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Liens utiles


projet e-NDP https://lamop.hypotheses.org/6821
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L’administration des comptes
au Chapitre de l’Eglise de Paris
au temporel {gestion du patrimoine mobilier & immobilier}
et au spirituel {organisation du service divin}
au plan individuel {prébendes & distributions, offices}
et collectif {gestion du patrimoine, du service divin, des offices & distributions}

La quasi totalité des écrits comptables de Notre-Dame (au
moins 600 registres) a disparu – détruits après les saisies
révolutionnaires.
Il n’en reste que des épaves, fragments rattachés
accidentellement à d’autres documents ou insérés dans
d’autres dossiers, ou encore sous forme de rares états finaux
recopiés dans les registres capitulaires.
En revanche, ces registres capitulaires contiennent un très
grand nombre de mentions, de directives et de décisions
relatives aux multiples transactions économiques et
comptables effectuées par le Chapitre pour tous les
domaines relevant de son administration.

La collection d’extraits du chanoine Claude Sarrasin (17191756)
La rubrique de compotis

La
collection
d’extraits
du
chanoine
Sarrasin
La
rubrique
de fabrica
LL270,
fol. 9-30v

Gustave Fagniez (1872), « Compte de la refonte d’une cloche », Bibliothèque de l’école des
chartes, 33, p. 365-377. *
Léon Le Grand (1900), « Tableau d’une léproserie en 1336. Saint-Denis-de-Léchères au
diocèse de Sens », Bibliothèque de l’école des chartes, 61, p. 459-516. *
Christine Jéhanno (2015), « Les comptes médiévaux avaient-ils vocation à être exacts ? Le cas
de l’Hôtel-Dieu de Paris », Comptabilités, 7, p. 1-31. *
Kouky Fianu & Darwin Smith (2013) , « Qu’est-ce que le chapitre de Notre-Dame de Paris au
XVe siècle », dans Notre-Dame de Paris, 1163-2013, C. Giraud (éd.), Turnhout, Brepols, p.
419-434. [Deux cas de chanoines banquiers et deux cas d’écoles ‘privées’ dans le cloître.] *
Marc Bompaire & Emilie Lebailly (2015), « Monnaies de compte et monnaie réelles dans les
comptabilités médiévales : l’exemple du registre du connétable d’Eu (1311-1349 », dans
Classer, dire, compter. Discipline du chiffre et fabrique d’une norme comptable à la fin du
Moyen Age, O. Matteoni & P. Beck (dir.), Paris, Comité pour l'histoire économique et
financière de la France, p. 219-247. [Signale la complexité et la qualité des calculs.]
Vincent Tabbagh (2006), « Portrait de chanoines en banquiers : les chapitres cathédraux de
Paris et de Rouen à la fin du Moyen Age », dans Gens d'Eglise, gens de pouvoir (France, XIII eXVe siècle), Editions universitaires de Dijon, p. 187-204. [Rôle de la rente rachetable comme
outil pour la gestion financière du chapitre.] *
Bernard Schnapper (1965), « Les rentes chez les théologiens et canonistes du XIIIe au XVe
siècle », dans Etudes d'histoire du droit canon dédiées à Gabriel Le Bras, Paris, Sirey, tome 2, p.
965-995. *

I NDI CATI ONS BI BL IO GR AP HI Q UES ( *disponibles en PDF sur le sharedocs)

