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A
Abelard a étudié sous Guillaume de Champeaux, vers l'an 1100, 307.
Achard, Ecolâtre de l'église d'Arras, accompagne Lambert évêque à Rome, 46.
Adam, disciple de Raoul de Laon, fut second abbé de saint Josse aux Bois, ou de Dammartin, ordre de Prémontré, 191.
Adam, abbé de saint Denis en France, est mort en 1122, 523.
Adele, comtesse de Chartres, de Blois et de Meaux, avoit la réputation d'une femme sçavante, 298, elle meurt en 1137, 301.
Additions et corrections au tome VIII, 564; - au tome IX, 567.
Adelere, moine de Fleuri, recueille les miracles de saint Benoît, 89.
Adrevald, moine de Fleuri, recueille les miracles de saint Benoît au neuviéme siécle, 89.
Adson, abbé de Montier-en-Der, peut être auteur d'un écrit intitulé, de Antichristo, parce que le copiste, n'ayant trouvé dans son original, que la
premiere lettre de son nom; A, l'aura donné à Anselme plutôt qu'à Adson, 188, 189.
Agnés, soeur de Petronille, religieuse de Fontevraud, 158.
Agnés, autre que la soeur de Petronille, supérieure du monastère d'Orsant, dépendant de Fontevraud, 158.
Aimon, moine de Fleuri, recueille les miracles de saint Benoît, 89.
Alard, abbé de Florenne, Guibert de Nogent lui dédie son commentaire sur le Prophéte Abdias, 466.
Alard, abbé de Cheminon, ordre de Cîteaux, 516.
Alberic, moine de Moleme, sous saint Robert en 1075, 3.
Alberic, abbé de Cîteaux, reçoit du pape Pascal II, une bulle qui confirme l'établissement de son abbaye, 228.
ALBERIC, chanoine et gardien de l'église d'Aix, Aquensis, en Provence, c'est le même qu'Albert; il a fait l'histoire de la premiere croisade, est
mort vers 1119, 277.
Albert, le même qu'Alberic, chanoine d'Aix.
Ambroise, moine de saint Ouen, écrit en prose et en vers la vie de sainte Agnés, vierge et martyre, 264.
Andilly, (M. Aaud d') a donné la vie de saint Lesin évêque d'Angers, parce qu'elle lui a paru très-édifiante, 364.
André, moine de Fleuri, recueille les miracles de saint Benoît, 89.
ANDRÉ, grand prieur de Fontevraud, 168.
ANONYMES. Divers auteurs. - 28 et 404.
Anonyme, auteur de la vie de saint Ansaric ou Anseric, évêque de Soissons, 405.
Anonyme, auteur de la chronique d'Aurillac, alors de l'ordre de saint Benoît, diocèse de Clermont, aujourd'hui collégiale au diocèse de saint
Flour, 408.
Anonyme, auteur de la vie de sainte Colombe, 409.
Anonyme, auteur de la chronique d'Eternac, 407.
Anonyme, poëte traducteur des actes de saint Etienne: ajoutez à son article du tome VIII, ce qui est dit aux Additions, 564.
Anonyme, auteur d'un fragment de l'histoire de France, 30. On a déja parlé de lui au tome VIII, son ouvrage a été publié par MM. Pithou et
Duchesne, 32.
Anonyme, auteur de la vie de saint Gilbert, évêque de Meaux, 404.
Anonyme, auteur d'une relation d'un miracle opéré par l'intercession de saint Hermeland, abbé d'Aindre au diocèse de Nantes, 203, 204.
Anonyme, auteur de l'écrit intitulé, Lemovicenses episcopi usque ad annum 1118, 252.
Anonyme, auteur d'un manuscrit qui porte gesta episcoporum Lemovicensium usque ad annum 1138, 252.
Anonyme, auteur d'un livre intitulé, opus in duos libros divisum, quorum primus agit de litteris, de voce, de verbo, etc. 252.
Anonyme, auteur du Martyrologe, ou plutôt du Nécrologe de saint Benigne de Dijon, 404.
Anonyme, auteur d'un sermon de saint Médard évêque de Noyon; ce sermon est tout-à-fait historique, 406.
Anonyme, auteur d'un sermon de saint Médard et de saint Gildard son frere, 407.
Anonyme, auteur de la vie de s. Odulphe, 29. Edit. de cette histoire, 30.
Anonyme, auteur d'une histoire abrégée de Pascase Ratbert, 28.
S. Ansaric ou Anseric, évêque de Soissons en 625, 405.
Anse, petite ville du diocèse de Lyon: il s'y tient un concile contre les investitures, 148.
Ansel, est le même qu'Anselme, 184.
Anselle, ou Anceau, chanoine de la cathédrale de Paris, 400.
Anselme, évêque de Beauvais, écrit à Lambert évêque d'Arras, 52.
Anselme, chanoine de Paris, et chantre du saint Sépulcre à Jerusalem; ses lettres en 1109, écrites à Galon évêque de Paris, et aux chanoines,
98, il leur envoie une portion de la vraie Croix, qui est encore conservée à N. D. 98.
ANSELME de Laon, histoire de sa vie, surnommé le scolastique, 170, passe pour premier auteur de l'Université de Paris, 171. Ses écrits, 180.
Arnauld, abbé de saint Pierre-le-Vif à Sens en 1120, 502.
Arnoul, de Rohés, élu patriarche de Jerusalem par ses intrigues en 1111 jusqu'à 1118, 400.
S. Arnoul, évêque de Soissons, est canonisé au concile de Beauvais en 1120, 310.
ARNOUL ou Ernulphe, évêque de Rochester, histoire de sa vie, 425. Sa mort en 1124, ses écrits, 427.
Arnould, abbé de Sarlat, engage Hugues de sainte Marie, moine de Fleuri, à écrire la vie de saint Sacerdos, 304.
Arras, cet évêché qui étoit uni à celui de Cambrai depuis 500 ans au moins, en est séparé en 1094, 40.
Artaud, abbé de Vezelai, obtient la levée de la défense que l'évêque d'Autun avoit faite de visiter son monastere par dévotion, de Pascal II, 244.
Assomption de la sainte Vierge, ce qu'en pensoit Guibert de Nogent, 481.
Aurillac. anciennement abbaye de saint Benoît, diocèse de Clermont, aujourd'hui collégiale au diocèse de saint Flour, 408.
Autun, il s'y tient un concile vers 1095, 40.

