
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P25.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	25.1_Histoire diocese Chartres
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	CHAPITRE V. - Que l'opinion de Sévère Sulpice que les Martyres n'ont esté vous ès Gaules, si tost, pour ce que la religion Chrestienne n'a esté receue au-deça des monts que fort tard, n'est recepvable
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	CHAPITRE XII. - D'Optat, Valentin et S. Martin-le-Blanc, évesques de Chartres, et du tems qu'ils ont peu tenir leur scéance
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	CHAPITRE XIV. - De Castor, évesque de Chartres, et de ce qui se passa durant sa scéance
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	CHAPITRE XX. - De S. Lubin, évesque de Chartres, de l'Institution des soixante douze Chanoines, faite par lui, en l'Eglise dudit Chartres; de S. Avi, hermite, en la forest du Perche-Gouët, et depuis Abbé de Saint-Mesmin de Minci, diocèse d'Orléans, et de plusieurs autres incidens qui se passèrent de ce tems-là en France et ailleurs
	CHAPITRE XXI. - De S. Caletric, évesque de Chartres, et de Ste Monegonde, sa soeur
	CHAPITRE XXII. - De S. Arnould, archevesque de Tours, comment son corps est venu au diocèse de Chartres. De la fondation du monastère de Saint-Rémi-des-Landes et de Sainte-Scariberge
	CHAPITRE XXIII. - De Papoul, évesque de Chartres, et de Promotus, évesque de Dunois
	CHAPITRE XXIV. - De Magobode, Sigouauld, Mainulphe, Thibaud et Lancegesil, évesques de Chartres, et de quelques choses passées de leur tems
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	CHAPITRE XXVI. - De S. Malard, évesque de Chartres, et de S. Laumer, abbé
	CHAPITRE XXVII. - De Haigrand, Airaut ou Ariaut, et de S. Bouaire, évesques de Chartres
	CHAPITRE XXVIII. - De Gaubert, ou Godebert; Adeodat, Dieudonné, ou Dié; Dronus, ou Pronus; Bethegrand et Hainus, évesques de Chartres
	CHAPITRE I. - De Hado, Hudo ou Eudes, évesque de Chartres, et que les chanoines de Chartres n'ont point esté réguliers
	CHAPITRE II. - De Flavius, évesque de Chartres, et de quelques incidens, arrivés de son tems
	CHAPITRE III. - De Gossault ou Gondesault, évesque de Chartres et des choses plus signalées, qui arrivèrent durant le tems de sa scéance
	CHAPITRE IV. - De Bernouin, Hernouin, autrement Hiérosme, évesque de Chartres
	CHAPITRE V. - Des Serfs de l'église de Chartres, de leurs manumissions et de la forme qu'on usoit, pour les rendre libres; soit pour les charges temporelles, soit pour la cléricature
	CHAPITRE VI. - De Helie, évesque de Chartres, et que les Evesques d'icelle ville n'en ont esté Comtes
	CHAPITRE VII. - De la Baronie de Pont-Goën, appartenant à l'évesque de Chartres, et de ce qui se passa de plus mémorable en France pendant la séance de Hélie, évesque
	CHAPITRE VIII. - Si Actard, évesque de Nantes, a esté évesque de Chartres; et de Bouchard et Frotbold, évesques dudit Chartres
	CHAPITRE IX. - De Gislebert, évesque de Chartres, qu'aucuns nomment Gislevert et Galener, et autres incidents qui se passèrent durant sa séance
	CHAPITRE X. - De Girard, évesque de Chartres; de Louis le Bègue, Louis et Carloman, ses enfans, rois de France, et du tems que S. Piat a esté apporté audit Chartres
	CHAPITRE XI. - D'Hemeri, Aimon ou Haimon, évesques de Chartres, et de Charles le Simple, roi de France et comte dudit Chartres
	CHAPITRE XII. - D'Hasting, capitaine Danois, de son origine et extraction, et s'il a esté comte de Chartres
	CHAPITRE XIII. - De Vantelme, Vantelin, Gousseaume ou Gausselin, évesque de Chartres. Du tems que Rollon vint en France; que Thibaud le Tricheur acheta Chartres de Hasting, et du siége mis devant ceste ville par Rollon
	CHAPITRE XIV. - De la Chemise de Nostre-Dame, quand et par qui elle a esté donnée et apportée en l'église de Chartres
	CHAPITRE XV. - De Thibaud, dit le Tricheur, comte de Chartres, qu'il n'estoit fils de Gerlon le Normand, ni de Richard, comte de Troies, comme quelques-uns se le sont imaginé, mais estoit de la race des rois de France
	CHAPITRE XVI. - De la mort de Robert I, et de Charles le Simple, rois de France; de Raoul, couronné roi en leur place. Fondation de Saint-Laumer de Blois, par le mesme. Déceds de Gousseaume, nostre prélat, auquel Agan ou Aganon succéda; qui commença la restauration de Saint-Père-en-Vallée, de Chartres. Couronnement de Louis d'Outre-Mer. Fondation de la prévosté d'Ingré en l'église de Chartres. Mort de l'évesque Agan