Jean-Paul Desaive (1972), « A la recherche d'un indicateur de la conjoncture : Baux de NotreDame de Paris et de l'abbaye de Montmartre [entre 1450 et 1780] », dans J. Goy et E. Le Roy
Ladurie (éd.) Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la
fin du Moyen Age au XVIIIe siècle, Paris – La Haye, EPHE, p. 44-57. *
Hervé Brussier (1986), « Le mouvement des mutations foncières d'après le fonds des
ensaisinements du chapitre cathédral de Notre-Dame de Paris », Paris et Ile-de-France, 37, p.
153-184. *
Cécile Fabris (2005), Etudier et vivre à Paris au Moyen Age. Le collège de Laon (XIV e-XVe
siècles), Paris, Ecole des Chartes (Mémoires et documents 81). [Notamment le chapitre V,
« Gestion et défenses des revenus ».]
Olivier Matteoni (2011), « L’Etude des Chambres des comptes en France à la fin du Moyen Age
: bilan, débats et enjeux », dans Contrôler les finances sous l’Ancien Régime, Paris, Comité
pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, D. Le Page (dir.), p. 63-80.
Julie Claustre (2021), Faire ses comptes au Moyen Age. Les mémoires de besogne de Colin de
Lormoye, Paris, Les Belles Lettres (Collection Histoire).
Lucie Tryoen Laloum (2020), L’écrit au chapitre de Notre-Dame de Paris au XIIIe siècle, Thèse
de Doctorat, Université de Paris-Saclay – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2
volumes.
Darwin Smith (2015), « Le budget de maître Antonio Alabanti, prieur de la Santissima
Annunziata de Florence (1477-1485) », dans Classer, dire, compter. Discipline du chiffre et
fabrique d’une norme comptable à la fin du Moyen Age, O. Matteoni & P. Beck (dir.), Paris,
Comité pour l'histoire économique et financière de la France, p. 219-247. [Plus ancien cas
identifié de budget prévisionnel visant l’équilibre avec ses calculs préparatoires.] *

S306, n°3 (1208). Charte de fondation par le doyen Hugues Clément de distributions
pour l’office du mandé de Carême, la Saint-Jean-Baptiste et pour les anniversaires de
ses père, frère, mère et le sien

- rites (lieux,
temps, chants)
- officiants
- distributions
- assignation
de revenus à
Larchant

LITURGIE &
GESTION

statutum in capitulo anno domini m° cc° lxmo nono [1269]
1. compotus vini
2. compotus panis
3. compotus horarum
4. compotus matutinarum
et anniversariorum
5. compotus camere
6. compotus anniversariorum
foraneorum
7. compotus denariorum
capituli
1. in crastino nat. 2. in vigilia beati 3. in vigilia. apost. 4. in crastino beati
Martini hyemalis
beati Johannis
Bartholomei
Simonis & Jude

5-6. in vigilia beati
Thome apost.

7. Sabbato ante
Oculi mei

Statut sur la reddition des comptes - 1269
25 juin
(St Jean-Baptiste)

samedi avant oculi mei deniers du
chapitre

Mandé ?

vin

anniversaires
forains
20 décembre
OFFICES
(St Thomas)
chambre

pain

heures
matines
et
anniver
saires
12 novembre
St Martin

23 août
(St Barthélemy)

27 octobre
(Sts Simon et Jude)

Chapitres généraux
saint Jean-Baptiste (24 juin) 5 jours : toutes les affaires de l’Eglise
saint Barthélemy (24 août) 5 jours : office de la Chambre
saints Simon et Jude (28 octobre) 4 jours : office des Heures
saint Martin d’hiver (11 novembre) 4 jours : office des Anniversaires

LL 115 p. 645 mardi 27 octobre 1444 — Ce chapitre dure 4 jours et
chaque seigneur chanoine touche pour chaque jour 2 sous que doit
payer l’officier des Heures, Vincent des Croces, et qu’il a effectivement
payés. Et ce chapitre est principalement organisé pour l’examen du
compte ou état dudit officier et pour le maintenir en sa charge ou le
remplacer.

Livre Noir LL 78, p. 389
Compte de la chambre
pour l’année 1288

Compotus camere factus
per magistrum
Theobaldum de Corbolio
et magistrum Stephanum
de Limogiis (…)
Summa recepte
prepositarum et
prebendarum IIIIxxVIII lb
XIX s VII d. (…)
Expensa pensionum (...)

Livre Noir LL 78, p. 390
Compte de la chambre
pour l’année 1288 (suite)

Prima summa expensa
communis VIIc XVII l.
XII s. I d. (…)
Totalis summa expensa
communis M IIIcXXXIX l.
XI s. III d. (...)

Compte de la Chambre - 1288
Recettes - types de revenus et fêtes
arrérages

412 l. 15 s.
11 d. 1 t

pensions

40 l.

caducorum

6 l.

cens

17 l. 16 s. Toussaint
3 d.

13 l. 4 s.
9 d.

droiturarum

12 l. 11 s. 6
d.

hostises

13 l. 18 s. St-Martin
5 d.

8 l. 18 d.

prévôtés et
prébendes

88 l. 19 s. 7 places de l’île
d.

