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	94.4_Les grandes chroniques de France
	T01
	T02
	LIVRE QUATRIÈME.
	CHAPITRE I. Entrevue de Gontran et de son neveu Childebert, auquel il donne son royaume après sa mort,
	CHAPITRE I. Gondoald s'enferme dans la ville de Comminges après en avoir fait sortir les habitants,
	CHAPITRE II. L'armée de Gontran assiège Gondoald,
	CHAPITRE III. Leudégésile, chef de L'armée de Gontran, ne pouvant prendre Comminges de force, s'entend avec Mummole pour s'emparer de Gondoald par trahison,
	CHAPITRE III. Mummole engage Gondoald à se rendre auprès de Gontran,
	CHAPITRE IV. Gondoald sort de Comminges pour aller à l'armée de Gontran; il est tué par Boson,
	CHAPITRE IV. Prise et sac de la ville,
	CHAPITRE IV. Leudégésile fait tuer Mummole et l'évêque Sagittaire,
	CHAPITRE V. Frédégonde fait ramener sa fille de Toulouse,
	CHAPITRE V. Partage des trésors de Mummole,
	CHAPITRE V. Inondations en Lombardie et à Rome; grande mortalité en cette ville,
	CHAPITRE V. Élection de saint Grégoire le Grand; il envoie des missionnaires en Angleterre,
	CHAPITRE VI. Mise à mort de Mummole,
	CHAPITRE VI. Echec de Gontran en Espagne. Leudégésile est nommé gouverneur de Provence. Naissance de Théodebert, fils de Childebert. Inondations en Bourgogne. Chute d'un météore. Ambassade envoyée par Gontran à Constantinople. Mort de Leuvigilde, roi d'Espagne; avènement de Récarède, son fils,
	CHAPITRE VI. Traité d'Andelot. Exécution de quelques grands du royaume de Childebert. Garibald succède à Tassillon dans le royaume de Bavière,
	CHAPITRE VI.- Mariage de Gari-bald. Conversion de Récarède. Défaite des troupes de Gontran en Espagne,
	CHAPITRE VII. La tunique de Notre-Seigneur est retrouvée à Jaffa et transportée à Jérusalem,
	CHAPITRE VII. Bataille entre Francs et Bretons. Ambassade envoyée à Gontran par Autharis, roi des Lombards. Mort d'Autharis,
	CHAPITRE VII. Mariage de Théodelinde, reine de Lombardie. Pillage de l'abbaye du Mont-Cassin par les Lombards,
	CHAPITRE VII. Éclipse de soleil,
	CHAPITRE VIII. Mort de Gontran. Fondation de l'abbaye de Saint-Marcel, près de Chalon-sur-Saône. Eloge de Gontran,
	CHAPITRE VIII. Childebert attaque Frédégonde qui le bat à Droizy,
	CHAPITRE IX. Bataille entre Francs et Bretons. Apparition d'une comète. Répression d'une révolte de l'Auvergne. Retour de l'ambassade envoyée à Constantinople,
	CHAPITRE IX. Childebert attaque les Lombards; son armée, décimée par la dysenterie, est obligée de rentrer en France,
	CHAPITRE X. Mort de Childebert; partage de son royaume entre ses deux fils, Théodebert et Thierry,
	CHAPITRE X. Lettre de saint Grégoire à Brunehaut. Invasion des Huns en Lorraine,
	CHAPITRE X. Ambassades du roi de Lombardie en France. Bataille de Laffaux. Mort de Frédégonde,
	CHAPITRE X. Meurtre de Wintrion, duc de Champagne. La peste à Marseille. Phénomène du lac de Thun. Mort de Warnachaire,
	CHAPITRE X. Brunehaut, chassée par Théodebert, se réfugie auprès de Thierry,
	CHAPITRE XI. Phénomènes météorologiques. Crimes de Brunehaut. Naissance de Sigebert. Défaite des Gascons. Couronnement d'Adaloald, roi des Lombards. Guerre contre les Saxons,
	CHAPITRE XI. Bataille de Dormelles. Traité entre Clotaire II, Théodebert et Thierry,
	CHAPITRE XI. Invention des corps de saint Victor et de saint Ursin,
	CHAPITRE XI. Mort d'Aetherius, évêque de Lyon. Naissance de Childebert, fils de Thierry. Concile de Chalon-sur-Saône. Éclipse de soleil. Naissance de Corbes, fils de Thierry,
	CHAPITRE XII. Mort de Berthoald, maire du palais de Thierry. Défaite de Clotaire II sur la Juine, près d'Etampes,
	CHAPITRE XIII. Prothadius, maire du palais de Thierry. Mauvaise influence de Brunehaut sur ce roi. Meurtre de Prothadius,
	CHAPITRE XIV. Claudius succède à Prothadius comme maire du palais. Crimes de Brunehaut. Naissance de Mérovée, fils de Thierry,
	CHAPITRE XIV. Martyre de saint Didier, évêque de Vienne. Thierry épouse Ermenberge, fille de Vittéric, roi des Visigoths, puis la répudie,
	CHAPITRE XV. Fondation du monastère de Luxeuil par saint Colomban; exilé par Brunehaut, il fonde l'abbaye de Bobbio,
	CHAPITRE XVI. Accord conclu à Seltz entre Théodebert et Thierry,
	CHAPITRE XVI. Les Allemands ravagent le pays d'Avenches,
	CHAPITRE XVI. Théodebert tue sa femme Bilichilde et épouse Théodechilde,
	CHAPITRE XVI. Théodebert, battu par Thierry, se réfugie à Cologne. Bataille de Zülpich,
	CHAPITRE XVII. Mort de Théodebert; meurtre de ses enfants,
	CHAPITRE XVIII. Clotaire II rentre en possession du duché de Dentelin. Brunehaut empoisonne Thierry,
	CHAPITRE XIX. Brunehaut, trahie par les grands d'Austrasie, est livrée à Clotaire II qui, sur trois des fils de Thierry pris avec elle, fait mettre à mort Sigebert et Corbe et épargne Mérovée, son filleul,
	CHAPITRE XX. Supplice de Brunehaut,
	CHAPITRE XXI. Eglises et abbayes fondées par Brunehaut,
	CHAPITRE XXI. Saints Aetherius, Syagrius, Didier, Aunaire, Autrène, Leu, Colomban, qui furent ses contemporains,
	CHAPITRE XXI. Saint Austregisile, archevêque de Bourges,
	CHAPITRE XXII. Maurice, empereur de Constantinople, est averti par une vision qu'il sera mis à mort par Phocas, ainsi que toute sa famille,
	CHAPITRE XXIII. Maurice, abandonné par son armée, est livré à Phocas qui le fait mourir avec sa femme et ses enfants,
	CHAPITRE XXIII. Mort de saint Grégoire le Grand, auquel succèdent Sabinien, puis Boniface III. Reconnaissance de la suprématie de l'église de Rome sur les autres églises. Transformation du Panthéon en une église,
	CHAPITRE XXIV. Trahison et supplice de Romilde; vertu de ses filles; comment un de ses fils échappe aux barbares,
	CHAPITRE XXV. Clotaire II réunit sous sa main les quatre royaumes. Maires du palais de Bourgogne transjurane et cisjurane et d'Austrasie. Herpon est massacré à l'instigation de Leudemonde, évêque de Sion, et d'Aléthée; Clotaire fait mettre à mort ce dernier. Synode de Bonneuil,
	LIVRE CINQUIÈME.
	CHAPITRE I. Défaite des Saxons par Clotaire II; caractère et moeurs de ce roi,
	CHAPITRE I. Rapports de Clotaire II avec les Lombards; il les affranchit du tribut annuel de douze mille livres qu'ils devaient lui payer,
	CHAPITRE II. Enfance de Dagobert. Un cerf qu'il chassait se réfugie sur les tombeaux des saints Denis, Rustique et Éleuthère,
	CHAPITRE II. Martyre de ces saints; comment Catulle sauva leurs corps,
	CHAPITRE II. Sainte Geneviève fait édifier une chapelle sur leur tombeau. Le cerf est protégé par ces saints,
	CHAPITRE III. Orgueil et ambition de Sadragésile, précepteur de Dagobert,
	CHAPITRE III. Pour le punir, Dagobert le fait battre et lui coupe la barbe, puis pour fuir la colère de son père va se réfugier dans la chapelle des saints martyrs qui le protègent,
	CHAPITRE IV. Vision de Dagobert,
	CHAPITRE IV. Son père, touché par le miracle dont il est témoin, lui pardonne; il lui donne ensuite le royaume d'Austrasie à gouverner,
	CHAPITRE IV. Saints qui vivaient à cette époque: sainte Fare, saint Faron, saint Cunibert, saint Jean, évêque de Tongres, saint Sulpice, saint Isidore,
	CHAPITRE V. Dagobert épouse Gomatrude; son différend avec Clotaire II,
	CHAPITRE V. Comment Samon, marchand de Sens, devint roi des Esclavons,
	CHAPITRE V. Adaloald, puis Arioald, rois des Lombards; Gondeberge, femme d'Arioald, est jetée en prison et délivrée après trois ans de captivité,
	CHAPITRE V. Méfaits et punition de Rodoald,
	CHAPITRE VI. Gouvernement de Dagobert en Austrasie,
	CHAPITRE VI. Guerre de Clotaire II contre les Saxons, il tue leur chef Berthoald,
	CHAPITRE VII. Sisebut, roi d'Espagne,
	CHAPITRE VII. Clotaire II fait tuer Godin, fils de Warnachaire, maire du palais du royaume de Bourgogne,
	CHAPITRE VII. Exil de Palladius et de Senocus. Meurtre de Boson, fils d'Audolène. Naissance du mahométisme,
	CHAPITRE VIII. A sa mort, Warnachaire, maire du palais du royaume de Bourgogne, n'est pas remplacé. Concile de Saint-Ouen. Meurtre d'Hermaire,
	CHAPITRE VIII. Saints contemporains de Clotaire II: saint Sulpice, archevêque de Bourges; saint Leu, archevêque de Sens; saint Eloi, évêque de Noyon. Mort de Clotaire II, ses vertus,
	CHAPITRE IX. A la mort de Clotaire II, Dagobert, qui avait déjà l'Austrasie, est reconnu par la Bourgogne et la Neustrie; il donne le royaume d'Aquitaine à son frère Caribert,
	CHAPITRE IX. Invention des corps de saint Denis et de ses compagnons; dons du roi Dagobert Ier à l'église dans laquelle ils sont transportés,
	CHAPITRE X. Dagobert Ier parcourt le royaume de Bourgogne; à Saint-Jean-de-Losne, il fait mettre à mort Brunulphe, oncle de son frère Caribert,
	CHAPITRE X. A son retour, il répudie la reine Gomatrude et épouse Nanthilde,
	CHAPITRE X. Bonne influence de saint Arnoul, de Pépin et de saint Cunibert dans le gouvernement du royaume,
	CHAPITRE X. Dons à l'abbaye de Saint-Denis; caractère et qualités de Dagobert 1er,
	CHAPITRE XI. Naissance de Sigebert, son baptême,
	CHAPITRE XI. Destruction de la ville de Poitiers; Dagobert Ier dépouille l'église Saint-Hilaire au profit de l'église Saint-Denis. Dépravation de Dagobert. Bon gouvernement de Pépin et d'Éga,
	CHAPITRE XII. Héraclius défait et met à mort Phocas, défait Chosroës, roi de Perse et reprend la sainte croix,
	CHAPITRE XII. Guerre contre les Sarrasins qui battent Héraclius et prennent Jérusalem,
	CHAPITRE XII. Hérésie d'Héra-clius, sa mort, mort de saint Arnoul,
	CHAPITRE XIII. A la mort de Caribert, Dagobert Ier s'empare de l'Aquitaine,
	CHAPITRE XIII. Guerre contre les Esclavons, défaite de l'armée de Dagobert,
	CHAPITRE XIII. Dagobert fait massacrer les Bulgares qui, battus par les Huns, s'étaient réfugiés en Bavière,
	CHAPITRE XIII. Relations de Dagobert Ier avec Sisénand, roi des Visigoths,
	CHAPITRE XIV. Mort de Landégésile, frère de la reine Nanthilde; libéralités de Dagobert envers l'abbaye de Saint-Denis,
	CHAPITRE XIV. Guerre contre les Esclavons,
	CHAPITRE XIV. Dagobert donne l'Austrasie à son fils Sigebert,
	CHAPITRE XIV. Naissance de Clovis II; Dagobert lui attribue la Neustrie et la Bourgogne. Nouveaux dons en faveur de Saint-Denis,
	CHAPITRE XV. Dagobert donne à Saint-Denis les possessions de Sadragésile en Poitou et en Anjou,
	CHAPITRE XV. Guerre contre les Gascons,
	CHAPITRE XV. Don à Saint-Denis de villes en Orléanais et dans l'Ile-de-France,
	CHAPITRE XV. Entrevue de Judicaël, roi de Bretagne, et de Dagobert Ier,
	CHAPITRE XVI. Testament du roi Dagobert,
	CHAPITRE XVII. Don du plomb nécessaire à la couverture de l'église de Saint -Denis. Conventions avec les Gascons,
	CHAPITRE XVII. Grimoald, roi des Lombards, détruit la ville d'Oderzo dans laquelle ses frères avaient été massacrés, puis défait l'armée de l'empereur Constant II,
	CHAPITRE XVII. Déprédations de Constant II en Italie. Le pape Vitalien envoie Théodore en Angleterre,
	CHAPITRE XVIII. Mort du roi Dagobert. Nouvelles donations à l'abbaye de Saint-Denis,
	CHAPITRE XIX. Vision du solitaire Jean à propos de la mort de Dagobert Ier,
	CHAPITRE XX. Après la mort de Dagobert Ier, Clovis II a la Neustrie et la Bourgogne avec Éga comme maire du palais, et Sigebert l'Austrasie avec Pépin comme maire du palais,
	CHAPITRE XX. Après Éga, Erchinoald et Flaochat sont successivement maires du palais de Bourgogne,
	CHAPITRE XX. Mort de la reine Nanthilde. Famine en France,
	CHAPITRE XXI. Clovis II, du consentement de Landry, évêque de Paris, exempte l'église de Saint-Denis de la juridiction épiscopale,
	CHAPITRE XXII. Démence et mort de Clovis II,
	CHAPITRE XXII. Sainte Bathilde. Grimoald, maire du palais d'Austrasie, exile Dagobert, fils de Sigebert, et met son propre fils sur le trône d'Austrasie. Clovis II fait mettre à mort Grimoald,
	CHAPITRE XXII. Guerre de Sigebert contre le duc de Thuringe. Fondations de Sigebert. Saints contemporains de Clovis II: la bienheureuse Itte, sainte Gertrude, saint Fursy, saint Feuillen, saint Philibert, saint Riquier, saint Germer, sainte Beggue. Pépin, père de Charles-Martel,
	CHAPITRE XXIII. Mauvaises moeurs de Clovis II. A sa mort, son fils Clotaire lui succède,
	CHAPITRE XXIII. Thierry III, le plus jeune des fils de Clovis II, succède ensuite à Clotaire III, et le troisième fils de Clovis II, Childéric II, est roi d'Austrasie. Vie des rois fainéants,
	CHAPITRE XXIII. Ebroïn, maire du palais, est enfermé à Luxeuil; Thierry III est déposé et remplacé par Childéric II, roi d'Austrasie,
	CHAPITRE XXIII. Massacre de Childéric II, de sa femme Bilihilde et de son fils Dagobert par Bodilon,
	CHAPITRE XXIII. Ebroïn, sorti de Luxeuil, poursuit Thierry III et tue Leudesie, le maire du palais,
	CHAPITRE XXIII. Exil de saint Lambert, évêque de Maës-tricht; meurtre d'Anségise, père de Pépin d'Héristal; martyre de saint Léger et de son frère saint Guérin,
	CHAPITRE XXIV. Ebroïn défait à Lucofao les ducs austrasiens Martin et Pépin, puis fait tuer Martin,
	CHAPITRE XXIV. Hermanfroi tue Ebroïn. Varaton est choisi comme maire du palais; à sa mort, Berthaire lui succède,
	Pépin, duc d'Austrasie, bat Thierry III et Berthaire à Tertry,
	CHAPITRE XXIV. Berthaire est assassiné et Pépin, qui met Norbert en sa place, gouverne toute la France; saint Lambert est replacé sur le siège de Maëstricht,
	CHAPITRE XXIV. Après la mort de Thierry III, Clovis III et Childebert III sont successivement rois. Expédition contre les Frisons,
	CHAPITRE XXIV. A la mort de Norbert, Grimoald est maire du palais. Mort de sainte Beggue et de saint Lambert,
	CHAPITRE XXIV. Fondation de l'église du Mont-Saint-Michel. Meurtre d'Hector, sénéchal de Marseille. Fondation de l'abbaye de Saint-Mihiel,
	CHAPITRE XXIV. Naissance de Charles - Martel. Mort de Childebert III auquel succède Dagobert III,
	CHAPITRE XXIV. Meurtre de Grimoald, fils de Pépin. Saint Gilles vient en Provence,
	CHAPITRE XXV. Mort de Pépin d'Héristal,
	CHAPITRE XXV. Dissensions au sujet du maire du palais Théodoald, qui est remplacé par Raganfroi,
	CHAPITRE XXV. Mort de Dagobert III auquel succède Chilpéric II,
	CHAPITRE XXV. Luttes de Charles-Martel pour ressaisir la mairie du palais; il bat Chilpéric et Raganfroi à Amblève et à Vinci et établit comme roi Clotaire IV,
	CHAPITRE XXV. Alliance de Chilpéric II et de Raganfroi avec Eudes, duc d'Aquitaine. Défaite d'Eudes; mort de Clotaire IV, puis de Chilpéric II; avènement de Thierry IV,
	CHAPITRE XXV. Expéditions de Charles-Martel en Saxe, en Allemagne, en Bavière, contre Eudes, duc d'Aquitaine,
	CHAPITRE XXVI. Invasion des Sarrasins; Charles-Martel les écrase à Poitiers,
	CHAPITRE XXVI. Il s'empare de la Bourgogne, puis de l'Aquitaine après la mort d'Eudes,
	CHAPITRE XXVI. Expédition contre les Frisons,
	CHAPITRE XXVI. Saint Ebbon défend la ville de Sens contre les Sarrasins. Expéditions en Bourgogne, en Provence et en Saxe,
	CHAPITRE XXVII. Charles-Martel reprend aux Sarrasins Avignon, Narbonne, Béziers, Nîmes, Arles et les chasse de France,
	CHAPITRE XXVII. Alliance avec Liutprand, roi des Lombards. Grégoire III demande à Charles -Martel du secours contre les Lombards,
	CHAPITRE XXVII. Charles-Martel partage le royaume entre ses fils Pépin et Carloman; sa mort,
	CHAPITRE XXVIII. Lutte de Grifon, troisième fils de Charles-Martel, contre ses frères Carloman et Pépin. Carloman l'emprisonne à Neufchâteau-en-Ardenne,
	CHAPITRE XXVIII. Expéditions de Carloman en Aquitaine, en Allemagne; de Pépin et de Carloman en Bavière, en Saxe. Carloman prend l'habit religieux et se retire au Mont-Cassin,
	CHAPITRE XXVIII. Grifon s'allie avec la Saxe, puis avec la Bavière contre son frère Pépin. Déposition de Childéric III; sacre de Pépin par saint Boniface. Expédition contre les Saxons. Mort de Grifon,
	CHAPITRE XXVIII. Réforme des églises de France. Le pape Etienne II vient en France demander aide contre les Lombards et sacrer Pépin. Martyre de saint Boniface,
	CHAPITRE XXIX. Expédition de Pépin contre les Lombards. Mort de Carloman. Nouvelle expédition en Lombardie. Mort d'Astolphe, roi des Lombards,
	CHAPITRE XXIX. Ambassade de Constantin, empereur de Constantinople. Hommage de Tassillon, duc de Bavière. Expédition contre les Saxons,
	CHAPITRE XXIX. Expéditions contre Waïfre, duc d'Aquitaine. Assemblée de Düren,
	CHAPITRE XXX. Nouvelles expéditions en Aquitaine. Assemblée de Nevers. Hiver extraordinairement dur,
	CHAPITRE XXX. Assemblées de Worms, d'Attigny, d'Orléans. Éclipse de soleil. Expédition en Aquitaine,
	CHAPITRE XXX.- Concile de Gentilly. Assemblée de Bourges. Expéditions en Aquitaine. Mort du pape Paul Ier et de Waïfre. Maladie et mort de Pépin. Ses deux fils, Charles, couronné à Noyon, et Carloman, couronné à Soissons, se partagent le royaume,

	T03
	LIVRE PREMIER.
	CHAPITRE I. Éginhard, chapelain de Charlemagne, et Turpin, archevêque de Reims, nous font connaître la vie de ce souverain,
	CHAPITRE I. Vie des derniers rois mérovingiens sous les maires du palais,
	CHAPITRE I. Défaite des Sarrasins par Charles-Martel près de Poitiers et sur la Berre,
	CHAPITRE I. Retraite de Carloman, frère de Pépin le Bref, au mont Soracte. Déposition de Childéric III. Couronnement de Pépin le Bref,
	CHAPITRE II. Guerres de Charlemagne contre Hunald, duc d'Aquitaine, contre les Lombards, contre les Saxons,
	CHAPITRE II. Autres guerres en Espagne et en Gascogne, en Bretagne, en Italie, en Pouille et en Calabre,
	CHAPITRE III. Guerres contre Tassillon, duc de Bavière, contre les Esclavons, contre les Huns en Pannonie, contre les Normands,
	CHAPITRE IV. Après la mort de Pépin le Bref, partage du royaume entre ses deux fils, Charles et Carloman. Guerre contre Hunald en Aquitaine,
	CHAPITRE IV. La reine Berthe demande à Didier, roi de Lombardie, la main de sa fille pour Charlemagne,
	CHAPITRE IV. Mort de Carloman; Charlemagne est seul roi de toute la France,
	CHAPITRE IV. Mort du pape Etienne III. Guerre contre les Saxons; destruction de l'idole d'Irmensul,
	CHAPITRE IV. Charlemagne répudie la fille de Didier et épouse Hildegarde. Guerre contre les Lombards pour secourir le pape Adrien Ier. Mort d Hunald, duc d'Aquitaine,
	CHAPITRE IV. Voyage de Charlemagne à Rome; il prend Pavie, le roi Didier et toute sa famille. Fin du royaume de Lombardie,
	CHAPITRE V. Agression des Saxons sur les frontières de France; ils essaient d'incendier la chapelle de saint Boniface à Fritzlar,
	CHAPITRE V. Charlemagne les bat sur le Weser et reçoit leur soumission,
	CHAPITRE V. Révolte et châtiment de Rotgaud, duc de Frioul,
	CHAPITRE V. Nouvelles attaques des Saxons, qui font ensuite leur soumission sur la Lippe,
	CHAPITRE VI. Witikind se réfugie auprès du roi de Danemark,
	CHAPITRE VI. Expédition de Charlemagne contre les Sarrasins en Espagne; désastre de Roncevaux,
	CHAPITRE VI. Nouveau soulèvement des Saxons; sa répression,
	CHAPITRE VI. Entrevue de Charlemagne et d'Hildebrand, duc de Spolète,
	CHAPITRE VI. Défaite des Saxons à Bocholt; ils se soumettent à nouveau,
	CHAPITRE VII. Charlemagne va à Rome avec sa femme Hilde-garde et ses deux fils Pépin et Louis; le pape Adrien couronne le premier comme roi de Lombardie et le second comme roi d'Aquitaine. Thomas, archevêque de Milan, baptise Gisèle, fille de Charlemagne,
	CHAPITRE VII. Soumission de Tassillon, duc de Bavière,
	CHAPITRE VII. Messages des Huns et de Sigefroi, roi de Danemark,
	CHAPITRE VII. Soulèvement des Saxons; défaite du comte Théoderic,
	CHAPITRE VII. Charlemagne fait exécuter 4,500 Saxons à Verden. Soulèvement de Tassillon, duc de Bavière,
	CHAPITRE VIII. Mort de la reine Hildegarde. Charlemagne bat les Saxons à Detmold et sur la Hase et épouse Fastrade. Mort de la reine Berthe,
	CHAPITRE VIII. Charlemagne ravage la Saxe et son fils Charles bat les Saxons sur la Lippe,
	CHAPITRE VIII. Continuation de la guerre de Saxe; assemblée de Paderborn,
	CHAPITRE VIII. Soumission des Saxons. Révolte des Francs orientaux,
	CHAPITRE IX. Guerre contre les Bretons,
	CHAPITRE IX. Expédition de Charlemagne en Italie; soumission d'Arachis, duc de Bénévent,
	CHAPITRE IX. Le pape Adrien Ier cherche à faire conclure la paix entre Tassillon, duc de Bavière, et Charlemagne,
	CHAPITRE IX. Assemblée de Worms,
	CHAPITRE X. Soumission de Tassillon. Assemblée d'Ingelheim. Tassillon est relégué dans un couvent,
	CHAPITRE X. Défaite des Huns, qui attaquaient la marche de Frioul et la Bavière,
	CHAPITRE X. Défaite des Grecs en Calabre,
	CHAPITRE X. Soumission des Wiltzes,
	CHAPITRE X. Séjours de Charlemagne à Worms et à Salz,
	CHAPITRE XI. Guerre contre les Huns,
	CHAPITRE XI. Hérésie de Félix, évêque d'Urgel,
	CHAPITRE XI. Conspiration de Pépin le Bossu,
	CHAPITRE XI. Charlemagne tente en vain d'unir le Rhin au Danube par un canal,
	CHAPITRE XI. Attaques des Sarrasins et des Saxons,
	CHAPITRE XI. Concile de Francfort qui condamne l'hérésie de Félix. Mort de la reine Fastrade. Défaite des Saxons,
	CHAPITRE XII. Charlemagne ravage la Saxe. Message des Huns,
	CHAPITRE XII. Mort du pape Adrien Ier; élection de Léon III,
	CHAPITRE XII. Pépin, fils de Charlemagne, bat les Huns qui se font ensuite baptiser. Soumission de Zadon, gouverneur de Barcelone,
	CHAPITRE XII. Campagne de Saxe. Ambassades des Sarrasins, de Constantin VI, empereur d'Orient, des Huns, d'Alphonse, roi d'Espagne,
	CHAPITRE XII. Soulèvement des Saxons; ils sont défaits par les Abodrites,
	CHAPITRE XII. Ambassades d'Irène, impératrice d'Orient, d'Alphonse, roi d'Espagne. Invasion des îles Baléares par les Maures,
	CHAPITRE XIII. Le pape Léon III est attaqué et blessé dans un guet-apens à Rome; il demande aide à Charlemagne qui le rétablit sur son siège,
	CHAPITRE XIII. Mort de Gérold, tué par les Huns, et d'Héric, duc de Frioul. Soumission des Bretons. Défaite des Maures aux îles Baléares,
	CHAPITRE XIII. Azan livre Huesca. Présents du patriarche de Jérusalem. Défense des côtes de France contre les Normands. Mort de la reine Liutgarde,
	CHAPITRE XIII. Charlemagne va à Ravenne, à Ancône et à Rome. Justification du pape Léon III. Le patriarche de Jérusalem envoie les clefs du Saint-Sépulcre à Charlemagne,
	LIVRE DEUXIÈME.
