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A....., abbé du Saint-Sépulcre de Cambrai, auteur d'une Lettre au pape Innocent II, 96.
Abstinence de la viande, en vigueur au douziéme siécle dans le temps de l'Avent, 313. 719.
ADALGISE, moine de Saint-Thierry, auteur d'une relation des miracles opérés par les reliques de ce saint, transportées en Flande, 11.
ADAM, quelques-uns doutoient de son salut du temps de Rupert, 439.
ADÉLAÏDE, reine d'Angleterre; Lettre que lui écrit Hildebert, 285. 287.
ADÉLAÏDE (La reine), signe les diplômes avec Louis le Gros, son époux, 671.
ADELE, comtesse de Blois, gouverne sagement ses Etats en l'absence d'Etienne, son époux. Sa retraite au monastère de Marcigny, 282. Lettres que lui
écrit Hildebert, 282-284.
Affiliation (Lettres d') aux prieres de l'église du Mans, accordées par Hildebert à la reine d'Angleterre, 285.
ALGER, scholastique de Liége, ensuite moine. de Cluni, savant théologien. Sa mort en 1131. Ses écrits, 158-167.
ALGRIN, chancelier de l'église de Paris, outragé par Galon, professeur, 415.
Allégorie des deux glaives, employée pour la premiere fois par Geoffroi de Vendôme, 197.
Alliances, différence des deux Alliances très-bien caractérisée par Hildebert, 314. 315. 327. 350.
ALPHONSE Ier, roi d'Aragon, prend la ville de Sarragosse le 18 décembre 1118 sur les Musulmans, 12.
ALVISE, Evêque d'Arras; Lettres de Louis le Gros à ce prélat, 673-675.
AMÉ (S.), nouvelle édition de sa vie par les Bollandistes. Avert. p. x.
Anges, corporels suivant Rupert et quelques docteurs de son temps, 431-432.
ANGILBERT (St), abbé de S.-Riquier, canonisé en 1128, 613.
ANONYMES, auteurs de quelques petites piéces en vers, 6. 7.
ANONYMES, contemporains de Foucher de Chartres, et ses abréviateurs, 54-55.
ANONYME, auteur de l'Histoire de la découverte des reliques de saint Pierre et saint Paul, conservées à Saint-Mansui, 65.
ANONYME, auteur de la Chronique de Monestier, 65. 66.
ANONYME, auteur de la vie de la vén. Hildeburge, 125. 126.
ANONYME, auteur de la Chronique des évêques de Metz, 126-128.
ANONYME, auteur d'une Histoire abrégée des évêques de Toul, 129-130.
ANONYME, auteur du Cartulaire de Savigni, 131.
ANONYME, auteur de la Vie du bienheureux Gérard, 131-133.
ANONYME, auteur de l'Histoire de la translation des reliques de S. Majean, 133.
ANONYME, historien de la bienheureuse Ide, comtesse de Boulogne, 134.
ANONYME, auteur de la Vie de saint Guédon, 135. 136.
ANONYME, auteur des seconds Actes de sainte Salaberge, 136. 137.
ANONYME, auteur de l'Histoire abrégée des cinq premiers prieurs de la grande Chartreuse, 703. 704.
ANONYME, auteur de l'éloge versifié d'Antoine, abbé de Senone, 704.
ANSCHER, abbé de Saint-Riquier, sa vie, 611-615. Ses écrits, 615-618.
ANSELME de Laon, loué par Rupert, quoique mécontent des disciples de ce professeur, 563.
ANSELME, abbé de Gemblou. Sa vie, 623-624. Ses écrits, 625-626.
Antioche, prise par les croisés en 1098, 51.
Aquitaine, ordonnance du roi Louis le Gros en faveur des églises d'Aquitaine, 666-667.
Arbitre (Le libre), sa définition par Vivien, 696.
ARBRISSEL (Robert d'), accompagne le comte de Poitiers à la conquête de Toulouse en 1114, 42. La lettre à lui écrite par Geoffroi de Vendôme, n'est
point supposée, 190.
Association de prieres, faite entre l'abbaye de Cluni et celle d'Aniane, 20.

