyre : 310

 → De regressu animæ : 310
Posidonios : 22, 38, 58 (n. 10), 77 (n. 60), 

147, 187
Priscien de Césarée : 216, 260, 262, 268-273, 

278-280 (n. 16, 17), 282 (n. 26), 288-289, 
291-293 (n. 75)

 → Institutiones grammaticæ : 260, 262, 268-271, 
273, 292

Probe : 292
 → Catholica : 292

Prophécies Merlin : 407, 418
Ptolémée ii Philadelphe : 249
Ptolémée (Claude) : 87, 191, 193-194, 198, 

306-307, 314
 → Almageste : 194, 198-199
 → Harmoniques : 306-307

Pythagore : 67, 304, 322
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Q

Qianlong, empereur de Chine : 333 
Quæstiones salernitanæ : 115
Quintilien : 14, 17, 83, 148, 224-225, 237-238 

(n. 28, 29), 287, 307, 413
 → Institution oratoire  17, 287, 307, 413-414

Quod : 261-264, 266

R

Raban Maur : 16, 19, 20, 55, 75, 89, 91, 
95-96, 141, 180, 190, 282 (n. 26), 286, 
290-291 (n. 73, 78), 360 (n. 23), 407

 → De naturis rerum : 95, 141, 190
 → De universo : 89, 91, 286

Rabelais (François) : 13, 43, 247
 → Quart-Livre : 247

Rainaud de Saint-Éloi : 142, 169-172, 174, 
180-181, 184

Remi d’Auxerre : 284 (n. 38), 291 (n. 81), 
421-422 (n. 15)

Rémus : 282 (n. 27)
Ricci (Matteo) : 331

 → Yudi shandai quantu (Carte complète des 
monts et des mers de la Terre) : 331

Richard de Fournival : 197
Richard de Saint-Victor : 87, 97, 132, 136

 → Liber exceptionum : 87, 132, 136
Richelet (Pierre) : 239

 → Dictionnaire françois, contenant genera-
lement tous les mots et plusieurs remarques 
sur la langue françoise […] : 239

Ripelin de Strasbourg (Hugo) : 109
Rohault (Jacques) : 402 (n. 86, 87)
Roman d’Eneas : 187
Roman de Thèbes : 187
Romulus : 282 (n. 27)
Rousseau (Jean-Jacques) : 140
Rufius Albinus : 370
Rupert de Deutz : 169

S

Sacrobosco (Jean de) : 116, 199
 → De Sphæra : 116, 199

Sade (marquis de) : 41
Salluste : 371
Salomon : 40

Scalich (Paul) : 11 (n. 1), 238
 → Encyclopædia seu orbis disciplinarum : 238

Scipion l’Africain : 187
Scipion Émilien : 308
Scot (Michel) : 103

 → Liber introductorius : 103
Scribonius Largus : 154-156

 → Compositiones : 154
Sedulius Scottus : 291 (n. 81)
Seguin : 292, 295-296 (n. 100)

 → Ars lectoria : 293, 297
Séleucos d’Alexandrie : 246 (n. 4)
Sénèque : 14, 131, 148, 196, 376

 → Lettre à Lucilius : 376
 → Quæstiones naturales : 196

Sergius : 264
Servius : 226, 282-284 (n. 27), 290-292 (n. 

82), 370
 → Commentaire sur l’Énéide : 226, 283-284, 290

Shadrach : 418
Shanhai jing (Livre des monts et des mers) : 

332
Shengshou tang yulan (Ce qu’a examiné 

l’empereur dans la salle de la Longévité 
sainte) : 325

Shouguang shuyan (le Jardin des livres du 
palais de l’éternelle splendeur) : 325

Shutu quanhai (Les sources et la mer des 
écrits et des images) : 325

Siderocrates (Samuel) : 103
 → Cyclopædia Paracelsica Christiana : 103

Sidrach : 418
Sigebert de Gembloux : 134
Simariste : 248

 → Synonymes : 248
Simias de Rhodes : 246 (n. 4)
Simon de Hinton : 119
Simplicius : 62 (n. 19), 72 (n. 51)
Sindonius (sic) : 267
Sisebut : 20 (n. 30)
Socrate : 72, 255, 320 (n. 34), 378
Solin : 131

 → Mirabilia mundi : 131
Song Yingxing : 333

 → Tiangong kaiwu (L’exploitation des œuvres de 
la nature) : 333

Sosibios : 249-250
Souda (Le Rempart) : 41, 215, 248
Speusippe : 38, 58
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Sseu K’ou K’iuan chou (Collection complète 
des quatre dépôts) : 35