B
Barnabites,

établis à Paris, 100.
Barthelemi, évêque de Laon, Calliste II lui recommande saint Norbert, 515.
Barthelemi, chanoine et trésorier de la cathédrale de Rheims, est élu canoniquement, et malgré lui, évêque de Laon, 449.
BAUDOUIN I, du nom, roi de Jérusalem, histoire de sa vie: il étoit frere du célebre Godefroi de Bouillon, chef de la premiere croisade, 204. Sa
mort. son épitaphe, 207, ses écrits, 209.
Baudri, abbé de Bourgueil, il s'intéresse pour Robert abbé de saint Remi de Reims, 324.
Beatrix, mere de Rotrou, comte du Perche, donne à Bernard un fonds dans la forêt pour y fonder une abbaye, 213.
Beaugenci, concile qu'y tient le légat Richard, évêque d'Albane, 56.
Beaugendre, Dom, Bénédictin de la congrégation de saint Maur, a voulu ravir à saint Yves de Chartres son decret, qu'il attribue faussement à
Hildebert évêque de Mans, puis archevêque de Tours, 123.
Beauvais, il s'y tient un concile en 1114, 280; item, un autre concile pour la canonisation de saint Arnoul, évêque de Soissons en 1120, 310.
BECHADE (Gregoire), du château de Lastours en Limousin; il fait un poëme en vers Limousins, sur la prise de Jerusalem par les François, 403. Note, 562.

Benoit, moine François de saint Germain d'Auxerre, est abbé de Selebie en Angleterre qu'il avoit construit; il avoit emporté furtivement un doigt
de saint Germain d'Auxerre, pour le mettre dans une église qu'il bâtit sous le nom de ce-saint en 1096, 17.
Bérard, évêque de Mâcon, est interdit par Calliste II en janvier 1121, pour les dommages qu'il a causés à l'abbaye de Cluni, 521.
BERNARD II, vicomte de Bearn et de Bigorre, 20, fait recueillir les anciennes coutumes de ses états, 21, 22; sa mort avant 1114, 23.
Bernard, patriarche latin d'Antioche, obtient du pape Pascal II, la révocation de sa Lettre, qui soumettoit toutes les villes que les François
prendroient, à la jurisdiction du patriarche de Jerusalem, 209.
BERNARD, abbé de Tyron, histoire de sa vie, 210. Pascal II ne voulant pas lui rendre justice, il en appella au tribunal de Dieu, et y cita le Pape:
Papam ad divinum judicium provocavit, 213, meurt le 25 avril 1118, 214, ses écrits, 215.
Bernard de Tolede reçoit une bulle de Pascal II, qui lui confirme le droit de primatie en Espagne, 228.
Bernard, doyen de l'église de Soissons, a fait quelques vers sur saint Géoffroi évêque d'Amiens.
Bernard, frere de Richard, archevêque de Narbonne et cardinal, étoit abbé de saint Victor de Marseille; sa mort en 1076, son frere Richard lui
succéde dans cette abbaye, dont il étoit moine, 316.
Bernard, abbé de Marmoutiers, excommunie Robert, abbé de saint Remi de Reims, qui avoit été son religieux, 323.
Bernard, préchantre de sainte Geneviéve, porte une lettre de Galon évêque de Paris et de son chapitre, à Ansel à Jerusalem, 402.
Bertrand évêque de Narbonne, est déposé en 1106, 317.
Bethléhem érigée en évêché par Pascal II, sous Baudouin roi de Jérusalem en 1110, 210.
Bethune (Robert de), évêque d'Herfort, étudia à Paris sous Guillaume de Champeaux, 307.
Beze, monastere de saint Benoît, fondé par le duc Amalgaire en 600, 276.
Beuf (M. le), doute qu'Anselme de Laon soit auteur de la glose interlinaire; il dit qu'il y en a qui l'attribuent à Gilbert, diacre d'Auxerre, page 181.
Bonne ame (Guillaume) archevêque de Rouen, 51.
Boson cardinal, envoyé en Espagne par Calliste II, pour délivrer l'archevêque de Compostelle qui étoit en prison, 523.
Boulay (M. du) donne de grandes louanges aux deux freres Anselme et Raoul de Laon, 189, dit mal-à-propos Gislebert Crispin né Anglois; il se
méprend encore en lui donnant Anselme de Laon pour maître, au lieu d'Anselme de Cantorberi, 194.
Bourdin antipape, pris par Calliste II, marche devant lui monté à rebours sur un chameau, revêtu d'une peau de brebis toute ensanglantée; est
conduit au travers de Rome, fut relégué au monastere de Cave, et transféré par le pape Honoré III au fort de Fumone où il mourut, 521.
Bruïs (Pierre de) hérésiarque, patriarche des Zuingliens et des Calvinistes, pourquoi on n'en fait pas mention dans l'Histoire litteraire, v de
l'Avertissement.
Brunon évêque de Signi, et abbé du Mont-Cassin, écrit une lettre fort vive au Pape, sur le traité qu'il avoit fait avec l'empereur Henri V au sujet
des investitures, 223, se démet de son abbaye, et se retire dans son évêché, 224.
Brunon, Eusebe, évêque d'Angers, 243.

C
Calcul

Pisan avance toujours d'un an sur le calcul ordinaire, 516.
CALLISTE II, pape, histoire de sa vie, 505, sa mort, ses écrits, 529 jusqu'en 536. Ses ouvrages supposés, 532.
Cave, reconnoît que Gislebert Crispin, abbé de Westminster, étoit né en Normandie et non en Angleterre, 194.
CHAMPEAUX (Guillaume de), sa naissance, sa vie, 307, se retire à saint Victor de Paris en 1108, y fonde l'abbaye de ce nom, 307, sa mort en
1121, 311, ses écrits, 322, 325. Etant évêque de Châlons sur Marne, fut envoyé en Allemagne, y fit un traité avec l'empereur Henri V, 513.
Cîteaux, abbaye célebre, fondée par S. Robert de Moleme en 1098, elle est dans le diocèse de Châlon sur Saône, 4 et 5. Ce nouveau monastere
est confirmé par une bulle de Pascal II, qui est comme le premier titre de cette illustre abbaye, 219.
CLARIUS, moine de saint Pierre-le-Vif, histoire de sa vie, 501, ses écrits, 501 et 504.
Clermont, Urbain II y tient un concile contre la simonie en 1095, 19; le légat Richard, évêque d'Albane, en tient un en 1110, 56.
Colan, hermitage situé entre Tonnere et Chabli, 4.
Conciles tenus à Anse, petite ville du diocèse de Lyon en 1112, contre les investitures, 148. A Autun, vers 1095, 40. A Beaugenci, en 1101, 56. A
Clermont, en 1110, 56. 56. en 1095 contre la simonie, 19. A Fleuri ou saint Benoît sur Loire, en 1110, 56. A saint Omer, en faveur de la tréve de
Dieu, en 1099, 42. A Poitiers, vers 1106, 43, et un autre ibid. en 1110, 54. Un concile à Reims, pour séparer Arras du diocèse de Cambrai, en 1093,
39. Item, au même lieu, un concile en 1094, 40. Item, en 1115 et 1119, d'autres conciles à Reims, 262, 310. A Toulouse, un concile en 1110, 56. A
Tours, en 1096, 106 et 345. A Tournus, en 1115, 152. A Troyes, en 1104, 56, et un autre par Pascal II en 1107, 222. A Valence en Dauphiné, en
1100, 76.
Concile de Latran, qui est regardé comme le premier oecuménique de l'Occident, a été tenu par Calliste II en 1123: il n'y eut que deux séances,
où on fit 17 ou 22 canons, 526.
Conon, évêque de Palestrine, légat en Palestine, excommunie Henri V à Jérusalem, lorsqu'il eut appris la violence qu'il avoit faite au pape Pascal
II, 226.
Cranz (Martin), un des premiers Imprimeurs de Paris, qui vint s'y établir en 1470, 329.
Crescent, évêque de Sabine et cardinal, 510.