B
BALMEI (Ponce de), sa vie et ses écrits, 716, 717.
BALUZE, accuse à tort Geoffroi de Vendôme d'avoir falsifié un canon du concile de Clermont, 205. 206.
BARTHÉLEMI, évêque de Laon, amene saint Norbert dans son diocèse, et lui donne le désert de Prémontré, 246.
BAUDRI, moine de Bourgueil, puis abbé, manque l'évêché d'Orléans qu'il briguoit, 98; change de conduite, est élu évêque de Dol, 99; quitte son peuple. Sa
mort, ses écrits, 102-113.
Bannieres d'église, leur origine, 659.
BAUGÉ (Etienne de), évêque d'Autun, se fait moine à Cluni et y meurt, 710. 711. Son Traité du Sacrement de l'Autel, 711-713.
BAYLE, attribue faussement à Hildebert une lettre contre la cour de Rome, 310.
Beauvais, l'original du diplôme accordé aux habitans de Beauvais par Louis le Gros, est latin, et non françois, comme l'acru D. Rivet, 668, 669.
BELLARMIN, accuse faussement Alger et Rupert d'avoir erré sur l'Eucharistie, 163. 480.
BENOÎT et Jean, cardinaux, assemblent en 1100 un concile à Poitiers pour excommunier Philippe Ier, roi de France, 39.
BERNARD, archevêque de Tolede, sa vie, 56-61. Les écrits qu'on lui attribue, 62-64.
BERNARD, archidiacre de Brague, François, écrit la Vie de saint Gérard, archevêque de Brague, 118. 119.
BERNARD (S.), abbé de Clairvaux, écrit au nom du chapitre de Cîteaux deux lettres fort vives, l'une au roi Louis le Gros, l'autre au pape, en faveur
d'Etienne, évêque de Paris, 235. 236.
BLITERON, auteur d'un chant lugubre sur la mort de l'empereur Henri V, et peut-être d'un autre sur l'assassinat de Charles le Bon, 137-139.
BOLOTIN (Payen), auteur d'une satire contre les faux hermites, 1-5. Note, p. 747.
BOSON, abbé du Bec, sa vie, 619-621. Ses écrits, 622. 623. Note, p. 758.
Bourgueuil (Les moines de), n'observoient pas l'abstinence de la viande le samedi, 97.
BRUNON, évêque de Strasbourg. Sa vie et ses écrits, 156-157.

C
CAGUART (Alain), comte de Cornouailles, donne l'île de Guedel ou Belle-île à l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé qu'il avoit fondée, 45.
CALLISTE, confere la dignité de cardinal à l'abbé de Vendôme, 178; confirme la charte de Charité, 224; tient un concile nombreux à Reims en 1119, où il
excommunie l'empereur Henri V, 602; ordonne Turstain archevêque d'York, malgré la réclamation des clercs de Cantorbéri, 723.
Canonisation au douziéme siécle, ses formalités, 613.
Cens annuel ou cathédratique, différent du rachat des autels, 207.
CHAMPEAUX (Guillaume de), évêque de Châlons-sur-Marne, vient au chapitre de Cîteaux en 1116, et obtient qu'on lui confie saint Bernard pour travailler
à rétablir sa santé, 217.

Chanoines réguliers, ne portoient point le nom d'abbé au temps de Rupert, 571.
Charité, excellence de cette vertu, 322.
CHARLES LE BON assassiné le 2 mars 1127, 137-141.
Chartreuse de Meyria fondée en 1116 par le bienheureux Ponce de Balmei, 716.
Chartreuse (Coutumes de la grande), rédigées par Guigues, 647-650.
CHATEL (Armand du), abbé et restaurateur de Marchiennes, écrit la Vie du bienheureux Odon, évêque de Cambrai, 211-212.
Chelles, commune de ce lieu, confirmée par Louis le Gros, 662.
Cîteaux (les Us. de), 233-234.
Clairvaux, abbaye fondée en 1114, 216.
Clermont (Concile de), tenu en 1095, condamne Gervin, évêque d'Amiens, à se démettre de l'abbaye de Saint-Riquier, statue qu'une même personne ne
pourra être en même temps évêque et abbé, 612.
COCHLÉE, zélé défenseur de la foi catholique, publie l'ouvrage de Rupert De divinis Officiis et autres écrits du même abbé, 584. 585.
COLMIEU (Jean de), archidiacre de Terouane, auteur de la Vie du bienheureux Jean de Terouane, 146-148.
COLONIA (le père), jésuite, releve quelques fautes de M. du Pin, au sujet de Rainald, archevêque de Lyon, et tombe lui-même dans plusieurs, 89.
Comédiens, observoient l'abstinence de la viande le samedi, dans le douziéme siécle, 98.
Communes, leur origine, 658. 659.
Communion sous les deux espèces, encore en usage au commencement du douziéme siécle, 25; n'a été abolie dans l'ordre de Cîteaux qu'en 1261, 233.
Compiegne (les habitans de), s'opposent à l'érection d'un hôtel des monnoies que Louis le Gros veut établir chez eux, 668.
CONAN LE GROS, duc ou comte de Bretagne, écrit au pape, le priant de remédier aux désordres de ses Etats, 270; prend le parti des moines de Redon
contre ceux de Quimperlé au sujet de Belle-île. Il est menacé d'excommunication par Gérard, légat du Saint-Siége, 610.
Conception immaculée de la sainte Vierge, n'est point admise par Rupert, 495.
Confession. rupert en parle fort exactement, 462; ainsi qu'Hildebert, 319-324.
COUTANCES (Jean de), fait un traité du Comput ecclésiastique, 631. 632.
Crainte du Seigneur, bien expliquée par Rupert, 489.
CUNON, abbé de Sibourg, ensuite évêque de Ratisbonne, savant et vertueux prélat, 499.