7 l. 12 s.
6 d.

St-André

17 l.

sergenteries

130 l. 12 s.
8 d.

7 s. 7 d.
ob.

distributions

50 l.

tailles

308 l. 5 s. 2 30 juin
d.

52 s. 4 d.

pain dû au chapitre

110 s. 3
d.

ventes

7 l. 12 s. 11
d.

Assomption

19 l.

blé vendu

268 l. 16
s. 3 d.

censives et
rentes

84 l. 3 s. 5
d.

Nativité de la
Vierge

16 s.

Recette commune

679 l. 4
s. 3 d.

loyers de
maison

13 l. 3 d.

St-Rémi

8 l. 6 s.
11 d.

Total

2239 l.
14 s. 1
d. pict.

St-Jean

St-Denis

13 l. 5 s.
7 d.

Rouleaux de comptes : censives de
Larchant (années 1330)

Compte de la Chambre - 1288
Dépenses et reste
Types de dépenses et périodes
1ère somme pensions

89 l. 7 s. 11 d.

voyages chambrier laïque

115 s.

2e somme pensions

263 l. 15 s. 7 d.

argent distribué

50 l. 9 s. 8 d.

3e somme pensions

66 l. 7 s. 5 d.

pain restitué

9 l. 17 s. 10 d.

total des pensions

499 l. 10 s. 11 d.

Total des dépenses

1991 l. 10 s. 2
d.

1ère somme dépenses
communes

717 l. 12 s. 1 d.

Reste

248 l. 3 s. 9 d.

2e somme dépenses
communes

32 l. 9 s. 3 d.

dépenses en plus

38 l. 11 s. 2 d.

3e somme dépenses
communes

412 l. 6 s. 7 d.

Reste final

209 l. 12 s. 9 d.

4e somme des dépenses
communes

62 l. 19 s. 10 d.

5e somme des dépenses
communes

84 l. 3 s. 6 d.

C. Chaucon

129 l. 12 s. 9 d.

total des dépenses
communes

1339 l. 11 s. 3 d.

Jean de Rosay

80 l.

Statut sur la reddition des comptes - 1269
samedi avant oculi mei deniers du
chapitre

25 juin
(St Jean-Baptiste)
vin

anniversaires
forains
20 décembre
OFFICES
(St Thomas) chambre
dont
fabrique

Mandé ?

pain

heures
matines
et
anniver
saires
12 novembre
St Martin

23 août
(St Barthélemy)

27 octobre
(Sts Simon et Jude)

Registres de décisions du chapitre (XIVe-XVe s.)
Sondage sur 12 registres : échantillon de 143 pages en 23 lots pour l’entraînement
HTR
LL106B, LL108B, LL109B, LL109C, LL110, LL112, LL113, LL114,
LL117, LL122, LL125, LL126.
Chaîne de caractères

Nombre d’occurrences

compot-

73

prebenda-

124

firma-

32

molend-

42

preposit-

23

capella-

254

eccles-

573

capitul-

633

NOTA
DISTRIBUCIONES

chapitre du 13 juin 1368
LL 107 p. 143

NOTA quod hodie. Ego yvo. Incepi facere distribuciones
ordinatas. videlicet cuilibet dominorum. vi. denar. par.

 DISTRIBUCIONES 

NOTEZ qu’Aujoud’hui, Moi yves, J’ai Commencé à faire les distributions
ordonnées, à savoir 6 deniers parisis à chacun de messeigneurs !
DISTRIBUTIONS !

Ja. Decano
G. Cantore
J. Succentore
Gri. Cancellario
[5] Gui. Floris
Recessit
B. Cariti
R. de Neomio
Mi. Casse
J. Galli
[10] Lu. Ysardi
J. de Pontecrucis
J. de Guiscry
Eg. de Tramblay
J. de Pompedorio
[15] P. de Paciaco
Ja. Cropede
T. Tornatore
P. Archi. Brie

Venerunt de
palacio pro
negociis

chapitre du 13 juin 1368
x s.

LL 107 p. 143

chapitre du 24 mai 1368 LL 107 p. 139
Aujourd’hui messeigneurs Grimaud, chancelier, Renaud de Néoux,
Nicolas d’Arcies, députés à l’administration de la distribution
capitulaire, ont rapporté avoir pris des dispositions à ce sujet ;
messeigneurs ont accueillis de telles dispositions avec [...] et
gratitude. Ils les ont approuvées et confirmées ; qu’il en soit fait
une lettre par laquelle ces dispositions soient ainsi mises par écrit.