D
Dachery

(Dom Luc) a publié une lettre très-importante d'Anselme de Laon à Heribrand, abbé de saint Laurent de Liége, 186.
Daïmbert, patriarche de Jérusalem, ayant fait sa paix avec Baudouin I, le couronne en 1100, 207.
Daïmbert, archevêque de Sens, assiste à l'absolution que Lambert évêque d'Arras donne à Philippe I roi de France, pour son mariage incestueux
avec Bertrade en 1105, 43. Ne pouvant se trouver en 1120 au concile de Beauvais, tenu par le légat Conon, y envoye Clarius, religieux de saint
Pierre le Vif, pour s'excuser, 502.
Dalmace, moine de Cluni, est élu évêque de saint Jacques en Galice en 1089, 217.
Discours sur le septiéme Siécle; on y a omis l'école du monastere de Tholei, voyez les Additions, au tome IX.
DROGON, moine de saint André de Bruges, sa vie, 253, ses écrits, 254.

E
EBREMAR ou Evermer, patriarche de Jerusalem, 394 et 400.
Eremburge, veuve; elle donne à Robert d'Arbrissel le vallon de Fontevraud en 1101, 158.
Erlebolde, doyen de l'église de Cambrai, fort habile dans l'intelligence de l'Ecriture Sainte, a fait plusieurs sermons, 270.
Ernulphe, voyez Arnoul.
Etampes, il s'y tient un concile en 1099, 106.
S. Etienne, martir, sa vie en anciens vers françois, Additions, 564.
Etienne, abbé de Beze; Pascal II confirme les biens de cette abbaye, dont il fait le détail, 245.
Etienne, abbé de la Chaise-Dieu en 1108, 365; il reçoit quelques biens des clercs de sainte Livrade, 512.
ETIENNE (S.) de Muret, fondateur des Grandmontains, histoire de sa vie, 410, sa mort en 1124, 415. Ses écrits, 416, 425.
Etienne, disciple de S. Robert de Molême en 1075, 3.
ETIENNE, abbé de Notre-Dame d'Yorck, peut passer pour bas-Breton ou Normand; il se fait religieux en 1078 à Witeby, 14. Sa mort, ses écrits,
18.
Eudes I du nom, duc de Bourgogne, donne aux religieux de Cîteaux, toute la partie du terrain que le vicomte de Baune s'étoit réservée en
dédommageant le propriétaire; c'est ce qui l'a fait regarder comme fondateur du nouveau monastere, 5.
Evermer, voyez Ebremar.

Evrard, comte de Breteuil: sa conversion est décrite par Guibert de Nogent, 440.
Eustache, ab. de s. Eloi de Noyon, 431.
Eustorge, évêque de Limoges en 1106, meurt en 1137, 404.
Ezelon, voyez Hezelon.
Excommunication. Belle lettre du clergé de Liége, sur l'excommunication lancée par le pape Pascal II, contre l'empereur Henri IV, 229 et suiv.

F
Fleuri,

ou saint Benoît sur Loire; le légat Richard, évêque d'Albane, y tient un concile en 1110, 56.
S. Florent, monastere près de Dol, fondé en 1078.
Fontevraud, abbaye, chef d'ordre, fondée par Robert d'Arbrissel, au commencement du XIe siécle.
Foulcher rapporte comment Baudouin a acquis la principauté d'Edesse, 205.
Francon, abbé de Tournus, reçoit des priviléges de Calliste II, 351.
Frangipane Censius, sa forteresse à Rome est détruite par ordre du pape Calliste II, 521.
FREDERIC, évêque de Liége, histoire de sa vie, 319, meurt de poison en 1121, 320. Il n'a écrit qu'une lettre pleine de feu, de justesse et
d'éloquence, 321, 322.
Fulcherede, moine de saint Martin de Séez, et abbé de Scrobesburi en Angleterre, est mort en 1120, 268.