D
DAVID, moine de Saint-Laurent de Liége, ses écrits, 80.
Dévotion. Pratique singuliere envers les reliques, 415.
Diacres, passage très-obscur d'Etienne de Baugé sur les droits des diacres, 712. 713.
DIDACE, évêque de Compostelle, enleve furtivement les corps saints de l'église de Brague, 116.
Dispenses, regles qu'on doit suivre dans l'église à cet égard, 197.
Dol (Concile de), tenu par Gérard d'Angoulême, 607.
Dons du Saint-Esprit (Les sept), expliqués par Rupert: La Sagesse, 476. L'Intelligence, 481. Le Conseil, 482. La Force, 485. La Science, 486. La Piété,
488. La Crainte, 489.
DROGON, moine de Saint-Nicaise de Reims, puis abbé de S.-Jean de Laon, enfin évêque et cardinal, 699. Ses écrits, 701. 702.
Duel, offert par Guillaume le Normand, comte de Flandre, à un député de Bruges, 144. Deux exemples singuliers du duel, 189.

E
EBOLE ou EBLE, vicomte de Ventadour, amateur de la poésie, 44.
Écriture Sainte, ne peut être bien entendue qu'en y considérant partout Jésus-Christ et son église, 447.
Écrivains sacrés, instruits en tout ce qu'ils ont écrit par le Saint-Esprit et non par les hommes, 487.
Église; biens de l'église, comment ils doivent être administrés, 535.
EKKENBERT, abbé de Corbie en Saxe, engage Rupert à commenter les six petits Prophetes, 493.
Enfants morts sans baptême, condamnés à la peine du feu éternel, suivant Rupert, 499.
ENGELBERT, auteur de la Vie de saint Amour, 80.
ESSARTS (Guérin des), abbé de Saint-Évroul, son ouvrage des Sentences, 636-637.
ÉTIENNE, chanoine régulier de Pebrac, auteur de la vie de saint Pierre de Chavanon, 122-124.
ÉTIENNE (S.), troisiéme abbé de Citeaux, Anglois de naissance, vint en France assez jeune, se fit religieux à Molême sous saint Robert, 213. Suivit le
saint à Cîteaux, 214. Fonde diverses abbayes, 216. Tient son premier chapitre en 1116, 216. Sa mort, 220. Révision de la Bible, faite par ses soins, 222.
Charte de Charité, et autres écrits qui lui sont attribués et où il a eu part, 224-235.
ÉTIENNE de Senlis, évêque de Paris, prend la défense d'Algrin, chancelier de son église, contre Galon, professeur, 415. Son démêlé avec le roi Louis le
Gros, 669.
Eucharistie, ce sacrement dignement traité par Francon, abbé d'Afflighem, 592; par Geoffroi de Vendôme, 193.
Évocation (Lettres d'), leur ancienneté, 664-665.
Exemptions monastiques, défendues par Geoffroi de Vendôme, 184. 185.
Extrême-Onction, n'est pas regardée par Geoffroi de Vendôme comme un sacrement proprement dit, en quoi il se trompe, 184. 185.