	CHAPITRE I. Couronnement de Charlemagne, par le pape Léon III, comme empereur des Romains,
	CHAPITRE I. Punition des rebelles qui avaient déposé le pape,
	CHAPITRE I. Tremblements de terre et épidémies,
	CHAPITRE I.Ambassadeurs et présents d'Haroun-Al-Raschid,
	CHAPITRE I. Prise de Barcelone et de Chieti. Le roi de Perse envoie un éléphant à Charlemagne. Message de l'impératrice Irène,
	CHAPITRE I. Prise de villes en Lombardie et de Winigise, duc de Spolète. Ambassade de l'empereur d'Orient,
	CHAPITRE II. Déportation des Saxons,
	CHAPITRE II. Défection du roi de Danemark. Voyage du pape Léon III en France,
	CHAPITRE II. Arrangement du chef des Huns avec Charlemagne. Expédition contre les Esclavons,
	CHAPITRE II. Ambassades des Vénitiens et des Dalmates. Partage d'une partie de l'Empire entre les fils de Charlemagne,
	CHAPITRE II. Expéditions contre les Esclavons, en Bohême, en Corse. Nicéphore, empereur d'Orient, cherche à reprendre la Dalmatie,
	CHAPITRE III. Éclipses de lune et de soleil,
	CHAPITRE III. Ambassades et présents du roi de Perse,
	CHAPITRE III. Expédition contre les Maures en Corse,
	CHAPITRE III. Paix entre Pépin, roi de Lombardie, et l'empereur d'Orient,
	CHAPITRE III. Expédition contre les Danois; Godefroid, roi de Danemark, fait élever un mur de la mer du Nord à la mer Baltique,
	CHAPITRE IV. Ardulphe, roi de Northumberland, est chassé de son pays,
	CHAPITRE IV. Expéditions des Grecs en Italie et de Louis, roi d'Aquitaine, en Espagne,
	CHAPITRE IV. Capture d'un envoyé du pape par des pirates,
	CHAPITRE IV. Les Grecs ravagent la Toscane et les Maures l'île de Corse. Entrevue du roi de Danemark et de Charlemagne pour régler les différends pendants entre les Abodrites et les Danois,
	CHAPITRE IV. Synode d'Aix-la-Chapelle. Zèle de Charlemagne pour le service religieux; ses dons aux églises et aux pauvres; ses capitulaires,
	CHAPITRE IV. Construction d'une ville sur la Stör, rivière de Danemark,
	CHAPITRE V. Négociations d'Amoros, émir de Saragosse, avec Charlemagne,
	CHAPITRE V. Éclipse de lune. Ravage de la Corse par les Maures. Expédition de Pépin, roi de Lombardie, contre Venise et en Dalmatie,
	CHAPITRE V. Ravage de la Frise par les Danois. Mort de l'éléphant donné par le roi de Perse. Mort de Godefroid, roi de Danemark, et de Pépin, roi de Lombardie. Ambassades de l'empereur d'Orient et du calife de Cordoue,
	CHAPITRE V. Eclipses de soleil et de lune. Ravage de la Corse. Amingue succède à Godefroid, roi de Danemark. Ambassade de Charlemagne à l'empereur d'Orient,
	CHAPITRE VI. Conclusion de la paix avec les Danois,
	CHAPITRE VI. Expéditions contre les Wiltzes et contre les Huns,
	CHAPITRE VI. Hostilité des Grecs. Restauration de la Tour d'Ordre à Boulogne-sur-Mer. Messages du roi de Danemark et des Esclavons. Mort de Charles, fils de Charlemagne; d'Amingue, roi de Danemark, et de Nicéphore, empereur d'Orient. Ambassade de ce dernier auprès de Charlemagne,
	CHAPITRE VI. Ravages des Maures en Italie, en Sardaigne et en Corse. Attaque de l'Ecosse par les Normands. Paix avec le calife de Cordoue et avec le roi de Danemark. Eclipse de soleil,
	CHAPITRE VII. Charlemagne fait reviser par Paul Diacre les oeuvres des Pères de l'Eglise. Synode d'Aix-la-Chapelle,
	CHAPITRE VII. Ambassade de Michel, empereur d'Orient. Charlemagne associe à l'Empire son fils Louis, roi d'Aquitaine, et donne le royaume de Lombardie à Bernard, son neveu,
	CHAPITRE VII. Conciles de Mayence, de Reims, de Chalon-sur-Saône, de Tours et d'Arles. Conclusion de la paix avec le Danemark, fin de l'anarchie en ce pays,
	CHAPITRE VII. Ravages des Maures en Corse et en Italie. Luttes des empereurs d'Orient, Michel et Léon, contre les Bulgares. Mesures prises par Charlemagne pour défendre l'Empire contre les Normands et contre les Maures,
	LIVRE TROISIÈME.
	CHAPITRE I. Eglises et édifices construits par Charlemagne,
	CHAPITRE I. Femmes et enfants de Charlemagne; manière dont il éleva ces derniers,
	CHAPITRE I. Conspiration de Pépin le Bossu,
	CHAPITRE II. Charité de Charlemagne à l'égard des pèlerins; son portrait, sa manière de vivre, son instruction,
	CHAPITRE III. Clément le Scot et Alcuin viennent en France. Enseignement d'Alcuin et de Pierre de Pise,
	CHAPITRE III. Réforme des offices religieux. Déférence de Charlemagne pour l'église de Rome,
	CHAPITRE III. Punition des moines de l'abbaye de Saint-Martin de Tours,
	CHAPITRE IV. Conquête de la Palestine et prise de Jérusalem par les Sarrasins. Lettres du patriarche de Jérusalem et de Constantin, empereur d'Orient, pour demander aide à Charlemagne,
	CHAPITRE V. Arrivée des ambassadeurs de l'empereur d'Orient à Paris,
	CHAPITRE V. Départ de Charlemagne et de son armée; égaré dans une forêt immense, il est remis sur le chemin de Jérusalem par un oiseau,
	CHAPITRE VI. Après avoir repris Jérusalem et délivré la Terre-Sainte, Charlemagne revient à Constantinople et, au lieu de toutes les richesses que lui offre l'empereur Constantin, n'accepte que les saintes reliques de la passion de Notre-Seigneur,
	CHAPITRE VII. Comment on retrouve les saintes reliques; prière de Charlemagne, miracles survenus à l'ouverture de la châsse,
	CHAPITRES VIII et IX. Suite des miracles,
	CHAPITRES VIII et IX. Énumération des reliques emportées par Charlemagne,
	CHAPITRES X et XI. Départ de Charlemagne pour le château de Limedon. Nouveaux miracles,
	CHAPITRES X et XI. Charlemagne apporte les saintes reliques à Aix-la-Chapelle et fixe la période pendant laquelle elles seront exposées à la vénération des fidèles,
	CHAPITRE XII. Établissement du Landit. Liste des archevêques, évêques et abbés alors présents à Aix-la-Chapelle,
	CHAPITRE XII. Charlemagne demande à être enterré à Aix-la-Chapelle,
	CHAPITRE XII. Comment les saintes reliques furent dans la suite apportées à l'abbaye de Saint-Denis et la foire du Landit transférée d'Aix-la-Chapelle à Saint-Denis,
	LIVRE QUATRIÈME.
	CHAPITRE I. Saint Jacques apparaît à Charlemagne et lui demande de délivrer des mains des Sarrasins son tombeau qui est en Galice,
	CHAPITRE I. Charlemagne va en Espagne et délivre le tombeau de saint Jacques,
	CHAPITRE II. Énumération des villes et des provinces que Charlemagne prit en Espagne,
	CHAPITRE II. Prise de Lui-serne,
	CHAPITRE II. L'idole de Salancadis,
	CHAPITRE II. Églises fondées par Charlemagne en Espagne et en France, en l'honneur de saint Jacques. Fondation de l'église Notre-Dame à Aix-la-Chapelle,
	CHAPITRE III. Charlemagne retourne en Espagne pour en chasser Agolant qui l'avait reconquise,
	CHAPITRE III. Punition d'un déloyal exécuteur testamentaire,
	CHAPITRE III. Bataille d'Agolant contre Charlemagne sur la Céa. Miracle des lances qui se couvrirent d'écorce et de feuilles,
	CHAPITRE IV. Agolant réunit une nouvelle armée et s'empare d'Agen. Charlemagne déguisé en messager va le trouver; siège et prise d'Agen,
	CHAPITRE IV. Fuite d'Agolant sur Saintes. Nouveau miracle des lances couvertes d'écorce et de feuilles. Poursuite des Sarrasins qui sortent de France et rentrent à Pampelune,
	CHAPITRE IV. Charlemagne revient en France pour y rassembler une grande armée; principaux chefs de cette armée; il retourne en Espagne pour se battre contre Agolant,
	CHAPITRE V. Entrevue d'Agolant et de Charlemagne,
	CHAPITRE V. Défaite des Sarrasins qui combattent successivement contre les chrétiens. Agolant demande le baptême, puis le refuse quand il voit comment les pauvres sont traités à la cour de Charlemagne,
	CHAPITRE VI. Défaite de l'armée sarrasine; Agolant est tué,
	CHAPITRE VI. Charlemagne campe sur l'Arga; les chrétiens qui retournent au champ de bataille pour piller sont tués par les Sarrasins,
	CHAPITRE VI. Défaite du roi sarrasin Forré. Miracle des croix rouges,
	CHAPITRE VII. Le géant Ferragut vient au secours des Sarrasins; il prend successivement vingt des meilleurs chevaliers de l'armée de Charlemagne,
	CHAPITRE VII. Duel de Roland et de Ferragut,
	CHAPITRE VIII. Discussion théologique entre Roland et Ferragut,
	CHAPITRE VIII. Roland tue Ferragut; défaite des Sarrasins,
	CHAPITRE IX. Charlemagne attaque l'émir de Cordoue et une grande armée sarrasine devant cette ville. Stratagème employé par les Sarrasins pour épouvanter les chevaux de l'armée chrétienne,
	CHAPITRE IX. Les chrétiens déjouent ce stratagème et battent les Sarrasins. Partage de l'Espagne entre les Français qui avaient suivi Charlemagne,
	CHAPITRE X. Visite de Charlemagne à Saint-Jacques de Compostelle. Un concile d'évêques soumet l'Espagne et la Galice à l'église de Compostelle,
	CHAPITRE X. Les trois principales églises du monde sont Rome, Compostelle et Éphèse,
	CHAPITRE X. Portrait, force et moeurs de Charlemagne; sa garde de nuit,
	LIVRE CINQUIÈME.
	CHAPITRE I. Trahison de Ganelon,
	CHAPITRE I. Marsile et Baligant attaquent et massacrent la majeure partie de l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne,
	CHAPITRE I. Punition du péché d'adultère; grande faute des princes qui emmenèrent des femmes dans une armée,
	CHAPITRE II. Roland rallie avec son olifant les chrétiens qui survivent,
	CHAPITRE II. Il se rue au milieu des Sarrasins et tue Marsile,
	CHAPITRE II. Grièvement blessé, il essaie en vain de briser son épée Durendal,
	CHAPITRE II. Il sonne de l'olifant pour appeler Charlemagne à son aide; Ganelon dissuade Charlemagne de répondre à cet appel,
	CHAPITRE II. Roland étant sur le point de mourir, Baudoin prend son épée et son olifant et va rejoindre l'armée de Charlemagne,
	CHAPITRE III. Confession et prières de Roland,
	CHAPITRE III. Mort et éloge de Roland,
	CHAPITRE IV. Vision de Turpin; L'âme de Marsile est portée aux enfers; celle de Roland au ciel,
	CHAPITRE IV. Plaintes de Charlemagne devant le cadavre de Roland,
	CHAPITRE V. Obsèques de Roland,
	CHAPITRE V. Recherche des cadavres dans la vallée de Roncevaux. Poursuite des Sarrasins; arrêt du soleil pendant trois jours. Supplice de Ganelon,
	CHAPITRE V. Embaumement et transport des cadavres dans les cimetières d'Arles et de Bordeaux,
	CHAPITRE VI. Roland est enterré à Blaye; Olivier et plusieurs rois et princes à Belin; un grand nombre d'autres personnages à Bordeaux, au cimetière Saint-Seurin,
	CHAPITRE VI. Libéralités de Charlemagne en l'honneur de ceux qui furent tués à Roncevaux,
	CHAPITRE VI. Personnages enterrés à Arles, aux Aliscamps. L'archevêque Turpin se retire à Vienne et Charlemagne rentre à Paris,
	CHAPITRE VII. Charlemagne réunit un concile; ses donations à Saint-Denis,
	CHAPITRE VII. Dernières années de Charlemagne. Une vision annonce sa mort à Turpin alors à Vienne,
	CHAPITRE VIII. Dons de Charlemagne aux églises de France; ses bienfaits pour l'Église,
	CHAPITRE VII. Sépulture de Charlemagne à Aix-la-Chapelle; signes précurseurs de sa mort,
	CHAPITRE VII. Mort de Turpin à Vienne. Signification des noms de Roland, d'Olivier, de Charlemagne, de Turpin,
	CHAPITRE IX. Siège et prise de Grenoble par Roland,
	CHAPITRE X. Pillage de l'église Saint-Jacques de Compostelle par les troupes de l'émir de Cordoue; punition des pillards,
	CHAPITRE X. Un sarrasin qui cherche à détruire l'église Saint-Romain est changé en pierre,
	CHAPITRE X. Départ de l'émir de Cordoue,
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	LOUIS LE DÉBONNAIRE.
	CHAPITRE I. Naissance de Louis le Débonnaire,
	- Organisation du royaume d'Aquitaine que Charlemagne lui donne,
	- Révolte et exil d'Adalaric,
	CHAPITRE II. Messages des Sarrasins à Louis le Débonnaire qui va ensuite auprès de son père en Allemagne. Son expédition en Italie,
	- Réorganisation économique de l'Aquitaine,
	CHAPITRE III. Ambassades. Mariage de Louis le Débonnaire avec Ermengarde. Mise en état des villes et des châteaux d'Aquitaine. Expédition en Saxe,
	- Expéditions en Espagne et en Saxe,
	- Voyage de Louis le Débonnaire en France. Prise de Zadon, gouverneur de Barcelone. Révolte des Gascons après la mort de Burgundion, comte de Fézensac,
	CHAPITRE IV. Expédition en Espagne: prise de Barcelone,
	- Louis le Débonnaire va à Aix-la-Chapelle, puis fait une nouvelle expédition en Espagne en 809,
	CHAPITRE V. Défense de l'Aquitaine contre les Normands. Expéditions en Espagne de 810, 811, 812. Prise de Tortose, siège d'Huesca,
	CHAPITRE VI. Répression d'une révolte des Gascons,
	- Réformes ecclésiastiques en Aquitaine; restauration d'églises et d'abbayes,
	- Sagesse de Louis le Débonnaire. Mort de son frère Charles; Louis ne va pas auprès de son père,
	CHAPITRE VII. Mort de Charlemagne; reconnaissance de Louis le Débonnaire comme empereur. Il réforme le palais,
	- Exécution du testament de Charlemagne,
	CHAPITRE VIII. Ambassade de Michel, empereur d'Orient. Louis fait rendre la justice dans l'Empire. Ambassade de Grimoald, prince de Bénévent. Rôle attribué à chacun des fils de Louis le Débonnaire dans le gouvernement de l'Empire,
	- Indulgence de l'Empereur à l'égard des Saxons; son intervention à Rome dans une conspiration contre le pape Léon III,
	CHAPITRE IX. Guerre contre les Normands. Rupture des trêves conclues avec les Sarrasins. Alliance avec les Grecs. Révolte des Romains contre Léon III,
	- Expédition contre les Sorabes. Révolte des Gascons. Mort de Léon III. Élection d'Etienne IV; son voyage en France,
	- Ambassades des Sarrasins, de l'empereur d'Orient, des Danois. Mort d'Etienne IV. Élection de Pascal Ier,
	CHAPITRE X. Accident survenu à Louis le Débonnaire. Concile d'Aix-la-Chapelle. Simplicité de l'Empereur,
	- Division de l'Empire entre ses fils. Soulèvement des Abodrites. Révolte de Bernard son neveu,
	CHAPITRE XI. Punition de Bernard et de ses complices. Soulèvement de la Bretagne. Mort de l'impératrice Ermengarde,
	- Différentes ambassades. Destitution du roi des Abodrites. Guerres en Gascogne et en Auvergne. Louis le Débonnaire épouse Judith. Dissensions en Dalmatie et en Pannonie,
	CHAPITRE XII. Expéditions contre les Gascons et contre Liudwit. Trahison de Béra, comte de Barcelone. Ravages des Normands en Aquitaine,
	- Reprise des hostilités contre les Sarrasins. Assemblées de Nimègue et de Thionville. Lothaire, fils de Louis le Débonnaire, épouse Ermengarde,
	- Assemblée d'Attigny. Pénitence de l'Empereur. Expéditions en Pannonie, en Espagne, en Bretagne. Mariage de Pépin, fils de Louis le Débonnaire. Fin de la guerre entre Millequast et Céadrane, chefs saxons,
	CHAPITRE XIII. Couronnement de Lothaire comme empereur. Drogon, frère de Louis le Débonnaire, est élu évêque de Metz. Troubles à Rome,
	- Tremblement de terre, tempêtes, épidémies. Naissance de Charles le Chauve. Expédition en Espagne. Lothaire rétablit l'ordre à Rome,
	CHAPITRE XIV. Ambassades des Bulgares et des Bretons,
	- Assemblée d'Ingelheim, règlement de différend entre les Abodrites et les Sorabes. Baptême de Normands. Le prêtre Georges vient en France faire des orgues,
	CHAPITRE XV. Les Sarrasins ravagent l'Espagne. Le pape Eugène Il donne à Hilduin, abbé de Saint-Denis, le corps de saint Sébastien. Expédition contre les Sarrasins,
	- Mort du pape Eugène II. Election de Grégoire IV. Ambassade de Michel II, empereur d'Orient. Le pape donne à Hilduin les corps de saint Pierre et de saint Marcellin. Assemblée d'Aix-la-Chapelle. Punition de chefs d'armée négligents,
	- Expédition en Espagne. Troubles en Danemark. Expédition du comte Boniface en Afrique,
	- Phénomènes météorologiques. Tremblements de terre. Assemblée de Worms,
	CHAPITRE XVI. Conjuration contre Louis le Débonnaire, sa répression,
	CHAPITRE XVII. Retour de l'impératrice Judith. Indulgence de l'Empereur. Assemblée de Thionville. Révolte de Pépin, fils de Louis le Débonnaire. Destitution de Bernard, comte de Barcelone,
	CHAPITRE XVIII. Louis le Débonnaire trahi par ses fils. Vaine tentative du pape Grégoire IV au champ du mensonge pour les réconcilier,
	- Le pape retourne en Italie. Louis le Germanique envoie l'impératrice Judith en exil à Tortone et Lothaire enferme son père à Saint-Médard de Soissons,
	- Complainte de Louis le Débonnaire,
	CHAPITRE XIX. Déposition de Louis le Débonnaire. Lothaire l'emmène à Aix-la-Chapelle,
	- Revirement des grands et du peuple en faveur de l'Empereur, son retour en France, son rétablissement sur le trône; il rejoint l'impératrice Judith à Aix-la-Chapelle,
	CHAPITRE XX. Guerres entre les partisans et les ennemis de Louis le Débonnaire; son fils Lothaire prend et brûle Chalon,
	- Lothaire se réconcilie avec son père et retourne en Italie. Assemblées d'Attigny et de Thionville. Placite de Crémieu,
	CHAPITRE XXI. L'impératrice Judith cherche, pour sa sécurité et celle de son fils Charles, à se rapprocher de Lothaire. Messages de Lothaire à son père. Maladie de Lothaire qui, après sa guérison, ravage les terres du pape,
	- Une invasion des Normands en Frise empêche Louis le Débonnaire d'aller à Rome; il y délègue les abbés Foulque et Raimbaut. Lothaire veut arrêter Raimbaut à son retour,
	- Epidémie en France. Révolte des Bretons. Synode d'Aix-la-Chapelle. Diète de Crémieu,
	CHAPITRE XXII. Apparition d'une comète. Louis le Débonnaire donne une partie de l'Empire à son fils Charles; mécontentement de ses autres fils. Plaintes contre Bernard, duc de Septimanie. Mort de Pépin, roi d'Aquitaine,
	- Louis le Débonnaire partage l'Empire entre ses fils. Mécontentement de Louis le Germanique,
	CHAPITRE XXIII. Dissensions en Aquitaine,
	- Assemblée de Chalon. Troubles en Allemagne. Louis le Débonnaire tombe malade. Eclipse de soleil,
	CHAPITRE XXIV. Louis le Débonnaire fait la répartition de ses joyaux; sa mort,
	CHARLES LE CHAUVE.
	CHAPITRE I. Après la mort de Louis, discorde entre ses fils. Bataille de Fontenoy,
	- Lothaire se retire dans une abbaye et meurt. Mort des papes Grégoire IV, Serge II, Léon IV. Mort de Charles de Provence, partage de son royaume. Adultère de Lothaire II; il meurt en allant à Rome,
	CHAPITRE II. Voyage de Charles le Chauve dans l'est de la France. Concile de Metz,
	CHAPITRE III. Louis le Germanique conclut la paix avec les Wendes. L'empereur d'Orient Michel est assassiné par Basile. Invasion des Sarrasins en Italie. Louis, fils de Louis le Germanique, défait les Wendes. Roland, archevêque d'Arles, est pris par les Sarrasins, sa mort,
	- Invasions des Normands dans les bassins de la Loire et de la Seine. Charles le Chauve perd sa femme Hermentrude et épouse ensuite Richilde. Messages du pape Adrien II à Charles le Chauve,
	CHAPITRE IV. Charles le Chauve conclut la paix avec les Normands, puis partage le royaume de Lothaire avec Louis le Germanique. Concile d'Attigny. Blessure de Louis le Germanique,
	- Dans le partage du royaume de Lothaire, villes attribuées, d'une part, à Louis le Germanique, et, d'autre part, à Charles le Chauve,
	CHAPITRE V. Messages d'Adrien II à Louis le Germanique et à Charles le Chauve au sujet du partage du royaume de Lothaire. Ravages commis par Carloman, fils de Charles le Chauve. Prise de Vienne sur Girard et Berthe,
	- Perfidie et excommunication de Carloman. Ambassade de Louis le Germanique. Charles le Chauve donne le gouvernement de l'Aquitaine à Bernard,
	CHAPITRE VI. Guerre de Louis le Germanique contre les Wendes; son accord avec l'impératrice Ingelberge au sujet du partage du royaume de Lothaire. Messages d'Adrien II à Basile, empereur d'Orient. Concile de Constantinople,
	- Sacre à Rome de l'empereur Louis II; son ambassade à Charles le Chauve. Accord de ce dernier avec les Normands. Mort d'Adrien II. Synode de Senlis,
	- Machinations des partisans de Carloman. Le fils de Louis le Germanique, Carloman, est possédé du démon,
	CHAPITRE VII. Affaires d'Italie. Charles le Chauve reprend Angers aux Normands, puis va à Amiens, à Soissons, à Saint-Quentin, à Douzy, à Compiègne. Défaite des Normands; leur chef Rolf est tué,
	- Invasion de sauterelles. Louis le Germanique fait enfermer Carloman à Saint-Alban de Mayence et conclut la paix avec les Wendes. Mort de Salomon, duc de Bretagne. Entrevue de Louis le Germanique et de Charles le Chauve. Mort de l'empereur Louis II, roi d'Italie. Charles le Chauve va en Italie,
	CHAPITRE VIII. Louis le Germanique cherche à s'opposer à l'entrée de Charles en Italie. Troubles en France. Mort d'Emma, femme de Louis le Germanique. Charles le Chauve est couronné empereur à Rome par le pape Jean VIII; son retour en France. Boson épouse Ermengarde, fille de l'empereur Louis II,
	- Synode de Ponthion; décisions prises pendant les journées de ce synode,
	CHAPITRE IX. Continuation et fin du synode de Ponthion. Baptême de Normands. Mort de Louis le Germanique. Arrivée de Normands sur la Seine,
	CHAPITRE X. Jugement de Dieu entre Charles le Chauve et Louis, second fils de Louis le Germanique. Bataille d'Andernach; fuite de Charles le Chauve et de l'impératrice Richilde,
	- Plaid de Samoussy. Invasion des Normands sur la Seine. Maladie de Charles le Chauve. Mort du fils que l'impératrice avait eu dans sa fuite,
	CHAPITRE XI. Jean VIII appelle Charles le Chauve à Rome. Dédicace de l'église Saint-Corneille de Compiègne. Après avoir remis le gouvernement du royaume à son fils Louis, Charles le Chauve part avec Richilde; son entrevue avec le pape. Sacre à Tortone de Richilde comme impératrice. Elle abandonne ensuite Charles le Chauve qui, menacé par son neveu Carloman, s'enfuit; il tombe malade à Brios, meurt le 6 octobre 877 et est enseveli à Nantua. Maladie de Carloman,
	CHAPITRE XII. Charles le Chauve apparaît à un moine de Saint-Denis et à un clerc de Saint-Quentin en Vermandois, et leur demande de faire ensevelir son corps en l'église de Saint-Denis,
	CHAPITRE XIII. Vision de Charles le Chauve. Transporté en enfer, il voit les supplices des damnés,
	CHAPITRE XIV. Nombreuses donations de terres, de rentes, de joyaux, faites par Charles le Chauve à l'abbaye de Saint-Denis. Principales reliques conservées dans cette abbaye,
	LOUIS LE BÈGUE. LOUIS III ET CARLOMAN. CARLOMAN. LOUIS LE FAINÉANT.