G
GALON,

évêque de Paris, histoire de sa vie, 94, reçoit une croix faite du bois de la vraie Croix qu'Anselme lui envoye de Jérusalem, 401. Sa mort
en 1116, 98, ses écrits, 99, 101.
Garnier, seigneur de Château-pont, arrête prisonnier Lambert évêque d'Arras, qui alloit au concile de Clermont en 1095, 41.
Garnier, abbé de saint Germer, donne l'habit monastique en 1064 à Guibert, qui n'avoit que douze ans, 435.
GARNIER ou Warnier l'homiliaire, religieux de Westminster, probablement étoit François ou Normand, 23, 24; ses écrits, 24, 25, édition de ses
ouvrages, 25: on lui attribue faussement le fasciculus temporum, 25.
Gauceran, archevêque de Lyon, voyez Josceran.
Gaudri, élu évêque de Laon à la sollicitation du roi d'Angleterre, dont il étoit référendaire, 446, il passe pour être l'auteur du meurtre de Gerard,
seigneur de Crecy, 447, est massacré par les bourgeois en 1112, 449, 493.
Gaultier, évêque de Châlon, donne le bâton pastoral à saint Robert de Moleme, élu abbé de Cîteaux en 1098, 4.
S. Gaultier, abbé et chanoine d'Esterp dans le Limousin, est mort en 1070: sa vie a été écrite par Marbode, suivant les Bollandistes, 365, 366.
Gautier, archidiacre de Laon, est du nombre des conjurés qui assassinerent Gerard seigneur de Crecy dans la cathédrale; il haït Guibert de
Nogent, 447, 448.
Gebehard, évêque de Constance, est confirmé par Pascal II, dans la légation d'Allemagne, 218.
Gelmires, (D. Diégues) est le premier métropolitain de saint Jacques en Galice, 517.
Geoffroi I, évêque de Chartres, deux fois déposé pour simonie, renonce à l'épiscopat en 1090 ou 1091, 103.
Geoffroi, archevêque de Rouen, a obligation à saint Yves de Chartres, qui le remet bien dans l'esprit de Pascal II, 110.
Geoffroi II, évêque de Chartres en 1119, 515.
Geoffroi, évêque de Beauvais en 1105, 97.
Geoffroi d'Auxerre et plusieurs autres, donnent beaucoup de louanges à Anselme et Raoul de Laon, 189.
Geoffroi (Guillaume), comte de Poitiers, fonde l'abbaye de Montierneuf; il est mort en 1086, 203.
Geoffroi, abbé de saint Maixent, Pascal II prend cette abbaye sous sa protection, 245.
S. Geoffroi, abbé de Nogent, puis évêque d'Amiens, est mort en 1118, est auteur d'une lettre à Baudri évêque de Noyon, 267, 443.
Geoffroi, abbé de Beze en 1253 et 1255, 276.
Geoffroi, abbé de Savigny, mort en 1139, 431.
Geoffroi, abbé de saint Médard de Soissons, Guibert de Nogent lui dédie son commentaire sur le Prophéte Abdias, 466.
Geoffroi, abbé de Vendôme, reçoit de Calliste II un privilége, le 8 octobre 1119, 530.
S. Gerard, moine de saint Aubin d'Angers, célebre par sa pénitence et par sa sainteté, 19.
Gerard II, évêque de Cambrai et d'Arras, mort en 1092, 38.
Gerard, évêque de Térouanne, 47.
Gerard, disciple de Raoul de Laon, fut le premier abbé de saint Nicolas de Clairfont, 191.
Gerard, seigneur de Crecy, est massacré dans la cathédrale de Laon, à la sollicitation de Gaudri qui en étoit évêque, 447.
Gerard, abbé de Josaphat, obtient en 1120 un privilége du pape Calliste II, 515.
Gerard d'Angoulême, est nommé par Calliste II, légat des provinces de Bourges, Bourdeaux. Auch, Tours, et de la Grande Bretagne, 523.
Geraud, second abbé de Chezal-Benoît, diocèse de Bourges, 268.
Gerauld de la Venne écrit la vie de saint Robert, fondateur de la Chaise-Dieu, dont il étoit disciple: cet ouvrage est perdu, 364.
Gerberon (D.), religieux Bénédictin, attribue quelques ouvrages d'Anselme de Laon à Hervé, sçavant moine de Bourg-Dieu en Berri, 184. Il a
publié sous le nom de Gislebert Crispin, une dispute intitulée, disputatio Judoei cum Christiano, de fide christianâ. C'est à tort qu'on l'a
imprimée sous le nom de Guillaume de Champeaux, elle est de Gislebert Crispin, 199.
Gering (Ulric), un des premiers imprimeurs de Paris, qui vint s'y établir en 1470, 329.
Gervais, compagnon de Bernard de Tyron, a été abbé de saint Savin, 211.
Gervin, évêque d'Amiens, écrit deux lettres à Lambert d'Arras, 52.
Gibelin patriarche de Jérusalem, meurt le 6 avril 1112, 209.
Gibelin, archevêque d'Arles, envoyé légat à Jérusalem par le pape Pascal II, 397.
S. Gilbert, évêque de Meaux, mort vers 1015, après vingt ans d'épiscopat, 404.
Gilon, moine de Cluni, ses écrits, 64, 65.
Girard, prieur de saint Etienne, envoyé à Rome avec Milon, cardinal, évêque de Palestrine en 1093, 19.
Girard, évêque de Sées, mort en 1091, 341.
Girbert, évêque de Paris en 1116, 98, se plaint en 1123 de quelques abbés qui refusoient de lui obéir, 527.
Anonyme, évêque d'Evreux, a fait l'oraison funébre de Guillaume le Conquérant, suivant Ordric Vital, 18. Il est mort en 1112, 19.
GISLEBERT Crispin, moine du Bec, puis abbé de Westminster en Angleterre; histoire de sa vie, 192, son épitaphe, 194, ses écrits, 195.
Godefroi (S.) évêque d'Amiens, écrit à Lambert d'Arras, 52.
Gortmond de Pequigny proche. Amiens, est fait patriarche de Jérusalem en 1120, 400.
Goscelin, doyen de l'église de Beauvais, auteur d'une lettre à Raoul le Verd, archevêque de Reims, p. 431.
Grimolde, abbé de saint Vanne de Verdun en 1075, 82.
Gregoire cardinal, député par le pape Calliste II, vers l'empereur Frideric V, 513.
Guarimond, patriarche de Jérusalem, reçoit le pallium du pape Calliste II, 522.
Gui, évêque d'Amiens, fait la translation du corps de saint Paschase Radebert, de l'église de saint Jean, en la grande église de l'abbaye de
Corbie, en 1073, 28.
Gui, archidiacre de Verdun, 60, 61, meurt vers 1115, évêque d'Albane sans en avoir joui, et sans être sacré; son écrit, 62.
Gui, archevêque de Vienne, va en Angleterre en qualité de légat, sans pouvoir exercer sa légation, parce que les Anglois ne reconnoissoient pas
d'autre légat que l'archevêque de Cantorberi, 218. Pascal II lui confirme les droits de métropolitain, 246.
GUI, chancelier et trésorier de l'église de Noyon, a composé une déclaration sommaire de son église, 279.
S. Guibert, fondateur de Gemblou, est levé de terre en 1110, par Otbert évêque de Liége, et exposé à la vénération publique, 261.

GUIBERT, abbé de Nogent, est né dans le diocèse de Beauvais en 1053, histoire de sa vie, 433, ses écrits, 439, jusqu'à 500; D. Dacheri a fait
imprimer ses ouvrages, 499.
GUILLAUME de Champeaux, évêque de Chalons sur Marne, sa vie et ses écrits, 307-315.
GUILLAUME de Chester en Angleterre, peut avoir été moine du Bec; il fait un poëme à la louange de saiut Anselme, archevêque de Cantorberi
en 1093, 12.
Guillaume de Ros, abbé de Fecamp, visite et console saint Yves de Chartres dans sa prison du Puiset en 1092, 105.
Guillaume, archevêque de Rouen, Pascal II lui conseille d'éloigner de lui ceux qui, par mauvais conseils, lui ont fait faire beaucoup de fautes,
249. Il tient un concile pour l'élection d'un évêque de Sées, 341.