Strabon : 17, 26, 56 (n. 2), 68, 72 (n. 51)
 → Géographie : 17, 69

Suétone : 22, 149, 224-225, 231, 261, 267-268
 → De Grammaticis (Gramm.) : 224, 231
 → Prata : 261, 267

Sulpicius Rufus (Servius) : 229
Summarium Heinrici : 260
Sunesen (Andreas) : 181, 185

 → Hexæmeron : 181
Sydonius (sic) : 267
Sydrac : 193, 195, 337, 340, 343, 346, 368, 

386 (n. 21), 403-404, 408-409, 416-419, 
421-422, 424-427

Symmaque : 371
Synonyma Ciceronis : 260

T

Tabarī (Muhammad b. Ayyūb) : 203 (n. 4)
Taiping yulan (Ce qu’a examiné l’empereur à 

l’ère de la grande paix) : 329-330
Taizong (Tai Tsong) : 35, 325 (n. 5), 329-330
Tertullien : 295 (n. 100)
Thalès : 57 (n. 6)
Théodore d’Antioche : 423
Théophraste : 38, 56, 66, 77, 146, 148-152 (n. 

16),  156-157
 → Recherches sur les plantes (HP) : 156
 → HP : 1.1 : 156

Théopompe le comique : 256
Thierry de Chartres : 142, 171, 175-177, 183

 → Traité sur l’œuvre des six jours (De sex 
dierum operibus) : 176

Thomas d’Aquin : 42, 75, 87, 93 (n. 38, 39), 
110-111, 113-114, 116, 120, 189, 199, 361, 
403

 → Somme : 42
Thomas de Cantimpré : 14, 20, 31, 55, 75, 81, 

83 (n. 11, 12), 89-90, 95-98, 104, 108 (n. 
9), 110, 141, 188, 354 (n. 16)

 → Liber de natura rerum : 20, 55, 81, 89, 95, 98, 
104, 141

 → Thomas III : 89
Thomas Gallus (Thomas de Saint-Victor) : 133
Thomasin von Zerclaere : 188

 → Welsche Gast : 188
Tian Xi : 325 (n. 5)

Tibère : 154
Timachidas : 246 (n. 4)
Timée : 247 (n. 5)
Timéo : 337, 340, 384, 386-393 (n. 37, 50), 

395-396, 398, 400 (n. 78)
Timocle : 252
Timocrate : 252
Tite-Live : 149, 282 (n. 27), 349

 → Décades : 349
Titus : 39, 148, 165
Trevisa (John) : 101
Tryphon d’Alexandrie : 246 (n. 4), 249 (n. 

16), 251
Tristan : 42
Tuhfat al-ğā’ib wa-turfat al-garā’ib (Le don 

des merveilles et le cadeau des étrangetés) : 
208-209, 211

Tūsī Salmānī (Muhammad b. Mahmūd b. 
Ahmad) : 203-204

 → Les merveilles des choses créées et les faits 
miraculeux des choses existantes (‘Ağā’ib 
al-mahlūqāt wa-garā’ib al-mawğūdāt) : 203

 
U

Ulpien : 256, 257
Ulysse : 248 (n. 13)

V

Valère Maxime : 131
 → Facta et dicta mirabilia antiquorum : 131

Valla (Lorenzo) : 237
Varron : 14 (n. 14), 22, 38, 58 (n. 10), 87, 96, 

147, 149, 214, 222, 224-226, 235, 243, 280 
(n. 19), 284 (n. 37), 287, 307, 311, 313, 378

 → Antiquitates rerum humanarum et divinarum : 
39, 149

 → De lingua latina (LL) : 214, 224
 → Disciplinæ : 39
 → Disciplinarum libri : 235, 307

Veda : 34
Végèce : 131
Velius Longus : 287 (n. 54)
Verrius Flaccus : 215, 222, 227-231
Villon (François) : 353
Vincent de Beauvais : 14-15, 20, 24, 31-32, 

42, 60, 75-77 (n. 62), 81, 84-85, 88, 90-93, 
95-98, 100, 110, 117, 119-122, 125, 128-
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131, 137-138, 167-168 (n. 6), 187-188, 
195, 300, 309, 358, 361, 403, 405

 → De scientiis et artibus homini datis ob miseriæ 
remedium : 188

 → Libellus apologeticus (VB, LA) : 15, 20, 60, 84
 → VB, LA, c. 1 : 85
 → VB, LA, c. 3 : 90, 91, 96
 → VB, LA c. 4 : 100
 → VB, LA, c. 6 : 85
 → VB, LA, c. 7 : 86-88
 → VB, LA, c. 8 : 87
 → VB, LA, c. 11 : 85, 88, 90
 → VB, LA, c. 16 : 90
 → VB, LA, c. 17 : 90, 97
 → Speculum doctrinale : 93, 97
 → Speculum historiale : 97-98, 128, 130-131, 
358