	CHAPITRE XVII. - De Ragenfroi, évesque de Chartres, que Thibaud, comte de Chartres, n'a point tué Guillaume, duc de Normandie, ni espouzé sa veuve
	CHAPITRE XVIII. - De Hardouin, évesque de Chartres; des Vicomtes et Vidames dudit Chartres; de l'embrasement de la ville et de l'église; de la temporalité de l'Abbaïe de Saint-Père-en-Vallée, et du Prieuré de Saint-Martin-au-Val
	CHAPITRE XIX. - De Wulfard, évesque de Chartres, d'Eudes, comte dudit lieu après Thibaud, son père, qui fonda Saint-Florent de Saumur; et sa femme, Saint-Florent de Glomme, dit Saint-Florent-le-Vieil; et des mariages dudit Eudes
	CHAPITRE XX. - D'Eudes, évesque de Chartres; Emme, duchesse d'Aquitaine et comtesse de Poitou, fille de Thibaud, comte dudit Chartres; de Roger, évesque de Beauvais, et d'Heluïse ou Héloïse, sa soeur, comtesse de Gastinois, enfans d'Eudes I, comte dudit Chartres; ensemble de Berthe, troisiesme femme dudit Eudes I, dite la Reine Berthe, et pourquoi
	CHAPITRE XXI. - Qu'après le déceds de Lothaire, et Louis, son fils, rois de France, Hugues Capet, et Robert, son fils, parvindrent à la roiauté; et que contre ce qu'escrivent quelques autheurs, ce ne fut point Eudes, comte de Chartres, qui se rebella contre le roi Robert, ni qui print la ville de Melun sur Bouchard, comte dudit lieu
	CHAPITRE XXII. - Des mariages du roi Robert; du déceds d'Eudes, évesque de Chartres, et de Raoul, son successeur; de Thibaud II, comte de Chartres, et de Magenard, abbé de Saint-Père-en-Vallée
	CHAPITRE XXIII. - De Fulbert, évesque de Chartres; d'Eudes II, comte dudit lieu, des guerres qu'il eut en Anjou, Touraine et Bourgongne
	CHAPITRE XXIV. - Du bruslement de l'église de Chartres, restauration d'icelle par Fulbert, évesque; de l'excellence de sa structure et bastiment; des traverses que souffrit l'église Chartraine et autres en ce tems-là
	CHAPITRE XXV. - Comment le Comté de Champagne vint à Eudes avec celui de Brie, qui les disputa contre le roi Robert. De la fondation de l'Abbaïe de Coulombs; de l'église de Saint-Georges et Chapitre d'icelle, fondés à Pluviers; de la véritable année que décéda l'évesque Fulbert
	CHAPITRE XXVI. - De Thierri, évesque de Chartres; mort du roi Robert, de Henri I, son fils; des indemnités qu'il eut avec Eudes II, comte de Chartres. Fondation de Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou et de Pont-Levoi. Guerres du duc d'Aquitaine et de Thibaud, comte de Chartres, contre Geofroi Martel, comte d'Anjou. Mort d'Eudes
	CHAPITRE XXVII. - De la fondation des Abbaïes de Saint-Avi, près Chasteaudun, et de la Trinité de Vendosme; de l'Eglise et Chapitre de Saint-Georges dudit Vendosme; du Prieuré de Saint-Aïoul de Provins; du déceds de l'évesque Thierri, de la réparation de l'église de Chartres faite par lui, après son incendie
	CHAPITRE XXVIII. - D'Agobert, évesque de Chartres; du Gros de Marmoutier ou de Saint-Martin-au-Val; des guerres de Henri I, roi de France, en Normandie, et de son déceds; du roi Philippes I, son fils et son successeur
	CHAPITRE I. - De Robert I, évesque de Chartres; du tems que les abbés de Vendosme ont eu privilége de prendre la qualité de Cardinaux de Sainte-Prisce; de l'origine de la maison d'Amboise
	CHAPITRE II. - D'Artaud, évesque de Chartres; de la fondation de l'Eglise et Chapitre de Saint-Estienne de Chartres; du prieuré de Montfort l'Amauri; de S. Gilduin, évesque de Dol, décédé et inhumé en l'Abbaïe de Saint-Père-en-Vallée; suite des guerres de Fouques, comte d'Anjou, et Sulpice d'Amboise
	CHAPITRE III. - De Geofroi I, évesque de Chartres, eslu par le Chapitre de la Cathédrale, contre Robert de Grantemesnil, nommé par le roi Philippes I; déposition dudit Geofroi et sa restitution en seconde déposition; de quelques guerres arrivées en ce tems-là
	CHAPITRE IV. - D'Ives, évesque de Chartres; du tems de son eslection et séance; des persécutions qu'il souffrit, pour ne vouloir approuver le mariage du roi Philippes I, avec Bertrade de Montfort, comtesse d'Anjou; du Concile de Clermont en Auvergne, auquel fut arrestée la Croisade, pour le recouvrement de la Terre-Sainte, et du voiage qu'y fit Henri-Estienne, comte de Chartres
	CHAPITRE V. - Des persécutions que souffrit Ives; de la fondation de l'Abbaïe de Saint-Jean-en-Vallée de Chartres; des guerres qui se firent dans ce diocèse; retour du Levant de Henri-Estienne, comte de Chartres, et de Hugues d'Amboise; érection du Chapitre de Poissi