Guérard, Cartulaire de l’Eglise Notre-Dame de Paris, 1850, tome 3, p. 430

chapitre général de la saint Martin d’Hiver 12 novembre 1366 LL 106 p. 565

Tous ceux pointés sont d’avis que ceux qui comparaissent et sont présents au
premier jour du chapitre général dans ce chapitre doivent toucher l’argent de
leur chapitre [général], étant supposé qu’aux jours suivants de la continuation,
ils ne sont pas là, mais les autres tiennent la position contraire, c’est-à-dire
que celui qui manque un seul des jours de ladite continuation doit perdre tout
son chapitre général, même s’il a été présent aux autres jours.

chapitre général de la saint Simon et saint Jude 30 octobre 1367 LL 107 p. 60

Isti recesserunt sine licencia =–:
Ceux-là sont partis sans autorisation

Statut sur la reddition des comptes - 1269
samedi avant oculi mei deniers du
chapitre

25 juin
(St Jean-Baptiste)
vin

anniversaires
forains
20 décembre
OFFICES
(St Thomas) chambre
dont
fabrique

Mandé ?

pain
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et
anniver
saires
12 novembre
St Martin

23 août
(St Barthélemy)

27 octobre
(Sts Simon et Jude)

Capitulum Generale diei Veneris In Vigilia festi Sancti Bartholomei

Concorditer est electus in Camerarium clericum Ecclesie
N. de Ordeimonte canonicus Parisiensis
chapitre général du 23 août 1392 LL 108A p. 22

Nicolas d’Orgemont (ca 1360-1416)
1382 Doyen du chapitre de Saint-Martin de Tours
1392 Conseiller clerc au Parlement de Paris
1399 Licencié en droit civil
1410 Maître de la Chambre des comptes du roi
1416 21 avril — Arrêté dans le cloître de Notre-Dame pour trahison
Michel Pintoin - Chronique du règne de Charles VI
« Immensas divitias et amplissima possidebat patrimonia et omnibus
clericis ditior reputabatur in regno »
Il possédait d’immenses richesses ainsi qu’un très grand patrimoine et,
parmi tous les clercs du royaume, il était réputé le plus riche.

Activités de Nicolas d’Orgemont au chapitre de Notre-Dame
Chambrier-clerc, Garde des clés du Trésor, du coffre du Trésor
Prévôt d’Orly, de Mory, de Rosay-en-Brie
député ou commis pour
• la récupération des arriérés (arreragia)
• l’audition des comptes du chœur d’enfants, du Chambrier-clerc,
du compte des Heures, du compte des Anniversaires, du compte
des clercs des Matines, du compte de la prévôté de Larchant
• le contrat du pain du chapitre avec le boulanger
• évaluer les réparations des maisons claustrales
• évaluer l’opportunité d’une exonération des maisons claustrales

Jean de Cherchemont Maître des comptes (1323-1326) — Jean de Dijon Maître des comptes
(1323-) — Etienne de Mornay Maître des comptes (1323-) — Hugues de Pommard Président de la
Chambre des comptes (avant 1345) — Jean Justice Clerc des comptes (1343) —
Jean de Besançon Clerc en la Chambre des comptes (1350-1357) — Hugues d’Arcy Président clerc
de la Chambre des comptes (1346-) — Jean de Marigny Président clerc de la Chambre des
comptes (1349-1351) — Oudard Le Lévrier Maître des comptes (1351-1359) — Robert de Lorris
Maître des comptes (1352-1365) — Renaud Chauveau Président clerc de la Chambre des comptes
(1356-) — Jean de Saint-Just Président clerc de la Chambre des comptes (1357-) — Guillaume de
Dormans Maître clerc en la chambre des comptes (1364-1374) — Thomas Le Tourneur Maître des
comptes (1365-1381) — Nicolas d’Arcies Président clerc de la Chambre des comptes (1375-) —
Jean Le Roy Maître des comptes (1376-1385) — Pierre d’Orgemont Président clerc de la Chambre
des comptes (1380) — Gérard de Montaigu Maître puis Président clerc de la Chambre des
comptes (1391-1418) — Oudard de Moulins Président de la Chambre des comptes (1392-) — Jean
Chanteprime Maître des comptes du roi (1399-1410) —
Thomas d’Aulnoy Maître clerc en la Chambre des comptes (1400-) —
Nicolas d’Orgemont Maître clerc en la Chambre des comptes (1410-1416)

Comptes des divers offices en 1403

office

année

Recette
(l.p.)