F
FARSIT (Hugues), abbé de Saint-Jean-en-Vallée, différent de Hugues Farsit de Saint-Jean-des-Vignes, 626-627. Sa lettre De gratia Dei conservanda, 630.
Note, p. 759.
FERGENT (Alain), duc de Bretagne. Sa mort, 101.
Flamands, grands chicaneurs au commencement du douziéme siécle, 142. N'avoient point alors d'école chez eux et venoient étudier en France, 142.
Foi (Don de la), n'est ni la suite ni l'effet de la prévision des mérites, 592.
FOUCHER de Chartres, chapelain de Baudouin Ier, roi de Jerusalem, 47. Son Histoire de la croisade, 49-53.
FRANCON, abbé d'Afflighem. Sa vie, 588-590. Ses écrits, 590-595. Note, p. 757.
FRIDERIC de Carinthie, archevêque de Cologne, trouve mauvais que les chanoines réguliers commencent à prendre la crosse et la qualité d'abbé, 571.
Ordonne saint Norbert diacre et prêtre en un même jour, 244.
FULGENCE, abbé d'Afflighem; son sage gouvernement, 588.

G
GALBERT, syndic de Bruges, écrit la relation de l'assassinat de Charles le Bon, comte de Flandre, 141.
GALBERT, moine de Marchiennes, auteur de la Vie de sainte Rietrude, 412-415.
GALON, professeur. Son démêlé avec l'évêque de Paris, 415. Il étoit versé dans la dialectique, 419.
GARNIER, abbé de Rebais, auteur d'un poëme sur saint Vincent, 95.
GAUSSELME, abbé de Saint-Victor de Marseille; quitte son abbaye; lettre qu'il écrivit à ses religieux, 94. 95.
GAUTIER, archidiacre de Terouane, confondu mal-à-propos avec Gautier le chancelier. Ecrit la vie de Charles le Bon, comte de Flandre, 139-141.
GAUTIER, chancelier de Roger, prince d'Antioche, auteur de l'Histoire du siége d'Antioche, et de la bataille où ce prince périt, 34-37.

GAUTIER, abbé de Saint-Amand, 13.
GAUTIER, évêque de Maguelone. Sa vie, 85. Son exposition sur les Psaumes, 81-85.
GAUTIER, moine de Saint-Pere de Melun, auteur d'une Histoire des miracles de saint Liesne, 630.
GEOFFROI, abbé de Vendôme et cardinal, fournit en 1094 au pape Urbain des fonds pour recouvrer le palais de Latran et le château de Saint-Ange
occupés par Guibert, 177. Ordonné prêtre par Urbain, qui le fit cardinal, 178. Sa mort, 179. Sa sépulture à Leviere, 179. Son sentiment sur les investitures,
181. Ses Lettres, 181-193. Ses autres écrits, 193-202.
GEOFFROI, archevêque de Rouen, dispense Boson du serment de fidélité que les métropolitains de Normandie exigeoient des prélats de leur ressort,
621.
GÉRARD, évêque d'Angoulême après Adhémar; son portrait tracé diversement par ses contemporains; est fait légat du Saint-Siége par le pape Pascal II,
596-601. Les services qu'il rend au Saint-Siége, 601-603. Destitué par Innocent II, embrasse le parti d'Anaclet, s'empare de l'archevêché de Bourdeaux,
603. En est chassé, et revient à Angoulême, 604. Circonstances de sa mort rapportées diversement par ses panégyristes et par ses ennemis, 606. Ses
lettres au sujet de Belle-île, usurpée par les moines de Redon; ses autres écrits, 607-610.
GERBERON (Dom), revendique à Rupert le traité des Offices divins, et en justifie la doctrine sur l'Eucharistie, 548.
GERVIN II, abbé de Saint-Riquier, étant devenu évêque d'Amiens, garde son abbaye; obligé de la quitter par sentence du concile de Clermont, 611. 612.
GILBERT l'universel, évêque de Londres. Sa grande réputation, 237. Sa reconnoissance envers l'église d'Auxerre, 238. Ses écrits, 239-241.
GILBERT, archevêque de Tours. Sa mort, 269.
GIRALD, François de nation, chanoine de Compostelle, continue l'Histoire de cette église, 117.
GISELLE, abbesse de Remiremont. Ses procès avec Sehere, abbé de Chaumousey, terminés par le pape Pascal II, 73.
GODEFROI (S.), évêque d'Amiens, vérifie les miracles opérés au tombeau de saint Angilbert, 613. Ses prétendus démêlés avec les moines de SaintValeri, 730. Réfutation de cette fable, 732-735.
GRÉGOIRE de Valentia, calomnie les sentimens de Rupert sur l'Eucharistie, 552.
GRIOR (Dom Simon), prieur de la chartreuse du Mont-Saint-Jean, fit un recueil des anciens et nouveaux statuts des Chartreux, imprimé à Bâle en 1510,
651.
GUÉRIN de Seez, son recueil de Sentences, 638.
GUI II, évêque du Puy, fonde l'abbaye de Monestier, 65.
GUI II, abbé de Molême, auteur d'une Vie de saint Robert, qui n'existe plus, 208-210.
GUI, moine de Cîteaux, substitué à l'abbé saint Etienne de son vivant, déposé peu après, 220.
GUIGUES Ier, prieur de la grande Chartreuse. Ses études, son gouvernement, sa mort, 640. 641. Revoit les lettres de saint Jérôme, 642. Ses écrits
véritables, 643-654. Ses écrits supposés, 654-656.
GUILLAUME IX, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, restitue à l'abbaye de Vendôme l'église de Saint-George d'Oléron, 37. S'empare du comté de
Toulouse sur le comte de Saint-Gilles en son absence, 38. Abandonne cette conquête en 1100, 39. Part pour la croisade, d'où il revient en 1102, 40. Est
excommunié en 1114 pour ses violences, 41. S'empare de nouveau cette année du comté de Toulouse, qu'il perdit ensuite. Meurt le 10 février 1127, 42.
Ses poësies Provençales; Passe pour le premier versificateur en cette langue, 43-44.
GUILLAUME LE ROUX, roi d'Angleterre, s'oppose à l'élévation d'Hildebert sur le siége épiscopal du Mans; fait la guerre à Hélie, comte du Maine, 261-262.
GUILLAUME LE NORMAND, comte de Flandre, investi par Louis le Gros, mécontente les Flamands, 143. Excommunié par les chanoines de Bruges, 144.
GUILLAUME de Saint-Thierry. Sa lettre à Rupert snr ce qu'il appesoit le corps du sacrifice, 554. Auteur de la fameuse lettre aux chartreux du Mont-Dieu,
654. 655.
GUILLAUME, évêque de Saintes, et Guillaume, évêque de Poitiers, persécutés par Gérard d'Angoulême pour leur attachement au pape Innocent II, 604.
GURHERDEN, moine de Quimperlé. Sa mort, ses ouvrages, 45.
GURTHIERN (S.). Histoire de sa vie conservée manuscrite à Sainte-Croix de Quimperlé, 46.