	CHAPITRE VI. - Comment la maison Episcopale de Chartres fut exemptée de la jurisdiction des Comtes dudit lieu; du second voiage de Henri-Estienne en la Terre-Sainte, auquel il mourut, et de ses enfans
	CHAPITRE VII. - Thibaud succéda en la Comté de Chartres à Henri-Estienne, son père. Le roi Philippes et Bertrade sont absouls. Concile à Troies. Statut de l'église de Chartres. Bourg-Moien de Blois mis soubz l'ordre des chanoines réguliers. Boamond, prince d'Antioche, espouza Cécile, fille naturelle du roi Philippes, à Chartres. Autre Concile à Troies; déceds du roi Philippes et couronnement de Louis, dit le Gros, son fils
	CHAPITRE VIII. - Institution d'un Doien en l'église et Chapitre de Saint-André de Chartres; Fondation de l'Abbaïe de Tiron; guerre entre Fouques, comte d'Anjou, et Henri I, roi d'Angleterre; prinse de Rotrou, comte du Perche; fondation du Prieuré de Hautes-Bruières; Bertrade se rendit religieuse à Font-Evraud, d'où elle vint audit Hautes-Bruières, où elle mourut et y gist
	CHAPITRE IX. - Des Vicomtes de Chartres, seigneurs du Puiset; des guerres que Rotrou, comte du Perche, eut contre les Maures d'Espagne, et des victoires qu'il remporta sur ces infidèles
	CHAPITRE X. - Du déceds d'Ives, évesque de Chartres; de la fondation du Grand et Petit-Beaulieu-lez-Chartres. Permission de faire l'office double d'Ives, en l'église de Chartres, comme d'un Saint, et d'autres incidens
	CHAPITRE XI. - De Geofroi II, dit de Lèves, évesque de Chartres; quand le serment que font les Chanoines de Chartres à leur réception de n'avoir acheté leur prébende, a commencé; des guerres de Thibaud, comte de Chartres, pour Hugues du Puiset, et comme ce dernier fut relégué en Syrie, où il mourut
	CHAPITRE XII. - Des guerres qu'eut Thibaud, comte de Chartres, contre Louis le Gros, roi de France, et celles de Henri I, roi d'Angleterre, contre ledit roi de France. Siége devant la ville de Chartres, qui en fut miraculeusement délivrée; de la mort funeste de Guillaume Adelin, fils dudit roi d'Angleterre, et de plusieurs personnes de condition qui se perdirent avec lui
	CHAPITRE XIII. - De la fondation de l'abbaïe de Josaphat-lez-Chartres; du Chapitre de Saint-Martin-au-Val, qui fut soubzmis à l'Evesque et Chapitre dudit Chartres; fondation de l'Aumosne, autrement du Petit-Citeaux; de quelques guerres entre l'Empereur, les Rois de France et d'Angleterre; des ordres de Prémontré et de Grammont; Concile à Troies; de l'ordre des Templiers; comment Estienne, abbé de Saint-Jean-en-Vallée, fut esleu Patriarche de Jérusalem; quand le Chapitre de Saint-Martin-au-Val fut donné à Marmoutier. Schisme; Concile à Estampes; le Pape à Chartres; de Hugues du Puiset
	CHAPITRE XIV. - De Hugues d'Amboise et de sa mort; de Sulpice, son fils, et de ses guerres. Dédicace de l'église de Belhomer, par qui fondée, et de celle de Saint-Vincent-des Bois. Chartres bruslé. Geofroi, évesque de Chartres, fait légat Apostolique. Thibaud mal avec le Roi, leur paix; Estienne, frère de Thibaud, usurpe la couronne d'Angleterre; mariage de Louis le Jeune; trespas de Louis le Gros, son frère
	CHAPITRE XV. - Accord entre Estienne de Chartres et Geofroi, comte d'Anjou, pour le royaume d'Angleterre et duché de Normandie. Guerre entre Sulpice d'Amboise et le comte de Vendosme; et encores entre les comtes de Chartres et d'Anjou, de Pierre Abailard, et de S. Gaucher, natif de Meulanc.
	CHAPITRE XVI. - De quelques froideurs entre le Roi de France et Thibaud, comte de Chartres. Des reliques de S. Piat. Henri, frère de Thibaud et d'Estienne, roi d'Angleterre, eslu évesque de Wintone. Voiage du roi Louis au Levant; Concile pour cest effet à Chartres. De Gilbert de la Porée, évesque de Poitiers; Déceds de Geofroi de Lèves
	CHAPITRE XVII. - De Goslein, évesque de Chartres; Guerre en Touraine; Mort de Thibaud, comte de Chartres, et de ses enfans; Des grandes aumosnes et charités de ce seigneur; Fondation de l'abbaïe de l'Aumosne, dite autrement le Petit-Citeaux, et de celle de Pontigni. Briève apologie pour Thibaud
	CHAPITRE XVIII. - Du divorce d'entre Louis le Jeune et sa femme Aliénor. Mariage de Henri, duc de Normandie, avec ladite Aliénor. Guerre entre le comte Thibaud et Sulpice de Chaumont; Déceds d'Estienne, roi d'Angleterre; Mort de Sulpice de Chaumont et d'Oudin, son frère. L'abbaïe de Saint-Cheron-lez-Chartres de séculière faite régulière. Second mariage du roi Louis le Jeune; Déceds de l'évesque Goslein