	CHAPITRE I. Louis le Bègue, apprenant que son père est enseveli en Lombardie, s'arrête à Compiègne. Entrevue avec l'impératrice Richilde. Couronnement de Louis le Bègue, sa maladie,
	- Jean VIII quitte la ville de Rome et vient en France. Synode de Troyes,
	CHAPITRE II. Jean VIII refuse de couronner Adélaïde, la seconde femme de Louis le Bègue. Différend au sujet de l'abbaye de Saint-Denis,
	- Concile de Troyes. Mariage d'Ingeltrude, fille de Boson, avec Carloman, fils de Louis le Bègue. Retour du pape à Rome. Entrevue de Louis le Bègue avec Louis III le jeune, roi de Saxe,
	CHAPITRE III. Convention de Fouron,
	CHAPITRE IV. Mort de Louis le Bègue. Accord entre Thierry, comte d'Autun, et Boson,
	- L'abbé Gozlin et Conrad, comte de Paris, appellent Louis le jeune, roi de Saxe, pour lui offrir le royaume de France; ils se séparent sans rien conclure,
	CHAPITRE V. Couronnement de Louis III et de Carloman. Boson est élu roi de Provence et couronné,
	- Charles le Gros s'empare du royaume d'Italie. Louis III et Carloman battent les Normands sur la Vienne. Louis III le jeune, roi de Saxe, qui cherchait à envahir la France, défait les Normands près de la forêt Charbonnière. Colloque de Gondreville,
	- Guerre contre Boson. Siège de Vienne. Défaite des Normands à Saucourt. Mort de Louis III le jeune, fils de Louis le Germanique, et mort de Louis III, roi de France,
	CHAPITRE VI. Carloman laisse le siège de Vienne pour défendre le royaume de France contre les Normands. Charles le Gros traite avec eux. Paris, qu'ils assiègent, est défendu par Gozlin et par Eudes,
	- Les Normands ravagent tout le pays autour de Laon, de Soissons, de Noyon, de Reims. Carloman les bat et les force à se retirer. Reliques apportées à Saint-Germain-des-Prés,
	CHAPITRE VII. Louis le Fainéant succède à Carloman. Nouvelle invasion des Normands. Charles le Gros conclut la paix avec eux. Hugues l'Abbé les bat, puis meurt. Mort de Louis le Fainéant qui laisse au berceau un fils, Charles le Simple. Famille d'Eudes qui est couronné roi. Charles le Simple lui succède. Richard, duc de Bourgogne, défait les Normands. Tremblement de terre à Sainte-Colombe près de Sens,
	CHARLES LE SIMPLE.
	CHAPITRE I. Arrivée des Normands en France; ils choisissent Rollon comme chef, prennent Nantes, Angers, assiègent Tours, ravagent l'Aquitaine, l'Auvergne, la province de Sens,
	- Les moines de Saint-Benoît-sur-Loire se réfugient à Orléans. Destruction de l'abbaye par les Normands. Saint Benoît apparaît au comte Sigillophe et lui demande de chasser les Normands. Après la défaite des barbares, les moines ramènent le corps de saint Benoît dans l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire,
	CHAPITRE II. Après une trêve de trois mois, les Normands assiègent Chartres. Repoussés par Eble Manzer, comte de Poitou, ils ravagent toute la France,
	- Francon, archevêque de Rouen, propose le baptême à Rollon. Traité de Saint-Clair-sur-Epte. Charles le Simple donne à Rollon sa fille Gisèle et la Neustrie. Baptême de Rollon, qui prend le nom de Robert; ses dons aux églises. Il meurt après avoir assuré la Normandie à son fils Guillaume,
	CHAPITRE III. Mort de Richard, duc de Bourgogne. Guerre entre Charles le Simple et Robert qui se fait couronner roi. Herbert, comte de Vermandois, prend par trahison Charles le Simple à Péronne et l'emprisonne,
	RAOUL.
	CHAPITRE I. Raoul, fils de Richard, duc de Bourgogne, est couronné roi de France. Mort de Charles le Simple; sa veuve, Ogive, s'enfuit en Angleterre avec son fils Louis. Invasion de la Bourgogne; bataille de Chalmont. Mort de Raoul,
	CHAPITRE II. Guillaume Longue Epée succède à Rollon en Normandie. Révoltes des Bretons et de Riulphe; ce dernier est battu au Pré de la bataille près de Rouen. Naissance de Richard Ier, plus tard duc de Normandie. Le comte de Poitou épouse la fille de Guillaume Longue Epée et Guillaume Longue Epée épouse la fille d'Herbert II, comte de Vermandois,
	LOUIS IV D'OUTRE-MER.
	CHAPITRE I. Retour de Louis en France; il est couronné à Laon. Les Hongrois ravagent la Bourgogne et l'Aquitaine. Famine en France. Alliance de Louis IV et d'Otton Ier, empereur d'Allemagne. Naissance de Lothaire, fils de Louis IV,
	CHAPITRE II. Restauration de l'abbaye de Jumièges. Guillaume Longue Epée aurait voulu s'y faire moine. Il assure la succession au duché de Normandie en faveur de son fils Richard,
	- Hagrold, père du roi de Danemark, se réfugie en Normandie. Guillaume vient en aide à Hélouin, comte de Montreuil, contre Arnoul Ier, comte de Flandre. Mort de Francon, archevêque de Rouen. Arnoul fait assassiner Guillaume Longue Épée,
	CHAPITRE III. Après la mort de Guillaume Longue Epée, Louis IV réclame la garde de son fils Richard. Soulèvement de la Normandie. Richard est amené à Laon et remis au roi qui le fait garder étroitement. Osmond le délivre en le cachant dans un paquet d'herbes, et l'emporte à Coucy, puis à Senlis,
	CHAPITRE IV. A l'instigation d'Arnoul, comte de Flandre, Louis IV d'Outre-mer attaque les Normands. Bernard le Danois s'interpose et ménage la paix entre eux. En quittant Rouen, Louis IV établit Raoul la Tourte comme prévôt en cette ville; ses déprédations; il détruit l'abbaye de Jumièges,
	CHAPITRE V. Hagrold, roi de Danemark, entre en Normandie pour venger la mort de Guillaume Longue Epée. Entrevue d'Hagrold et de Louis IV. Bataille entre les Normands et l'armée de Louis IV qui est fait prisonnier,
	- La reine Gerberge demande l'appui d'Otton Ier son père, empereur d'Allemagne, pour le délivrer; il le lui refuse. Hugues le Grand lui vient en aide. Entrevue de Saint-Clair-sur-Epte. Louis IV est remis en liberté en échange de Charles, son fils, et des évêques de Beauvais et de Soissons donnés comme otages. Le duc Richard est ramené en Normandie; il conclut la paix avec Louis IV. Raoul la Tourte est chassé de Rouen. Hagrold retourne en Danemark,
	- Richard Ier, duc de Normandie, épouse Emma, fille de Hugues le Grand. Ligue de Louis IV, d'Arnoul, comte de Flandre, et de l'empereur Otton Ier contre Hugues le Grand. Otton, qui attaquait Rouen, est battu après avoir été abandonné par Arnoul. Hugues le Grand échoue au siège de Poitiers. Pluie de sang,
	LOTHAIRE. LOUIS V.
	CHAPITRE I. Mort de Louis IV; son fils Lothaire est couronné à Reims. Mort de Hugues le Grand. De ses trois fils, Hugues est fait duc de France; Otton, duc de Bourgogne; Henri, son frère, lui succède ensuite dans ce dernier duché,
	- Lutte entre Anségise, évêque de Troyes3, et Robert, comte de Troyes et de Meaux. Défaite des Saxons venus au secours d'Anségise. Guerre entre Richard Ier, duc de Normandie, et Thibaut le Tricheur, comte de Chartres. Intervention de Brunon, archevêque de Cologne,
	CHAPITRE II. Ligue de Lothaire, de Baudouin, comte de Flandre, de Geoffroy, comte d'Anjou, et de Thibaut, comte de Chartres, contre Richard, duc de Normandie. Défaite de Richard. Siège d'Evreux. Richard ravage les terres de Thibaut qui est battu à Saint-Sever. Incendie de Chartres,
	CHAPITRE III. Richard appelle à son secours Harald, roi de Danemark. Les Danois ravagent les terres de Thibaut. Concile de Laon. Conclusion de la paix. Les Danois vont dévaster l'Espagne,
	- Mariage de Richard et de Gonnor; leurs enfants. Fondations pieuses faites par Richard. Mort de Hugues II, archevêque de Rouen. Expédition de Lothaire contre Otton II, empereur d'Allemagne. Expédition d'Otton II contre Lothaire, qui le bat sur l'Aisne. Abbés de Saint-Germain-des-Prés. Mort de Lothaire. Louis V lui succède. Après Louis V, Charles, frère de Lothaire, est pris par trahison à Laon et emprisonné à Orléans. La descendance de Charlemagne étant éteinte, le duc Hugues se fait couronner à Reims,
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	Avènement des Capétiens; ils se rattachent aux Carolingiens par Isabelle de Hainaut que Philippe-Auguste épousa en premières noces,
	HUGUES CAPET.
	CHAPITRE I. Couronnement d'Hugues Capet. Révolte d'Arnoul II, comte de Flandre,
	CHAPITRE I. Concile de Reims. Arnoul, archevêque de Reims, est déposé et remplacé par Gerbert, puis est rétabli sur les instances de Séguin, archevêque de Sens. Gerhert, élu à l'archevêché de Ravenne, devient ensuite pape. Mort d'Hugues Capet,
	ROBERT II.
	CHAPITRE I. Bonnes moeurs du roi Robert; hymnes et répons composés par lui,
	CHAPITRE I. Son expédition contre Eudes II, comte de Chartres. Séguin, archevêque de Sens, restaure l'abbaye de Saint-Pierre de Melun,
	CHAPITRE I. Mort de Renard dit le Vieux, comte de Sens; son fils, Fromond II, lui succède. Mort de Séguin, archevêque de Sens; Leothericus lui succède, malgré l'opposition de Fromond II,
	CHAPITRE II. Mort de Richard Ier, duc de Normandie; son fils, Richard II, lui succède, ses qualités. Guillaume, son frère naturel, se révolte contre lui, puis se soumet. Fils de Guillaume,
	CHAPITRE II. Éthelred II, roi d'Angleterre, attaque la Normandie; les Anglais sont repoussés par Néel de Saint-Sauveur, vicomte de Cotentin. Geoffroi Ier, duc de Bretagne, épouse Havoise, fille de Richard II, duc de Normandie; leurs fils,
	CHAPITRE III. Lutte entre Richard II et Eudes II, comte de Chartres, au sujet du château de Dreux. Richard appelle à son aide les païens Olaf, roi de Norvège, et Lacman, roi de Suède. Débarqués en Bretagne, ils battent les Bretons, prennent et incendient la ville de Dol. Le roi Robert ramène la paix entre Richard II et Eudes II. Olaf se convertit au christianisme et retourne en Norvège,
	CHAPITRE III. Richard II épouse Judith, soeur de Geoffroi Ier, duc de Bretagne; leurs enfants. Mort de Geoffroi Ier,
	CHAPITRE III. Hugues de Chalon fait prisonnier Renaud Ier, comte de Bourgogne, gendre de Richard II. Richard, fils de Richard II, envahit le comté de Chalon. Siège de Milmande. Délivrance de Renaud. Mort de Richard II, qui laisse à son fils Richard le duché de Normandie et à son autre fils Robert le comté d'Hiémois,
	CHAPITRE IV. A sa mort, Henri, duc de Bourgogne, laisse son duché au roi Robert qui le soumet avec l'aide de Richard II, duc de Normandie,
	CHAPITRE IV. Le roi Robert, à la prière de Liétry, archevêque de Sens, prend cette ville à Renaud, fils de Fromond, comte de Sens,
	CHAPITRE IV. Les seigneurs de Montfort et les comtes d'Anjou,
	CHAPITRE IV. Thibaut File-Étoupe, seigneur de Bray et de Montlhéry; sa descendance,
	CHAPITRE IV. Les seigneurs de Courtenay,
	CHAPITRE IV. Dévotion du roi Robert. Dons et concessions en faveur de l'abbaye de Saint-Denis. Soumission de Bouchard Ier, dit le Barbu, seigneur de Montmorency. Mort du roi Robert,
	CHAPITRE IV. Dissensions entre Richard III, duc de Normandie, et son frère Robert le Diable, qui, après sa mort, lui succède dans le duché de Normandie,
	HENRI Ier.
	CHAPITRE I. Constance, veuve de Robert II, veut écarter du trône Henri au profit de son autre fils Robert, duc de Bourgogne. Intervention de Robert le Diable, duc de Normandie. Enfants du roi Robert et de la reine Constance. Grands vassaux soulevés par elle contre Henri qui fait la paix avec elle, puis soumet Eudes, comte de Champagne, et Baudouin, comte de Flandre,
	CHAPITRE I. Guerres entre Eudes, comte de Champagne, et les Allemands et les Lorrains, entre Henri Ier et Etienne, comte de Troyes et de Meaux, entre Thibaut, comte de Chartres, et Geoffroi Martel, comte d'Anjou. Fondations des abbayes de Saint-Martin-des-Champs, près de Paris, et de la Trinité de Vendôme,
	CHAPITRE I. Éthelred, roi d'Angleterre, chassé par Suénon, roi de Danemark, se réfugie auprès du duc de Normandie Expédition de Robert le Diable à Jersey. Canut Ier rend la moitié du royaume d'Angleterre aux fils d'Éthelred. Robert le Diable va en Terre-Sainte et meurt à Nicée en 1035,
	CHAPITRE I. Guillaume le Bâtard succède à Robert le Diable. Troubles en Normandie. Roger, seigneur de Toeni, se révolte contre Guillaume le Bâtard; il est défait et tué par Roger de Beaumont. Fondation de l'abbaye de Préaux. Pacification de la Normandie,
	CHAPITRE II. Henri Ierer s'empare du château de Tillières-sur-Avre, qu'il brûle ainsi qu'Argentan. Il restaure ensuite le château de Tillières,
	CHAPITRE II. Gui, fils de Renaud, comte de Bourgogne, et Néel, vicomte de Cotentin, attaquent Guillaume, duc de Normandie, qui appelle à son aide Henri Ier, roi de France. Bataille du Val-ès-Dunes en 1047. Gui, assiégé dans le château de Brionne, demande pardon,
	CHAPITRE II. Guillaume chasse Guillaume Werlenc, comte de Mortain, qui se retire en Pouille et il donne le comté de Mortain à Robert, son frère utérin,
	CHAPITRE III. Expédition d'Henri Ier contre le duc de Normandie; défaite des Français à Mortemer. Henri Ier restaure le château de Breteuil,
	CHAPITRE III. Exploits de Toustain Scitel en Pouille; Rainulfe et Richard, chefs normands, vengent sa mort. Henri Ier et Geoffroi, comte d'Anjou, envahissent la Normandie. Henri Ier conclut la paix avec Guillaume, duc de Normandie, et lui rend le château de Tillières,
	CHAPITRE IV. L'abbé de Saint-Emméran de Ratisbonne prétendant avoir trouvé le corps de saint Denis l'Aréopagite dans les fondations de son église, Henri Ier envoie un message à l'empereur Henri II pour lui faire savoir que l'abbaye de Saint-Denis en France conserve toujours les corps de saint Denis et de ses deux compagnons,
	CHAPITRE V. Cérémonie de la reconnaissance des reliques de saint Denis et leur exposition à la vénération des fidèles. Noms des archevêques, évêques, abbés et autres personnages présents à cette cérémonie,
	CHAPITRE VI. Henri Ier, après la mort de sa première femme, nièce d'Henri II, empereur d'Allemagne, épouse Anne de Russie; elle fonde Saint-Vincent de Senlis; ses fils. Incendie de Paris et famine. Sacre de Philippe Ier. Mort d'Henri Ier,
	PHILIPPE Ier.
	CHAPITRE I. Philippe Ier épouse Berthe, fille du comte de Hollande; ses deux enfants, Louis et Constance qui épouse Bohémond, prince d'Antioche. Acquisition de la vicomté de Bourges,
	CHAPITRE I. Guerre entre Geoffroi le Barbu, comte d'Anjou, et Foulques le Réchin, comte de Gâtinais Geoffroi est battu et Foulques donne le Gâtinais à Philippe Ier, qui s'empare plus tard du Vexin,
	CHAPITRE I. Apparition de comètes. Guillaume, duc de Normandie, fait la conquête de l'Angleterre. Philippe Ier donne à l'abbaye de Cluny l'église de Saint-Martin-des-Champs, auparavant desservie par des chanoines. Le pape Urbain II vient en France. Synode de Clermont. Prédication de la première croisade. Principaux seigneurs qui se croisèrent. Prise de Nicée, d'Antioche, de Jérusalem. Godefroi de Bouillon est élu roi de Jérusalem,
	CHAPITRE II. Philippe Ier gouverne le royaume avec son fils Louis; il répudie la reine Berthe, qu'il exile à Montreuil-sur-Mer, et enlève Bertrade, femme de Foulques le Réchin, comte d'Anjou; il en eut deux fils, Philippe et Fleury, et une fille qui devint comtesse de Tripoli. Excommunié par le pape, il reprend Berthe. Qualités de Louis, fils de Philippe Ier,
	CHAPITRE II. Luttes que Louis le Gros dut soutenir contre Guillaume le Conquérant; seigneurs anglais et seigneurs français faits prisonniers de part et d'autre,
	CHAPITRE III. Guerre entre Guillaume le Roux, roi d'Angleterre, et Philippe Ier. Guillaume le Roux, qui ravissait les biens des églises, est tué pendant une chasse dans la forêt de New-Forest. Son frère, Henri Ier Beauclerc, lui succède,
	CHAPITRE IV. Louis le Gros protège les églises, les pauvres et les laboureurs; il défend Adam, abbé de Saint-Denis, contre Bouchard III. seigneur de Montmorency, et contraint ce dernier à se soumettre,
	CHAPITRE IV. Expédition contre Dreu, seigneur de Mouchy; Louis le Gros défend Hugues, comte de Clermont-en-Beauvaisis, contre Mathieu, comte de Beaumont. Siège du château de Chambly, défaite des troupes de Louis le Gros. Soumission du comte Mathieu de Chambly,
	CHAPITRE V. Expéditions contre Ébles de Roucy, pour secourir l'église de Reims, et contre Léon, seigneur de Meung-sur-Loire, pour secourir l'église d'Orléans,
	CHAPITRE VI. Expédition contre Thomas de Marle; siège du château de Montaigu. Soumission des partisans de Thomas de Marie,
	CHAPITRE VII. Annulation du mariage de Thomas de Marie. Philippe Ier prend possession du château de Montlhéry par le mariage de son fils naturel Philippe avec une fille de Gui Ier Troussel, seigneur de Montlhéry. Avantages de la possession de ce château pour la royauté,
	CHAPITRE VIII. Retour de Gui de Rochefort de la croisade; le roi le prend en affection. Fiançailles de Louis VI et de sa fille Lucienne; mais il ne peut l'épouser pour cause de parenté. Gui Troussel cherche à reprendre par force le château de Montlhéry; il est repoussé par Gui de Rochefort. Louis fait abattre la forteresse à l'exception de la tour,
	CHAPITRE IX. Pendant que Bohémond, prince d'Antioche, et Robert Guiscard, son père, assiègent Durazzo, le pape demande leur aide contre Henri IVIV, empereur d'Allemagne Robert Guiscard, laissant son fils Bohémond devant Durazzo, marche contre l'empereur et le bat. Bohémond, de son côté, repousse une attaque des Grecs,
	CHAPITRE IX. Bohémond épouse à Chartres Constance, soeur de Louis VI, dont le mariage avec Hugues de Champagne avait été rompu. Concile de Poitiers. Bohémond et Constance retournent en Palestine. Leur fils Jean meurt prématurément en Pouille; leur autre fils Bohémond est tué par les Sarrasins dans une embuscade,
	CHAPITRE X. Le pape Pascal II vient en France demander aide à Philippe Ier et à son fils contre l'empereur Henri V; ses séjours à Cluny, à la Charité-sur-Loire, à Tours. Suger lui lui expose le conflit qui s'était élevé entre l'abbé de Saint-Denis, d'une part, et Galon, évêque de Paris, d'autre part,
	Pascal II vient à Saint-Denis; son entrevue avec Philippe Ier et Louis, son fils,
	CHAPITRE XI. Entrevue du pape et des représentants de l'empereur d'Allemagne à Saint-Memmie, près de Châlons-sur-Marne. Colère des Allemands après la réponse de Pascal II. Concile de Troyes. Le pape retourne à Rome,
	CHAPITRE XII. Expédition de l'empereur d'Allemagne en Italie, son entrée à Rome; il s'empare du pape, de cardinaux et d'évêques par trahison. Synode de Latran,
	CHAPITRE XII. Pascal II se retire dans l'île de Ponza. Synode de Vienne. Excommunication de l'empereur Henri V. Déposition de Burcard von Holte, évêque de Munster. Lothaire II, duc de Saxe, est élu roi de Germanie après la mort de l'empereur; ses victoires, sa mort,
	CHAPITRE XIII. Dissolution des fiançailles de Louis VI avec Lucienne de Rochefort. Hugues de Pomponne vole les chevaux de marchands sur le chemin du roi et les emmène en son château de Gournai-sur-Marne. Louis le Gros assiège ce château, résistance des assiégés,
	CHAPITRE XIII. Gui de Rochefort, père d'Hugues de Pomponne, appelle Thibaut, comte de Champagne, à son aide. Louis le repousse et s'empare du château de Gournai,
	CHAPITRE XIV. Plaintes contre Humbaud de Sainte-Sévère. Louis le Gros assiège le château de Sainte-Sévère, le prend et fait prisonnier Humbaud, qu'il enferme en la tour d'Étampes,
	CHAPITRE XV. Philippe Ier meurt à Melun; ses obsèques; son corps est transporté en l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire,
	LOUIS VI LE GROS.