H
Hautes-Bruyeres,

abbaye de religieuses de l'ordre de Fontevraud. a été fondée par Yves de Chartres, 111. Le monastere a été bâti par ordre de
Louis le Gros pour la reine Bertrade, 163.
Henri II, fils d'Eudes I du nom, duc de Bourgogne, se fait religieux à Cîteaux, 5.
Henri, abbé de saint Remi de Reims et d'Homblieres, près la ville de saint Quentin en Vermandois, 443.
HERBERT, évêque de Norwick, surnommé Lozingua, 265, sa mort en 1119, ses écrits, 267.
Heribrand, abbé de saint Laurent de Liége, reçoit une lettre importante d'Anselme de Laon, 186.
Hertuin (le bienheureux), abbé du Bec, mort en 1078, 19, sa vie a été écrite incontestablement par Gislebert Crispin, abbé de Westminster, qui
n'étoit alors que moine du Bec, 196.
S. Hermeland, abbé d'Aindre au diocèse de Nantes: miracle qui s'opere par son intercession en 1117, 203.
Hermengarde, comtesse de Bretagne, est une des premieres religieuses de Fontevraud, 158.
Hersende de Champagne ou de Clairvaux, veuve de Guillaume de Mont-Soreau, s'attache à Robert d'Arbrissel, 158.
Hervé de la Trinité, ainsi nommé à cause qu'il étoit moine de la Trinité de Vendôme, étoit compagnon de Robert d'Arbrissel, 157.
Hervé, sçavant moine de Bourg-Dieu en Berri, D. Gerberon lui attribue quelques ouvrages, qui sont au dire de bien des sçavans, d'Anselme de
Laon, 184.
HEZELON ou Ezelon, moine de Cluni, 63, ses écrits, 64, 66.
Hildebert, compagnon de Bernard de Tyron, a été abbé du Bourg Dieu, et ensuite archevêque de Bourges, 210.
Hildebert, évêque du Mans, on croit qu'il a reçu des lettres de Bernard de Tyron, 215.
Hilduin, premier abbé de saint Victor de Paris, 309.
Hoel, évêque du Mans, s'employe avec le pape Urbain en 1092, pour délivrer de prison saint Yves de Chartres, 105.
Honoré III, Pape, successeur de Calliste II, retire l'antipape Bourdin du monastere de Cave, et le met en prison dans le fort de Fumone en 1124,
521.
Hubert, évêque de Senlis, fait la cérémonie de réconcilier l'église de Laon, après le meurtre de Gerard de Crecy. Il a obligation à saint Yves de
Chartres des services qu'il lui a rendus auprès du pape Pascal II, 214-446.
Hugues, archevêque de Lyon, légat du saint Siége, permet à saint Robert de Moleme de se retirer dans un lieu où il pût observer la regle de saint
Benoît dans toute la rigueur avec ses compagnons, 4.
Hugues de Pierrefons, évêque de Soissons, écrit plusieurs lettres à Lambert, évêque d'Arras, 52.
Hugues I, comte de Champagne, fait une donation à l'abbaye de Moleme en 1103, 8.
HUGUES, archevêque d'Edesse, né dans la seconde Belgique, sa lettre à Raoul le Verd, archevêque de Reims, sa mort après 1114, 60.
HUGUES, abbé de Flavigni, histoire de sa vie, 73, ses écrits, 79, 85.
Hugues, abbé de saint Gilles, situé dans la vallée Flavienne, 204.
HUGUES de sainte Marie, moine de Fleuri, histoire de sa vie, 285, ses écrits, 285 et suiv. - Note, 560.
Hugues, doyen de l'église d'Orléans, en est nommé évêque par le roi Louis le Gros: il ne tint ce siége que quelques mois, 449.
Hugues, évêque de Porto en Portugal, suffragant de Brague, obtient de Calliste II l'érection de saint Jacques en Galice en métropole, 517.

J

Jarenton, abbé de saint Benigne de Dijon, reçoit charitablement les religieux de saint Vanne, persécutés par
l'évêque de Verdun, 74, est mort en 1111, 404.
Jauceranne, archevêque de Lyon. Voyez Josceran.
Jean, disciple de saint Robert de Moleme, 4.
S. Jean en Vallée, abbaye à la porte de Chartres, a été fondée par saint Yves, évêque de cette ville, pour des
chanoines réguliers, 111.
JEAN, diacre et moine de saint Ouen, est secrétaire du concile, tenu à Reims par Calliste II en 1119, 262. Il écrit
la vie de saint Nicolas, etc. 263, 264.
JEAN, moine de Beze, sa vie, 270, ses écrits, 272.
Jean de Creme est auteur d'un traité du comput ecclésiastique qu'il adresse à Geoffroi abbé de Savigny, 431, 528.
Jean, comte de Soissons, quoiqu'élevé dans la religion Chrétienne, étoit fauteur des Juifs, et judaïsoit lui-même,
467.
ILDEBOLDE, compagnon de saint Robert de Moleme, fut un des premiers religieux de Cîteaux; il est envoyé en
1100 par le bienheureux Alberic, solliciter auprès du pape Pascal II, la confirmation de l'établissement de Cîteaux,
11.
Imprimeurs. Les premiers qui s'établirent à Paris en 1470. Ulric Gering, Martin Crantz, et Michel Tribulge, 329.
Interdit que l'archevêque de Reims veut faire observer dans toutes les églises de sa métropole, pour une injure
faite à l'évêque de Châlons sur Marne, 49.
JOSCERAN, archevêque de Lyon en 1111, 98, histoire de sa vie, 177, ses écrits, 150.
Juilli sous Raviere, prieuré de religieuses, conduites par les religieux de Moleme, depuis la fondation de cette
abbaye, jusqu'au quinziéme siécle, que ce prieuré a été détruit, 3.
L

LAMBERT, evêque d'Arras, histoire de sa vie, 38, sa mort en 1115, et son épitaphe, 43, ses écrits, 44, 59.
LAMBERT, abbé de Poutieres, de l'ordre de saint Benoît au diocèse de Langres, assiste au concile de Troyes en
1104, 251.
Lambert, évêque de Tournay et de Noyon, mort en 1121, écrit une lettre à Secard, abbé de saint Martin, 269.