	CHAPITRE XIX. - De Robert II, évesque de Chartres; De Henri, comte de Champagne, dit le Large; Des deux cures d'Illiers en Normandie, données l'une à l'église Notre-Dame de Chartres, l'autre à Saint-Père-en-Vallée dudit Chartres. Voiage du Roi en Espagne; Thibaud, régent en France, se révolte contre le Roi, pour l'Anglois; leur réconciliation. Fondation du prieuré de Boulongne, de l'ordre de Grammont, en Blésois. Louis espouze Alix, soeur de Thibaud. Le Pape en France et à Chartres; Fondation du prieuré de Louïe, dudit ordre de Grammont, près Dourdan
	CHAPITRE XX. - De Guillaume-aux-Blanches-Mains, évesque de Chartres, puis archevesque de Sens et de Reims, cardinal et légat en France; De la naissance du roi Philippes, Dieu-donné; Guerre entre les rois de France et d'Angleterre; De Pierre de Blois, d'Estienne du Perche, et de quelques-uns de ceste maison, alliée aux rois de France, d'Angleterre et de Navarre
	CHAPITRE XXI. - Les guerres d'entre les François et les Anglois continuent; Brezolles et Chasteauneuf-en-Thimerais bruslés par l'Anglois; Martyr de S. Thomas de Cantorbéri. Fondation des Chartreux du Val-Dieu; de Rotrou, comte d'Evreux; des Juifs de Blois, qui crucifièrent un enfant des Chrestiens et de leur punition
	CHAPITRE XXII. - De Jean de Sarisberi, évesque de Chartres; commencement de l'hérésie des Albigeois; couronnement du roi Philippes; les Juifs chassés de France; mariage du roi Philippes; déceds du Roi son père, et de Jean de Sarisberi
	CHAPITRE XXIII. - Pierre de la Celle, évesque de Chartres; De la closture de la ville de Chartres, du pavement de ses rues et avenues; déceds dudit Pierre de la Celle et de Henri, comte de Champagne, auquel Thibaud, nostre comte de Chartres, succéda
	CHAPITRE XXIV. - De Regnaud de Mouçon, évesque de Chartres; Du miracle fait en l'Eglise dudit Chartres, touchant Louis, fils du roi Philippes; Jérusalem prins par les Infidèles; Croisade pour la recouvrer; Commencement de l'imposition des décimes; Guerres entre les rois de France et d'Angleterre; Henri II, roi d'Angleterre, meurt; Richard, son fils, lui succède; Déceds de Thibaud, comte de Chartres
	CHAPITRE XXV. - Des guerres d'entre les rois de France et d'Angleterre; Déceds de Henri le Jeune, comte de Champagne, roi de Jérusalem; Croisade des seigneurs François pour le recouvrement de la Terre-Sainte; Seigneurs du diocèse de Chartres qui se croisèrent; Thibaud, comte de Champagne, meurt; Guillaume-aux-Blanches-mains, autrefois évesque de Chartres
	CHAPITRE XXVI. - Constantinople prins par l'armée des Croisés François et Vénitiens; Louis, comte de Chartres, envoia de là, le chef de Ste Anne, en l'église dudit Chartres; Baudouin, comte de Flandres, est esleu Empereur d'Orient; Déceds de Guillaume, vidame de Chartres
	CHAPITRE XXVII. - Louis, comte de Chartres et de Blois, fait duc de Nicée de Bithynie par l'empereur Baudouin; Mort desdits Baudouin et Louis. Chef de S. Macé ou Matthieu donné à l'église de Chartres, et par qui; Reliques apportées du Levant en plusieurs églises de ce Diocèse; Du fust ou bois de la Vraie-Croix
	CHAPITRE XXVIII. - Amauri n'a point esté évesque de Chartres; de son hérésie et de celle des Albigeois; Fondations de quelques chapelles dans ce diocèse; Alliance de la maison de Champagne, branche de celle de Chartres, avec celle des rois de Chypre
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	CHAPITRE XXX. - De la guerre contre les Albigeois; Emotion du peuple de Chartres contre le Chapitre de l'église Cathédrale dudit lieu; Punition des séditieux. Simon, comte de Montfort, eslu chef de l'armée des Croisés: Thibaud, comte de Chartres, va contre les Sarrasins du roiaume de Maroc
	CHAPITRE XXXI. - De la bataille de Muret contre les Albigeois, de celle de Bovines contre Ferrand, comte de Flandres, gaignée par Philippes-Auguste. Les conquestes des Croisés, délaissées à Simon de Montfort. Incendie du monastère de Saint-Jean-en-Vallée de Chartres. Simon de Montfort et le comte de Tolose
	CHAPITRE XXXII. - Simon de Montfort poursuit sa guerre contre les comtes de Tolose, père et fils. Mort de Thomas, comte du Perche, de Regnaud, évesque de Chartres, et de Thibaud, comte dudit lieu; Des seigneurs du nom de Chartres, et d'où ils viennent. Mort de Simon de Montfort, de Guillaume, évesque de Chaslons en Champagne, dernier comte du Perche
	CHAPITRE I. - De Gautier, évesque de Chartres. Mariage de Thibaud, comte de Champagne. Fondation de l'Abbaïe de l'Eau. Mort de Guillaume, comte du Perche. Division de ce Comté.