Dépense
(l.p.)

différence

chambre St
Barthelémy
1399-1400

1570,7

1232,5

+338,2

chambre St
Barthelémy
1400-1401

1663,55

1376,75

+286,8

Audition de la relation d’Étienne
Pernelle archidiacre de Brie et de
Nicolas d’Orgemont chanoine sur les
comptes de la chambre pour deux ans
29 janvier 1403
LL109B p. 285

LL109B p. 288-289 - 12 février 1403
Relation des comptes de Jean Hays

office

temps

Recette (l.p.)

Dépense
(l.p.)

Différence
(l.p.)

part rec.

anniversaires

Toussaint

3148,3

3259,75

-111,45

0,50

heures

Sts Simon
Jude

1316,75

1372,25

-55,5

0,21

matines

St Martin
d’hiver

688,65

655,1

33,55

0,11

40

48,85

-8,85

0,01

matines – don De
Melun
vin

St Martin
d’hiver

338,15

414,55

-76,4

0,05

argent des stations

St JeanBaptiste

537,85

490,2

47,65

0,09

pain des stations

151,95

153,45

-1,5

0,02

maison de SaintMarcel

39

17,35

21,65

0,01

6260,65

6411,5

-150,85

total

Comptes de Jean Hays 1401-1402
(12 février 1403)

office

temps

Recette (l.p.)

Dépense
(l.p.)

Différence
(l.p.)

part rec.

anniversaires

Toussaint

3148,3

3259,75

-111,45

0,40

heures

Sts Simon
Jude

1316,75

1372,25

-55,5

0,17

matines

St Martin
d’hiver

688,65

655,1

33,55

0,09

40

48,85

-8,85

0,01

matines – De Melun
vin

St Martin
d’hiver

338,15

414,55

-76,4

0,04

argent des stations

St JeanBaptiste

537,85

490,2

47,65

0,07

151,95

153,45

-1,5

0,02

39

17,35

21,65

0,00

1617,12

1304,62

315,5

0,21

7877,77

7716,12

161,65

pain des stations
maison Saint-Marcel
chambre ( ! moy. !)
total

St Barthelémy

Comptes cumulés des offices janvier-février 1403

Comptes rendus au début de l’année 1403
25 juin
(St Jean-Baptiste)
stations
chambre

vin
12 novembre
St Martin

23 août
(St Barthélemy)

OFFICES
matines

heures
anniversaires
Toussaint

27 octobre
(Sts Simon et Jude)

Compte de l’office
des stations
1392-1393 (LL 358)

Registre du pain du Carême (1374, LL 359)

Chœur et chevet
de
Notre-Dame
Plan de
Robert de Cotte
pour
l’Agence
Mansart (1699)
© BnF