Lambert, évêque de Langres, donne une charte en faveur de l'abbaye de Moleme en 1101, 501.
Lambert, évêque d'Ostie et cardinal, député du pape Calliste II vers l'empereur Frideric V, 513.
Lambert, abbé de saint Bertin, obtient du pape Calliste II un ample privilége en novembre 1119, 530.
Landulphe, prêtre de l'église de Milan, se rend disciple de Guillaume de Champeaux, 307.
Lanzon, succéde immédiatement à Odelric, en qualité d'abbé de saint Michel en Lorraine, 63.
LÉGER, archevêque de Bourges, transporte le corps de Robert d'Arbrissel, d'Orsan à Fontevraud en 1117, p. 166,
histoire de sa vie, ses écrits, meurt le 31 mars 1120, 280.
Leon, moine d'Hanaw: ajoutez à son article, tome VIII, ce qui en est dit aux Additions, 562.
Letbert, abbé de saint Ruf: ajoutez à son article, tome IX, 570, ce qui est dit aux Additions.
Liége, le clergé répond à une lettre de Pascal II, sur une excommunication lancée contre l'empereur Henri IV, 229
et suiv.
Liégeois, répondent fortement à une lettre que Pascal II écrit à Robert. comte de Flandres, pour lui ordonner de
leur faire la guerre, à cause de leur fidélité pour l'empereur Henri IV, p. 229, etc.
Lisiard, archidiacre de Beauvais, écrit à l'évêque d'Arras, 54.
Lisiard, évêque de Beauvais, 310, il est à croire que c'est le même que l'archidiacre ci-dessus.
Lisiard, évêque de Soissons, découvre des Manichéens, 451.
Litard, disciple de saint Robert de Moleme, 4.
Long (le P. le) attribue mal-à-propos à Anselme de Laon un commentaire sur les épitres de saint Paul; il est
d'Hervé, religieux du Bourg-Dieu en Berri, 185.
Ludolphe, premier prieur du monastere de Saint André de Bruges, est auteur d'une lettre sur l'origine de saint
André, 268.
M

Madelme, abbé de sainte Sophie près Bénévent, obtient de Pascal II, la confirmation de tous les biens de cette
abbaye, 243.
Manassés I, archevêque de Reims, sa mauvaise conduite et sa tyrannie a été l'occasion de la retraite de saint
Bruno, suivant Guibert de Nogent, 441.
Manassés II, archevêque de Reims, tient un concile à saint Omer, p. 42, veut faire observer par ses suffragans un
interdit, parce qu'on avoit mis en prison l'évêque de Châlons, p. 49, sa mort le 18 septembre 1106, suivant D.
Mabillon, p. 493.
Marbode, fait l'épitaphe de Milon, cardinal, évêque de Palestrine, 20.
MARBODE, évêque de Rennes, histoire de sa vie, 243, meurt en 1123 à 88 ans, 347, ses écrits, 350 jusqu'à 387,
écrits qu'on lui a supposés, son génie, 389, 392.
Martigné-Briant (Rainaud de) élu évêque d'Angers en 1101, puis archevêque de Reims, a été disciple de Marbode
à Angers, 344.
MARTIN, moine de Monstier-neuf à Poitiers, écrit l'histoire de la fondation de son monastere, suivant ce que lui en
a dit le moine Robert, qui en avoit été témoin oculaire, 202.
Mathieu, évêque d'Albane, né de parens nobles au territoire de Reims, pourquoi on n'en parle pas dans l'Histoire
Littéraire, 111 de l'Avertissement.
Mathilde (la comtesse) morte le 24 juillet 1115, 225.
Mathilde Impératrice, épouse Henri V en 1114, 301.
Maurice, évêque de Porto, est envoyé légat en Palestine par Pascal II, pour régler les affaires ecclésiastiques
dans les nouvelles conquêtes des Croisés, 218.
Mauvoisin (Samson de) archevêque de Reims, étoit éleve de saint Yves de Chartres.
Mayeux (Yves) évêque de Rennes, fait faire une édition de divers ouvrages de Marbode, un de ses
prédécesseurs, 391.
Micrologue sur les rits ecclésiastiques, dont il est parlé au tome VIII de cet ouvrage, doit être attribué à saint Yves
de Chartres, suivant les nouvelles connoissances qu'on en a eu depuis, 143, 144.
Milesine, une des premieres religieuses de Fontevraud, 158.
MILON, cardinal, évêque de Palestrine, étoit moine de saint Aubin d'Angers, 19, assiste au concile de Clermont en
1095, sa mort en 1112, ses écrits, 20; il a été légat en France, son éloge par Marbode, 387.
Milon, archevêque de Benevent en 1074. Il avoit été doyen de l'église de Paris, 412.
Moleme, abbaye de l'ordre de saint Benoît, fondée par saint Robert en 1075, au diocèse de Langres, 2.
Monstier neuf. abbaye de Bénédictins, fondée vers 1076, 203.
Mortagne (Gautier de), disciple de Raoul de Laon, fut premier abbé de saint Martin de Laon, et ensuite évêque de
cette ville, 191.
N

Nicolas (S.) d'Angers, son église dédiée par Urbain II en 1096, 155.
Nidoyseau, monastere dépendant de Fontevraud, fondé par Salomon, compagnon de Robert d'Arbrissel, 157.
S. Norbert, reçoit de Barthelemi de Vire, évêque de Laon, la solitude de Prémontré, pour y bâtir un monastere,
190.

Norgaud, évêque d'Autun, a un différend avec Hugues abbé de Cluni, au sujet des priviléges de cette abbaye, 20,
il persécute Hugues de Flavigny, 75.
O

Ode (S.) ou Oden-Rode, exposée à la vénération publique dans l'église de Rode, 1102.
Odelric ou Ulric, autrement Udelric, sa lettre à Urbain II, 63, est abbé de saint Michel en Lorraine, 63.
Odon, disciple de saint Robert de Moleme, 4.
Odon, chantre de l'église d'Arras, il accompagne Lambert son évêque à Rome, 46.
Odon, chanoine régulier, et abbé de saint Quentin de Beauvais, écrit une longue lettre à saint Yves de Chartres,
116, mort en 1105, 97.
Odon, évêque de Cambrai, 51.
Odon, évêque d'Ostie, sacra à saint Pierre Pascal II, le 14 août 1099, 217.
Odon, évêque de Bayeux, étoit frere de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, 404. Il avoit acheté le corps
de s. Exupere, l'un de ses prédécesseurs; mais on lui donna le corps d'un païsan nommé Exupere, 482.
Odon, abbé de saint Symphorien de Beauvais, et depuis évêque de la même ville, Guibert de Nogent lui dédie son
traité des reliques des saints, 477.
Odulphe (S.), curé d'Utrecht ou de Staveren, 30.
Ogier le Danois, son roman au tome VIII, 594, 595: corrigez ce qui est porté aux Additions.
Oldegaire, évêque de Tarragone, fut envoyé légat à latere à l'armée des croisés d'Espagne en 1123, 523.
Olric, vidame de Milan, et ensuite archevêque de cette ville, est venu à Paris étudier sous Guillaume de
Champeaux, 307.
S. Omer, Manassé II, archevêque de Reims, y tient un concile en faveur de la tréve de Dieu, 42.
Saints Ordres, les sept ordres ecclésiastiques: Portier, Lecteur, Exorciste, Acolythe, Soudiacre, Diacre, Prêtre.
Yves de Chartres prétend que Jesus-Christ les a exercés en quelque sorte lui-même en personne, pendant sa vie
mortelle, 134.
OTBERT ou Obert, évêque de Liége, histoire de sa vie, 258, sa mort en 1118, ses écrits, 261.
Otton, évêque de Bamberg, va convertir les peuples nouvellement conquis par Boleslas duc de Pologne en 1124,
527.
P