	CHAPITRE II. - Guerre de Pierre de Dreux, duc de Bretagne, contre Thibaud, comte de Champagne; Alix, reine de Chypre, vient en France. Jacobins et Cordeliers, quand receus à Chartres et à Mantes. Institution des Filles-Dieu. La mouvance de Chartres, Blois, Sancerre et Chasteaudun vendue au roi S. Louis. Décès de Gautier, évesque de Chartres
	CHAPITRE III. - De Hugues de la Ferté et Albéric ou Aubri Cornu, évesques de Chartres. Guerre de Thibaud, comte de Champagne, contre le Roi. Différend entre le Roi, l'Evesque et le Chapitre de Chartres, pour la collation des prébendes, le siége épiscopal vacant. Création de la cure du Perrey. Voiage de quelques seigneurs de ce diocèse et autres, au Levant. Décès de Amauri de Montfort, et de Marie, comtesse de Blois
	CHAPITRE IV. - De Henri et Macé, évesques de Chartres. Différend pour la collation des Prébendes, durant la régale. Pierre de Colemieu, chanoine de Chartres, fait Cardinal. Mondoubleau récompensé des Roches-l'Evesque. S. Louis va au Levant. Archidiacre de Dunois, Chancelier ou Garde-des-sceaux du Roi; Jacobins de Chartres, ses chapelains et confesseur. Meurtre de Regnaud de L'Epine, chantre de l'église, allant à matines. Chapitre de l'église de Chartres transféré à Mantes; Chartres interdit; S. Louis s'y rend avec le roi d'Angleterre. Chapitre de Chartres à Estampes. Permission au Chapitre de clore leur cloistre
	CHAPITRE V. - De Pierre de Mincy, évesque de Chartres. De la Dédicace de la Cathédrale dudit lieu. Fondation de la chapelle de Frescot. Des grandes contestations qui furent entre le Chapitre et le comte de Chartres. Réforme du Chapitre de Poissy. Incendie de Chartres. Institution d'un doyenné à Saint-André de Chasteaudun. Mariage de la fille du comte de Chartres, à Pierre de France, duc d'Alençon. Décès de Thibaud, roi de Navarre, auquel Henri le Gras succéda. Mort de l'évesque de Chartres
	CHAPITRE VI. - De Simon de Perruchei, évesque de Chartres; du pape Martin II, son oncle. Décès de Pierre d'Alençon, comte dudit Chartres. Mort du roi Philippe le Hardi. Vendition du comté de Chartres au roi Philippes le Bel. Décès d'Alix, comtesse dudit Chartres. Fondation de l'Hostel-Dieu des Montils au Blésois. Testament de Jeanne de Chastillon, comtesse de Chartres
	CHAPITRE VII. - Fondation des religieuses de Saint-Marceau de Paris, et des Aveugles de Saint-Julian de Chartres. Comté de Chartres baillé en apennage à Charles de Valois, frère du Roi. Le pape Boniface VIII, archidiacre du Pinserais, en l'église de Chartres. Guerre entre la France et l'Angleterre contre la Flandres. Décès de Simon de Perruchei
	CHAPITRE VIII. - De Jean de Garlande, évesque de Chartres. Louis, comte d'Evreux; apennage de Dourdan et Meulanc. Le Roi de France, mal avec le pape Boniface VIII. Voiage de Charles de Valois, comte de Chartres, en Italie. Guerre en Flandres. Bataille de Courtrai perdue par les François. Mort du Pape, auquel Benoist XI succède. Victoire du roi Philippes contre les Flamands. Fondation du prieuré de Saint-Louis de Poissi
	CHAPITRE IX. - Eslection du Pape Clément V: son couronnement à Lion. Chanoines de Chartres faits Evesques et Cardinaux. Transaction entre le Chapitre et le comte de Chartres. Templiers abolis. Décès de Catherine, comtesse de Chartres. Troisiesme mariage de Charles de Valois: ses prétentions à l'Empire du Levant. Comtes de Blois. Corps de S. Piat, trouvé entier
	CHAPITRE X. - Guerre contre les Flamands et paix avec eux. Décès du roi Philippes. Mort d'Enguerrand de Marigny. Décès du pape Clément V, et de Jean de Garlande. Eslection de Robert de Joigny pour évesque de Chartres. Concile provincial de Sens. Jean XXII eslu pape. Mort de Louis le Hutin, roi de France, et de Thibaud, doien de Chartres
	CHAPITRE XI. - Archevesque de Sens empesché de visiter la ville de Chartres. De la jurisdiction ordinaire et privilégiée du Chapitre dudit Chartres. Procès entre l'évesque Robert de Joigny et ledit Chapitre pour l'exemption de la jurisdiction épiscopale. Matines à minuit. Le Chapitre plaide à Orléans, au lieu de Verneuil. Décès de l'évesque Robert de Joigny
	CHAPITRE XII. - Mort de Charles de Valois, comte de Chartres. De ses enfans et de leurs partages. De Pierre de Chappes, évesque de Chartres et Cardinal. Schisme en l'Eglise. Bataille de Cassel en Flandres, gaignée par Philippes de Valois, roi de France, nostre comte
	CHAPITRE XIII. - De Jean Pasté, évesque de Chartres. Transaction entre lui et le Chapitre, pour la jurisdiction spirituelle. Confirmation faite par le Roi de la transaction passée entre le Chapitre et le comte de Chartres. Doienné et soubzdoienné vacants. Fondation de la Chapelle du Gué-de-Long-Roi. Transaction entre le Chapitre et le comte de Blois. Serment du prieur des Jacobins en Chapitre. Décès de Jean Pasté, évesque
	CHAPITRE XIV. - D'Aimar ou Aimeri de Chasteluz, évesque de Chartres. Le comté dudit lieu eschet au roi Philippes de Valois. De la succession de Louis, son frère, de Charles de Valois, son autre frère, et de ses femmes. Croisade pour la Terre-Sainte. Décès d'un Doien. Chanoines de Chartres eslus Evesques et Pape. Fondations de chapelles en l'église de Chartres et dans le Diocèse. Guerre entre le roi de France et celui d'Angleterre
