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Alfred Franklin, Recherches... 1863* 



DÉSENCLAVER  

LE "LIVRE" DE "LA BIBLIOTHÈQUE" 



Notre-Dame et son cloître – Plan de Truschet et Hoyau (ca 1550) 



SOURCES 

Cartulaire de Notre-Dame  
(Benjamin Guérard et alii 1850*) 

Inventaires après décès 
Registres capitulaires 

témoins manuscrits et imprimés 
Bibliothèque nationale de France - Arsenal 

Bibliothèque Mazarine 



A. Franklin 1863* 
Ch. Samaran 1964* 
Ch. Denoël 2004* 
C. Davy-Rigaud,  

J.-B.Lebigue, Y. Sordet  
2013 



Cécile Davy-Rigaud 
Jean-Baptiste Lebigue 

Yann Sordet  
2013 

p. 539-627, 28 fig. 



Charles Samaran  
1964* 

Revue d'histoire  
de l'Eglise de France 50 

p. 99-107  

 * Sharedocs > {bibliographie PDF} > Samaran 



Charlotte Denoël  
2004* 

Scriptorium 58 
p. 131-173 

 * Sharedocs > {bibliographie PDF} > Denoël 



    Liens utiles 

!  Projet e-NDP https://lamop.hypotheses.org/6821 

!  Bibliographie https://www.zotero.org/groups/2406863/e-
ndp/library > Livres – Bibliothèques 

!  * PDF https://sharedocs.huma-num.fr/wl/?
id=Fl0tGJ6F5uTbL6uOMcUIkuaGA6WlwENV  
> Bibliographie 



Livre Noir  

AN LL 78* 

Livres légués par des 
chanoines,  

à la garde du 
chancelier,  

pour l’usage des 
pauvres étudiants  

en théologie 

(1296) 

Guérard 1850*  
t. 3, p. 349-350  



Livre Noir AN LL 78* Livres légués par des chanoines,  

Guérard 1850*  
t. 3, p. 349-350  

R. P. Jacques Du Breul, Le Theatre des Antiquitez de Paris 1612* 



AN LL 110* p. 243, Inventaire du chœur, 22 juillet 1409 

Anno Domini millesimo quadringentesimo nono, die xxiia mensis julii in festo Beate Marie Magdelene, dominus Johannes 
Gonerelle, presbyter, nuper capicerius Ecclesie Parisiensis, tradidit Petro Sageti, subdiacono, ut procuratori et procuratorio 
nomine domine abbatisse Ecclesie Beate Marie de Edera, Parisiensis diocesis cui, sede vacante episcopali Parisiensi, 
capiceria dicte Ecclesie spectat et pertinet, libros et alia ad dictam capiceriam spectantes prout sequitur . 

L’an de notre Seigneur 1409, le 22e jour de juillet, en la fête de Marie-Madeleine, sire Jean 
Gonerelle, prêtre, auparavant chèvecier de l’Eglise de Paris, a transmis à Pierre Saget, sous-
diacre, comme procureur et agissant en tant que tel au nom de madame l’abbesse de 
l’Eglise Notre-Dame d’Yerres, au diocèse de Paris, à laquelle, en vacance du siège 
épiscopal de Paris, tient et appartient la chèvecerie de ladite Eglise, les livres et autres 
choses appartenant à ladite chèvecerie, ainsi qu’il suit :  



Livres présents au 
chœur dans 

l'inventaire du 

22 juillet 1409 

partie gauche 
8 volumes enchaînés 

coffres du chevet 
3 volumes 

partie droite 
7 volumes enchaînés 

milieu 
2 volumes 

armoire de la chaire 
11 volumes 







Missel donné en 1426 pour le service au grand autel 





MS Arsenal 622* f. 375v — Istud missale est ad usum Ecclesie Parisiensis et quidem alius liber Prospect nuncupatus 
dati fuerunt per venerabiles magistros Oliverium de Imperio et Gerardum Morelli, presbyterum capellanie beati Saturnini in 
ecclesia Parisiensi prefata fundate, capitulo venerabilis Ecclesie Parisiensis predicte, hoc mediante videlicet quod capitulum ipsius 
Ecclesie tenebitur celebrare ad maius altare anno quolibet undecima die mensis maii unum obitum cum nota secundum formam 
et tenorem lacius supra scriptum. 

Ce missel à l'usage de l'Eglise de Paris et un autre livre appelé Prospect ont été donnés 
au Chapitre de l'Eglise par les vénérables maîtres Olivier de l'Empire et Gérard Morel, 
prêtre de la chapelle de saint Saturnin fondée en la susdite église de Paris, en échange 
de quoi le Chapitre de ladite Eglise est tenu de célébrer chaque année au grand autel, le 
11 mai, un obit avec musique écrite selon la forme et la teneur plus amplement écrite 
supra.  