	CHAPITRE I. Louis VI est sacré roi à Orléans par Daimbert, archevêque de Sens. Protestation et plaintes de l'église de Reims,
	CHAPITRE II. Gui le Rouge et son fils, Hugues de Crécy, s'emparent d'Eudes de Corbeil et l'emprisonnent à la Ferté-Alais. A la suite des plaintes des chevaliers de la châtellenie de Corbeil, Louis VI envoie son sénéchal, Anseau de Garlande, pour le délivrer; il est également emprisonné,
	CHAPITRE II. Siège de la Ferté-Alais. Hugues de Crécy s'enfuit; il échappe à Guillaume de Garlande, frère du sénéchal, qui le poursuivait. Prise de la ville, délivrance d'Eudes de Corbeil et d'Anseau de Garlande,
	CHAPITRE III. Prophéties de Merlin se rapportant à Henri Ier dit Beauclerc, roi d'Angleterre,
	CHAPITRE III. Démêlés entre Henri Ier et Louis VI au sujet du château de Gisors. Entrevue de Neaufles-Saint-Martin; pourparlers et provocations. Guerre entre les deux rois. Après environ deux ans de guerre, Guillaume, fils d'Henri Ier, fait hommage à Louis VI pour le château de Gisors,
	CHAPITRE IV. Gui, sire de la Roche-Guyon, est assassiné dans son château avec sa femme par Guillaume, son beau-frère, et des complices,
	CHAPITRE IV. Les barons et les chevaliers du Vexin cernent les assassins dans le château et les mettent à mort,
	CHAPITRE V. Philippe, fils de la comtesse d'Anjou et de Philippe Ier, se révolte contre son frère Louis VI, qui assiège le château de Mantes et le prend,
	CHAPITRE V. Hugues de Crécy acquiert le château de Montlhéry par son mariage avec Lucienne, tille d'Amaury de Montfort; mais Louis VI le donne à Miles II de Bray, qui le revendiquait comme son héritage, et expulse Hugues de Crécy,
	CHAPITRE VI. Hugues du Puiset attaque la comtesse de Chartres et son fils Thibaut qui implorent l'aide de Louis VI. Assemblée de Melun; le clergé demande au roi de le protéger contre la tyrannie du sire du Puiset. Louis VI charge Suger de fortifier le château de Toury pendant qu'il réunit une armée,
	CHAPITRE VII Siège du château du Puiset; entraînées par un prêtre, les troupes royales le prennent d'assaut. Hugues est emprisonné à Château-Landon. Ingratitude de Thibaut, comte de Blois, qui, avec l'aide d'Henri Ier, roi d'Angleterre, attaque Louis VI,
	CHAPITRE VIII. Siège de Meaux. Louis VI bat Thibaut à Pomponne, près de Lagny,
	CHAPITRE VIII. Thibaut fait alliance avec Lancelin, comte de Dammartin, Païen, sire de Montjay, Raoul, seigneur de Beaugenci, Milon, seigneur de Montlhéry, et Hugues de Crécy, seigneur de Châteaufort, contre Louis VI, qui lutte vaillamment contre eux et contre le roi d'Angleterre,
	CHAPITRE IX. Mort d'Eudes, comte de Corbeil. Thibaut convoite le château de Corbeil. Entrevue de Moissy. Hugues du Puiset, sorti de prison, s'allie à Thibaut et au roi d'Angleterre ennemis de Louis VI, et cherche à relever le château du Puiset,
	CHAPITRE IX. Hugues et Thibaut assiègent Toury. Guillaume de Garlande, puis le roi viennent au secours de la ville et les forcent à se retirer au Puiset,
	CHAPITRE X. Attaque du château du Puiset. Les troupes du roi, repoussées par Raoul de Beaugenci, s'enfuient. Louis VI se retire à Toury et reforme une nouvelle armée,
	CHAPITRE XI Thibaut, avec l'aide des Normands, de Milon de Montlhéry, d'Hugues de Crécy et de Gui de Rochefort, menace d'assiéger le roi dans Toury. Louis VI marche sur le Puiset; attaqué à Janville par Thibaut, il le bat avec l'aide de Raoul, comte de Vermandois. Soumission de Thibaut qui se retire à Chartres. Louis VI rase le château du Puiset et laisse Hugues du Puiset en liberté,
	CHAPITRE XII. Louis VI assiège de nouveau le château du Puiset. Mort d'Hugues du Puiset. Revers dont les ennemis du roi sont accablés,
	CHAPITRE XII. Thomas de Marie ravage les pays de Laon, de Reims, d'Amiens et prend les villes de Crécy-sur-Serre et de Nouvion-l'Abbesse à l'abbaye Saint-Jean de Laon. Concile de Beauvais. Louis VI reprend à Thomas de Marie Crécy-ssur Serre et Nouvion-l'Abbesse, qu'il rend à Saint-Jean de Laon, et rase la tour de Castillon à Amiens,
	CHAPITRE XII. Plaintes d'Alard de Guillebaud contre Aimon, dit Vaire-Vache. Expédition de Louis VI contre le château de Germigny. Soumission d'Aimon, dit Vaire-Vache,
	CHAPITRE XIII. Nouvelle guerre entre Henri Ier, roi d'Angleterre, soutenu par Thibaut, comte de Blois, et Louis VI. Après s'être emparé de Gasny par surprise, le roi de France prend le château de Malassis, qu'il rase,
	CHAPITRE XIV. Henri Ier subit la révolte de plusieurs de ses vassaux; ses craintes, même à l'égard de son entourage,
	CHAPITRE XIV. Enguerrand de Chaumont prend à Henri Ier le château d'Andely et Foulques, comte d'Anjou, le château d'Alençon. Mort de Baudouin, comte de Flandre, et d'Enguerrand de Chaumont. Foulques, comte d'Anjou, s'allie au roi d'Angleterre et se retourne contre le roi de France,
	CHAPITRE XIV. Louis VI, battu à Brémule, se retire à Andely, puis revient en Normandie, brûle Ivry, assiège Breteuil et Chartres, et rentre ensuite en France,
	CHAPITRE XV. Après la mort de Pascal II, le pape Gélase II, obligé de s'enfuir de Rome, se réfugie en France; il meurt à Cluny. Gui, archevêque de Vienne, est élu pape sous le nom de Calixte II. Concile de Reims. Calixte II rentre à Rome. Déposition de l'antipape Bourdin, qui est emprisonné. Calixte II rétablit la paix dans l'église,
	CHAPITRE XVI. Louis VI envoie Suger auprès du pape. Après la mort de l'abbé Adam, Suger est élu abbé de Saint-Denis; il revient en France, son sacre, son administration,
	CHAPITRE XVI. Suger retourne à Rome. Concile de Latran. Mort de Calixte II; son successeur, Honorius II, rend le prieuré d'Argenteuil à l'abbaye de Saint-Denis,
	CHAPITRE XVII. L'empereur d'Allemagne, Henri V, réunit une armée afin d'envahir la France. Pour lui résister, Louis VI prend l'oriflamme et rassemble de nombreuses troupes à Reims. Énumération de ses armées et des grands vassaux qui répondirent à son appel,
	CHAPITRE XVIII. Dispositions prises par l'armée de Louis VI pour le combat. Retraite des Allemands. Louis VI restitue à l'abbaye de Saint-Denis la couronne de son père Philippe Ier. Mort d'Henri V, empereur d'Allemagne. Amauri de Montfort et la chevalerie du Vexin repoussent Henri Ier, roi d'Angleterre, qui tentait d'envahir la France,
	CHAPITRE XIX. Plaintes de l'évêque de Clermont contre le comte d'Auvergne. Expédition d'Auvergne; siège et prise de Pont-du-Château. Louis VI rentre en France,
	CHAPITRE XIX. Nouvelle expédition en Auvergne; siège et prise de Monferrand. Soumission de l'Auvergne et de Guillaume IX, duc d'Aquitaine,
	CHAPITRE XX Charles le Ron, comte de Flandre, est assassiné en l'église Saint-Donatien de Bruges. Louis VI vient en cette ville, s'empare des meurtriers et les exécute; il marche ensuite sur Ypres, fait prisonnier Guillaume le Bâtard et met à la tête du comté de Flandre Guillaume Cliton, fils de Robert Courte-Heuse, duc de Normandie,
	CHAPITRE XXI. Plaintes contre Thomas de Marle. Louis VI assiège le château de Coucy. Thomas de Marie est blessé grièvement par Raoul de Vermandois, sa mort. Guerre contre Amauri de Montfort; siège de Livri; Raoul de Vermandois y est blessé à l'oeil,
	CHAPITRE XXII. Après la mort du pape Honorius II, des troubles éclatent à Rome. Pierre de Léon, cardinal-prêtre, est élu contre Innocent II qui se réfugie en France; accueilli à Saint-Benoît-sur-Loire par Louis VI, à Chartres par Henri Ier, roi d'Angleterre, à Liège par l'empereur d'Allemagne, il visite ensuite Saint-Denis, puis se retire à Compiègne,
	CHAPITRE XXIII. Philippe, fils aîné de Louis VI, est tué accidentellement à Paris par un porc. Concile de Reims. Louis VI fait sacrer et couronner son fils Louis. Innocent II séjourne à Auxerre, puis retourne à Rome après la mort de Pierre de Léon,
	CHAPITRE XXIII. Louis VI, quoique alourdi par sa corpulence et affaibli par l'âge, prend Bonneval sur Thibaut, comte de Blois, fait détruire Château-Renard et Saint-Brisson. Une forte dyssenterie l'oblige à s'arrêter à Châteauneuf-sur-Loire,
	CHAPITRE XXIV. Se sentant près de la mort, Louis VI remet le pouvoir à son fils Louis VII et distribue ses biens aux églises et aux pauvres; sa confession,
	CHAPITRE XXV. Louis VI se fait transporter à Melun, puis à Saint-Denis. A Béthisy, il reçoit un message de Guillaume X, duc d'Aquitaine. Louis VII, accompagné de Suger et d'une nombreuse escorte, part pour l'Aquitaine et épouse Éléonore, fille de Guillaume X. Louis VI, meurt à Paris le 1er août 1137, âgé d'environ soixante ans, et enterré à Saint-Denis,

	T06
	LOUIS VII LE JEUNE
	CHAPITRE I. Après la mort de son père, Louis VII vient de Guyenne à Orléans, où il réprime une sédition, puis à Paris,
	CHAPITRE I. Tranquillité de la France qui a un héritier de la couronne pour la gouverner, en comparaison de l'empire à la mort de l'empereur Henri V, et de l'Angleterre à la mort du roi Henri Ier, tous deux décédés sans héritiers directs,
	CHAPITRE II. Louis VII épouse Éléonore d'Aquitaine. Siège et destruction de la forteresse de Montjay-la-Tour,
	CHAPITRE II. Assemblée de Vézelay; saint Bernard y prêche la deuxième croisade; le roi et la reine prennent la croix. Noms des principaux croisés. Répression de l'émeute de Sens,
	CHAPITRE III. Départ du roi et des croisés à la Pentecôte 1147. Par la Bavière, la Hongrie, la Bulgarie, ils gagnent Constantinople, traversent le Bosphore et campent devant Chalcédoine,
	CHAPITRE III. Armements du sultan de Konieh. Énumération des armées des croisés,
	CHAPITRE IV. L'empereur Conrad passe le Bosphore pour marcher contre les Turcs; il est trahi par les Grecs qui le conduisent,
	CHAPITRE V. Les Grecs qui guidaient son armée L'abandonnent la nuit dans un désert,
	CHAPITRE VI. L'armée de Conrad attaquée par les Turcs est en grande partie détruite au mois de novembre 1147,
	CHAPITRE VII. Frédéric, neveu de l'empereur, vient demander aide au roi de France; Louis VII rejoint l'armée de Conrad. Les croisés se replient sur Ephèse et Conrad revient à Constantinople,
	CHAPITRE VIII. Après avoir séjourné à Éphèse, les Français vont sur le Méandre, battent les Turcs, puis gagnent Laodicée,
	CHAPITRE IX. L'armée des croisés, mal organisée, est battue par les Turcs en franchissant une montagne. Noms des principaux seigneurs tués ou pris,
	CHAPITRE X. Courage de Louis VII dans cette défaite; il se retire ensuite avec son armée à Satalieh, puis va à Antioche,
	CHAPITRE XI. Raimond, prince d'Antioche, l'accueille avec empressement et demande son aide pour agrandir sa principauté. Louis VII n'ayant pas accédé à sa demande, Raimond cherche à le trahir,
	CHAPITRE XII. Après un séjour à Constantinople, l'empereur Conrad accomplit son pèlerinage à Jérusalem. Alphonse Jourdain, comte de Toulouse, débarque à Saint-Jean-d'Acre; il est empoisonné en allant à Jérusalem,
	CHAPITRE XIII. Louis VII va d'Antioche à Jérusalem. Les quatre principautés formant alors le royaume de Jérusalem. Espérances que les princes de Terre sainte fondent sur l'aide de l'empereur d'Allemagne et sur l'aide du roi de France. Accueil du roi à Jérusalem, son entrevue avec l''empereur, le patriarche et les princes de Terre sainte,
	CHAPITRE XIV. Grande assemblée tenue à Saint-Jean-d'Acre; noms des princes, seigneurs, archevêques et évêques qui y prirent part,
	CHAPITRE XV. Les croisés forment le projet d'aller assiéger Damas,
	CHAPITRE XVI. Siège de Damas; les jardins entourant la ville arrêtent l'armée chrétienne,
	CHAPITRE XVII. Les Turcs chassés des jardins et des rives du fleuve sont refoulés dans la ville,
	CHAPITRE XVIII. Sur les conseils de traîtres de la Syrie, les croisés, abandonnant les jardins et les bords du fleuve, vont s'établir sur une autre position pour prendre la ville d'assaut,
	CHAPITRE XIX. Les Turcs reprennent les jardins, s'y fortifient, et les croisés manquant de vivres sont obligés de lever le siège de Damas,
	CHAPITRE XX. Enquête sur la trahison dont l'armée chrétienne fut victime. Les uns accusent Baudouin, comte de Flandre, d'autres, Raimond, prince d'Antioche; d'autres disent que les Turcs corrompirent des seigneurs avec de l'argent. Les croisés forment le projet d'assiéger Ascalon, mais craignant d'être encore trahis, ils préfèrent rentrer dans leurs pays,
	CHAPITRE XXI. Conrad retourne en Allemagne et meurt à Bamberg. Après avoir passé les fêtes de Pâques à Jérusalem, Louis VII rentre en France. Naissance de sa fille Alix,
	CHAPITRE XXII. Geoffroi, comte d'Anjou, et Henri son fils, plus tard roi d'Angleterre, demandent à Louis VII aide contre Etienne, roi d'Angleterre. Le roi de France s'empare de la Normandie et la donne à Henri qui, en retour, lui cède le Vexin normand. Villes du Vexin. Déloyauté d'Henri. Louis s'empare des châteaux de Vernon et de Neufmarché qu'il rend à Henri après sa soumission,
	CHAPITRE XXIII. Louis VII, après s'être séparé d'Éléonore d'Aquitaine, qui se maria ensuite à Henri II, duc de Normandie, épouse Constance, fille du roi de Castille Alphonse VIII. Naissance de Marguerite, mariée plus tard à Henri Court-Mantel. Le roi intervient dans le différend entre Geoffroi, comte de Gien, et son fils aîné Hervé à propos du château de Gien que Geoffroi avait donné à son gendre Étienne de Sancerre, et rend le dit château à Hervé,
	CHAPITRE XXIV. Constance meurt en donnant le jour à sa fille Alix; Louis VII épouse ensuite Adèle, fille de Thibaut II, comte de Champagne. Enfants dudit Thibaut. Intervention du roi en faveur de Dreu III, seigneur de Mello, dans son différend avec Nivelon III, seigneur de Pierrefonds,
	CHAPITRE XXV. Après la mort d'Adrien IV un schisme divise l'église de Rome; le cardinal Octavien est élu contre Alexandre III qui se réfugie en France. Mort à Vézelay de Thibaud, abbé de Saint-Germain-des-Prés,
	CHAPITRE XXV. Alexandre III est reconnu par tous les princes chrétiens, sauf Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne, qui, à la mort d'Octavien, fait élire Gui de Crémone. Expédition désastreuse de Frédéric Barberousse contre Rome; Frédéric, fils de l'empereur Conrad III, et Renaud, archevêque de Cologne, meurent; Frédéric Barberousse rentre en Allemagne,
	CHAPITRE XXVI. Expédition de Louis VII contre Guillaume, comte du Puy, et contre le vicomte de Polignac qui dépouillaient les églises et les pèlerins; il les bat et les fait prisonniers,
	CHAPITRE XXVII. Guillaume, comte de Châlon, avec des Brabançons, ravage l'abbaye et la terre de Cluny et tue un grand nombre d'habitants. Louis VII marche contre lui, saisit ses terres qu'il partage entre le duc de Bourgogne et le comte de Nevers, et fait pendre tous les Brabançons qu'il prend,
	CHAPITRE XXVIII. Louis VII défend l'abbaye de Vézelay contre les bourgeois de cette ville et contre Guillaume, comte de Nevers. Naissance de Philippe-Auguste,
	CHAPITRE I. Philippe-Auguste naît le 21 août 1165 On lui donne à sa naissance le nom de Philippe Dieudonné. Prière et vision de son père,
	CHAPITRE II. En 1179, Louis VII réunit un grand nombre d'archevêques, d'évêques et d'abbés à Paris, et fixe avec eux le couronnement de son fils à la prochaine fête de l'Assomption,
	CHAPITRE II. Peu avant cette fête, Philippe, qui s'était égaré en chassant dans la forêt de Compiègne, tombe malade de fatigue et de frayeur; son couronnement est remis à la Toussaint,
	CHAPITRE III. A la Toussaint, couronnement de Philippe-Auguste à Reims; son père, paralysé, ne peut y assister. Piété et vertus du jeune roi; il prend des mesures contre les joueurs et les blasphémateurs et bannit les Juifs,
	CHAPITRE IV. Philippe-Auguste protège les églises et les abbayes contre les violences et les exactions d'Hèbes, sire de Charenton, d'Humbert de Beaujeu et de Guillaume, comte de Chalon-sur-Saône. Il réprime une révolte des seigneurs,
	CHAPITRE V. Mariage d'Isabelle de Hainaut et de Philippe-Auguste; ils sont couronnés tous deux à Saint-Denis. Mort de Louis VII; il est enterré en l'abbaye de Barbeau,
	CHAPITRE VI. Motifs pour lesquels le roi bannit les Juifs,
	CHAPITRE VII. Philippe-Auguste permet aux Juifs de vendre leurs meubles, mais confisque leurs terres et leurs maisons. Ils font en vain intercéder les grands en leur faveur et sont obligés de sortir du royaume au mois de juin 1182,
	CHAPITRE VIII. Les synagogues sont converties en églises à Paris, à Orléans, à Etampes. Dagobert avait déjà banni les Juifs. Prophétie de saint Méthode,
	CHAPITRE IX. Philippe-Auguste achète le marché des Champeaux pour y établir les halles; il fait clore le bois de Vincennes et y met les biches, les daims, les cerfs et les chevreuils que le jeune roi Henri d'Angleterre lui offrit,
	CHAPITRE IX. Extermination des cotereaux dans le Berri; leurs profanations dans les églises et leurs dévastations,
	CHAPITRE X. Paix entre Raimond, comte de Toulouse, et Alphonse II, roi d'Aragon. Le miracle du Puy,
	CHAPITRE XI. Désaccord entre le roi et Philippe d'Alsace, comte de Flandre, à propos du Vermandois. Philippe-Auguste marche contre le comte qui se soumet avant les hostilités,
	CHAPITRE XI. Miracle en faveur des chanoines d'Amiens. Exécution d'hérétiques. Mort d'Henri au Court-Mantel,
	CHAPITRE XII. Au mois de janvier 1185, le patriarche de Jérusalem, le prieur de l'Hôpital et le maître du Temple viennent demander aide contre les Sarrasins. Synode de Paris. Philippe-Auguste envoie des secours en Terre sainte,
	CHAPITRE XIII. Le duc de Bourgogne assiège le château de Vergy; Philippe-Auguste l'oblige à lever le siège et rend ce château à Hugues de Vergy. Éclipse de soleil,
	CHAPITRE XIV. Plaintes portées au roi contre le duc de Bourgogne par les abbayes et les églises de ce duché,
	CHAPITRE XV. Expédition de Philippe-Auguste contre le duc de Bourgogne. Siège et prise de Châtillon-sur-Seine. Le duc implore la paix qui lui est accordée et le roi rentre à Paris,
	CHAPITRE XVI. Le roi fait paver la ville de Paris,
	CHAPITRE XVI. Généalogie des rois de France depuis Pharamond jusqu'à Philippe-Auguste. Années écoulées avant lui depuis l'Incarnation, depuis la destruction de Troie et depuis le règne de Clovis,
	CHAPITRE XVII. Rollon, chef normand, s'empare de la Neustrie qui prend le nom de Normandie. Guillaume le Bâtard fait la conquête de l'Angleterre. Humfroy, Robert Guiscard et Boémond s'établissent en Pouille, en Calabre et en Sicile,
	CHAPITRE XVII. Sous Henri Ier les moines de l'abbaye de Saint-Emmeran près de Ratisbonne prétendent avoir découvert le corps de saint Denis. Reconnaissance en l'abbaye de Saint-Denis des reliques du saint et de ses compagnons. Établissement de la fête de la Détection,
	CHAPITRE XVIII. Démission de Guillaume, abbé de Saint-Denis. Hugues qui le remplace est béni par les évêques de Meaux et de Senlis. Tremblement de terre, éclipse de lune. Gautier le Chambellan succède à Girard, prévôt de Poissy,
	CHAPITRE XIX. Marguerite, soeur de Philippe-Auguste, veuve d'Henri au Court-Mantel, épouse Béla III, roi de Hongrie. Mort de Geoffroi II, comte de Bretagne. Le roi qui l'aimait beaucoup assiste à ses obsèques et fonde des chapellenies pour le repos de son âme. Éclipse de lune,
	CHAPITRE XX. Le roi fait clore le cimetière des Innocents; son aversion pour les bouffons et les jongleurs,
	CHAPITRE XXI. Fausses lettres envoyées d'Orient en France,
	CHAPITRE XXII. Causes de la guerre entre Philippe-Auguste et Henri II, roi d'Angleterre: 1° l'hommage pour le comté de Poitiers que Richard, fils d'Henri II, ne rend pas; 2° la dot de Marguerite de France, veuve d'Henri au Court-Mantel, qu'Henri II ne restitue pas,
	CHAPITRE XXII. Philippe-Auguste envahit la Guyenne, prend Issoudun et Graçay; les Anglais demandent la paix; une trêve est conclue. Miracle de Déols,
	CHAPITRE XXIII. Les chrétiens d'Orient demandent des secours contre Saladin qui a envahi la Terre sainte et pris Jérusalem. Éclipse de soleil. Naissance de Louis VIII. Mort d'Urbain III, puis de Grégoire VIII. Élection de Clément III,
	CHAPITRE XXIII. Philippe-Auguste, Henri II et de nombreux barons et prélats prennent la croix au Saint-Champ, entre Trie et Gisors. Noms des principaux croisés,
	CHAPITRE XXIV. Établissement de la dîme saladine. Raimond, comte de Toulouse, demande l'aide du roi contre Richard Coeur-de-Lionqui a envahi ses états. Philippe-Auguste prend Châteauroux, Buzançais, assiège Levroux; prodige survenu devant cette ville,
	CHAPITRE XXV. Philippe-Auguste prend Levroux, Montrichard ainsi que d'autres villes et poursuit Henri II et Richard Coeur-de-Lion à travers la Normandie. Conclusion de trêves. Projet de mariage entre Richard Coeur-de-Lion et Alix, soeur de Philippe-Auguste. Accord entre le roi de France et Richard. Éclipse de lune,
	CHAPITRE I. Au mois de mai 1189, Philippe-Auguste recommence les hostilités contre le roi d'Angleterre; prise du Mans et de Tours. Mort d'Henri II, roi d'Angleterre,
	CHAPITRE II. Couronnement de Richard Coeur-de-Lion qui confirme la paix conclue entre son père Henri II et Philippe-Auguste. Mort de la reine Isabelle de Hainaut. Avant de partir pour la croisade, Philippe-Auguste prend l'écharpe et le bourdon à Saint-Denis; il s'embarque à Gênes, Richard Coeur-de-Lion s'embarque à Marseille et tous deux font escale à Messine,
	CHAPITRE III. Testament de Philippe-Auguste. Il fait entourer Paris de remparts, ainsi que plusieurs villes de son royaume,
	CHAPITRE IV. Philippe-Auguste apaise une dissension qui s'était élevée entre le roi d'Angleterre et Tancrède, roi de Sicile. Fiançailles d'une fille de Tancrède avec Arthur, duc de Bretagne. Philippe indemnise les chevaliers qui avaient fait des pertes en mer et demande des vivres au roi de Hongrie et à l'empereur de Constantinople. Un dissentiment éclate entre Philippe-Auguste et Richard Coeur-de-Lion,
	CHAPITRE V. Philippe-Auguste assiège Acre. Déloyauté de Richard Coeur-de-Lion au moment de livrer l'assaut. Il passe par l'île de Chypre en allant à Acre et prend un vaisseau que Saladin envoyait au secours de la ville,
	CHAPITRE V. Mort de Frédéric Barberousse, Henri VI lui succède. Mort du pape Clément III; élection de Célestin III. Les blés germent en 1191. Éclipse de soleil,
	CHAPITRE VI. Maladie de Louis VIII; procession des reliques de saint Denis. Des émissaires de l'empereur Henri VI tuent près de Reims l'évêque de Liége, saint Albert de Louvain,
	CHAPITRE VI. Thibaut, sénéchal du roi, les comtes de Clermont, du Perche, de Flandre, le duc de Bourgogne meurent devant Acre. Ostension des reliques de saint Denis, et en particulier de son chef, dont l'église de Paris prétendait posséder une partie,
	CHAPITRE VII. Prise d'Acre. Philippe-Auguste, malade, après avoir donné le commandement de son armée au duc de Bourgogne, revient en France, en passant par Rome. En Orient, Richard Coeur-de-Lion fait exécuter plus de cinq mille Sarrasins, vend l'île de Chypre aux Templiers, détruit Ascalon, abat la bannière du duc d'Autriche à Acre,