PASCAL II, histoire de sa vie, 216; permet à Anselme, vu la quantité des fils de prêtres en Angleterre, d'élever aux
ordres ceux qui en seroient dignes par leur science et leurs moeurs, 246, sa mort en janvier 1118, ses écrits, 227.
Pelage, archevêque de Brague, est fait prisonnier par ordre de la comtesse de Portugal en 1122, 526.
Petronille, veuve du seigneur de Chemillé, fut la premiere abbesse de Fontevraud, 158.
Philippe, évêque de Troyes en 1101, 8, étoit frere, de Garnier, seigneur de Château-pont, 41.
Philippe de Taun: corrigez à son article, tome IX, 173, 190, ce qui est marqué aux Additions.
Pibon, moine de saint Mansui de Toul en Lorraine, auteur du traclalus de translatione secundâ sancti Mansueti,
269.
Pierre, disciple de saint Robert de Moleme, 4.
Pierre Guillaume, moine de saint Gilles, est auteur d'un livre des miracles de saint Gilles; il dédie son livre à D.
Hugues son abbé, vers 1117, 204.
Pierre, chanoine de Noyon, auteur d'une lettre à Eustache, abbé de saint Eloi de Noyon, 431.
Pierre, évêque de Porto, vicaire de Rome, va au-devant du pape Calliste II, 519.
Pierre de Leon, cardinal, envoyé légat en France et en Angleterre par Calliste II, 523.
Poitiers. Les légats Jean et Benoît y tiennent un concile vers 1106, 43.
Pons, abbé de Cluni, propose au pape Pascal I, de la part de l'empereur Henri V des conditions de paix, mais
sans succès, 226. Ce Pape lui accorde l'usage des ornemens pontificaux dans la célébration de la Messe, 246. Il
revient d'Allemagne, après avoir traité avec l'empereur Henri V sur les investitures, 513. Il remet son abbaye au
pape Calliste II en 1122, 524.
Popon, évêque de Metz, 5.
S. Prejet de Fercheres, abbaye au diocese d'Arras, que l'abbé de saint Prejet du diocese de Noyon, revendiquoit,
48.
Progom de Troyes, auteur d'un ouvrage peu estimé, suivant Jean de Salisburi, 268.
Pustella (Anselme de), qui a été évêque de Milan, est venu à Paris étudier sous Guillaume de Champeaux, 307.
R

Radbode ou Radbodon, évêque de Noyon et de Tournay, est mort en 1098, 254.
RADULPHE ou Raoul de Laon, frere du célebre Anselme le scholastique, fut son collégue dans le gouvernement
de l'école que ce grand homme ouvrit à Laon vers la fin du onziéme siécle. Histoire de sa vie, 189: il paroît qu'il
avoit succédé à son frere Anselme, dans la charge de Chancelier de l'église de Laon, 190.

Raynaud (Théophile) donne mal-à-propos à Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, mort en 1248, le
commentaire sur saint Mathieu, qui est d'Anselme de Laon, 185.
Raynauld, abbé illustre de saint Cyprien, étoit disciple de saint Robert, fondateur de la Chaise-Dieu, page 210.
Raoul, archevêque de Tours, assiste à l'absolution que Lambert évêque d'Arras, donne à Philippe I roi de France,
au sujet de son mariage avec Bertrade en 1105, 43.
Raoul le Verd, archevêque de Reims, 50, il a écrit cinq ou six lettres; il étoit fort éloquent, il est mort en 1124, il est
enterré à saint Remi de Reims, 430.
RAOUL de Caën, historien de la Croisade, histoire de sa vie, 67, ses écrits, 67, 69, 73.
RAOUL TORTAIRE, moine de Fleuri, histoire de sa vie, 85, ses écrits, 89, 94, édition de ses ouvrages, 89.
Raoul, abbé de saint Quentin de Beauvais, élu en 1105, 97.
RAOUL, archevêque de Cantorberi, étoit né en Normandie, il se fit moine à saint Martin de Sées en 1079, 336, sa
mort en 1122, 338, ses écrits, 340.
Reginald, moine de saint Augustin de Cantorberi, étoit François, ses écrits, sa mort probablement en 1122, 335.
Reims: il s'y tient un concile pour séparer Arras du diocèse de Cambrai. qui y étoit réuni depuis plus de 500 ans;
item, un autre concile en 1094, 40; item, en 1115 et 1119.
Renaud, vicomte de Beaune, donne à saint Robert de Molême, dans la forêt de Cîteaux, autant de terrain qu'il en
falloit pour bâtir un monastere, et pour en faire subsister les religieux en le cultivant, 4.
Renaud du Bellai, archevêque de Reims en 1093, 39.
Renaud, seigneur de Craon, donne une partie considérable de sa forêt de Craon, pour y fonder l'abbaye de la
Roë, 155.
Richard, religieux du Bec, est fait premier abbé du monastere de sainte Walburge, dans le comté de Chester en
Angleterre, en 1092, 12.
Richard de Grandpré, évêque de Verdun en 1107, 61.
Richard (le bienheureux), disciple de Raoul de Laon, fut abbé de Pont-à-Mousson, 191.
RICHARD, cardinal, archevêque de Narbonne, histoire de sa vie, 316, sa mort en 1121, ses écrits, 318.
Richer, évêque de Verdun en 1098, 63.
Richer, archevêque de Sens, refuse de reconnoître saint Yves pour évêque de Chartres, parce qu'on avoit déposé
Geoffroi son prédécesseur sans sa participation en 1091, 103, 104.
Rivallon, archidiacre de Rennes, 392.
Rivallon, archidiacre de Nantes, 392.
Rivallon, archidiacre de saint Malo, 392.
Riverie (Adelaïs), fille d'Eremberge donne à Robert d'Arbrissel, le vallon de Fontevraud, 158.
ROBERT (S.), fondateur de Molême né en Normandie, sa vie, 1. Il se fait religieux Bénédictin à Moutier la Celle, 2,
en est fait prieur, abbé de saint Michel de Tonnerre; Alexandre II le charge de gouverner les hermites de Colan;
jette les fondemens du monastere de Molême en 1075, quitte ses religieux peu dociles, et se retire à Hauz, 3, y
retourne par ordre du Pape, quitte Moleme, et va s'établir à Cîteaux, 4, en est élu abbé en 1098, 5, retourne à
Molême par ordre du pape Urbain II, sans en plus sortir, 6, sa mort en 1110, 8, ses écrits, 9, 11.
Robert, évêq. de Langres en 1101, 8.
ROBERT, abbé de saint Remi de Reims, 48, sa vie, 323, sa mort en 1122, 325, ses écrits, 326, les différentes
éditions, 328: on l'appelloit aussi Rupert. - Notes, 561.
Robert d'Arbrissel, fondateur de l'ordre de Fontevraud, 153, sa mort le 25 février 1117, 165.
Robert de Loudun partant pour Jérusalem, met une somme d'argent considérable entre les mains de Petronille,
premiere abbesse de Fontevraud, 168.
Robert, comte de Flandres, reçoit ordre du pape Pascal II, de faire la guerre à l'empereur Henri V, excommunié en
plusieurs conciles, 229.
Robert, abbé de Vezelai, Pascal I le prend sous la protection du saint siége, 244.
Robert, doyen de l'église de Noyon, 279.
Robert, abbé de saint Martin de Sées meurt en 1089, 336.
ROBERT, I du nom, religieux de Cluni, prieur de saint Sauve de Valenciennes, 335, ses écrits, sa mort vers 1122,
336.
S. Robert, fondateur et premier abbé de la Chaise-Dieu: sa vie a été écrite par Marbode, évêque de Rennes, 364.
Rocimanne, cardinal, religieux du Mont-Cassin, porte à Rome la nouvelle de l'élection de Calliste II, 509.
Rodolphe, abbé de saint Victor de Marseille, reçoit une bulle de Calliste II en 1119, 530.
Rodulphe, abbé de saint Vannes à Verdun en 1077, 73.
Roë (la) abbaye fondée par Robert d'Arbrissel en 1096, 155.
Roger, archidiacre de Beauvais, écrit à Lambert d'Arras, 54.
Rogo Fretellus a fait un ouvrage sous ce titre: Fretellus de locis sanctis, 270.
Romuald, cardinal; diacre, élu évêque de Bénévent vers 1122: il est différent de Romuald de Salerne, 523.
Rothard, archevêque de Mayence, 243.
Rupert, abbé de saint Remi de Reims, voyez Robert ci-dessus.
S