H
HALO, poëte bourdelois, auteur supposé, 211.
HÉLIE, comte du Maine, s'oppose à l'élection d'Hildebert, évêque du Mans, 254.
HENRI, disciple de Pierre de Bruis, prêche au Mans contre le clergé en l'absence d'Hildebert, et y excite du tumulte, 265.
HENRI Ier, roi d'Angleterre, dispense de l'hommage Boson, nouvellement élu abbé du Bec, et l'investit par la simple parole, 621.
HÉRIBRAND, abbé de Saint-Laurent de Liége, un des maîtres de Rupert. On lui attribue la Vie de saint Thierri, second abbé de Saint-Hubert, 76-79.
HERLUIN, moine de Saint-Denis, précepteur de Louis le Gros, 657.
Hermites (Diverses sociétés d') qui s'élèvent en France sur la fin du onziéme siécle, 2.
HILDEBERT, évêque du Mans, puis archevêque de Tours, né à Lavardin en 1055, 250. Elu écolâtre, puis archidiacre du Mans; élu évêque du Mans en
1097, 254. Calomnié par ses ennemis, 255. Assiste à divers conciles, 269. Elu archevêque de Tours malgré lui, accepte par ordre du pape, 270. Tient un
concile à Nantes, où il fait de beaux reglemens, 270. Qualifié Vénérable par saint Bernard, de son vivant, 277. Ses lettres, 278-311. Estime que l'on fait de
ses lettres, 309. Ses sermons, 311-353. Ses opuscules, 354-366. Ses poësies, 366-400. Jugement sur ses poësies, 402. 403. Ses écrits perdus, douteux,
supposés, 404-406. Travailla à une collection de canons, 406. On ne peut lui attribuer celles d'Yves de Chartres, 407-409. Edition de ses oeuvres, 410.
Jugement sur son style, etc., 411. Note, p. 756.
HILDEBURGE (Ste), 125.
Hommage, de quelle maniere Guillaume le Normand reçut l'hommage de ses vassaux flamands, 143.
HONORIUS II, pape, confirme les reglemens du concile de Nantes, 271. Confirme les priviléges de l'abbaye de Vendôme et le titre de cardinal ponr l'abbé,
178.
HUGUES (S.), abbé de Cluni, sa Vie par Hildebert, 356.
HUGUES (S.), archevêque de Rouen, enterré dans l'église de Jumiéges où il avoit été religieux, 109.
HUGUES de Ribemont, auteur d'une lettre sur la nature et l'origine de l'âme, 113.
HUGUES, archidiacre de Compostelle, puis évêque de Porto, François. Ses écrits, 115-118.
HUGUES (S.), évêque de Grenoble en 1079, tint ce siége cinquante-deux ans; ses vertus, sa mort arrivée le premier avril 1132, 149-152. Ses écrits, 153156.
HUMBELINE (Ste), soeur de saint Bernard, religieuse à Juilly, sous la conduite du bienheureux Pierre, religieux de Molême, 209.
HUMPHROI, prieur de Saint-Évroul, auteur d'un recueil de Sentences, 638.