	CHAPITRE VIII. A son retour, Philippe-Auguste va à Saint-Denis. A Bray-sur-Seine il fait brûler des Juifs qui avaient martyrisé un chrétien. Phénomènes météorologiques, éclipse de lune, mort de saint Guillaume,
	CHAPITRE IX. Philippe-Auguste établit des sergents à masse pour le défendre contre les Assassins. A son retour de Terre sainte, Richard Coeur-de-Lion est pris en Autriche et rançonné. Henri II, comte de Champagne, est couronné roi de Jérusalem,
	CHAPITRE X. Philippe-Auguste prend Gisors et le Vexin normand; épouse Ingeburge de Danemark, puis s'en sépare. Mort de Saladin. Miracles de saint Denis. Eclipse de lune,
	CHAPITRE XI. Philippe-Auguste s empare d'une grande partie de la Normandie, rase Evreux, abandonne le siège de Verneuil. Michel de Corbeil est élu patriarche de Jérusalem, puis archevêque de Sens. Richard Coeur-de-Lion prend le château de Loches. Philippe-Auguste fait prisonnier le comte de Leicester. Terribles orages entre Compiègne et Clermont-en-Beauvaisis. Incendies de Chaumont-Porcien et de Chartres. Miracles de saint Denis,
	CHAPITRE XII. Le roi de France grève fortement les églises; il est battu à Fréteval, chasse Jean sans Terre et les Normands qui assiègent le Vaudreuil. L'empereur Henri VI prend la Pouille, la Calabre et la Sicile. Mort de Raimond V, comte de Toulouse. Famine. Le roi du Maroc défait les chrétiens en Espagne,
	CHAPITRE XIII. La guerre reprend entre Philippe-Auguste et Richard Coeur-de-Lion; destruction du Vaudreuil. Alix, soeur de Philippe-Auguste, épouse le comte de Ponthieu. Philippe-Auguste chasse les Anglais qui assiégeaient Arques et brûle Dieppe. Mercadier, chef des cotereaux, incendie Issoudun. Trêve entre les deux rois, famine,
	CHAPITRE XIII. Foulques prêche la croisade. Rupture de la trêve, puis conclusion de la paix. Inondations. Jean, prieur de Saint-Denis, est élu abbé de Corbie. Hommage de Baudouin, comte de Flandre. Philippe-Auguste épouse Agnès de Méranie,
	CHAPITRE XIV. Reprise des hostilités; Richard Coeur-de-Lion s'empare de Vierzon et le détruit. Philippe-Auguste rase Aumale et reprend Nonancourt. Mort de Maurice de Sully, évêque de Paris, ses oeuvres, sa foi. Eudes de Sully lui succède,
	CHAPITRE XV. Baudouin, comte de Flandre, et Renaud, comte de Boulogne, se liguent avec Richard Coeur-de-Lion contre le roi de France. Mort d'Hugues Foucaud, abbé de Saint-Denis; Hugues de Milan lui succède. Mort de l'empereur Henri VI, Othon IV lui succède. Mort d'Henri II, comte de Champagne, roi de Jérusalem. Mort du pape Célestin III, Innocent III lui succède. Mort de Marie, comtesse de Troyes,
	CHAPITRE XV. Prédications de Foulques de Neuilly, de Pierre de Roissy qui convertit les filles débauchées, d'Herloin qui entraîne les Bretons à la croisade. Miracles à Rosoy-en-Brie et en Vermandois. Tempêtes,
	CHAPITRE XVI. Philippe-Auguste rappelle les Juifs. Richard Coeur-de-Lion ravage le Vexin et bat Philippe-Auguste qui ravage la Normandie, puis se retire. Mercadier entre dans le Vexin et le Beauvaisis et fait prisonniers l'évêque de Beauvais et Guillaume de Mello. Le comte de Flandre s'empare de Saint-Omer,
	CHAPITRE XVII. Alliance de Philippe-Auguste avec Philippe, roi des Romains, contre Richard, roi d'Angleterre, Othon, son neveu, le comte de Flandre et l'archevêque de Cologne. Innocent III délègue le cardinal Pierre de Capoue pour ramener la paix entre les deux rois, il ne peut obtenir qu'une trêve. Richard Coeur-de-Lion est tué devant Chalus; Jean sans Terre lui succède,
	CHAPITRE XVIII. Philippe-Auguste envahit la Normandie; Arthur, comte de Bretagne, lui prête hommage. Prise de Philippe, comte de Namur, de Pierre de Douai et de l'évêque de Cambrai; la France ayant été mise en interdit, le roi libère l'évêque. Éléonore de Guyenne prête hommage pour le Poitou. Trêves entre les deux rois de France et d'Angleterre et avec le comte de Flandre. Mort d'Henri de Sully, archevêque de Bourges, saint Guillaume de Donjon lui succède. Pierre de Corbeil remplace à Sens l'archevêque Michel, décédé. Pierre de Capoue jette l'interdit sur la France. Philippe-Auguste enferme Ingeburge à Etampes et accable ses sujets de tailles et d'exactions,
	CHAPITRE XIX. Conclusion de la paix entre les rois de France et d'Angleterre. Louis VIII épouse Blanche, fille d'Alphonse IX, roi de Castille. Synode de Soissons. Philippe-Auguste reprend Ingeburge. Mort de Thibaut III, comte de Champagne,
	CHAPITRE XX. Bon accueil fait en France à Jean sans Terre. Mort d'Agnès de Méranie, légitimation de ses enfants. Soumission du comte de Rethel et de Roger de Rozoi. Après avoir semont Jean sans Terre, Philippe-Auguste envahit la Normandie, fait chevalier Arthur de Bretagne et lui donne la Bretagne, l'Anjou et le Poitou. Jean sans Terre fait prisonniers Arthur de Bretagne, Hugues le Brun et Geoffroi de Lusignan. Les hostilités entre les deux rois ne cessent qu'à l'approche de l'hiver,
	CHAPITRE XXI. Après la mort de Manuel Comnène, son fils Alexis II est noyé par Andronic Ier qui, quelques années plus tard, est exécuté par Isaac l'Ange. Alexis IV le jeune, son fils, menacé par Alexis III l'Ange, qui avait emprisonné Isaac, demande le secours de Philippe de Souabe, empereur d'Allemagne. Siège et prise de Constantinople par les Vénitiens conduits par le doge de Venise et les croisés français. Alexis IV, rétabli sur le trône, ayant été étranglé peu après, les croisés élisent empereur de Constantinople, Baudouin, comte de Flandre,
	CHAPITRE XXII. Au printemps 1203, reprise des hostilités entre les rois de France et d'Angleterre, Philippe-Auguste entre en Normandie. Innocent III cherche à ramener la paix. Siège et prise de Radepont, puis de Château-Gaillard,
	CHAPITRE XXIII. AU mois de mai 1204, Philippe-Auguste envahit la Normandie dont il fait la conquête. Siège et prise de Rouen; toute cette province retourne à la couronne. Philippe-Auguste prend Poitiers, puis revient en France,
	CHAPITRE XXIV. Au printemps 1205, Philippe-Auguste prend Loches et Chinon. Reliques qu'il donne à l'abbaye de Saint-Denis. Mort d'Adèle, mère du roi. Louis VIII tombe malade à Orléans. Hostilités en Poitou; Jean sans Terre prend et détruit Angers; Philippe-Auguste ravage les terres du vicomte de Thouars. Trêve de deux ans. Grandes crues d'eaux qui rompent trois arches du petit pont de Paris,
	CHAPITRE XXV. En 1207 et 1208, hostilités en Guyenne contre le vicomte de Thouars et contre Savary de Mauléon. Mort d'Eudes de Sully, évêque de Paris, Pierre de Nemours lui succède. Assassinat de l'empereur Philippe de Souabe. Innocent III fait prêcher la croisade contre les Albigeois. Le château de Garplic en Bretagne pris par le comte de Saint-Pol est remis en garde à Juhel de Mayenne. Différend entre le roi et les évêques d'Orléans et d'Auxerre,
	CHAPITRE I. Hérésie d'Amaury de Chartres et de ses disciples, sa répression. Défense par le concile de Paris de 1210 de lire un livre d'Aristote,
	CHAPITRE II. Expédition de Philippe-Auguste contre Gui II, comte d'Auvergne. Innocent III donne la couronne impériale à Othon IV. Hostilités entre les Romains et les Allemands. Othon envahit l'Italie et la Sicile, le pape l'excommunie. Frédéric II, élu empereur, est couronné à Rome, il entre en Allemagne, est bien reçu à Constance et à Brisach, tandis qu'Othon en est chassé,
	CHAPITRE III. Entrevue de L'empereur Frédéric et de Philippe-Auguste à Vaucouleurs. Philippe-Auguste fait construire l'enceinte de Paris,
	CHAPITRE III. Victoire remportée en Espagne par les chrétiens sur les Maures. Renaud Ier de Dammartin, comte de Boulogne, abat une forteresse de l'évêque de Beauvais, se révolte contre le roi qui marche contre lui et prend la ville de Mortain,
	CHAPITRE IV. Le roi saisit les fiefs de Renaud qui s'enfuit auprès du comte de Bar. Vices de Renaud; il fait alliance avec Othon, empereur d'Allemagne, et avec Jean, roi d'Angleterre,
	CHAPITRE IV. Concile de Soissons. Le duc de Brabant épouse Marie, fille de Philippe-Auguste. Alliance de Ferrand, comte de Flandre, avec le roi d'Angleterre. Phi-lippe-Auguste se prépare à passer en Angleterre et se réconcilie avec Ingeburge,
	CHAPITRE V. En Italie, les Milanais sont successivement battus par les habitants de Crémone et de Pavie,
	CHAPITRE VI. Philippe-Auguste se prépare à passer en Angleterre; mais auparavant va en Flandre, prend Cassel, Ypres, puis assiège Gand pendant que sa flotte est au port de Damme. Ferrand, Renaud, comte de Boulogne, Guillaume Longue-Epée et Hugues de Boves cherchent à s'emparer de la flotte du roi et assiègent Damme. Philippe-Auguste, quittant le siège de Gand, les repousse, brûle Damme et les vaisseaux qui étaient dans le port et ne retourne en France qu'après avoir reçu des otages de Gand, d'Ypres, de Bruges, de Lille et de Douai,
	CHAPITRE VII. Jean sans Terre, débarqué à la Rochelle, s'empare d'Angers, de Beaufort-en-Vallée et prend Robert III, fils aîné de Robert II, comte de Dreux. Pierre Mauclerc, qui avait épousé Alix, fille de Gui de Thouars, va au secours de Louis, fils de Philippe-Auguste, contre Jean sans Terre qui tenait en prison Éléonore, soeur d'Arthur de Bretagne. Geoffroi quitte l'évêché de Senlis et se retire en l'abbaye de Chaalis; il est remplacé par frère Guérin, profès de l'Hôpital, conseiller de Philippe-Auguste; ses talents. Geoffroy de Tressy, évêque de Meaux, se retire en l'abbaye de Saint-Victor; ses vertus; il est remplacé par Guillaume de Nemours, dont trois frères furent évêques,
	CHAPITRE VIII. Croisade contre les Albigeois. Noms des principaux croisés. Sac de Béziers, prise de Carcassonne. Victoire remportée à Muret par Simon de Montfort,
	CHAPITRE IX. Jean sans Terre met le siège devant la Roche-au-Moine. Louis, fils de Philippe-Auguste, l'oblige à se retirer et reprend Beaufort-en-Vallée, Moncontour, Angers. Mort d'Henri Clément, maréchal de France, son fils Jean lui succède,
	CHAPITRE X. Othon, empereur d'Allemagne, accompagné de nombreux barons d'Allemagne, de Brabant, de Hainaut et de Flandre, concentre son armée à Valenciennes. Philippe-Auguste va à Péronne, puis reprend Tournai sur les Flamands. Othon s'empare de Mortagne. Philippe-Auguste se replie sur Lille, pendant que le vicomte de Melun et frère Guérin, évêque élu de Senlis, observent l'ennemi,
	CHAPITRE XI. Othon marche sur les Français et se prépare à les attaquer, pendant que le roi se repose près de l'église de Bouvines. Les Français s'organisent et font face à l'ennemi. Noms des principaux chevaliers qui sont autour du roi,
	CHAPITRE XII. Philippe-Auguste exhorte ses troupes, ses chapelains prient. Action de frère Guérin. La bataille est engagée par cent cinquante sergents à cheval. Prouesses de Gautier de Ghistelle et de Jean de Buridan, chevaliers flamands. Leur capture redouble l'ardeur des Français,
	CHAPITRE XIII. Exploits du comte Gautier de Saint-Pol, du duc de Bourgogne, du vicomte de Melun,
	CHAPITRE XIV. Ferrand est blessé et pris. Philippe-Auguste jeté à terre par les Allemands est délivré,
	CHAPITRE XV. Othon s'enfuit, laissant son aigle entre les mains des Français. Othon de Tecklenburg, Conrad de Dortmund, Bernard d'Hortsmar et Girard de Randerath, chargés de veiller sur lui, sont pris,
	CHAPITRE XVI. Manière de combattre dr Renaud, comte de Boulogne; il ne veut pas lutter avec le roi. Othon le soupçonne de trahison,
	CHAPITRE XVII. Renaud, comte de Boulogne, est pris. Vaillance de Thomas de Saint-Valery,
	CHAPITRE XVIII. Philippe-Auguste conduit ses prisonniers à Bapaume. Reproches qu'il adresse à Renaud de Boulogne,
	CHAPITRE XIX. Renaud est emprisonné à Péronne, Ferrand à Paris, au Louvre; d'autres prisonniers sont enfermés au Châtelet ou ailleurs. Conspiration du comte de Nevers, des Manceaux, des Angevins et des Poitevins contre Philippe-Auguste. Partage anticipé du royaume par les ennemis du roi,
	CHAPITRE XX. Comment Ferrand fut conduit à Paris. Grande joie du peuple au retour du roi,
	CHAPITRE XXI. Philippe-Auguste refuse l'alliance des Poitevins, conclut des trêves avec Jean sans Terre, pardonne aux seigneurs qui avaient voulu le trahir et délivre Ferrand,
	CHAPITRE XXII. Fondation de l'abbaye de la Victoire près de Senlis. Louis VIII passe en Angleterre pour combattre Jean sans Terre; trahi par les Anglais, il revient en France. Simon de Montfort est tué devant Toulouse. Éclipse de lune. Concile de Latran. Mort d'Innocent III,
	CHAPITRE XXIII. Philippe-Auguste meurt à Mantes en 1223; ses vertus,
	CHAPITRE XXIV. Seigneurs et prélats qui furent à ses obsèques. Legs faits dans son testament; son âge, durée de son règne,
	CHAPITRE XXV. Miracle survenu à Sienne en Lombardie à l'heure de sa mort,
	Vers français et vers latins placés à la fin du manuscrit de la bibliothèque Sainte-Geneviève,
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	LOUIS VIII
	CHAPITRE I. Louis VIII, fils de Philippe-Auguste et de sa première femme, Isabelle, fille de Baudouin V, comte de Hainaut, est couronné à Reims avec Blanche de Castille, sa femme, le 6 août 1223. Par sa mère, il descend de Charlemagne,
	CHAPITRE I. Comment les Carolingiens se rattachent aux Mérovingiens,
	CHAPITRE I. Saint Valéry apparaît à Hugues Capet et lui annonce que ses successeurs régneront en France jusqu'à la septième génération. Généalogie des Capétiens depuis Hugues Capet,
	CHAPITRE I. Ils descendent de Pépin et de Charlemagne par Hermengarde, fille du dernier Carolingien, Charles de France, duc de Lorraine, qui épousa un comte de Namur,
	CHAPITRE I. Amauri de Montfort abandonne Carcassonne et le pays d'Albigeois et revient en France. Jean de Brienne, roi de Jérusalem, épouse Bérengère de Castille, nièce de la reine Blanche,
	CHAPITRE II. Assemblée de Paris du 5 mai 1224. Condamnation des Albigeois au concile de Latran. Guerre de Louis VIII contre le roi d'Angleterre; prise de Niort, de la Rochelle; soumission du Limousin et du Périgord,
	CHAPITRE II. Concile de Montpellier; soumission du comte Raimond de Toulouse. Conférences de Vaucouleurs entre Louis VIII d'une part et l'empereur Frédéric II et son fils Henri VII, roi des Romains,
	CHAPITRE III. Savari de Mauléon, sénéchal d'Aquitaine, quitte l'Angleterre et se soumet à Louis Vlll. Henri III, roi d'Angleterre, envoie en Guyenne son frère Richard de Cornouailles qui prend Saint-Macaire et la Réole. Les Français prennent Limeuil et la terre du seigneur de Bergerac; Richard et les Anglais retournent en Angleterre,
	CHAPITRE III. Un imposteur qui se faisait passer pour Baudouin de Flandre, jadis empereur de Constantinople, est confondu par Louis VIII, la comtesse de Flandre le fait pendre,
	CHAPITRE III. Prolongation des trêves conclues entre Louis VIII et Aimeri, vicomte de Thouars. Prise de croix contre les Albigeois le 30 janvier 1326,
	CHAPITRE IV. Au mois de mai, Louis VIII entre en campagne contre les Albigeois. Siège et prise d'Avignon; soumission du Languedoc. Louis VIII meurt à Montpensier le 8 novembre 1226, en rentrant en France,
	SAINT LOUIS
	CHAPITRE I. Louis VIII meurt à Montpensier au retour de la croisade contre les Albigeois et est inhumé à Saint-Denis auprès de son père Philippe-Auguste,
	CHAPITRE II. Saint Louis, couronné à Reims par l'évêque de Soissons, le 29 novembre 1226, à l'âge de douze ans, est placé sous la tutelle de sa mère, Blanche de Castille,
	CHAPITRE III. Hugues de Lusignan, comte de la Marche, Thibaut, comte de Champagne, et Pierre Mauclerc, duc de Bretagne, concluent un traité d'alliance contre saint Louis, qui marche contre eux. Thibaut se soumet le premier, Hugues et Pierre Mauclerc traitent ensuite avec le roi à Vendôme, le 16 mars 1227,
	CHAPITRE IV. Les barons de France, ligués contre la reine Blanche, cherchent à prendre le roi qui rentrait à Paris; les Parisiens viennent à son aide et l'accompagnent depuis Montlhéry jusqu'à Paris,
	CHAPITRE V. Thibaut, comte de Champagne, attaqué par les barons, demande à saint Louis de le secourir; le roi les oblige à lever le siège de Chaource et revient en France après leur retraite,
	CHAPITRE VI. Pierre Mauclerc, soutenu par le roi d'Angleterre, attaque saint Louis. Blanche de Castille et son fils entrent en Bretagne, assiègent et prennent Bellême,
	CHAPITRE VII. Jean des Vignes prend la Haye-Pesnel,
	CHAPITRE VIII. Saint Louis prend Oudon, Champtoceaux. Soumission du duc de Bretagne; la paix règne ensuite dans le royaume,
	CHAPITRE IX. Expédition de Jacques Ier, roi d'Aragon, contre l'île de Majorque; il en chasse les Sarrasins,
	CHAPITRE X. Sainte Élisabeth, fille d'André II, roi de Hongrie, se consacre au service des pauvres après la mort de son mari, Louis VI, landgrave de Thuringe. Mort de sainte Élisabeth,
	CHAPITRE XI. Canonisation de saint Antoine de Padoue,
	CHAPITRE XII. Fondation de l'abbaye de Royaumont,
	CHAPITRE XIII. Saint Louis apaise un différend qui s'était élevé à Paris entre les clercs et les bourgeois. Signification des fleurs de lis dans les armes du roi de France,
	CHAPITRE XIV. Eudes Clément, abbé de Saint-Denis, fait réparer son abbaye,
	CHAPITRE XV. Comment le saint clou qui avait été perdu en l'église de Saint-Denis fut retrouvé,
	CHAPITRE XVI. Saint Louis épouse Marguerite, fille de Raimond Bérenger, comte de Provence,
	CHAPITRE XVII. Thibaut IV, comte de Champagne, se prépare à faire la guerre au roi qui marche contre lui; il se soumet; sa passion pour la reine Blanche de Castille,
	CHAPITRE XVIII. Après avoir envoyé des Assassins pour tuer saint Louis, le Vieux de la Montagne change d'avis et délègue d'autres hommes pour le prévenir de se tenir en garde contre les premiers, qui furent découverts avant l'exécution de leur dessein,
	CHAPITRE XIX. Robert d'Artois, fait chevalier, épouse Mahaut, fille de Henri II, duc de Brabant,
	CHAPITRE XX. L'empereur Frédéric II propose à saint Louis une entrevue à Vaucouleurs dans le dessein de l'arrêter et de l'emprisonner,
	CHAPITRE XXI. Saint Louis reçoit de Baudouin II, empereur de Constantinople, la sainte couronne d'épines et la fait déposer à Paris. Il achète ensuite une partie de la vraie croix et le fer de la lance qui perça le côté de Notre-Seigneur,
	CHAPITRE XXII. Soulèvement des Albigeois. Jean de Beaumont prend Montréal et soumet le pays,
	CHAPITRE XXIII. Thibaut IV, comte de Champagne, est couronné roi de Navarre. Il va en Terre sainte avec le duc de Bretagne, le comte de Bar, le comte de Montfort et de nombreux barons de France. Défaite des chrétiens à Gaza. Le comte de Montfort, qui avait été fait prisonnier, meurt à son retour en France et est enterré à Rome,
	CHAPITRE XXIV. Excommunication de l'empereur Frédéric II. Concile de Meaux. Manfred, fils naturel de Frédéric II, prend dans un combat naval le légat et les prélats qui l'accompagnaient et les emprisonne. Mort de Grégoire IX,
	CHAPITRE XXV. Tempête de Crémone, grêlon sur lequel étaient gravées une croix et l'image de Notre-Seigneur,
	CHAPITRE XXVI. Saint Louis délivre les prélats incarcérés par Frédéric II,
	CHAPITRE XXVII. Saint Louis fait chevalier à Saumur son frère Alphonse, qui épouse Jeanne, fille de Raymond VII, comte de Toulouse. Le comte de la Marche refuse de faire hommage au comte de Poitiers pour la terre qu'il avait de lui en Poitou. Saint Louis revient à Paris; naissance de sa fille Isabelle,
	CHAPITRE XXVIII. Le comte de la Marche, qui se révolte contre saint Louis, va demander l'appui du roi d'Angleterre. Henri III débarque en Bretagne. Saint Louis réunit son armée, marche contre le comte et s'empare de Montreuil-Bonnin, de Béruges, de Fontenay-le-Comte, de Vouvent,
	CHAPITRE XXIX. La femme du comte de la Marche cherche à faire empoisonner le roi,
	CHAPITRE XXX. Saint Louis assiège et prend Fontenay-Rohan-Rohan, Villiers-Couture, Prahecq, Saint-Gelais, Tonnay-Boutonne, Matha, Thors, Aucerne et va camper à Taillebourg près de l'armée anglaise,
	CHAPITRE XXXI. Saint Louis bat à Saintes le roi d'Angleterre qui s'enfuit à Blaye. Soumission de Renaud de Pons, du fils aîné du comte de la Marche, puis du comte lui-même. Conclusion de la paix. Henri III demande à conclure des trêves avec le roi de France,
	CHAPITRE XXXII. Les Tartares envahissent l'Arménie, prennent Erzeroum, Erzinghian, veulent faire lutter ensemble deux Français captifs qu'ils avaient délivrés, s'emparent de Kaisarieh, d'Amasra, de Konieh, ravagent la Russie, la Crimée et la Hongrie où sévit ensuite la famine,
	CHAPITRE XXXIII. Mort du pape Célestin IV. Élection d'Innocent IV qui, obligé de s'enfuir de Rome, vient se réfugier à Lyon,
	CHAPITRE XXXIV. Saint Louis tombe malade à Pontoise; il se croise après sa guérison,
	CHAPITRE XXXV. Les Kharismiens prennent Jérusalem et ravagent la Terre sainte,
	CHAPITRE XXXVI. Innocent IV excommunie L'empereur Frédéric; motifs de cette excommunication,
	CHAPITRE XXXVII. Innocent IV envoie en France le cardinal Eudes de Chateauroux pour prêcher la croisade; principaux croisés. Deux Frères Mineurs et deux Frères Prêcheurs sont délégués par le pape auprès du chef des Tartares,
	CHAPITRE XXXVIII. Saint Louis rend visite au pape à Cluny. Béatrix de Provence, soeur de la reine Marguerite, menacée par le roi d'Aragon, vient se réfugier en France,
	CHAPITRE XXXIX. Charles, frère du roi, épouse Béatrix de Provence; saint Louis le fait chevalier et lui donne l'Anjou et le Maine,
	CHAPITRE XL. A Konieh, des Sarrazins qui insultèrent la croix sont miraculeusement punis,
	CHAPITRE XLI. Mort d'Henri, landgrave de Thuringe, qui avait été élu roi des Romains; Guillaume, comte de Hollande, est élu contre la volonté de Frédéric II. Le corps de saint Edme, archevêque de Cantorbéry, est levé de terre à Pontigny,
	CHAPITRE XLII. En 1248, saint Louis part de Paris pour la croisade; il voit Innocent IV à Lyon, fait abattre le château de la Roche-de-Glun, s'embarque à Aigues-Mortes et aborde au port de Limisso dans l'île de Chypre. La fièvre fait mourir deux cent quarante croisés: noms des principaux. Saint Louis fait baptiser et délivre un grand nombre d'esclaves sarrasins,
	CHAPITRE XLIII. Le mongol Ilchi-Khataï envoie une ambassade et des lettres à saint Louis pendant qu'il était à Nicosie. Transcription de ces lettres,
	CHAPITRE XLIV. Jean de Belin, dans des lettres adressées au roi de Chypre, lui dit ce qu'il a vu et entendu dans un voyage en Tartarie qu'il vient d'effectuer et lui apprend comment les Tartares ont été au secours de l'Inde contre les Sarrasins,
	CHAPITRE XLV. Les messagers d'Ilchi-Khataï disent à saint Louis comment leur chef apprit sa venue en Orient et lui conseillent d'attaquer l'Égypte. Ils lui donnent quelques détails sur la vie des Tartares, lui apprennent que le Khan a reçu le baptême et que le sultan de Mossoul a l'intention de se faire baptiser,
	CHAPITRE XLVI. Saint Louis envoie aussi des messages au Khan de Tartarie et à Ilchi-Khataï; présents qu'il offre à ce dernier,