Samson, évêque de Winchester, fut disciple de Marbode à Angers, 344.
Sarisberi (Jean de), donne de grandes louanges à Anselme et Raoul de Laon, freres, 189.

Savigni, abbaye de Bernardins, fondée par Vital en 1105, 332.
S. Sauve, évêque d'Amiens: ajoutez à ses articles, tome IV, 150, et tome VIII, 451, ce qui est dit dans les
Additions.
Seguin, abbé de la Chaise-Dieu vers 1090, 365.
SERLON, évêque de Sées en 1091, ses écrits, sa mort en 1122, 342.
Sigefroid, prieur de saint Nicolas aux Bois, est abbé de saint Vincent de Laon en 1120, meurt en 1130; il étoit
homme de lettres, quoique nous n'ayons rien de lui, 473.
Simon, fils du comte Raoul, Guibert de Nogent écrit sa conversion, 440.
Suger est élu abbé de saint Denis en 1122, en revenant d'Italie, où Louis le Gros l'avoit envoyé vers Calliste II,
523.
S. Sulpice, monastere fondé par Nivelon II, seigneur de Pierrefont, sous la dépendance de Marmoutiers, 52.
T

Theodard (S.), évêque de Mastricht: ajoutez à son article, tome IX, 554, ce qui est dit aux Additions.
THEODGER ou Dietger, évêque de Metz, histoire de sa vie, sa mort en 1120, ses écrits, 284.
Therese, comtesse de Portugal, fait emprisonner Pelage archevêque de Brague, et le délivre en 1122, 526.
Thierri, évêque de Verdun, favorisant le parti de l'antipape Guibert, persécutoit les religieux de saint Vannes, 73.
THOMAS II, archevêque d'Yorck, histoire de sa vie, 32, sa mort en 1114, son épitaphe, 35, ses écrits, 36.
Tiron, abbaye fondée par le bienheureux Bernard, moine de saint Cyprien de Poitiers, et Yves de Chartres, 111 et
214.
Toulouse, concile tenu par Richard légat, évêque d'Albane, 56.
Tournus (Gui) archevêque de Vienne, légat du saint Siége, y tient un concile, pour terminer le différend sur la
prééminence entre les églises de saint Jean et de saint Etienne de Bezançon, 152, 153.
Tours, Urbain II y tient un concile en 1096, 106.
Tribulge (Michel), un des premiers imprimeurs de Paris, qui s'y établit en 1470, 329.
Troyes, Richard, évêque d'Albane, et légat, y tient un concile en 1104, 56, et un autre par Pascal II en 1107, 222.
Turstin, archevêque d'Yorck, est sacré en 1120 par Calliste II, dans l'église de saint Remi de Reims, 514.
V

Valence en Dauphiné, il s'y tient un concile par les légats Jean et Benoît en 1100, 76.
Udalric, voyez Odelric.
S. Victor de Paris, abbaye fondée en 1113 par lettres patentes de Louis VI, et confirmée en 1114 par Pascal II,
308.
Vienne, Calliste II lui accorde la primatie sur les sept provinces, Vienne, Bourges, Bourdeaux, Auch, Narbonne,
Aix et Embrun, 517, 518.
Vire (Barthelemi de), évêque de Laon, donne à saint Norbert la solitude de Prémontré, pour y bâtir un monastere,
190.
VITAL, abbé de Savigni en jette les fondemens en 1105, 332: il étoit grand prédicateur, 333. - Note, 561.
Vital, evêque d'Albane et cardinal, 510.
Ulric, voyez Odelric.
Umbaut, archevêque de Lyon, 517.
Urraque, reine de Leon, fait arrêter l'archevêque de Compostelle, et le met en prison, 523.
W

Warimbert, évêque de Soissons, et abbé de saint Médard, a fort vexé cette abbaye, 407.
WARNIER, religieux du monastere du Christ, ou de saint Sauveur de Cantorberi, autre que Warnier, ou Garnier
l'homiliaire, va à Rome en 1114, pour faire confirmer l'élection de Radulphe, successeur de saint Anselme sur le
siége de Cantorberi, 26.
Warnier, ou Garnier l'homiliaire, voyez Garnier.
Wlgrin, archevêque de Bourges en 1120, 520.
Y

YVES (S.), évêque de Chartres, histoire de sa vie, 102, ses écrits, 116, sa mort en 1116 ou 1117, éditions de ses
ouvrages, depuis 116, jusqu'à 146. Comme ce Saint favorisoit l'établissement de l'abbaye de Tyron, il y célébra la
premiere Messe, le jour de Pâques, dans la chapelle de bois, 214.
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