
 

Lèves: 
 
Geoffroy de Lèves: 
 
Il fut évêque de Chartres de 1116 à 1149. 
En 1117 il fonda avec son frère Goslein, seigneur de Lèves, l'abbaye de Josaphat. 
C'est généralement de son épiscopat que l'on date la construction du portail royal de la cathédrale 
Notre-Dame, après un incendie survenu en 1134. 
Son sceau en cire colorée de forme ovale pendant par lacs de soie (50 X 30 mm), dont la partie 
supérieure manque, est le plus ancien sceau local conservé en Eure-et-Loir. Il représente un évêque 
debout, auquel manque la tête, bénissant de la main droite et tenant une crosse de la main gauche. 
(Archives départementales d'Eure-et-Loir, cote H 3260) 
 
 
Les processions de la Sainte-Châsse au couvent de Josaphat: 
 
Les processions de la Sainte-Châsse à Josaphat étaient réservées pour les cas de calamités 
publiques. Fort rares jadis, elles devinrent plus communes à partir de la fin du XVIème siècle. 
Divers manuscrits font mention de celles qui eurent lieu en 1583, 1615, 1628, 1636, 1681, 1693 et 
1701 (cf « Histoire manuscrite de Josaphat » par D. Fabien Buttereux, religieux de cette abbaye, à 
la bibliothèque municipale). 
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome I , 1854, pp. 550 à 
553). 
 
 
L'ermite du Bois-de-Lèves: 
 
Il paraît que depuis l'année 1631 il s'était propagé dans notre pays, quoique terre privilégiée du culte 
de Marie et des pompes extérieures de l'Eglise, une hérésie de l'école mystique qui rejetait tout 
dogme, tout culte et tout ministre de la religion. Cette hérésie, appelée l'Illuminisme, venait 
d'Espagne; elle avait pour principal propagateur à Chartres un ermite du bois de Lèves, se recrutait 
parmi la classe illettrée et le bas clergé et fit en Beauce et en Picardie des progrès tels qu'ils 
effrayèrent Richelieu [Voir les Archives curieuses de l'Histoire de France, 2è série, tome IV, p. 293]. 
Le Gouvernement ayant donné, en 1635, l'ordre d'extirper la secte, l'ermite fut arrêté et conduit à 
Paris où il abjura de gré ou de force; ses acolytes gardèrent le silence, et quelques années après il ne 
restait plus trace d'Illuminés à Chartres. 
(E. de Lépinois, « Histoire de Chartres », Editions Culture et Civilisation, tome II, 1854, pp. 411 & 
412). 
 
 