	CHAPITRE XLVII. A la suite de dissentiments, le soudan d'Égypte fait la guerre au soudan d'Alep et fait assiéger la ville d'Homs en Syrie. Le calife, en face du danger que l'arrivée des chrétiens fait courir à l'Islam, les engage à se réconcilier. Intervention du maître du Temple qui propose à saint Louis de faire la paix avec le soudan d'Egypte dont il était l'ami. Mécontentement de saint Louis,
	CHAPITRE XLVIII. Le roi d'Arménie s'en remet au roi de France au sujet d'un différend qu'il avait avec le duc d'Antioche. Ce dernier accepte de faire la paix à condition que saint Louis lui prêtera cinq cents arbalétriers pour défendre sa terre contre les Turcs,
	CHAPITRE XLIX. Une discorde éclate entre le vicomte de Châteaudun et les Génois; saint Louis est pris comme arbitre,
	CHAPITRE L. Saint Louis rassemble des vaisseaux pour passer la mer. Des espions du soudan d'Egypte cherchent à l'empoisonner, ainsi que son armée,
	CHAPITRE LI. Le roi s'embarque avec son armée pour aller à Damiette,
	CHAPITRE LII. Une tempête contraint saint Louis à rentrer au port de Limisso. Il fait voile pour Damiette le 4 juin 1249 et arrive devant cette ville le 6 juin,
	CHAPITRE LIII. Les Sarrasins s'enfuient de la ville que les croisés occupent. Arrivée du comte de Poitiers et de la comtesse d'Artois,
	CHAPITRE LIV. Le 20 novembre, les croisés partent pour Mansourah. Mort du sultan Malek-Saleh; son fils Touran-Schah, qui était en Mésopotamie, vient en Egypte,
	CHAPITRE LV. Combats des croisés sur le Nil et sur le canal d'Aschmoum-Thenah (Thaneos). L'émir Fakr-Eddin est tué. Les Sarrasins abandonnent Mansourah; le comte d'Artois y est tué. Les croisés franchissent le canal d'Aschmoum-Thenah et se défendent contre les ennemis,
	CHAPITRE LVI. Les croisés, attaqués par de nombreuses troupes et épuisés par la maladie et la faim, reprennent le chemin de Damiette,
	CHAPITRE LVII. Attaqués pendant leur retraite sur Damiette, de nombreux croisés sont tués et le roi est pris. Seul le cardinal Eudes de Châteauroux put s'échapper,
	CHAPITRE LVIII. Mauvais traitements infligés par les Sarrasins aux prisonniers. Propositions de paix faites à saint Louis par le soudan; il est massacré par ses amiraux qui menacent aussi de tuer le roi. Damiette est rendue aux Sarrasins; en échange, ils délivrent le roi, ses frères et bon nombre de chevaliers,
	CHAPITRE LIX. Saint Louis se retire à Acre; il cherche à délivrer les prisonniers qui étaient encore entre les mains des Sarrasins. Sur douze mille, ils n'en rendent que quatre mille; les autres sont torturés pour leur faire renier leur foi et beaucoup sont mis à mort,
	CHAPITRE LX. Saint Louis, sur le point de retourner en France, prend le parti de rester en Terre sainte à cause de la fausseté des Sarrasins et confie la garde du royaume à son frère le comte de Poitiers et à sa mère la reine Blanche,
	CHAPITRE LXI. Mort du fils aîné de Frédéric II, Henri roi des Romains. L'empereur fait reconnaître Manfred son fils naturel et meurt. Innocent IV qui voulait rentrer à Rome se retire à Anagni par crainte de Manfred. Conrad, fils de Frédéric II, cherche à s'emparer du royaume de Sicile; il prend Naples et meurt. Manfred est proclamé roi de Sicile,
	CHAPITRE LXII. Un imposteur s'entend avec le soudan d'Egypte pour lui livrer la jeunesse de France. Par sortilège, il persuade aux enfants qui gardent les troupeaux que la Terre sainte sera délivrée par eux. Parti de Picardie, il en entraîne un grand nombre à Amiens, à Paris où il est bien accueilli par la reine Blanche. De Paris il veut gagner Marseille en passant par Bourges; mais le bailli de Bourges qui dévoile son imposture le fait pendre et les Pastoureaux sont dispersés,
	CHAPITRE LXIII. Conflit entre l'Université de Paris et les ordres mendiants. Le pape condamne le livre De periculis de Guillaume de Saint-Amour,
	CHAPITRE LXIV. La reine Blanche, tombée malade à Melun, meurt à Paris et est enterrée en l'abbaye de Maubuisson. Le peuple la regrette. Comment elle protégea les serfs d'Orly et de Châtenay contre la tyrannie du chapitre de Notre-Dame de Paris,
	CHAPITRE LXV. L'abbé de Saint-Denis envoie au roi, à Saint-Jean d'Acre, un bateau chargé de poules, de fromages et de pois,
	CHAPITRE LXVI. Saint Louis fait fortifier plusieurs villes de Palestine, telles que Saint-Jean d'Acre, Jaffa, Saïda,
	CHAPITRE LXVII. Saint Louis fait un pèlerinage à Nazareth. Il revient ensuite à Jaffa où lui naît sa fille Blanche et où il apprend la mort de sa mère,
	CHAPITRE LXVIII. Les maçons qui travaillaient aux remparts de Saïda sont massacrés par les Sarrasins. Expédition contre Banias. Saint Louis fait enterrer les corps de ceux qui furent tués. Les nouvelles qu'il reçoit des desseins des Anglais l'obligent à rentrer en France. Geoffroi de Sargines est chargé de défendre la Palestine,
	CHAPITRE LXIX. Saint Louis quitte Saint-Jean d'Acre, le 25 avril 1254, avec la reine et ses enfants. Danger qu'il court près de l'île de Chypre. Il aborde à Hyères; sa rentrée à Paris; sa visite à Saint-Denis,
	CHAPITRE LXX. Mort d'Innocent IV. Élection d'Alexandre IV. Guillaume II, comte de Hollande, est tué par les Frisons. Les habitants de Turin qui s'étaient emparés de Thomas de Savoie sont ensuite obligés de le délivrer. Victoire de Florent de Hollande, frère de Guillaume II, sur les Flamands. La querelle des d'Avesnes et des Dampierre,
	CHAPITRE LXXI. Dissension entre les villes de Bologne et de Rome, à la suite de l'emprisonnement par les Romains du sénateur Brancaleone de Bologne. Florent de Hollande délivre le comte de Flandre et son frère. Charles d'Anjou renonce au Hainaut. Tremblement de terre à Rome. Richard, comte de Cornouailles, est couronné roi des Romains,
	CHAPITRE LXXII. Ordonnance rendue par saint Louis pour améliorer l'état du royaume,
	CHAPITRE LXXIII. Réforme de la prévôté de Paris; action du prévôt Etienne Boileau,
	CHAPITRE LXXIV. Mesures prises contre les blasphémateurs et en faveur des pauvres lingères,
	CHAPITRE LXXV. Amende infligée au sire de Coucy qui avait fait pendre trois enfants arrêtés par ses forestiers, tandis qu'ils chassaient dans ses bois,
	CHAPITRE LXXVI. Justice, bonté et droiture de saint Louis,
	CHAPITRE LXXVII. Pitié de saint Louis pour les pauvres; comment il les servait. Sa déférence à l'égard de son confesseur,
	CHAPITRE LXXVIII. Sa continence; comment il élevait ses enfants,
	CHAPITRE LXXIX. Comment saint Louis se confessait; ses jeûnes et ses abstinences,
	CHAPITRE LXXX. Ses aumônes et sa charité; monastères, hospices et établissements charitables qu'il fonda,
	CHAPITRE LXXXI. Comment saint Louis accordait les bénéfices; comment il récitait les heures de Notre-Dame,
	CHAPITRE LXXXII. Saint Louis estimait plus son baptême que sa royauté. Comment il se comportait avec les malades,
	CHAPITRE LXXXIII. Charles, comte d'Anjou, s'empare de Marseille et de la Provence. Brancaleone, rétabli sénateur de Rome, assiège Corneto et meurt regretté du peuple; son oncle Castellano degli Andalo est élu sénateur après lui. L'année 1258 fut pluvieuse,
	CHAPITRE LXXXIV. Henri III, roi d'Angleterre, vient en France. Texte du traité de Paris conclu en 1259 entre le roi d'Angleterre et saint Louis,
	CHAPITRE LXXXIV. Mort de Louis, fils aîné de saint Louis; il est enterré à Saint-Denis. Sous le pontificat d'Alexandre IV, Manfred qui s'était fait couronner roi de Sicile est excommunié; l'Empire est divisé à la suite de l'élection d'Alphonse X, roi de Castille, par un parti et de Richard, comte de Cornouailles, par un autre parti; le livre de Guillaume de Saint-Amour contre les ordres mendiants et celui de Jean de Parme appelé: l'Évangile éternel, sont condamnés; le corps de saint Saturnin, premier évêque de Toulouse, est retrouvé,
	CHAPITRE LXXXIV. Guerre entre la Bohême et la Hongrie, victoire du roi de Bohême. Apparition d'une comète. Accord conclu entre saint Louis et Henri III, roi d'Angleterre, à propos de la Normandie, de l'Anjou, du Poitou et du Maine. Mort et funérailles du fils aîné de saint Louis,
	CHAPITRE LXXXV. Manfred, couronné roi de Sicile, est excommunié par Alexandre IV,
	CHAPITRE LXXXVI. Les Tartares envahissent la Syrie et la Palestine et menacent la chrétienté; mesures prises par saint Louis,
	CHAPITRE LXXXVII. Guerre entre les villes de Sienne et de Florence; défaite des Florentins. Mort du bienheureux Philippe Berruyer, archevêque de Bourges; mort d'Alexandre IV; élection d'Urbain IV,
	CHAPITRE LXXXVIII. Mariage de Philippe de France et d'Isabelle, fille de Jacques Ier, roi d'Aragon,
	CHAPITRE LXXXIX. Simon de Montfort, qui était passé en Angleterre, avait épousé la soeur du roi Henri III et avait obtenu le comté de Leicester, se révolte contre le roi, le bat à Lewes, le 14 mai 1264, et l'emprisonne ainsi que son fils Édouard. Négociations de Boulogne-sur-Mer entre Simon de Montfort et saint Louis. Le comte de Glocester, en désaccord avec Simon de Montfort, fait évader Edouard et ils marchent contre Simon qui est tué avec son fils Henri, à Evesham, le 3 août 1265,
	CHAPITRE XC. Urbain IV demande à saint Louis l'aide de son frère Charles d'Anjou contre Manfred. Philippe de Montfort traverse la Lombardie et bat Pallavicini, chef des Gibelins. Mort d'Urbain IV; élection de Clément IV,
	CHAPITRE XCI. Charles d'Anjou est couronné roi de Sicile à Rome. Après avoir réuni son armée, il va en Pouille et prend le château de San Germano,
	CHAPITRE XCII. Charles d'Anjou poursuit l'armée de Manfred, la rejoint près de Bénévent et se prépare à l'attaquer,
	CHAPITRE XCIII. Bataille de Bénévent; la première colonne de l'armée de Manfred, composée d'Allemands, est mise en déroute,
	CHAPITRE XCIV. L'armée de Manfred est battue et lui-même est retrouvé parmi les morts. Henri de Castille, frère du roi d'Espagne, prend le parti de Charles d'Anjou; il est fait sénateur de Rome,
	CHAPITRE XCV. Saint Louis fait chevalier son fils Philippe et son neveu Robert d'Artois. Naissance de Philippe le Bel,
	CHAPITRE XCVI. Henri de Castille et Conradin, neveu de Manfred, se soulèvent contre Charles d'Anjou pendant qu'il était occupé au siège de Lucera. Charles quitte le siège, marche contre eux et les rejoint; disposition de son armée,
	CHAPITRE XCVII. Bataille de Tagliacozzo. Le premier corps de l'armée de Charles d'Anjou est battu; mais ensuite Conradin est vaincu et il s'enfuit,
	CHAPITRE XCVIII. Henri de Castille qui attaque les Français est défait à son tour; il se réfugie auprès de l'abbé du Mont-Cassin qui le retient prisonnier,
	CHAPITRE XCIX. Actions de grâces des Français. Charles fonde l'abbaye de Notre-Dame-de-la-Victoire,
	CHAPITRE C. Conradin qui s'était déguisé est pris à Astura. Henri de Castille est maintenu en prison et Adenot le Cointe, qui avait favorisé la fuite de Rodolphe de Habsbourg, est pendu,
	CHAPITRE CI. Conradin et ses compagnons sont jugés et exécutés à Naples. Henri de Castille, enchaîné dans une cage de fer, est promené à travers le royaume de Sicile,
	CHAPITRE CII. Conrad Caboche cherche à soulever la Sicile; il est vaincu et pendu, et le pays soumis,
	CHAPITRE CIII. Saint Louis prend la croix pour la seconde fois avec un grand nombre de seigneurs et quitte Paris,
	CHAPITRE CIV. Après avoir passé par Cluny, le roi va au port d'Aigues-Mortes où il apaise une querelle entre Provençaux et Catalans,
	CHAPITRE CV. Saint Louis s'embarque à Aigues-Mortes, essuie une forte tempête et sa flotte se dirige vers Cagliari en Sardaigne,
	CHAPITRE CVI. Des doutes s'élèvent sur la bonne foi des marins qui conduisent la flotte,
	CHAPITRE CVII. Saint Louis aborde à Cagliari; il éprouve de grandes difficultés pour son ravitaillement; les habitants augmentent fortement le prix des vivres qu'ils vendent aux croisés,
	CHAPITRE CVIII. Les vaisseaux laissés à Marseille et à Aigues-Mortes rejoignent la flotte. On se dispose à partir pour Tunis en laissant les malades à Cagliari,
	CHAPITRE CIX. La flotte aborde, le 18 juillet 1270, près de Tunis. Les croisés cherchent de l'eau; leurs luttes contre les Sarrasins; ils s'établissent près de Carthage,
	CHAPITRE CX. Prise de Carthage. Des Sarrasins qui s étaient réfugiés dans les grottes y sont étouffés,
	CHAPITRE CXI. Ce que fut Carthage dans l'Antiquité,
	CHAPITRE CXII. Combats des Sarrasins contre les croisés,
	CHAPITRE CXIII. Tandis que Jean de Brienne, bouteiller de France, et son frère Alphonse de Brienne, comte d'Eu, parlementent avec une troupe de Sarrasins qui, disaient-ils, désiraient se faire baptiser, d'autres Sarrasins les attaquent,
	CHAPITRE CXIV. Saint Louis fait creuser des fossés autour de son armée. Luttes qu'il doit soutenir contre les Musulmans. La maladie décime ses troupes; son fils Jean Tristan, comte de Nevers, et le légat meurent; lui-même tombe malade,
	CHAPITRE CXV. Sur le point de mourir, saint Louis fait ses recommandations à son fils Philippe qui doit lui succéder,
	CHAPITRE CXVI. Derniers moments et mort de saint Louis le 25 août 1270. Ses ossements sont enterrés à Saint-Denis; de nombreux miracles s'accomplissent sur sa tombe,
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	PHILIPPE III LE HARDI
	CHAPITRE I. Philippe succède à son père mort devant Tunis. Arrivée de la flotte de Charles d'Anjou, roi de Sicile. Contenant sa douleur, ce frère de saint Louis prépare ses funérailles. Ses entrailles seront portées à l'abbaye de Montréal près de Palerme et ses ossements à Saint-Denis,
	CHAPITRE II. Attaques des Sarrasins contre les Français; Gui de Baucey et son frère Hugues sont tués dans une de ces escarmouches,
	CHAPITRE III. Victoire remportée par le roi de Sicile sur les Sarrasins le 4 septembre 1270,
	CHAPITRE IV. Philippe III fait élever un château de bois pour empêcher le ravitaillement de Tunis,
	CHAPITRE V. Les Français repoussent une attaque des Sarrasins et pillent et brûlent leurs tentes,
	CHAPITRE VI. Des maladies provenant de la corruption de l'air déciment l'armée française. Le roi de Tunis cherche à traiter avec le roi de France; rôle du roi de Sicile en cette circonstance,
	CHAPITRE VII. Conclusion de la paix avec le roi de Tunis. Philippe III, qui voulait aller en Terre-Sainte, est pressé de revenir en France par Simon de Nesle et Mathieu de Vendôme, gardiens du royaume,
	CHAPITRE VIII. Embarquement de l'armée qui gagne Trapani. Une partie de la flotte est détruite par une forte tempête,
	CHAPITRE IX. Edouard, fils du roi d'Angleterre, va de Tunis en Terre-Sainte et défend la ville d'Acre contre les Sarrasins. Un assassin le blesse grièvement. A la mort de son père il retourne en Angleterre en passant par la Sicile, la Gascogne et la France,
	CHAPITRE X. Thibaut V, roi de Navarre, meurt à Trapani, ses entrailles y sont enterrées et son corps est ramené à Provins. Sa femme, la reine Isabelle, meurt près de Marseille; elle est enterrée auprès de lui à Provins. Henri III succède à son frère dans le royaume de Navarre et le comté de Champagne,
	CHAPITRE XI. De Trapani, l'armée française gagne Palerme, Messine, entre ensuite en Calabre et en Pouille. La reine Isabelle meurt à Cosenza d'une chute de cheval. Philippe III va à Rome, puis à Viterbe, où les cardinaux se trouvaient réunis pour l'élection d'un pape,
	CHAPITRE XII. A Viterbe, dans l'église Saint-Laurent, Gui de Montfort, fils de Simon de Montfort, tue Henri d'Allemagne qui avait causé la mort de son père,
	CHAPITRE XIII. De Viterbe Philippe III et son armée passent par Orvieto, Florence, Bologne, Crémone, Milan, Verceil, Suse, franchissent les Alpes au mont Cenis et de là gagnent Lyon, Mâcon, Cluny, Troyes et Paris,
	CHAPITRE XIV. Après une cérémonie à Notre-Dame de Paris, Philippe III transporte les restes de saint Louis à Saint-Denis où ils sont enterrés en même temps que ceux de Pierre le Chambellan, de la reine Isabelle et de Jean Tristan, comte de Nevers. Alphonse de Poitiers, mort aussi au retour de Tunis, est enterré à Saint-Denis et sa femme à Jarcy; ceux-ci n'ayant pas d'héritier, les comtés de Toulouse et de Poitiers reviennent au roi de France,
	CHAPITRE XV. Philippe III est sacré à Reims par l'évêque de Soissons, le 15 août 1271. De Reims le roi va en Vermandois, puis à Arras, où de grandes fêtes sont données en son honneur,
	CHAPITRE XVI. Vie exemplaire et vertus de Philippe III,
	CHAPITRE XVII. A la suite de dissentiments entre le comte d'Armagnac et Girard, châtelain de Cazaubon, ce dernier tue le frère du comte d'Armagnac. Attaqué ensuite par le comte d'Armagnac et par le comte de Foix, il se met en la garde du roi de France. Malgré cela, son château ayant été détruit, Philippe III vient mettre le siège devant le château de Foix. Soumission du comte de Foix qui est enfermé à Carcassonne. Après une année, le roi lui rend sa liberté et ses biens et l'arme chevalier,
	CHAPITRE XVIII. Rodolphe de Habsbourg est couronné empereur d'Allemagne. Henri, roi de Navarre, épouse la soeur du comte d'Artois, et le comte d'Alençon la fille du comte de Blois. Entrevue à Lyon de Philippe III et du pape Grégoire X. Concile de Lyon,
	CHAPITRE XIX. Philippe III épouse Marie, fille du duc de Brabant. Influence de Pierre de la Broce sur le roi; il fait nommer Pierre de Benais évêque de Bayeux. Mort d'Henri III, roi de Navarre; sa veuve se réfugie avec sa fille Jeanne auprès du roi de France, qui nomme Eustache de Beaumarchais gouverneur de Navarre,
	CHAPITRE XX. Couronnement à Paris de la reine Marie par l'archevêque de Reims. Parure des chevaliers et des barons; fête donnée par les bourgeois. La plainte de l'archevêque de Sens contre celui de Reims est rejetée,
	CHAPITRE XXI. Après la mort de don Fernando de la Cerda, fils aîné d'Alphonse X, roi de Castille, ses deux fils sont écartés du trône au profit de Sanche, second fils dudit roi. Blanche, leur mère, fille de saint Louis, se réfugie avec eux auprès de Philippe III,
	- Amicie de Courtenay, femme de Robert II, comte d'Artois, meurt à Rome à son retour de Sicile avec son mari. Blanche d'Artois, soeur de Robert II, épouse Edmond, comte de Lancastre, frère d'Edouard Ier, roi d'Angleterre,
	- Amauri, dernier fils de Simon de Montfort, est emprisonné par Edouard Ier. Révolte de Llewellyn, prince de Galles. Assiégé sur la montagne de Snowdon par le roi d'Angleterre, il se rend et épouse Aliénor, fille de Simon de Montfort. Amauri, remis en liberté, vient en France,
	CHAPITRE XXII. Mort de Louis, fils aîné de Philippe le Hardi. Pierre de la Broce accuse la reine de l'avoir empoisonné. Le roi, pour savoir la vérité, envoie Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis, et Pierre, évêque de Bayeux, cousin de Pierre de la Broce, auprès d'une béguine de Nivelle. Manoeuvre de l'évêque de Bayeux. Philippe III envoie ensuite Thibaut, évêque de Dol, auprès de cette béguine; elle lui dit que la reine est bonne et loyale. Après cette réponse le roi a de la méfiance à l'égard de quelques-uns de son entourage,
	CHAPITRE XXIII. Philippe III fait défier le roi d'Espagne, convoque ses hommes d'armes, prend l'oriflamme et groupe son armée à Sauveterre. Les intempéries l'obligent à se retirer,
	CHAPITRE XXIV. Robert d'Artois va au secours d'Eustache de Beaumarchais, assiégé dans Pampelune. Garcia Almoravit tue don Pedro Sanchiz qui voulait revenir au roi de France. Robert d'Artois investit Pampelune. Garcia Almoravit et les nobles de Navarre s'enfuient de la ville. Pendant que les échevins parlementent avec Robert d'Artois pour la rendre, la troupe s'y précipite, tue hommes et femmes et la pille. Robert d'Artois rétablit l'ordre et soumet le royaume de Navarre,
	CHAPITRE XXV. Pourparlers entre le roi d'Espagne et le comte d'Artois. Ce dernier pense que le roi de France est trahi par quelqu'un de son entourage. Il revient auprès du roi; les soupçons portent sur Pierre de la Broce. Messages des Tartares à Philippe III et au roi d'Angleterre. Jean XXI est blessé mortellement à Viterbe par la chute d'une poutre,
	CHAPITRE XXVI. Pierre de la Broce est pris et pendu,
	CHAPITRE XXVII. Les Tartares attaquent la Turquie. Mort du sultan d'Egypte; son fils lui succède. Des dissensions éclatent entre les Turcs,
	CHAPITRE XXVIII. Entrevue d'Alphonse X, roi de Castille, et de Philippe III, qui va à Mont-de-Marsan, puis à Toulouse où il reçoit Pierre III, roi d'Aragon. Constance indique à ce dernier comment il pourrait avoir le royaume de Sicile,
	CHAPITRE XXIX. Inondation de la Seine. Élection de Martin IV,
	CHAPITRE XXX. Pierre d'Aragon, sur les conseils de sa femme, s'informe de l'état d'esprit de la Sicile. Vêpres siciliennes. Sous prétexte d'aller contre les Sarrasins, Pierre sollicite l'appui de l'Eglise,
	CHAPITRE XXXI. Pierre d'Aragon va à Tunis attaquer les Sarrasins. Charles Ier demande l'appui du pape qui envoie l'évêque de la Sabine en Sicile pour la pacifier; il échoue, les Siciliens restent toujours attachés à Pierre d'Aragon,
	CHAPITRE XXXII. Après avoir mis le siège devant Messine, Charles Ier est obligé de se retirer. Pierre d'Aragon se fait couronner roi de Sicile. Martin IV l'excommunie et donne le royaume d'Aragon à Charles de Valois,
	CHAPITRE XXXIII. Prise d'un poisson qui ressemblait à un lion. Différend à Paris entre les écoliers picards et anglais. Après avoir été vaincu par les Tartares, le soudan d'Egypte les bat. Commencement de l'enquête sur les miracles de saint Louis,
	CHAPITRE XXXIV. Le comte d'Alençon va en Italie, avec d'autres seigneurs de France, à l'aide de Charles Ier, roi de Sicile. Pierre, roi d'Aragon, propose au roi de Sicile, qui l'accepte, un duel près de Bordeaux,
	CHAPITRE XXXV. Charles Ier vient à Bordeaux pour se battre avec le roi d'Aragon, mais ce dernier s'excuse et se retire. Philippe III donne ordre à Jean Nunès d'envahir l'Aragon,
	CHAPITRE XXXVI. Gui de Montfort, délivré de prison, défend l'Église contre Guido de Montefeltro, puis lutte en Toscane contre le comte de Fiora. Mort du comte d'Alençon. Prédication de la croisade contre l'Aragon,
	CHAPITRE XXXVII. Le prince de Salerne, fils de Charles d'Anjou, roi de Sicile, est pris dans un combat naval. Mort de Charles, roi de Sicile. Le pape Martin IV nomme Robert, comte d'Artois, régent du royaume de Sicile. Philippe, fils aîné du roi de France, épouse Jeanne, fille d'Henri, roi de Navarre et comte de Champagne,
	CHAPITRE XXXVIII. Mort de Martin IV. Honorius IV lui succède,
	CHAPITRE XXXIX. Philippe III rassemble une armée pour attaquer l'Aragon. Pierre III quitte la Sicile afin d'aller défendre son royaume et laisse la Sicile à la garde de Constance, sa femme,
	CHAPITRE XL. L'armée française réunie à Perpignan entre en Aragon, assiège et prend Elne; la ville est détruite et ses habitants massacrés,
	CHAPITRE XLI. Les Français franchissent les Pyrénées au pas de l'Écluse. Prise des villes de Perelada et de Figueras,
	CHAPITRE XLII. Siège de Girone,
	CHAPITRE XLIII. Pierre III d'Aragon essaie d'entraver le ravitaillement de l'armée française par le port de Rosas; il est blessé mortellement dans une embuscade qu'il avait dressée,
	CHAPITRE XLIV. La ville de Girone, manquant de vivres et ayant appris la mort de Pierre III, se rend,