Et ut premissa perpetue memorie commendentur, presencium nostrarum litterarum substanciam in martilogio ecclesie nostre et 
eas per extensum in dicto Missali, quod nobis ad usum missarum ad majus altare ipsius ecclesie nostre celebrandarum specialiter 
donatum est, fecimus regestrari. In cujus rei testimonium ipsas nostras litteras sigillo nostro capitulari jussimus communiri. 
Datum in capitulo nostro, anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo sexto, die Veneris duodecima mensis aprilis. 

Et pour que soit ordonné l'engagement de cette perpétuelle mémoire, nous faisons 
enregistrer la matière de nos présentes lettres dans le martyrologue de notre église, et 
sous leur forme étendue dans ledit Missel, qui nous est spécialement donné pour la 
célébration du service des messes au grand autel de notre église. Donné en notre 
chapitre, l'an du Seigneur 1426, le vendredi 12 avril. 

* Télécharger le manuscrit : Gallica > Rechercher > "MS Arsenal 622" 
ou Sharedocs e-NDP > Manuscrits > Liturgie : Missel complet à l'usage de l'église de Paris 



G. Fagniez 1874* 

Trésor AN LL 88 (1416 et suiv. ) 35 volumes  

= MS Arsenal 622*, f. 375v  



Trésor  



Coupe de l’ancienne sacristie et du Trésor (1755) 



En 1756, la vente des 301  

plus beaux manuscrits du chapitre 

à la Bibliothèque du roi 

finance la rénovation du bâtiment 



Bâtiment rénové de la sacristie et du Trésor  



Les missels des autels et chapellenies 



Livre des chapellenies (1417) AN LL 88 
137 manuscrits dont 117 missels  

(5 en 2 volumes) 

Livre des chapellenies (1539) AN LL 90 
90 missels manuscrits, 27 missels imprimés 

17 chapelains sans missel 

Grégoire Eldin 
Les chapellenies à  

Notre-Dame de Paris 
1994, 2013 



* Pierre Fortet   (1392)    42 volumes  Busquet 1907* 

Pierre Cardonnel  (1438)    36 volumes  Douët d’Arcq 1880* 

Richard de Trébart  (1420)      6 volumes   

Jean Hays   (1421)    14 volumes   

Thomas le Fort   (1429)      1 bréviaire     

Jean Gaillard   (1431)      4 volumes    

Albert le Prougneux  (1433)      7 volumes   

Nicolas de Baye   (1419)  198 volumes  Tuetey 1888* 

Jean Durand   (1416)    35 volumes  Nebbiai 2016* 

Cl. de Fauquembergue  (1438)     38 volumes  Tuetey 1903* 

Jacques Branlart   (1438)  133 volumes  Fianu & Smith 2013*  

Henri Lobier   (1440)    12 volumes   

Livres dans quelques uns des inventaires après décès  

du carton AN S 851B et du *ms. BnF fr. 8630 



Pala i s  
ép iscopal  



Hodie per magistrum Johannem Chuffart /aut ex parte ipsius  / fuerunt exhibiti et apportati in capitulo coram dominis 

tunc capitulantibus libri quorum designacio continetur in quictancia super hoc tradita cuius tenor in formis continetur. 

Postmodum, per deliberacionem capituli, fuerunt reportati in thesauro Ecclesie ex parte magistrorum N. Confranc et 

Jacobo Barre, ad hoc per capitulum commissorum pro ipsis libris ponendis in loco tuto in dicto thesauro prout eis 

videbitur expedire pro custodia eorumdem. Et sequitur tenor dicte quictancie :  

Nous, chapitre de l’Eglise de Paris, le doyen absent, confessons avoir eu et receu de venerable et discrete personne 

maistre Robert Poytevin, soubz chantre de nostre Eglise de Paris, et nostre frere et conchanoine, par les mains de 

venerable et discrete personne maistre Jehan Chuffart, chancellier de nostre Eglise, aussi nostre frere et conchanoine, et 

de Jehan Cevart, les livres dont la designacion ensuit, estans nagueres en la garde dudit maistre Robert en la ville de 

Orleans, ja pieça laissiéz à nous et à nostre Eglise par feu messire Girard de Montagu, à (s)son vivant evesque de Paris. 

Est assavoir  : ung messeel en demi temps ou deux volumes, l’un commençant ou .iie. feuillet aprés le kalendrier Jhesus 

Jherosolimis et commençant au penultieme feuillet gynum premaxima [Ms Mazarine 409], et l’autre demi temps 

commençant ou .iie. feuillet aprés le kalendrier gloria . Agnus et commençant au penultieme divisio [Ms Arsenal 583]. 