	CHAPITRE XV. - Généalogie de quelques ducs de Bretagne et des Comtes de Montfort-l'Amauri. Mariage de Charles de Blois avec Jeanne de Bretagne, dite la Boiteuse. Aimeri de Chasteluz, créé cardinal. Guillaume Ami, procureur de l'évesché de Chartres, en son lieu. Guerre en Bretagne et dans le diocèse dudit Chartres. Bataille de Créci, en laquelle Charles d'Alençon et Louis, comte de Blois, furent tués. Guillaume Ami, fait Patriarche de Jérusalem. Fondation de la Chapelle et Chapitre de Saint-Piat, en l'église de Chartres, et du Collége Mignon à Paris
	CHAPITRE XVI. - Entrée de Louis de Vaucemain, évesque de Chartres, en son église, et du roi Jean en sa ville de Chartres, en un mesme jour. Charles de Blois délivré de prison. Innocent VI, eslu Pape. Translation des reliques de S. Léonard, de Marchenoir. Sermon du jour de Pasques dans le choeur de l'église de Chartres, d'où il a prins son origine. Bataille de Poitiers. Décès de Louis de Vaucemain
	CHAPITRE XVII. - De Simon le Maie, évesque de Chartres. L'église de Saint-Saturnin, qui estoit hors la ville, abbattue. Chanoines de la cathédrale dudit Chartres, appelés à l'audition des Comptes de la ville. Chiens pour la garde de ladite cathédrale. Le Navarrois veut entreprendre sur Chartres. Cemetière de Saint-Hiérosme, quand ordonné et béni. Paix de Bretigny. Décès de Simon le Maie, évesque de Chartres
	CHAPITRE XVIII. - De Jean d'Angerant, évesque de Chartres. Délivrance du roi Jean de sa prison. Eslection de Philippes de Talaru, doyen de Chartres, et d'Urbain V, pape. Soldats au païs Chartrain et Mantois. Charles de Blois, tué en bataille. Traité de mariage entre Jean de Bourbon et Catherine de Vendosme. Guerre contre l'Anglois. Translation de Jean d'Angerant à Beauvais
	CHAPITRE XIX. - De Guillaume de Chenac, évesque de Chartres. La distribution du pain du Chapitre changée en bled. Guillaume de Chenac transféré à Mende. Guerre contre l'Anglois. Eslection de Grégoire XI, autrefois chanoine de Chartres. Guerin d'Arcei, pourveu de l'évesché dudit Chartres. Fondation du Collége de Me Gervais Chrestien, à Paris
	CHAPITRE XX. - D'Ebles du Pui, évesque de Chartres. Grégoire remet le Saint-Siége d'Avignon à Rome. L'Empereur vient à Paris. Mort de la Reine et du Pape. Eslection de Urbain VI. Schisme en l'Eglise entre deux Papes. Décès d'Ebles du Puï, évesque de Chartres
	CHAPITRE XXI. - De Jean le Febvre, évesque de Chartres. Trouppes d'Anglois en Beausse. Duel notable d'un François et d'un Anglois. Décès du roi Charles V. Couronnement du roi Charles VI. Soulèvement par la France pour les Maltoustes. Reliques données à l'Eglise de Chartres. Deffense de porter argent à Rome, pour bénéfices. Jean de Blois, guerre en Bretagne. Majorité du Roi. De S. Pierre de Luxembourg, cardinal, archidiacre de Dreux. Eslection de Boniface IX. Mort de Jean le Febvre
	CHAPITRE XXII. - Jean de Montaigu, évesque de Chartres. Cardinaux, chanoines. Eudes Fouboucher, doien de Chartres. Paix avec l'Anglois. Le duc de Bretagne mal avec le Roi. Armes de Jean de Blois changées. Généalogie des descendants de cette maison
	CHAPITRE XXIII. - Guerre contre le duc de Bretagne. Maladie du Roi; grands remuemens en France. Mort de Clément VII, à Avignon. Eslection de Benoist XIII, à Rome. Mariage de Richard, roi d'Angleterre, avec Isabeau de France, fille de Charles VI. Augustins refusés à Chartres, et pourquoi
	CHAPITRE XXIV. - Guerre contre les Turcs en Hongrie, Miracle. Le Roi s'entremet de faire cesser le schisme. Henri de Lanclastre s'empare du roiaume d'Angleterre. Chapitre provincial des Jacobins, à Chartres. Porte de l'Evesché. Mort de Pierre d'Alençon, comte du Perche. Jean de Montaigu transféré à Sens. Mort d'Innocent, pape; Grégoire, eslu
	CHAPITRE XXV. - De Martin Gouge, évesque de Chartres. Meurtre de Louis, duc d'Orléans, et les maux qui s'en suivirent. Concile de Pise pour l'extinction du schisme. Valentine, duchesse d'Orléans, meurt. Le Roi à Chartres pour accorder les enfans du duc d'Orléans avec celui de Bourgongne. Procédure contre les soi-disans Papes. Alexandre V élu en leur place
	CHAPITRE XXVI. - Mort du grand-maistre de Montaigu. D'Alexandre V. Eslection de Jean XXIII. Ligue du duc d'Orléans contre celui de Bourgongne. Régale en l'Evesché de Chartres. Guerre au païs Chartrain. Fondation de la chapelle Saint-Sauveur en l'église de Saint-Martin-le-Viandier. Fondation de celle de Vendosme en l'église de Chartres. Troubles partout. Concile de Constance. Bastiment de la Chambre des Comptes, en l'église de Chartres
	CHAPITRE XXVII. - Concile de Constance où trois papes furent déposés. Translation de Martin Gouge de l'évesché de Chartres à celui de Clermont, et Eslection de Philippes de Boisgiloud, à sa place. Bataille d'Azincourt. Mort des Dauphins et de Jean, duc de Berri. Chapelle de Nostre-Dame de la Fontaine, construite près Gallardon