J
JEAN, moine d'Epternach; sa lettre à l'archevêque de Treves, 631.
JEAN, dit de Reims, moine de Saint-Évroul, sa vie et ses écrits, 15-20.
JEAN (Le bienheureux), évêque de Terouane. Sa vie par Jean de Colmieu, 146-148.
Investiture, qualifiée d'hérésie par Geoffroi de Vendôme, 181. 195. 196.
JORAMNE, abbé de Saint-Nicaise, écrit à saint Bernard pour l'engager à faire revenir Drogon, son religieux, de Pontigni. Réponse ambiguë de ce saint, et
ses efforts pour empêcher le retour de Drogon, 699. 700.
Jouarre (Concile de), tenu en 1133, touchant le meurtre de Thomas, prieur de Saint-Victor, 155. 645.

L
LAMBERT, abbé de Saint-Bertin, grand prédicateur, 13-14.
LAMBERT, prieur de la chartreuse de Squillace, étoit de Bourgogne, parent du pape Calliste II. Ses statuts, sa mort, 14. 15.
Langue latine, n'étoit plus vulgaire au douziéme siécle, 186.

Laon (S.-Jean de), monastère de filles brûlé en 1112 avec une partie de la ville, 136. On y met des religieux en 1127, 137.
Laon, commune de cette ville, confirmée par Louis le Gros en 1128, 660-662.
LAURENT, abbé de Saint-Vanne de Verdun. Persécutions qu'il essuye avec sa communauté. Ses écrits, 704-709.
Légats, forme de leurs provisions au douziéme siécle, 603. Hauteur avec laquelle ils traitoient alors les personnes les plus respectables, 673.
Liberté (Différentes sortes de), bien expliquées par Hildebert, 313.
Liberté civile; en Flandre un homme libre perdoit sa liberté lorsqu'il épousoit une femme serve, 142.
LIBRANA (Pierre de), évêque de Sarragosse, Gascon de naissance; sa lettre sur la prise de cette ville, 12.
Livres; les premiers chartreux occupés à copier des livres, 640. 648.
LISIARD, évêque de Soissons, passe pour auteur du troisiéme livre de la Vie de saint Arnoul, 26.
Liturgie, du douziéme siécle, la même que celle d'aujourd'hui, 366.
LOUIS le Gros, roi de France, né en 1081. Son éducation à l'abbaye de Saint-Denis, 656. 657. Venge la mort de Charles le Bon, 138. 139. Consacre à
Dieu, dans l'abbaye de Tiron, un de ses fils inconnu à tous les historiens, 666. Ses lois, ses diplômes, 658-672. Ses lettres, 672-675. Sa harangue au
concile de Reims, tenu en 1119, 675. Note, p. 760.
LUTOLFE, doyen de l'église de Toul, fonde l'abbaye de Saint-Léon, 71.

M
MARTEL (Geoffroi), fonde l'abbaye de Vendôme, 177. 180.
MICHAELENSIS (Jean), assiste au concile de Troyes tenu en 1128, y fait la fonction de secrétaire, et compose la regle des Templiers, 66-70.
Miracle, arrivé le 25 août 1128 dans l'église de Tuy, qui fut toute brûlée à la réserve d'une boîte de bois qui renfermoit le corps de Notre-Seigneur, 556.
Moines, capables de remplir toutes les fonctions du saint ministere, 581.
Montmartre, abbaye fondée par la reine Adélaïde, 671.
Morimond, abbaye fondée vers l'an 1115, 216.
MUNIO ou MARTIN, évêque de Mondognedo, travaille à l'histoire de Compostelle avec Hugues et Girald, 116.