Item, ung breviaire en deux demi temps, l’un commençant au premier feuillet aprés le kalendrier eos et inter reges, et 

commençant ou penultieme feuillet et fuerunt [Ms Arsenal 582] et l’autre demi temps commençant au .iie. feuillet aprés 

le kalendrier vite domino, et commençant au penultieme feuillet mea et in carne [Ms Mazarine 345]. Desquels livres 

nous, bien contens, en quictons et promectons à aquicter envers et contre tous lesdits maistres Robert Poytevin, Jehan 

Chuffart et Jehan Cevart, et tous aultres. En tesmoing de ce nous avons fait mectre à ces presentes le seel de nostre dicte 

Eglise. Donné en nostre chapitre, l’an mil cccc xlv, le xx[x]ie jour de may. Sic signatus G. de Rivery.  

Récupération des livres de Gérard de Montaigu (1445) 



Récupération des livres de Gérard de Montaigu (1445) 



DÉSENCLAVER  

LE  «  TEXTE  »  DU  «  LIVRE  » 



"Un texte est une suite linguistique empirique attestée, 

produite dans une pratique sociale déterminée, 

et fixée sur un support quelconque." 

François Rastié 

Arts et sciences du texte, PUF, 2001, p. 21 



"Un texte est une suite linguistique empirique attestée, 

produite dans une pratique sociale déterminée,  

et fixée sur un support quelconque." 

François Rastié 

Arts et sciences du texte, PUF, 2001, p. 21  

Bible vernaculaire — Théâtre 

Homilétique 

Enseignement  

Liturgie chantée – Musique   



11 février 1452 — Maître Arnoul [Gréban] obtient du chapitre  

de Notre-Dame une clé de la bibliothèque  

AN LL 117* p. 162 — De magistro puerorum chori. Ad supplicacionem et requestam 

magistri A[rnulphi], magistri puerorum chori, placet dominis quod ipse habeat unam 

clavem librarie ecclesie pro studendo ibidem, suis tamen expensis. 

Le maître des enfants du chœur. A la supplication et requête de maître Arnoul, maître des 

enfants du chœur, il plaît à messeigneurs qu'il ait une clé de la bibliothèque pour y 

étudier, toutefois à ses dépens.   



ABBEVILLE, 31 décembre 1452 : « Au petit eschevinage, en presence de sire Jean 

Laudee, majur, a esté conclud [par les eschevins en grand nombre] que la somme de dix 

escus d’or dont avoit et que a paié Willaume de Bonnoeul pour avoir les jus de la 

Pacion, a Paris, a maistre Ernoul Greben, lui seront bailliés et delivrés des deniers de 

ladicte ville ; et seront iceulx jeux clos et scellés des sceaulx de sire Jean de Limeu, 

[Mathieu du Pont, Chretien le Guefvre et Jaques d’Aoust, eschevins] et mis en ung 

coffre en l’eschevinage de ledicte ville, tant et jusques ad ce que on vorra iceulx juer. » 

ABBEVILLE, 23 mai 1455 : « Sur le requeste faite par les jueurs du jeu de la Passion 

nostre seigneur Jhesus Crist, il est décidé qu’on leur donnera 40 livres et si acateron 

une queue de vin pour la ville, dont on donra les aides, et y seront les eschevins aux 

despens de la ville et y sera le maieur. » 

ABBEVILLE, CATHEDRALE SAINT WULFRAN — compte, mai 1455 « De la part des 

chapelains de cette église, pour leur part du hourd du jeu de la Passion et pour dons aux 

joueurs dudit jeu, 54 livres 16 sous.  «  



Arnoul Gréban, Mystère de la Passion, MS Arsenal 6431 f. 46v-47r 



Arnoul Gréban, Mystère de la Passion, 3e jour  

Partition de l’organisation polytopique et sonore 



Philippe le Chancelier, Sermons, MS Mazarine 1009 (vers 1220-1230) 



Magnus Liber organi (vers 1250) Bib. Med. Laurenziana Plut. 29.01 



B. Haggh & M. Huglo, Magnus liber — Maius munus.  
Origine et destinée du manuscrit F 2004* 

G. Lobrichon The Story of a Success:  
The ‘Bible historiale’ in French 2013 

A.-Z. Rillon, Convaincre et émouvoir : Les conduits 

monodiques de Philippe le Chancelier, un médium  
pour la prédication ? 2007* 

D. Smith, Aspects de l’écriture dramatique en France au  

XVe siècle : fil sonore, mime, polytopie et mass media 2017* 