	CHAPITRE XXVIII. - Prinse de possession en personne de l'évesché de Chartres, par Philippes de Boisgilloud, pourveu d'icelui. Othes de la Colonne élu pape soubz le nom de Martin V. Chartres entre les mains du Bourguignon. Translation de la paroisse de Saint-Saturnin dans la ville de Chartres. Décès dudit seigneur de Boisgilloud
	CHAPITRE XXIX. - De Jean de Fetigni, évesque de Chartres. Mort de Jean, duc de Bourgongne. Mariage de Catherine de France avec l'Anglois. Exhérédation du Dauphin, et le roiaume de France donné au roi d'Angleterre. Entrée de Jean de Fetigni. Deux contendans à l'évesché de Chartres contre lui. Trépas des rois d'Angleterre et de France. Charles VII déclaré roi. Guerre dans le païs Chartrain
	CHAPITRE XXX. - Du Prépuce de Notre-Seigneur qu'on dit être à Colombs. Guerre au païs Chartrain et ès environs. Siége d'Orléans. Journée des Harens. Concile de Sens tenu à Paris. Articles proposés en icelui par le Chapitre de Chartres
	CHAPITRE XXXI. - Prinse de Jeanne la Pucelle et sa mort. Chartres recouvrée sur les Anglois et Bourguignons, et comment. Décès de Milles de Dangeul, doien, et de Jean de Fretigni, évesque de Chartres. De Robert Daufin, soy-disant aussi évesque dudit lieu
	CHAPITRE XXXII. - Entreprinse sur la ville de Chartres. Concile à Basle. Translation de Robert Daufin à Albi. Thibauld Lemoine pourveu de Chartres en sa place. Paix entre le roi de France et le duc de Bourgongne. Anglois chassés du roiaume. Schisme. Comté de Dunois donné au Bâtard d'Orléans, et Gallardon au Bâtard d'Alençon
	CHAPITRE XXXIII. - L'abbaïe de Sainte-Gemme réduitte en prieuré et attribuée à l'abbaïe de Colombs. Assemblée des prélats à Bourges qui conclut en faveur d'Eugène. La Praguerie. Le duc d'Orléans hors de prison d'Angleterre. Thibaud Lemoine décédé à Paris. Pierre Beschebien élu à sa place. Voiage du Roy en Gascongne. Comté de Chartres entre les mains de Louis, comte de Vendôme. Décès et élection d'un doien de Chartres. Schisme éteint. Anglois chassés de Normandie. Assemblée du clergé de France à Rouen, transférée à Chartres
	CHAPITRE XXXIV. - Anglois chassés de Guienne. Constantinople perdu pour les Chrétiens. Privilége de crosse et mitre donné à l'abbé du Petit-Citeaux. Fondation de la Sainte-Chapelle de Dunois. Election du pape Pie II. Condamnation à mort du duc d'Alençon. Décès de Pierre Beschebien. Election de Miles d'Illiers. Trépas du Roi. Louis XI lui succède. Pragmatique-sanction abolie. Guerre du Bien public:
	CHAPITRE XXXV. - Guerre du Bien public. Paix entre le Roi et les Princes. Le Roi à Chartres. Il veut faire publier l'annullation de la pragmatique-sanction. Opposition du procureur-général à icelle. Guerre de rechef contre les princes. Etats tenus à Tours. Paix. Décès de Jean de Rochechouard, bailli de Chartres, et de Jean, comte de Dunois. Sainte-Chapelle de Châteaudun
	CHAPITRE XXXVI. - Trahison du cardinal la Balue envers le roi de France. La Guienne baillée à Charles, frère du Roi. Naissance du Dauphin. Miles d'Illiers excommunié. Mort du duc de Guienne. Condamnation à mort du duc d'Alençon. Le roi d'Angleterre dénonce la guerre à celui de France. Celui d'Aragon lui restitue le Roussillon. Louis XI à Chartres, où il reçoit de grandes plaintes contre Miles d'Illiers
	CHAPITRE I. - Peste à Chartres. Le Roi en pélerinage à Chartres. Chartres donné au sieur de Joyeuse. Décès du roi Louis XI. Charles VIII lui succède au roiaume et en la comté dudit Chartres
	CHAPITRE II. - Guerre en Bretagne. Mort du duc de cette province. Mariage du Roi avec sa fille. Réunion de la Bretagne à la couronne de France. Innocent meurt. Alexandre VI lui succède. Miles d'Illiers résigne son évesché à René son neveu. Régale ouverte. Mort dudit d'Illiers
	CHAPITRE III. - De René d'Illiers, évèque de Chartres. René de Prie le trouble. René d'Illiers maintenu fait sa première entrée en l'église de Chartres. Amende honorable faite dans le Chapitre. Bataille de Fornoue. Décès du comte de Vendôme, de Rigaud d'Oreille, bailli de Chartres, du Daufin. Perte du roiaume de Naples. Qualité de roi catholique, quand donnée aux rois d'Espagne. Mort de Charles VIII sans enfans. Louis, duc d'Orléans, lui succède au roiaume et au comté de Chartres
	CHAPITRE IV. - Bâtiment et fondation de la chapelle de Saint-Hiérosme, au cimetière de l'église de Chartres. Entrée du Légat et du Roi audit Chartres. Chapitre provincial des Jacobins, général des Cordeliers audit lieu. Réformation desdits Cordeliers. Fondation du Chapitre de Maillebois. Le pape Alexandre meurt, Pie IIIe lui succède, et à Pie Jules IIe. Mariage du duc d'Angoulême avec Madame Claude de France. Clocher de Chartres bruslé. Grandes eaux. Archevesque de Lion audit Chartres. Décès de René d'Illiers, évesque dudit lieu
	CHAPITRE V. - Eslection d'Erard de la Mark pour évêque de Chartres et d'un abbé de Bonneval. Louis XII à Gênes et Ast. Forme et procédé tenus dans l'eslection dudit Erard de la Mark