N
NALGODE, moine de Cluni, auteur des Vies de saint Odon et de saint Mayeul, 167. 168,
NICOLAS, moine de Saint-Crespin le grand, auteur de la Vie de saint Godefroi, avance un fait calomnieux contre les moines de Saint-Valeri, 729-736.
NIZON, moine de Saint-Laurent de Liége, auteur de la Vie de saint Frédéric, évêque de Liége, 80.
NORBERT (S.), sa naissance, sa conversion, 243-244. Ses prédications, 245. Sa retraite à Prémontré, commencement de son ordre, 246. Son élection à
l'archevêché de Magdebourg, sa mort, 247. 248. Ses écrits, 248-250. Note, p. 755.
Noyon (commune de), autorisée par Louis le Gros en 1108, 660.
NUS (Nicolas), auteur d'un poëme à la louange de l'abbaye d'Afflighem, 96.

O
ODON, évêque de Cambrai, auteur d'un écrit sur le blasphème contre le Saint-Esprit, 212.
ODON, frere de Roger du Sap et prieur de Saint-Evroul, se mêloit de poësie, mais avec peu de succès, 30-32.
OLDEGAIRE (S.), évêque de Barcelone, chanoine régulier de Saint-Ruf, forcé d'accepter l'épiscopat par le pape Pascal II. Ses vertus, sa mort, 632-634.
Ses lettres, 636. Note, p. 759.
ORDRIC, abbé de Vendôme, reçoit du pape Alexandre II le titre de cardinal de Sainte-Prisque pour lui et ses successeurs en 1062, 182. 183.

P
Paille, rompre la paille. Origine de ce proverbe, 144.
Paris (École de), les papes commencerent dès l'an 1134 à prendre connoissance des procès qui la concernoient, 416. 417.
Paris, le droit d'entrée sur les vins remis aux Parisiens par le roi Louis le Gros, 668. Privilége accordé par le même aux Parisiens pour être payés de leurs
dettes, 668.
PAYEN, voyez BOLOTIN.
Pénitence publique imposée dans le douziéme siécle aux pécheurs publics, 321. On conserve dans l'église du Mans un monument de cette ancienne
discipline, 316. 317. Ancienne discipline de la pénitence fort altérée au douziéme siécle, 488.
PIERRE (Le bienheureux), moine de Molême et supérieur de Juilly, 209.
Pise (Concile de), tenu en 1134, 652.
PONCE, abbé de Saint-Ruf; sa lettre aux chanoines réguliers de Chaumousey, 29-30.
PONCE Ier et PONCE II, évêques du Puy, 66.
PONS, abbé de Cluni; sa vie, ses aventures, sa mort, 20-26.
PONS (Hugues de), abbé de Saint-Jean-d'Angeli, persécuté par Gérard d'Angoulême, 604.
Pontigni, abbaye fondée vers 1113, seconde fille de Cîteaux, 216.
Prédestination, 345. 364. 472. Belle comparaison de Rupert sur ce sujet, 448.
Prémontré (Ordre de), institué en 1120 par saint Norbert, 246.
Présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, 322. 455. 457. 461. 470.
Présidents, les grands Présidents dénommés dans le diplôme de Louis le Gros en faveur de l'abbaye de Tiron, 665.
Purgatoire, 440.

R
Rachat des autels, condamné au concile de Clermont, 207.
RADEGONDE (Ste), sa Vie par Hildebert, 355. 356.
RAINALD, archevêque de Lyon après avoir été moine à Cluni et abbé de Vezelai. Sa vie et ses écrits, 85-90.
RAINALD, moine de Clairvaux, abbé de Cîteaux, 220.
RAINAUD, prieur de Saint-Éloi de Paris. Sa vie et ses écrits, 719-722.
RAOUL, théologal de Laon, tenoit une école célebre, 246.
RAOUL, abbé de Pierre-Mont. Sa vie et ses écrits, 718-719.
Reims (Concile de), tenu en 1119 par Calliste II contre l'Empereur Henri V, 602. Autre concile tenu à Reims en 1131 par Innocent II, 247. 604.
Reliques des saints. On les voloit sans scrupule dans les neuviéme, dixiéme, onziéme et douxiéme siécles, 133-134.
Remiremont, aujourd'hui abbaye de chanoinesses, anciennement de Bénédictines, 76.
RICHARD des Fourneaux, sa vie et ses écrits, 169-176.
RICHARD de Leicestre, abbé de Saint-Évroul, son ouvrage des Sentences, 714-715.
ROBERT, évêque de Langres, reçoit dans sa derniere maladie l'habit monastique des mains de Gui, abbé de Molême, 209.