	CHAPITRE XLV. Bataille de Rosas. Philippe III rentre en France; il tombe malade et meurt à Perpignan. Ses funérailles; ses ossements sont enterrés à Saint-Denis et son coeur est remis aux Frères Prêcheurs de Paris. Ses deux femmes et ses enfants,
	PHILIPPE IV LE BEL
	CHAPITRE I. Philippe le Bel succède à son père. Alphonse III succède à son père Pierre III d'Aragon. Jacques, frère d'Alphonse III, et sa mère, Constance, gardent la Sicile. Honorius IV confirme la sentence d'excommunication prononcée contre eux. Edouard Ier rend hommage à Philippe le Bel et fait délivrer le prince de Salerne. Mort de Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis,
	CHAPITRE II. Le roi de Chypre est couronné roi de Jérusalem,
	CHAPITRE III. Victoire remportée à Woeringen par le duc de Brabant sur le comte de Gueldre. Vision d'un abbé de Cîteaux et de deux moines à Tripoli,
	CHAPITRE IV. Délivrance du prince de Salerne. Le soudan prend Tripoli et conclut une trêve avec la ville d'Acre. Guerre contre les Siciliens. Roger de Loria défait les Français qui venaient au secours de Reinaud d'Avella. Gui de Montfort meurt prisonnier. Adénulphe succède à Ranulf d'Homblonière comme évêque de Paris,
	CHAPITRE V. Rupture de la trêve conclue avec les Sarrasins. Charles, prince de Salerne, est couronné roi de Sicile; il délivra Gaëte et conclut une trêve avec l'Aragon. Le soudan d'Égypte ménace les chrétiens d'Acre. Naissance de Louis X,
	CHAPITRE VI. Siège et prise de Saint-Jean d'Acre par le soudan d'Egypte. Charles de Valois épouse à Corbeil Marguerite, fille de Charles II, roi de Sicile; elle lui apporte en dot les comtés d'Anjou et du Maine. Miracle des Billettes,
	CHAPITRE VII. Nicolas IV demande aux évêques de France d'examiner ce qu'il y aurait à faire pour secourir la Terre-Sainte. Philippe le Bel prend sous sa protection les habitants de Valenciennes, révoltés contre le comte de Hainaut. Mort de Jeanne, comtesse de Blois. Hugues de Saint-Pol devient comte de Blois, et son frère Gui, comte de Saint-Pol. Mort de Nicolas IV. Adolphe de Nassau succède à Rodolphe de Habsbourg dans l'empire d'Allemagne,
	CHAPITRE VIII. Les Anglais attaquent par surprise des vaisseaux français et assiègent la Rochelle. Philippe le Bel fait saisir la Gascogne par Raoul de Nesle et somme le roi d'Angleterre de venir devant le Parlement. Charles de Valois marche contre Jean, comte de Hainaut, qui se soumet. Emeute à Rouen causée par la maltôte,
	CHAPITRE IX. Duel entre le comte d'Armagnac et le comte de Foix. Le roi d'Angleterre ne se rend pas à la sommation du roi de France. Incendie de Noyon. Henri d'Espagne va auprès de Sanche IV, roi de Castille. Mort de Guillaume de Grez, évêque d'Auxerre; Pierre de Mornay, évêque d'Orléans, lui succède,
	CHAPITRE X. Les Anglais brûlent la Rochelle et s'emparent de Blaye et de Bayonne. Supplice infligé par Charles II, roi de Sicile, au comte d'Acerra, à la suite de sa trahison,
	CHAPITRE XI. Philippe le Bel détient à Paris Gui, comte de Flandre, qui s'était allié au roi d'Angleterre, ainsi que sa fille Philippine,
	CHAPITRE XII. Charles de Valois va en Gascogne. Siège de Rions. Mort de Jean Ier, duc de Brabant. Pierre Mouron, élu pape sous le nom de Célestin V, se retire. Election de Boniface VIII. Déposition du patriarche latin de Jérusalem, Raoul II de Granville. Adolphe de Nassau, élu roi des Romains, défie le roi de France; réponse de Philippe le Bel; ils font la paix,
	CHAPITRE XIII. Prise de Podensac par le connétable Raoul de Nesle; de Rions et de Saint-Sever par Charles de Valois. Mort de Sanche IV, roi de Castille; Ferdinand IV lui succède,
	CHAPITRE XIV. Mathieu IV de Montmorency et Jean II de Harcourt attaquent Douvres. Mort de Marguerite, veuve de saint Louis. Mort d'Alphonse III, roi d'Aragon; Jacques II lui succède et laisse la Sicile à son frère Frédéric,
	CHAPITRE XV. Jean Bailleul, roi d'Ecosse, est pris. Accord entre Alphonse et Ferdinand, fils de Blanche et de don Fernando de la Cerda, et Jacques II, roi d'Aragon. Mort de Célestin V. Rébellion des cardinaux Pierre et Jacques de Colonna contre Boniface VIII. Florent V, comte de Hollande, est tué. Création de l'évêché de Pamiers,
	CHAPITRE XVI. Établissement de la maltôte, du cinquantième et du centième. Boniface VIII défend au clergé de les payer sans le consentement de l'église de Rome,
	CHAPITRE XVII. Expédition de Robert d'Artois en Gascogne; prise de Jean de Saint-John et d'autres nobles anglais,
	CHAPITRE XV III. Alliance du comte de Flandre avec l'Angleterre contre la France. La Seine inonde Paris et détruit les ponts,
	CHAPITRE XIX. Luttes d'Alphonse et de Ferdinand en Espagne. Alphonse abandonne toutes ses conquêtes pour délivrer son oncle Jean. Ferrant va en France et à Rome pour demander de l'aide,
	CHAPITRE XX. Henri, comte de Bar, envahit la Champagne; il est repoussé par Gaucher de Châtillon,
	CHAPITRE XXI. Philippe le Bel entre en Flandre; siège de Lille; destruction de l'abbaye de Marquette; combat du pont de Comines,
	CHAPITRE XXII. Robert, comte d'Artois, venu de Gascogne en Flandre, bat les Flamands à Furnes et prend cette ville, ainsi que Cassel. Reddition de Lille. Le roi d'Angleterre vient en Flandre, il se réfugie à Gand. Philippe le Bel prend Bruges et marche sur Gand. Le roi d'Angleterre demande à conclure des trêves,
	CHAPITRE XXIII. Boniface VIII autorise Philippe le Bel à lever la régale et d'autres impositions sur le clergé. Nouvelles constitutions données à l'Eglise. Guerre de Boniface VIII contre les cardinaux de Colonna. Canonisation de saint Louis. Albert Ier d'Autriche tue son compétiteur Adolphe de Nassau et devient empereur d'Allemagne,
	CHAPITRE XXIV. Boniface VIII abolit l'autorisation d'entendre les confessions qui avait été accordée aux Frères Mineurs et aux Frères Prêcheurs,
	CHAPITRE XXV. Le corps de saint Louis est levé de terre, ses miracles,
	CHAPITRE XXVI. Mort de Philippe, fils de Robert II, comte d'Artois. Mariage de ses filles. Robert II épouse Marguerite, fille du comte de Hainaut. Tremblement de terre de Rieti. Rodolphe, duc d'Autriche, fils de l'empereur Albert Ier, épouse Blanche, fille de Philippe III le Hardi,
	CHAPITRE XXVII. Robert, fils de Charles II, roi de Naples, entre en Sicile. Philippe, prince de Tarente, est pris par les Siciliens,
	CHAPITRE XXVIII. Traité de paix conclu entre Philippe le Bel et Edouard Ier, roi d'Angleterre, qui épouse Marguerite, fille de Philippe III le Hardi,
	CHAPITRE XXIX. Le grand Khan de Tartarie se convertit et, avec les Arméniens, bat les Sarrasins et les chasse de Terre-Sainte,
	CHAPITRE XXX. Conférence de Vaucouleurs entre l'empereur Albert Ier et Philippe le Bel qui est autorisé à reporter au Rhin les limites de la France. Trêve entre Henri III, comte de Bar, et le roi de France,
	CHAPITRE XXXI. Charles de Valois prend Douai, Béthune, Bruges, Damme et bat Robert, le fils du comte de Flandre. Ferri, évêque d'Orléans, est tué; Bertaut de Saint-Denis lui succède,
	CHAPITRE XXXII. Gui, comte de Flandre, et ses deux fils, Robert et Guillaume, se rendent à Charles de Valois,
	CHAPITRE XXXIII. Jubilé de l'an 1300,
	CHAPITRE XXXIV. Rodolphe, fils de l'empereur Albert Ier, épouse Blanche, soeur de Philippe le Bel. L'amiral Roger de Loria bat les Siciliens,
	CHAPITRE XXXV. Charles de Valois épouse Catherine de Courtenai,
	CHAPITRE XXXVI. Charles II, roi de Naples, fait mettre à mort les Sarrasins de Lucera,
	CHAPITRE XXXVII. Les Sarrasins reprennent la Syrie et le royaume de Jérusalem. Des Juifs de Magdebourg qui avaient crucifié un enfant sont brûlés par son père qui est ensuite banni avec tous ceux qui le secondèrent,
	CHAPITRE XXXVIII. Charles de Valois va à Rome et combat en Toscane les ennemis de l'Église,
	CHAPITRE XXXIX. Philippe le Bel reçoit l'hommage du comte de Flandre. Soumission du comte de Bar. Apparition d'une comète. Expédition du roi d'Angleterre en Ecosse,
	CHAPITRE XL. L'évêque de Pamiers est placé sous la garde de l'archevêque de Narbonne. Boniface VIII fait remettre à Philippe le Bel la bulle Ausculta fili et convoque à Rome les prélats de France. Éclipse de lune. Philippe le Bel convoque les trois ordres à Paris et défend de sortir l'or et l'argent du royaume. Alphonse et Ferdinand continuent leur action contre Ferdinand III, successeur de Sanche IV. Vie édifiante de Blanche, fille de saint Louis, à Saint-Marcel près de Paris, et de Marguerite de Bourgogne à Tonnerre. Incendie à Paris,
	CHAPITRE XLI. Expédition de Charles de Valois en Sicile; prise de Termini. Matines brugeoises. Jacques de Saint-Pol, gouverneur de Flandre, s'enfuit. Soulèvement des Flamands,
	CHAPITRE XLII. Bataille de Courtrai. Les Flamands prennent Lille, Douai et marchent sur Arras; ils sont repoussés,
	CHAPITRE XLIII. Délégation des évêques de France à Rome,
	CHAPITRE XLIV. Philippe le Bel rassemble une forte armée à Arras; trompé par le roi d'Angleterre, il se retire sans avoir engagé d'action,
	CHAPITRE XLV. Campagne de Charles de Valois en Sicile. Traité conclu entre Charles II, roi de Naples, et Frédéric III. Charles de Valois quitte la Sicile et passe à Rome en revenant en France,
	CHAPITRE XLVI. Mission du cardinal Jean Le Moine en France. Les habitants de Bordeaux chassent les Français de leur ville,
	CHAPITRE XLVII. Mort d'Othon IV, comte de Bourgogne. Bataille de Saint-Omer,
	CHAPITRE XLVIII. Les Tartares demandent l'aide du roi contre les Sarrasins,
	CHAPITRE XLIX. Bataille de Lille. Traité de paix entre Edouard Ier, roi d'Angleterre, et Philippe le Bel. Assemblée de Paris tenue contre Boniface VIII. Le cardinal Jean Le Moine quitte la France. Robert, comte d'Auvergne, épouse Blanche, fille de Robert, comte de Clermont,
	CHAPITRE L. Nicolas de Bienfaite, envoyé par Boniface VI II en France, est emprisonné à Troyes. Philippe, fils de Gui de Dampierre, comte de Flandre, attaque Saint-Omer et brûle Thérouanne,
	CHAPITRE LI. Édouard Ier envahit l'Écosse. Philippe le Bel rassemble une armée à Péronne contre les Flamands et sur le conseil du comte de Savoie, conclut une trêve avec eux,
	CHAPITRE LII. Mort de Boniface VIII,
	CHAPITRE LUI. Le comté de la Marche et Angoulême reviennent à Philippe le Bel à la mort d'Hugues XIII de Lusignan. Philippe le Bel parcourt le midi de la France. Jean, seigneur de Picquigny, porte plainte contre les inquisiteurs, va à la cour de Rome et meurt en Italie,
	CHAPITRE LIV. Bataille du convers et du diable. Guillaume d'Avesnes, comte de Hainaut, et Gui d'Avesnes, évêque d'Utrecht, sont battus par les Flamands,
	CHAPITRE LV. Gui de Dampierre et son fils Guillaume sont remis en liberté. Mort de Philippine, fille de Gui de Dampierre. Mort de Renaud Giffart, abbé de Saint-Denis, Gilles de Pontoise lui succède,
	CHAPITRE LVI. Guillaume d'Avesnes, comte de Hainaut, bat les Flamands. Imposture d'une fausse béguine que Charles de Valois fait emprisonner à Crépy-en-Valois. Démission de Jean de Pontoise, abbé de Cîteaux; Henri de Jouy lui succède. Entrée des religieuses dominicaines au monastère de Poissy. Dissension entre l'Université et le prévôt de Paris à la suite de l'exécution de Philippe le Barbier. Benoît XI lève l'excommunication lancée par Boniface VIII sur Philippe le Bel. Mort de Benoît Xl. Difficultés pour l'élection de Clément V. Gui de Namur, fils de Gui de Dampierre, est pris dans un combat naval,
	CHAPITRE LVII. Défaite des Flamands à Mons-en-Pevele. Les os de Robert II d'Artois, tué à Courtrai, sont ramenés à Pontoise. Négociations pour la paix avec les Flamands,
	CHAPITRE LVIII. Morts de Gui, comte de Flandre, de Blanche, duchesse d'Autriche, de Jeanne de Navarre, reine de France. Cherté de la vie. Mort d'Édouard Ier, roi d'Angleterre. Edouard II lui succède et épouse Isabelle, fille de Philippe le Bel,
	CHAPITRE LIX. Paix avec les Flamands. Clément V est sacré à Lyon; mort du duc de Bretagne. Mariage de Louis, fils aîné de Philippe le Bel, et de Marguerite de Bourgogne. Philippe le Bel ménage un accord entre le duc de Brabant et le comte de Luxembourg et apaise une émeute qui avait éclaté à Beauvais. Grande sécheresse en France. Négociations entre Clément V et Philippe le Bel. Clément V quitte Lyon pour aller à Bordeaux. Mort à Vernon de Robert II, duc de Bourgogne,
	CHAPITRE LX. Le chef de saint Louis est apporté à Paris. Bannissement des Juifs. Mariage de Philippe le Long,
	CHAPITRE LXI. Soulèvement du peuple de Paris. Défaite de Robert Bruce, roi d'Ecosse. Rétablissement de la forte monnaie. Inondations. Clément V réside à Poitiers. Hérésie de Dulcin. Mort d'Edouard Ier,
	CHAPITRE LXII. Louis, fils de Philippe le Bel, est couronné roi de Navarre,
	CHAPITRE LXIII. Arrestation des Templiers. Mariage de Charles le Bel. Philippe le Bel s'entretient à Poitiers avec Clément V au sujet des Templiers. Mort de Bertaut de Saint-Denis, évêque d'Orléans. Expédition de Louis, roi de Navarre, contre Fortin. Mort de Catherine de Courtenay, seconde femme de Charles de Valois. Mariage d'Edouard II, roi d'Angleterre. Mort de Marguerite, reine de Sicile. Mariage de Jean, comte de Namur, fils du comte de Flandre,
	CHAPITRE LXIV. En 1308, Henri de Luxembourg est élu roi des Romains. États de Tours. Mesures prises contre les Templiers. Convocation du concile de Vienne. Mariages de Charles de Valois et de Gui de Châtillon. Tempête à Chevreuse. Clément V va à Bordeaux. Arrestation de Guichard, évêque de Troyes,
	- Dissension en Bourgogne entre Erard de Saint-Vrain et Oudard de Montaigu. Morts d'Albert Ier d'Autriche et de Marguerite, femme de Jean Ier de Namur, qui se remarie à Blanche de Bretagne. Demande de subsides pour la Terre-Sainte. Défaite des Maures de Grenade. Le pape confirme l'élection d'Henri VII qui est couronné à Aix-la-Chapelle et à Milan; il prend Crémone et Brescia, puis va à Rome,
	- Procès de Boniface VIII. Tempête sur Pontoise et sur Saint-Denis. Eclipse de soleil. Dissensions en Angleterre à cause de Pierre de Gaves-ton. Etablissement des Hospitaliers dans l'île de Rhodes,
	CHAPITRE LXV. Condamnation des Templiers. Exécution de Marguerite Porete. Crimes relevés contre les Templiers,
	CHAPITRE LXVI. Louis le Hutin prend la ville de Lyon. Mariage de Louis, fils de Robert de France, comte de Clermont. Exécution d'un Juif qui crachait sur les images de la Vierge. Les os du templier Jean de Tour sont déterrés et brûlés. Expédition d'Henri VII en Lombardie. Permutation entre les archevêques de Rouen et de Narbonne. Réserves faites par Clément V en absolvant Philippe le Bel de la sentence portée contre lui par Boniface VIII,
	CHAPITRE LXVII. Absolution de Philippe le Bel. Expédition d'Henri VII en Italie; siège de Brescia; sa femme meurt à Gênes. Soulèvement en Flandre; arrestation de Louis de Nevers. Nouvelle monnaie. Troubles à Orléans,
	- Concile de Vienne. Henri VII est couronné à Rome. Les biens des Templiers sont donnés aux Hospitaliers. Exécution de Pierre de Gaveston. Naissance d'Edouard III. Mort de Simon, évêque de Beauvais, Jean de Marigny lui succède,
	CHAPITRE LXVIII. Les fils de Philippe le Bel sont armés chevaliers, grande fête à Paris. Le prince de Tarente épouse Catherine de Valois. Conclusion de la paix avec les Flamands. Guerre d'Henri VII contre Robert, roi de Naples,
	CHAPITRE LXIX. Mort de l'empereur Henri VII. Nouvelle monnaie. Dédicace de Notre-Dame d'Ecouis. Interdiction des tournois. Guichart, évêque de Troyes, est reconnu innocent. Guerre entre le duc de Lorraine et l'évêque de Metz,
	CHAPITRE LXX. Exécution de Jacques de Molai. Mort de Clément V. Dissension entre les cardinaux pour l'élection de son successeur. Troubles provoqués par la levée de l'impôt pour la guerre de Flandre. Arrestation des brus du roi. Exécution de Philippe et de Gautier d'Aunay,
	CHAPITRE LXXI. États de 1314. Aide demandée au pays par Enguerrand de Marigny contre les Flamands,
	CHAPITRE LXXII. Expédition inutile contre les Flamands,
	CHAPITRE LXXIII. Mort de Philippe le Bel. Enfants qu'il eut de Jeanne de Navarre,
	CHAPITRE LXXIV. Enguerrand de Marigny est emprisonné,
	CHAPITRE LXXV. Chefs d'accusation relevés contre Enguerrand de Marigny. Arrestation de sa femme, Alix de Mons, et d'Alix de Chanteloup,
	CHAPITRE LXXVI. Exécution d'Enguerrand de Marigny,
	CHAPITRE LXXVII. Mort de Marguerite de Bourgogne. Arrestation de Pierre de Latilly et de Raoul de Presles. Mort d'Hugues V, duc de Bourgogne. Restitution de ses biens à Louis de Nevers. Robert, comte de Flandre, et les Flamands considérés comme rebelles. Exécution de trois empoisonneuses. Mariage de Jean de Flandre. Disette de vin,
	LOUIS X HUTIN
	CHAPITRE I. Couronnement de Louis X; il fait rentrer les Juifs dans le royaume. Année pluvieuse. Pierre de Mornay remplace Pierre de Latilly à la chancellerie. Ambassades de Louis X à Rome et en Sicile. L'expédition contre les Flamands échoue. Concile de Senlis,
	CHAPITRE II. Cherté du sel à Paris,
	CHAPITRE III. Cherté du blé,
	CHAPITRE IV. Famine en France,
	CHAPITRE V. La comète,
	CHAPITRE VI. Mission de Philippe, comte de Poitiers, frère du roi, à Avignon, pour l'élection du pape,
	CHAPITRE VII. Mort de Louis X. Projet de croisade. Mort de Jean, comte de Soissons,
	CHAPITRE VIII. Couronnement de Jean XXII. Conclusion de la paix avec la Flandre. Robert d'Artois s'empare du comté d'Artois. Philippe le Long est reconnu comme roi et les femmes exclues du trône. Mort de Louis, fils aîné de Philippe le Long,
	PHILIPPE V LE LONG
	CHAPITRE I. Mort de Jean, fils de Philippe le Long. Couronnement de Philippe le Long. Accord entre Robert d'Artois et Mahaut,
	CHAPITRE II. Le comte de Nevers épouse la troisième fille du roi. Négociations avec les Flamands. Le duc de Bourgogne épouse la fille aînée de Philippe V; sa seconde fille est fiancée au dauphin de Viennois et sa quatrième fille est cordelière à Longchamp. Inhumation d'Enguerrand de Marigny. Hérésie de Matteo Visconti,
	CHAPITRE III. Paix avec le comte de Nevers. Cherté du blé et du vin. La comtesse d'Artois veut entrer en armes dans son comté. Négociations du pape avec les Flamands. Guerre en Lorraine. La reine Clémence va à Avignon. Bulle de Jean XXII contre les Frères Mineurs dissidents. Différend entre le pape et Louis de Bavière,
	CHAPITRE IV. Le pape envoie en France le cardinal Gaucelin d'Euse pour chercher à conclure la paix avec les Flamands. Mort du comte d'Évreux. Expédition à Gênes de Robert, roi de Sicile. Philippe de Valois va en Italie. Les Sarrasins battent les Chrétiens en Espagne. Lutte entre Louis de Bavière et Frédéric Ier, duc d'Autriche,
	CHAPITRE V. Conclusion de la paix avec Robert de Béthune, comte de Flandre,
	CHAPITRE VI. Soulèvement des pastoureaux. Massacre de Verdun-sur-Garonne. Le comte de Nevers, accusé de vouloir empoisonner son père, est arrêté. Exécution d'Henri Taperel, prévôt de Paris. Matteo Visconti envoie son fils Galéas au secours des Gibelins de Verceil. Philippe de Valois se retire devant sa forte armée,
	CHAPITRE VII. Condamnation des lépreux. Des Juifs s'entretuent à Vitry-le-François. Philippe le Long pense à unifier les mesures et les monnaies dans le royaume. Erreur de Jean de Pouilly. Lourds impôts qui frappent le peuple. Morts de Philippe le Long et de Marie de Brabant, veuve de Philippe III le Hardi. Grandes chutes de neige à Paris. Guérison miraculeuse d'un Suédois par l'intercession de saint Denis. Charles, comte de la Marche, succède à Philippe V le Long. Le roi d'Angleterre bat les barons révoltés contre lui et fait exécuter le comte de Lancastre,
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	CHARLES IV LE BEL
	CHAPITRE I. A la demande de Charles le Bel, le pape, après enquête, annule son mariage avec Blanche de Bourgogne. Il épouse Marie de Luxembourg. Mort du comte de Nevers; son fils Louis succède à Robert III, comte de Flandre, malgré l'opposition de Robert de Flandre, fils de Robert III,
	CHAPITRE II. Révolte du comte de Lancastre contre le roi d'Angleterre; pris par Andrew Harcley, il est décapité. Andrew Harcley passe en Écosse et fait alliance avec Robert Bruce,
	CHAPITRE III. Le roi d'Angleterre envahit l'Écosse,. prend Andrew Harcley et le fait exécuter. Robert Bruce rend le sire de Sully au roi de France et garde le comte de Richemont. Louis de Nevers prête hommage au roi de France pour le comté de Flandre et conclut la paix avec sa mère à propos du comté de Rethel,
	CHAPITRE IV. Après la conclusion de la paix avec sa mère, Louis de Nevers est mis en possession du comté de Flandre. Charles IV affaiblit les monnaies. Luttes en Allemagne à propos de l'Empire,
	CHAPITRE V. Méfaits de Jourdain de l'Isle, son jugement et son exécution. Couronnement de Marie de Luxembourg. Canonisation de saint Thomas d'Aquin,
	CHAPITRE VI. Chat noir mis en terre dans une caisse par sorcellerie afin de faire retrouver à un abbé de Cîteaux de l'argent qui lui avait été volé. Un livre rempli d'images superstitieuses composé par un moine de Morigny-Champigny est brûlé à Paris,
	CHAPITRE VII. Le sire de Parthenay arrêté pour crime d'hérésie en appelle au pape et se rend à la cour de Rome. Louis, comte de Flandre, est obligé par les Flamands de renvoyer son conseiller, l'abbé de Vézelay. Soulèvement à Bruges et dans les environs contre les collecteurs d'une taille,
	CHAPITRE VIII. Galeazzo Visconti succède à son père Matteo Visconti dans la seigneurie de Milan; à la tête des Gibelins il bat Henri de Flandre et les Guelfes entre Plaisance et Milan. La reine, revenant du Toulousain avec le roi, accouche à Issoudun d'un fils qui meurt après son baptême; elle-même meurt aussi peu après et est enterrée à Montargis,
	CHAPITRE IX. Guerre entre Louis de Bavière et Frédéric Ier, duc d'Autriche. Henri, frère de Frédéric Ier, est fait prisonnier par le roi de Bohême et, le lendemain, Louis de Bavière fait prisonnier le duc d'Autriche. Rançon d'Henri. Léopold et les autres frères de Frédéric continuent la lutte contre Louis de Bavière. Charles le Bel épouse Jeanne d'Évreux,
	- Dissension entre les gens du roi de France et ceux du roi d'Angleterre au sujet d'une forteresse élevée par le seigneur de Montpesat qui appelle le sénéchal d'Angleterre à son aide. Guerre entre la France et l'Angleterre. Charles de Valois envoyé en Gascogne prend Agen, assiège et prend la Réole. Des trêves sont conclues, à la suite desquelles toute la Gascogne, à l'exception de Bordeaux, Bayonne et Saint-Sever, est soumise au roi de France. Le pape fait publier dans toutes les églises le procès qu'il fait contre Louis de Bavière,
	CHAPITRE X. Causes de la lutte entre Louis de Bavière et Jean XXII qui l'excommunie et lui retire le titre d'empereur. Les fils de Matteo Visconti sont excommuniés comme hérétiques. Le pape condamne aussi l'erreur de ceux qui disaient que Jésus-Christ et ses apôtres ne possédaient rien sur terre. La reine d'Angleterre vient en France et obtient la prolongation des trêves jusqu'à la Saint-Jean,