	CHAPITRE VI. - Retour du Roi d'Italie en France. Il confirme les priviléges de ceux de Chartres. Il retourne en Italie contre l'Empereur, avec lequel il s'accommode: Erard de la Mark l'accompagne en son voiage. Bataille d'Aignadel, gaignée par le Roi sur les Vénitiens. Chef de sainte Amplonie donné à l'Eglise de Chartres. Fondation de la messe d'Illiers. La plus grosse cloche de l'Eglise fondue. Mort du cardinal d'Amboise. Assemblée à Orléans et Tours contre le Pape. Concile de Pise transféré à Milan puis à Lion. Mort du duc de Nemours. Perte de Gennes et Milan pour le Roi de France. Mort du Pape
	CHAPITRE VII. - Election du pape Léon X. Mariage du comte de Vendôme et d'Antoinette de Bourbon, sa soeur. Concile de Latran achevé. Décès de la reine Anne. Le clocher neuf de l'Eglise de Chartres achevé. Mariage du Roi avec la princesse d'Angleterre. Trépas du roi Louis XII. François Ier lui succède au roiaume et au comté de Chartres, va à Milan. Paix entre le Pape et le Roi. Légat à Chartres. Entrée du Roi en ladite ville: Jean-Jacques de Trivulce y décédé. Erard de la Mark quitte le parti du Roi, et prend celui de l'Archiduc. Châsse de Saint-Piat
	CHAPITRE VIII. - Translation du corps de Mille d'Illiers, de la chapelle de l'Evêché de Chartres, en l'Eglise des Jacobins dudit lieu. Couronnement de l'Empereur. Châsse de S. Piat. Requête du cardinal de Bourbon, pour obtenir indulgences, pour couvrir d'argent ladite châsse. Perte de Milan. Guerre entre le Pape, l'Empereur et les rois de France et d'Angleterre. Erard de la Mark, fait cardinal. Régale ouverte au diocèse de Chartres. Louis Guillard gratifié du revenu de l'Evêché, au lieu de celui de Tournai. Fondation du Chapitre de Maintenon
	CHAPITRE IX. - Election du pape Adrian VI. Vénalité des offices de judicature en France. Voiage du roi François Ier en Italie. Charles de Bourbon, connétable, embrasse le parti de l'Empereur; ligue en Italie contre le roi François. Miracle au siége de Milan. Mort d'Adrian, pape, et élection de Clément VIII. L'Anglois en Picardie. Luthérien bruslé à Chartres. Mort de la reine de France. François Ier prins devant Pavie. Résignation de l'Evêché de Chartres à Louis Guillard, au lieu de celui de Tournay. Le Roi de France conduit en Espagne
	CHAPITRE X. - Louis Guillard présente ses bulles de provision de l'Evêché de Chartres au Chapitre dudit lieu. Maladie du roi en Espagne. L'hérésie s'avance au diocèse de Chartres. Marot y est arrêté prisonnier. Traité de Madrid. Le Roi retourne en France. Charles de Bourbon assiège Rome et y est tué. Propos mémorable du Turc. Pape emprisonné par l'Espagnol. Etats à Paris. Les Rois de France et d'Angleterre dénoncent la guerre à Charles le Quint, et l'appellent en duel
	CHAPITRE XI. - Mariage de Madame Renée de France, avec Hercules d'Est; Chartres érigé en duché en sa considération. Protestation du Chapitre de Chartres à la publication et enregistrement des lettres d'érection du Comté en Duché. Le Cardinal de Vendôme, prieur, curé de Courville
	CHAPITRE XII. - Concile de Sens contre l'hérésie de Luther. L'église de Diray en Blésois, emportée par les eaux. Traicté de Cambray. Couronnement de l'Empereur. Malthe assigné aux chevaliers de Rhodes. Délivrance des enfans de France. Mariage du Roy avec Eléonore, soeur de l'Empereur. Réformation de Beaulieu. Construction de l'abbaye de l'Eau. Fondation des Chapitres de Villebon et Maintenon. Fondation des Grongnets. Cherté, peste, sueur anglaise. Pape en France. Sa mort. Election de Paul III
	CHAPITRE XIII. - Généalogie et descente de la maison d'Est, d'où sont issus quelques ducs de Chartres et comtes du Maine
	CHAPITRE XIV. - Punition d'hérétiques au Blésois. Calvin se retire à Genève, d'où il bannit l'évêque avec la religion catholique. Imposition sur le Clergé. Fondation de la chapelle de la chapelle de Saint-Jacques-du-Parc. Armées de l'Empereur. Les communautés des métiers de Chartres font fondre de l'artillerie. Mort du Daufin et du comte de Vendôme. Guerre en Picardie. Reine d'Ecosse à Chartres. Proposition de rendre la rivière d'Eure navigable. L'Empereur passe par la France pour Flandres. Fondation de la chapelle de Morsant à Neuvi en Dunois. Cardinal de Mascon à Chartres, où il étoit abbé de Saint-Père et doien de Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou
	CHAPITRE XV. - Armée de l'Empereur en Alger dissipée; le roi de France arme contre lui. Qu'est-ce que c'est que la Reine Gillette? Indiction du Concile de Trente. Décès de Josse Clichthoue. Hugues Salel, premier abbé commendataire de Saint-Cheron-les-Chartres. Paix entre l'Empereur et le Roi à Crespi en Valois. Hâvre-de-Grâce bâti. Mort de plusieurs personnes de considération, suivie de celle du roi François Ier. Edifice de Chambort commencé
	CHAPITRE XVI. - Sacre de Henri II à Reims. Célestins bâtis à Eclimont. Institution de la Confrérie du Saint-Sacrement en l'église Notre-Dame de Nogent-le-Rotrou. Mariage d'Antoine de Bourbon avec Jeanne d'Albret, et du duc de Guise avec Anne d'Est. Dédicace de l'église des Célestins d'Eclimont. Couronnement de la Reine. Arrivée du Dauphin à Chartres; Entrée du Roi et de la Reine en ladite ville. Guerre du Roi contre le Pape et l'Empereur. Réformation de Saint-Père et de l'Abbaie de Saint-Avi-en-Dunois