RODULFE, abbé de Saint-Tron, sa vie, ses traverses, 675-678; ses écrits, 678-686.
RODULFE, moine du Saint-Sépulcre, auteur de la vie de saint Liebert, 686.
ROGER, prince d'Antioche, perd la vie dans une bataille qu'il livre imprudemment aux infidéles, 36.
Rome (Concile de), tenu l'an 1112 au sujet des investitures. Avis singulier que Gérard d'Angoulême y ouvre, 601.
Rose d'or, que le pape portoit le jour des Rameaux, 319.
RUPERT, abbé de Tuy. Son éducation, son zéle pour la régularité et pour l'étude, 422. Ordonné prêtre après avoir longtemps refusé, 423. Vient en France
pour combattre l'opinion d'Anselme de Laon, et de Guillaume de Champeaux, 425. Est fait abbé de Tuy, 426. Sa mort, 427. Ses véritables écrits, 427-574.
Catalogue de ses ouvrages, 575. Ses écrits supposés, 583. Différentes éditions, 584. Note, p. 757.

S
Saignée, nommée minution chez les chartreux, se pratiquoit cinq fois l'année à la grande Chartreuse du temps de Guigues Ier, 649.
SANGLIER (Henri), archevêque de Sens, veut juger l'affaire de Galon, professeur, contre Algrin, chancelier de l'église de Paris. Sa lettre sur ce sujet à
Etienne, évêque de Paris, 416.
SAP (Roger du), abbé de Saint-Évroul, demande sa démission à Henri, roi d'Angleterre, 31.
SEHERE, premier abbé de Chaumousey, écrit l'origine de son monastère, 74.
SIMON (Richard), accuse injustement Geoffroi de Vendôme d'avoir falsifié un canon du concile de Clermont sur le rachat des autels, 207.
Soissons, accord des bourgeois avec Goslen, leur évêque, au sujet de la commune, 662.

T
TÉULFE, abbé de Saint-Crespin le grand. Sa vie, sa Chronique de Morigny, 689-684.
THIBAUD d'Étampes, docteur de Caen et d'Oxford, sa vie et ses écrits, 90-94.
THIBAUT, moine de Beze. Ses actes de la translation des reliques de saint Prudent, 120.
THIBAUT II, abbé de Cormeri, auteur de la Vie du bienheureux Léothéric, 703.
THIERRI d'Alsace, comte de Flandre, rend hommage du comté de Flandre au roi de France et au roi d'Angleterre, 145.
THIERRI, seigneur de Chaumousey, donne cette terre à l'abbé Sehere, 71.
THOMAS, seigneur de Couci. On lui attribue la Loi de Vervins, 224-225.
Tiron, abbaye; lettres d'évocation accordées à cette abbaye par Louis le Gros, 664. 665.
Transsubstantiation, terme employé au douziéme siécle pour exprimer le changegement du pain et du vin au Corps et au Sang de Jésus-Christ, 337. 713.
TURSTAIN, né à Condé en Normandie, élu archevêque d'York, refuse de reconnoître la primatie de l'église de Cantorbéri, 722. Son différend avec le roi
d'Angleterre sur ce sujet, 723. Ses écrits, 725-728.

V
Valeri (Les religieux de S.-), accusés injustement d'avoir fabriqué un faux titre, 734.
VASQUÈS (Le P.), jésuite, accuse injustement Rupert d'avoir eu de mauvais sentimens sur l'Eucharistie, 548.
Vendôme, charte où l'on trouve l'origine de ses comtes, 130.
Vendôme (L'abbaye de la Trinité de), ses priviléges défendus par Geoffroi, 181. 184. 185.
Victor (S.), abbaye de Paris. Diplôme de Louis le Gros en sa faveur, 667. 668. Etienne, évêque de Paris, veut accorder une prébende à cette abbaye dans
sa cathédrale, et Louis le Gros s'y oppose, 669.
VIERGE (La Sainte), on fléchissoit le genou dans le douziéme siécle en prononçant son nom, 329.
VIVIEN, religieux de Prémontré, son traité de la Grâce et du libre arbitre, 695-698.
ULGER, évêque d'Angers. Ses différends avec l'abbaye de Vendôme, 187.
Volonté, origine de la bonne et de la mauvaise volonté, 562.
URBAIN II, son séjour à l'abbaye de Vendôme, 178.
FIN.