 → Speculum majus : 32, 42, 81, 84, 88, 91, 98, 
117, 125, 128-131, 137, 187, 405

 → Speculum morale : 98
 → Speculum naturale : 91-92, 97, 119, 122, 128, 
188

Vicente de Burgos : 101
Vinci (Léonard de) : 42-43
Virgile : 170, 223, 260, 262, 282 (n. 26), 370-

371, 378-379
Virgilius Maro grammaticus : 227 (n. 21)
Vitruve : 16, 22-23 (n. 39), 26, 39, 60 (n. 12), 

68, 148, 160-161, 235, 303-304, 307-308, 
311

 → De architectura : 16, 39, 60 (n. 12), 68, 235, 
303

Voltaire : 242
Vulgate : 418

W

Walafrid Strabon : 118, 361 (n. 25)
 → Glosa ordinaria : 118, 361

Wang Huisi : 331
Wang Qi : 331

 → Sancai tuhui (Les dessins des trois puissances 
de l’univers) : 331-332

Wang Xiang : 324
Wang Yinglin : 331

 → Yuhai (La Mer des jades) : 331
Wensi boyao (L’essentiel des lettres et des 

idées) : 330

Wenyuan yinghua (Florilège du jardin des 
lettres) : 329

Wowern (Johann van) : 238
 → De polymathia tractatio : 238

X

Xanthippe : 255
Xiuwen dian yulan (Ce que l’empereur 

a examiné au palais de la Culture des 
lettres) : 325-326, 330

Xun Xu : 324

Y

Yao Kuang-hsiao : 35
Yaolu (Listes essentielles) : 325
Yiwen leiju (Collection par catégories 

d’œuvres littéraires) : 329-330
Yu Shinan : 326

 → Beitang shuchao (Extraits des livres de la 
salle du Nord) : 301, 325-329, 332

Yun chi ch’i ch’ien (Casier de livres aux 
nuages et sept bandes de bambous) : 35

Yung Cheng (Yongzheng) : 35, 333
Yung-le (Yongle), nom de règne de Cheng 

Tsu (Chengzu) : 35, 332
 → Yongle dadian (Grands documents de l’ère 
de la Joie éternelle ou Grand dictionnaire de 
Yung-le) : 35

Yunji qiqian (Bibliothèque des nuages aux 
sept étiquettes) : 330

Z

Zhang Huang : 331
 → Tushu bian (Compilation des images et des 
écrits) : 331 

Zhang Junfang : 330
Zhenzhong : 329
Zhu Mu : 331

 → Gujin shiwen leiju (Collection par catégories 
de faits et de textes anciens et récents) : 331

Zola (Émile) : 49



A

Agriculture : 136, 332-333
Allégorie : 97, 216, 280, 313, 420
Aristotélisme : 55, 66, 77, 92
Artes lectoriæ : 287, 292-293
Artes liberales : 14, 142
Astrologie : 103, 112-113, 120, 189-190, 194-

198, 404, 409-411 (n. 9), 413, 422 (n. 16)
Astronomie : 14, 38-39, 41, 55, 58 (n. 9), 

68-69 (n. 41, 44), 101 (n. 70), 103, 112-
113, 116 (n. 37), 142, 167, 187-192, 195-
196, 198-200, 211, 309, 311, 347-348, 422

Auctoritates : 28, 32, 86-87, 89, 111-114, 117-
118, 120-121, 129-130, 133, 152, 171-172, 
192, 221-223, 229, 244, 287, 303, 312, 
314, 318

 
B

Banquet : 215, 245-246, 250, 252, 254-256, 
369-371

Bible : 24 (n. 42), 32, 34, 36, 39-40, 84, 86, 
88-89, 108, 119-120, 131, 133, 141, 174, 
176-177, 179-180, 182-184, 236, 302, 337, 
349-350 (n. 4), 352, 358-359, 361, 419

Bibliothèque : 24, 26, 34-35, 37-38, 42, 45 
(n. 22), 48-50, 56 (n. 2), 63 (n. 23), 86, 88, 
101 (n. 63), 104, 106, 109, 113, 126, 131-133, 
149, 260, 262, 274, 310, 314, 323-326, 329, 
349-351 (n. 5, 6, 9), 358 (n. 20), 373, 411
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