	CHAPITRE XI. Le roi d'Angleterre promet de venir en France faire hommage pour la Guyenne et le Ponthieu. La reine de France accouche d'une fille et le roi d'Angleterre donne la Guyenne à son fils Edouard III qui, étant en France, en fait hommage à Charles IV. La reine d'Angleterre, rappelée par son mari, reste auprès de son frère, le roi de France, par crainte de Hugue Spenser,
	CHAPITRE XII. Louis, comte de Flandre, redoutant les machinations de son oncle, Robert de Flandre, ordonne aux habitants de Warneton de le tuer. Le chancelier du comte prévient Robert qui s'enfuit; emprisonnement du chancelier. Dissensions entre le comte de Flandre et les communes à propos de la levée de la somme demandée parle roi de France. Incendie de Courtrai. Le comte est arrêté et livré aux habitants de Bruges qui l'emprisonnent. Les communes élisent Robert de Flandre qui délivre le chancelier du comte. Lutte des Gantois contre les habitants de Bruges pour délivrer le comte. Charles IV leur envoie des ambassadeurs dans le même but sans résultat,
	- Grande sécheresse en été; hiver très froid; la Seine gèle, les ponts de Paris sont emportés au dégel. Mort de Charles de Valois au Perray; il est enterré à Paris. Louis, comte de Clermont, ne réalise pas le projet qu'il avait formé d'aller en Terre-Sainte,
	CHAPITRE XIII. Couronnement de la reine Jeanne d'Évreux. Isabelle, reine d'Angleterre, quitte son frère Charles IV le Bel. Sur un faux bruit que les Anglais voulaient massacrer les Français, Charles IV les fait arrêter en France puis les relâche, mais après avoir confisqué les biens de plusieurs. Isabelle rentre en Angleterre en compagnie de Jean de Hainaut. Soulèvement contre Edouard II qui est emprisonné. Son fils, Edouard III, est proclamé roi et Hugue Spenser mis à mort. Le pape envoie en Lombardie les cardinaux Bertrand du Poujet et Jean Cajetan pour défendre l'Église contre les Gibelins. Mort d'Édouard II. Edouard III conclut la paix avec les Ecossais,
	CHAPITRE XIV. Guerre entre le comte de Savoie et le dauphin de Vienne; victoire du dauphin. Louis de Bavière délivre Frédéric Ier. Jean de Jandun et Marsile de Padoue exposent à Louis de Bavière que l'Empire n'est pas soumis à l'Eglise; le pape les excommunie. Jean XXII, dont les mercenaires furent exterminés en Lombardie, demande aide aux églises de France; le roi n'accorde cette aide qu'en échange d'une décime biennale. Des bâtards de Gascogne envahissent la France; Alphonse d'Espagne envoyé contre eux tombe malade et meurt; ils brûlent la ville de Saintes, puis sont repoussés par le comte d'Eu et le maréchal Robert Bertrand qui soumettent en partie la Gascogne. La reine de France accouche d'une fille qui meurt peu après. Le comte de Flandre est délivré,
	CHAPITRE XV. Le roi d'Angleterre s'excuse de ne pouvoir venir faire hommage pour la Guyenne. Tentative d'accord entre le comte de Savoie et le dauphin de Vienne. Louis de Clermont quitte Paris pour aller en Terre-Sainte. Accord commercial entre les rois chrétiens. Mort d'Alphonse d'Espagne. Louis de Bavière est couronné empereur à Rome. Mort de Charles IV le Bel,
	PHILIPPE VI DE VALOIS
	CHAPITRE I. L'assemblée des nobles confie la régence du royaume à Philippe de Valois, cousin germain de Charles IV le Bel, malgré les prétentions d'Edouard III qui était son neveu. Pierre Remi, trésorier de Charles le Bel, est arrêté et pendu. Jeanne d'Évreux accouche d'une fille et Philippe de Valois devient ainsi roi,
	CHAPITRE II. Après le couronnement de Louis de Bavière, les Romains élisent comme pape Pierre Ranuche, frère mineur, qui prend le nom de Nicolas V. Michel de Césène, général des Frères Mineurs, s'enfuit avec d'autres auprès de l'antipape et de Louis de Bavière. Philippe de Valois rend le royaume de Navarre à Philippe d'Évreux et lui assigne des revenus près d'Angoulême en échange de la Champagne. Le comte de Flandre fait hommage à Philippe de Valois et lui demande aide contre ses sujets révoltés. Sacre du roi et de la reine à Reims,
	CHAPITRE III. A son retour de Reims, Philippe VI va à Saint-Denis et à Notre-Dame de Paris, puis s'apprête à marcher contre les Flamands, visite les églises et les hôpitaux à Paris, prend l'oriflamme à Saint-Denis, prie devant les reliques de saint Denis et de saint Louis, va à Arras et de là se dirige sur Cassel. Il envoie Robert de Flandre vers Saint-Omer et le comte de Flandre vers Lille. Les Flamands s'assemblent sur le mont de Cassel et le roi campe sous la forêt de Rihout,
	CHAPITRE IV. Ordonnance de l'armée française. Pour attirer les Flamands au pied du mont de Cassel, Philippe VI fait incendier les environs de Bergues. Après des escarmouches, les troupes se reposent tandis que le roi délibère dans sa tente,
	CHAPITRE V. Les Flamands descendant de Cassel cherchent à surprendre le roi. Philippe VI, revêtu en hâte de son armure, les repousse. Défaite des Flamands; incendie de Cassel. Principaux tués et blessés français. Soumission des villes d'Ypres et de Bruges. Philippe VI rentre en France après avoir rétabli le comte. Décimes accordées par Jean XXII. Alliance de l'Angleterre et de l'Ecosse. Mort du duc de Calabre. Tremblement de terre en Italie. Le clocher de l'église de Chaumont-en-Vexin est abattu par le vent,
	CHAPITRE V. Jean XXII est accusé d'hérésie par Nicolas V, Louis de Bavière et Michel de Césène. Actions de grâces de Philippe VI pour sa victoire à Saint-Denis et à Notre-Dame. Mort de la reine Clémence. Répression exercée en Flandre par Louis de Nevers. Exécution de Guillaume de Deken, bourgmestre de Bruges. Mort de Jean de Cherchemont, chancelier de France. Philippe VI fait ajourner Edouard III pour l'hommage de la Guyenne. Jean XXII excommunie Nicolas V. Philippe VI met la main sur les revenus du duché de Guyenne jusqu'à ce que le roi d'Angleterre lui ait fait hommage et le cite une seconde fois. La reine donne le jour à un fils qui ne survit pas,
	CHAPITRE VI. Edouard III vient à Amiens faire hommage au roi de France pour le duché de Guyenne et pour le comté de Ponthieu; lettres qu'il donne à cette occasion,
	CHAPITRE VI. Le roi de Chypre demande en mariage pour son fils aîné la fille de Louis, comte de Clermont. Le pape nomme Pierre de la Palu patriarche de Jérusalem. Philippe VI fait abattre les portes de Bruges, d'Ypres et de Courtrai. Mort de Robert Bruce, roi d'Ecosse; son fils David lui succède. Excommunication solennelle de Pierre Ranuche, antipape, de Louis de Bavière et de Michel de Césène par l'évêque de Paris au nom du pape. Le patriarche de Jérusalem conduit au fils du roi de Chypre la fille de Louis, comte de Clermont. Le duc de Bretagne épouse, à Chartres, la fille du comte de Savoie. Milan et d'autres villes d'Italie retournent au pape. Mort de Mahaut, comtesse d'Artois. Après sa mort, l'Artois vient à sa fille, Jeanne de Bourgogne, veuve de Philippe V le Long,
	CHAPITRE VII. Procès intenté par Robert d'Artois revendiquant le comté d'Artois contre Mahaut. Fausses lettres que fit écrire et sceller Jeanne de Divion,
	CHAPITRE VIII. Défense par l'évêque de Paris d'aller à l'enfant de Pomponne qui guérissait les malades. Pierre Roger, évêque d'Arras, succède à Guillaume de Melun, archevêque de Sens. Après la mort de Frédéric Ier d'Autriche, Louis de Bavière retourne en Allemagne pour soutenir ses prétentions à l'Empire. Le pape fait emprisonner Véran et quinze autres Frères Mineurs. Assemblée de Vincennes. Le roi érige la baronnie de Bourbonnais en duché en faveur de Louis, comte de Clermont. Édouard III fait arrêter et décapiter son oncle Edmond. Le pape refuse de recevoir les ambassadeurs de Guillaume Ier, comte de Hainaut,
	CHAPITRE IX. Philippe, fils du roi de Majorque, renonce au monde et vit d'aumônes. Les Gibelins battent en Lombardie les gens du cardinal du Poujet. Philippe VI, à l'occasion de la naissance de son fils Louis, va à Saint-Louis de Marseille et, à son retour, rend visite au pape à Avignon. Publication à Paris des procès contre Louis de Bavière et contre l'antipape. Soumission de l'antipape à Avignon devant Jean XXII,
	CHAPITRE IX. Victoire du roi d'Espagne sur les Sarrasins. Confiscation, sur l'ordre du pape, des biens des frères de l'hôpital du Haut-Pas et emprisonnement des frères. Gelées et inondations. Exécution de Roger de Mortimer et internement de la reine d'Angleterre. Admonestation de Louis de Bavière par le pape. Pierre Roger est nommé archevêque de Rouen et Pierre Bertrand évêque de Noyon. Arrangement entre Edouard III et Philippe VI au sujet de la ville de Saintes. Heureuse expédition de Jean, roi de Bohême, en Italie. Trêves conclues entre le roi d'Espagne et les Sarrasins,
	CHAPITRE X. Sentence rendue contre Robert d'Artois. Philippe VI apaise un différend entre les seigneurs du comté de Bourgogne et Eudes IV, duc de Bourgogne. Le comte de Foix fait enfermer sa mère, soeur de Robert d'Artois. Inondations. Jeanne de Divion est brûlée et Robert d'Artois se retire auprès du duc de Brabant, puis au château de Namur. Sermons de Jean XXII sur la vision béatifique. Emprisonnement du confesseur de Robert d'Artois. Eclipse de lune. Ajournement de Robert d'Artois. Prédication de la croisade. Philippe VI rétablit la forte monnaie,
	CHAPITRE XI. Bannissement de Robert d'Artois. Mariages de Jean, duc de Normandie, ainsi que de Marie, fille de Philippe VI. Le roi de France prend la croix et fait demander à Edouard III de la prendre avec lui. Eclipse de soleil. Discussions au sujet de la vision béatifique qui est rejetée à Paris. Edouard Bailleul, soutenu par Édouard III, est couronné roi d'Ecosse; Philippe VI cherche inutilement à intervenir. Bas prix du vin en 1333. Mort du dauphin de Viennois, son frère lui succède. Soulèvement de Bologne contre le légat du pape. Philippe VI apaise un litige survenu entre le duc de Brabant et le comte de Flandre. Raimond Saquet et Ferri de Picquigny échouent dans une ambassade auprès du roi d'Angleterre. David Bruce, roi d'Ecosse, se réfugie en France. Achèvement de l'abbaye du Moncel-lès-Pont-Sainte-Maxence. Emprisonnement de la femme de Robert d'Artois et de ses enfants. Abondance de vin en 1334
	CHAPITRE XII. Vaine tentative d'accord entre les rois de France et d'Angleterre. Jacques de Douglas, portant le coeur de Robert Bruce en Terre-Sainte, est tué en Espagne dans un combat avec les Sarrasins. Le roi d'Espagne épouse la fille du roi de Portugal. Soulèvement des Ecossais contre Edouard Bailleul et les Anglais. Mort du pape Jean XXII, élection de Benoît XII. Philippe VI voulant le visiter tombe malade en chemin. Orages en hiver sur Paris. Jean III, duc de Bretagne, prend des dispositions pour laisser, après sa mort, son duché au roi de France,
	CHAPITRE XIII. Retour de Jean de Chepoy de son expédition contre les Turcs. Grave maladie de Jean, duc de Normandie. Expédition d'Edouard III contre l'Ecosse. Mauvaise qualité du vin en 1335
	CHAPITRE XIV. Voyage de Philippe VI à travers la France; il voit Benoît XII à Avignon, puis va à Marseille inspecter la flotte préparée pour la croisade. Eclipse de soleil. Guerre entre Jean de Chalon et Eudes IV, duc de Bourgogne. Incendie de la foire du Lendit. Naissance de Philippe, duc d'Orléans. Exécution d'Hugues de Crusy, prévôt de Paris. Ouragan sur le Bois de Vincennes. Désaccord entre Edouard III et Philippe VI. Jean de Vienne, archevêque de Reims, ramène la paix entre les rois d'Espagne et de Navarre. Alliance de l'Espagne et de la France. Edouard III se prépare à la guerre contre Philippe VI,
	CHAPITRE XV. Philippe VI fait conclure la paix entre Jean de Chalon et le duc de Bourgogne. Apparition d'une comète. Prise de Parcoul par les Anglais. Préparatifs d'Edouard III. Exécution d'Arnaud de Marmande, châtelain de Parcoul. Opérations de guerre en Gascogne. Nicolas Behuchet brûle Portsmouth et ravage l'île de Guernesey. Projet de descente en France par Edouard III. On tente d'empoisonner Philippe VI. Révolte des villes de Gand et de Bruges contre le comte de Flandre. Expédition des Anglais contre l'île de Cadsand. Rôle de Jacques Arteveld. Excommunication des Flamands,
	CHAPITRE XVI. Edouard III conclut une alliance avec Louis de Bavière et est proclamé vicaire de l'Empire. Apparition d'une comète. Préparatifs de Philippe VI pour protéger le royaume. Prise de vaisseaux anglais. Conclusion de trêves entre les Ecossais et les Anglais. Soulèvement en Flandre. Prise par les Français des villes de Penne et de Southampton. Confirmation des privilèges de la Normandie. Érection de la baronnie d'Harcourt en comté. Pierre Roger, archevêque de Rouen, est nommé cardinal,
	CHAPITRE XVII. Prise de Bourg-sur-Gironde et de Blaye par les Français. Incendie du Tréport par les Anglais. Edouard III ravage la Thiérache et se retire devant l'armée française réunie à Buironfosse. Les Flamands le reconnaissent comme roi de France. Jean de Hainaut pille et brûle Aubenton. Incendie de Boulogne par les Anglais,
	CHAPITRE XVIII. Edouard III rentre en Angleterre. Prise des comtes de Salisbury et de Suffolk devant Lille. Campagne de Jean, duc de Normandie, en Hainaut; prise d'Escaudoeuvres et de Thun-l'Évêque; incendie du Quesnoy. Philippe VI se retire en France,
	CHAPITRE XIX. Bataille de l'Écluse. Édouard III, blessé à la cuisse, va en pèlerinage à Notre-Dame d'Aardenburg. L'armée anglaise est divisée en deux corps, dont l'un, sous la conduite du roi, va assiéger Tournai, et l'autre, sous celle de Robert d'Artois, marche sur Saint-Omer,
	CHAPITRE XX. Armée du roi de France réunie entre Lens et Arras. Escarmouches à Arques et autour de Saint-Omer. Défaite des Flamands et de Robert d'Artois devant cette ville. Robert d'Artois se retire d'abord à Ypres, puis auprès d'Edouard III qui assiégeait Tournai. Philippe VI, établi au prieuré de Saint-André, près d'Aire, y reçoit des lettres d'Edouard III,
	CHAPITRE XXI. Lettres adressées par Édouard III à Philippe VI,
	CHAPITRE XXII. Réponse de Philippe VI; il réunit son armée et marche au secours de la ville de Tournai,
	CHAPITRE XXIII. Seigneurs du parti du roi de France. Seigneurs du parti du roi d'Angleterre. Sortie des Tournai-siens repoussée par les Anglais,
	CHAPITRE XXIV. La comtesse de Hainaut, Jeanne de Valois, s'entremet entre les rois de France et d'Angleterre et fait conclure la trêve. Philippe VI rentre en France et Edouard III en Angleterre où il fait emprisonner un grand nombre de gouverneurs. Robert d'Artois retourne aussi ensuite en Angleterre et le comte de Flandre va vers le roi de France,
	CHAPITRE XXV. Victoire remportée sur les Sarrasins par les rois d'Espagne et de Portugal. Prise d'Algésiras,
	CHAPITRE XXVI. Lettres adressées par le calife de Bagdad au roi du Maroc,
	CHAPITRE XXVII. Victoire des rois d'Espagne et de Portugal sur le roi du Maroc. Prolongation de la trêve d'Esplechin,
	CHAPITRE XXVIII. Mort de Jean III, duc de Bretagne. Charles de Blois et Jean de Montfort revendiquant son héritage, Philippe VI soutient Charles de Blois. Résistance de Jean de Montfort qui est pris et enfermé au Louvre. Eclipse de soleil. Prise d'Hervé de Léon qui est envoyé en Angleterre. Siège d'Hennebont. Morts de Pierre de la Palu et de Louis, duc de Bourbon,
	CHAPITRE XXIX. Prolongation de la trêve d'Esplechin. Mort de Benoît XII. Election de Clément VI, son couronnement. Robert d'Artois passe en Bretagne pour soutenir le comte de Montfort. Entremise des cardinaux-évêques de Palestrina et de Frascati, légats du Saint-Siège, pour ramener la paix. Mort de Robert d'Artois. Edouard III vient en Bretagne. Siège de Vannes. Les cardinaux obtiennent la conclusion de trêves. Edouard III rentre en Angleterre et Philippe VI en France,
	CHAPITRE XXX. Clauses des trêves de Malestroit. Philippe VI s'entremet en vain auprès du pape pour obtenir l'absolution de Louis de Bavière. Philippe, second fils du roi de France, est reconnu comme héritier du Dauphiné. Établissement de la gabelle. Affaiblissement de la monnaie; cherté de la vie,
	CHAPITRE XXXI. Conflit en Normandie entre Jean de Harcourt, Robert Bertrand, maréchal de France, d'une part, et Godefroi de Harcourt, d'autre part. Philippe, roi de Navarre, va au secours du roi de Castille contre les Sarrasins. Répression d'un soulèvement des étudiants d'Orléans qui voulaient empêcher le ravitaillement de la Bourgogne. Tempête au Bois de Vincennes. Guy de Castres, abbé de Saint-Denis, résigne ses fonctions, Gilles Rigaud lui succède. Mort du roi de Navarre, tombé malade au siège d'Algésiras,
	CHAPITRE XXXII. Exécution à Paris d'Olivier de Clisson, Godefroi de Harcourt est banni et Jean de Montfort délivré de prison. Essai de rapprochement entre les rois de France et d'Angleterre. Guerre entre le roi d'Aragon et le roi de Majorque. Exécution de faux scelleurs. Cherté de la vie à la suite de l'affaiblissement de la monnaie. Exécution à Paris de chevaliers bretons et de trois chevaliers normands,
	CHAPITRE XXXIII. Jean, duc de Normandie, va à Avignon pour traiter de la paix avec le roi d'Angleterre. Rixe entre les gens du cardinal de Périgord et ceux du comte d'Auxerre. Henri de Malestroit est mis à l'échelle au parvis Notre-Dame et meurt. Plaintes d'Edouard III contre Philippe VI. Mariage de Philippe, duc d'Orléans, fils de Philippe VI, avec Blanche, fille posthume de Charles IV le Bel; Raoul, comte d'Eu, est tué dans les joutes. Conjonction de planètes, sa signification. Conquêtes du roi d'Aragon sur le roi de Majorque,
	CHAPITRE XXXIV. Rupture des trêves conclues entre la France et l'Angleterre. Edouard III débarque à l'Écluse. Jacques Arteveld est tué par les Gantois. Edouard III rentre en Angleterre. Philippe VI envoie son fils, le duc de Normandie, en Gascogne, à la tête d'une armée. Charles de Blois fait lever le siège de Quimper à Jean de Montfort. Eté froid et pluvieux. Assassinat d'André, fils du roi de Hongrie. Le comte de Hainaut est battu et tué par les Frisons à Staveren. Mort de Jean de Montfort. Jean, duc de Normandie, envoyé contre Derby qui avait pris Bergerac et la Réole, met le siège devant Aiguillon, puis revient en France,
	CHAPITRE XXXV. Après avoir échoué devant Guingamp, le comte de Northampton prend la Roche-Derrien et attaque la ville de Lannion; les Anglais détruisent les églises de Tréguier. Subsides demandés par Philippe VI. Deux cardinaux sont envoyés par le pape au roi de France à cause de sa guerre avec l'Angleterre,
	CHAPITRE XXXVI. La ville de Lannion est livrée aux Anglais; mort de Geoffroy de Pontblanc. Les Bretons reprennent Lannion qui avait été pillé. Exécution à Paris de Simon Poulliet,
	CHAPITRE XXXVII. Édouard III débarque à Saint-Vaast de la Hougue, ravage la Normandie, prend Carentan, Saint-Lô, Caen, marche sur Paris, vient à Poissy et incendie toutes les localités environnantes. Philippe VI qui, depuis Rouen, suit Edouard III, va à Saint-Denis, puis à Antony, où il apprend que le roi d'Angleterre a rétabli le pont de Poissy,
	CHAPITRE XXXVIII. Après avoir brûlé Poissy, Saint-Germain-en-Laye et d'autres villes, Édouard III marche sur Beauvais. Philippe VI, parti de Saint-Denis, le suit jusqu'à Abbeville. Edouard III traverse la Somme au gué de la Blanchetaque et s'installe près de la forêt de Crécy où Philippe VI l'attaque,
	CHAPITRE XXXIX. Bataille de Crécy; défaite des Français; causes de ce désastre. Édouard III va mettre le siège devant Calais. Les Flamands reconnaissent comme comte de Flandre Louis de Male, fils de Louis de Nevers, qui fut tué à Crécy. Obsèques du comte d'Alençon et du roi de Bohème. Derby prend Saint-Jean-d'Angély et Poitiers, revient à Bordeaux et passe en Angleterre. Subside demandé à l'abbaye de Saint-Denis. Condamnation de Pierre des Essars. Etablissement de trésoriers du roi. Prise de Tulle par les Anglais. Exécution de chevaliers normands. Lettres de rémission en faveur de Godefroi de Harcourt. Reprise de Tulle par les Français. Guerre de Jean de Chalon contre le duc de Bourgogne. Mesures prises par Philippe VI contre les Lombards,
	CHAPITRE XL. Le comte de Flandre ne voulant pas épouser la fille du roi d'Angleterre se réfugie auprès du roi de France. Philippe VI va au secours de Calais. Un avocat de Laon qui cherchait à vendre la ville aux Anglais est arrêté et lapidé. Le vicomte de Thouars est pris. Exécution d'un habitant de Paris qui voulait livrer la ville. Le château de Jean de Vervins, à Bosmont, est détruit. L'évêque de Beauvais est transféré à l'archevêché de Rouen et celui de Bayeux à l'évêché de Beauvais. Les fils du duc de Brabant, Henri et Godefroy, épousent l'un la fille du duc de Normandie, et l'autre la fille du duc de Bourbon. Trêves accordées aux Flamands,
	CHAPITRE XLI. Charles de Blois, qui voulait reprendre la Roche-Derrien, est fait prisonnier par les Anglais et mené en Angleterre,
	CHAPITRE XLII. Les Bretons, avec l'aide du sire de Craon et d'Ayton Doria envoyés par le roi de France, reprennent la Roche-Derrien. Le comte de Flandre épouse la fille du duc de Brabant. Reddition de Calais. Philippe VI demande une aide à ses sujets. Mesures prises contre les Lombards. Offices vacants réservés aux Calaisiens. La peste en Languedoc. Mort de la duchesse de Bourgogne et de Louis de Bavière,
	CHAPITRE XLIII. Ravages de la peste en France et à Paris. Trêves conclues avec le roi d'Angleterre. Les bastides élevées près de Calais par Geoffroi de Charny sont abattues. Réception de Louis de Male par la ville de Bruges. Accord conclu à Sens entre Marguerite, comtesse de Flandre, et Marguerite, comtesse de Boulogne. Mort d'Eudes IV, duc de Bourgogne. Mort d'Henri, duc de Limbourg. Humbert II, dauphin de Viennois, prend l'habit de dominicain,
	CHAPITRE XLIV. Charles, fils aîné de Jean, duc de Normandie, prend possession du Dauphiné et épouse Jeanne, fille du duc de Bourbon. Le comte de Foix épouse la fille du roi de Navarre. Mort de Bonne, duchesse de Normandie; de Jeanne, reine de Navarre; de Jeanne, reine de France. Echec de la tentative de Geoffroi de Charny pour reprendre Calais. Philippe VI épouse Blanche, fille du roi de Navarre, et Jean, duc de Normandie, Jeanne, comtesse de Boulogne. Incidence des Flagellants,
	CHAPITRE XLV. Clément VI établit une année jubilaire tous les cinquante ans. Trêves avec l'Angleterre. Les Anglais prennent la ville de Loudun. Thomas de Dagworth est battu et tué devant Auray. Mort de Philippe VI de Valois, auquel on donna les surnoms de Philippe le Fortuné, l'Heureux, le Très bon chrétien, le Vrai catholique,
	APPENDICE. Philippe de Valois succède à Charles IV le Bel; son couronnement. Exécution de Pierre Remi. Guerre de Flandre; bataille de Cassel. Exécution de Guillaume de Deken. Troubles causés à Rome par Louis de Bavière. Mort du chancelier Jean de Cherchemont. Hommage d'Edouard III à Philippe VI pour la Guyenne. Mariage du duc de Bretagne. Différend entre Robert d'Artois et Mahaut, comtesse d'Artois. Mort du comte de Savoie. L'enfant de Pomponne,