personnel attaché
au service divin

La distribution des deniers de la machicoterie
Ad ce que le service divin soit fait plus solemnelment à l'onneur et reverence de dieu et de la glorieuse
vierge Marie, et pour obvier aux faultes qui ont esté faictes puis aulcun temps ença oudit service en
ceste venerable eglise de Paris, messeigneurs de chapitre d'icelle ont advisé et ordené, veulent et
ordenent, tant pour le bien dudit service comme pour le proufit des beneficiéz et aultres qui sont à
present chargéz d'icellui service, que les deniers appartenans à la macicoterie ne seront doresenavant
distribuéz tant comme il plaira à mesdits seigneurs en la maniere qui ensuit.
Est assavoir es festes de double et demi double à chacun des deux qui tendront cuer aux premieres
vespres 2 d., aux coadjuteurs chacun 1 d., à matines chacun des deux cueriers 4 d., chacun
coadjuteur 2 d. pour les 4e,5e et 7e respons 6 d. A la messe à yceulx cueriers 4 d. aux quatre qui
diront Alleluia 8 d. et aux derraines vespres aux cueriers 4 d.
Item pour les festes de 9 leçons à compter les dimenches et octaves solennelles, est assavoir quant
ilz sont deux à tenir cuer aux premieres vespres aux deux cueriers 4 d., à eulx à matines 4 d. à ceulx
qui diront le 4e et 7e respons 2 d. A la messe auxdiz cueriers 4. d., à ceulx qui diront Alleluia 2 d. Aux
derraines vespres aux cueriers 2 d.
Item pour les jours communs à cellui qui tendra cuer à matines 2 d., à ceulx qui diront les deux
premiers respons 2 d., à la messe à cellui qui tendra cuer 2 d., et aux derraines vespres 2 d. Item à
chascun cuerier touteffoiz que on chantera du saint Esperit, de la Trinité, de Toussains ou de Nostre
Dame 2 d., à ceulx qui diront Alleluia 2 d., et pour ceulx qui diront Alleluia es feriez de Pasques, à
vespres à chacun 2 d.
Et cellui ou ceulx qui suppliront les faultes pour les absens aient le proufit que l'absent aroit en faisant
son devoir ; et pour ce faire seront distribuéz mereaulx lesquielx seront paiéz en la fin de
chascun moys à ceulx qui les aront guaignéz. Si veulent et commandent messeigneurs à tous les
beneficiéz et aultres qui à present sont chargéz dudit service que en ce ilz vueillent faire leur devoir en
la maniere dessusdite. Publicata in choro ecclesie Par. die dominica prima mensis julii post festum
Beatorum apostolorum Petri et Pauli. [1425]

Compte de la
refonte de la cloche
Marie (1396)
L464, n°145
Gustave Fagniez (1872),
« Compte de la refonte d’une
cloche », Bibliothèque de
l’école des chartes, 33, p. 365377. *

Compte de la refonte de la
cloche Marie (1396)
L464, n°145
dépenses en métal

Compte de la
refonte de la cloche
Marie (1396)
L464, n°145
réparation du
pavement de l’introit
de l’église, des murs
de la loge et des
écoles

Registres de décisions
capitulaires
LL 109 A, p. 43 - 4 février
1400 (n. st.)
Deputati sunt ad eumdum
erga regem pro facto IIIIc
francorum alias
concessorum per regem
ecclesie pro befredo –
faciendo, et eciam pro facto
campane refficiende
magistri H. Blancheti, E.
Juvenis et Jo. de Sanctis.
éd. Vidier, Les
marguilliers…, p. 414

Registres de décisions capitulaires
16 février 1402. Dependatur campana Marie (LL 109 A, p. 204).

3 avril 1402. De campana Marie refficienda faciat dominus decanus Turonensis melius quam poterit (LL
B, p. 218).

4 octobre 1402. Prosequatur magister Johannes Hue centum francos quos dédit pro campana facienda
109 B, p. 257).

22 novembre 1402. Domini sunt concordes quod campanarius qui fecit campanam Marie habeat et reci
super officio fabrice quinquaginta francos
auri (LL 109 B, p. 276).

Prévôtés et prébendes du chapitre Notre-Dame
aux XIIIe-XIVe s. (L. Laloum)

LL112, p. 88-89
partition des prébendes

1er février 1416




LL114 p. 219-220
14 juin 1436 – partition des prébendes

Partitions triennales de prébendes en 1416 et 1436
Février 1416
LL112 p. 88-89
Viry
Vernou

Février 1416
LL112 p. 88-89

Juin 1436
LL114 p. 219-220

Juin 1436
LL 114 p. 219220

1→?
4½→4

Sucy et Créteil

3→3

Itteville

2→2

Sucy Créteil Viry

Châtenay Bagneux

1½→ 2

Chevilly L’Hay Ivry

5½→4½

Chevilly L’Hay et Ivry

Mory

7½→8½

Mory

6½

Andresy

4½→5½

Andresy Epône

8½

Larchant

5→5½
Orly Corbreuse Itteville

12 ½

Orly

7½→6½

Rosay

4→4½

Epône

5→5

Corbreuse

1→1

Châtenay Bagneux
Larchant

4½

Rosay Vernou

4
12 et 2 ½

3

Janvier 1431 – 6 prévôts et leur part
pour le pain du chapitre
(LL113 p. 339-341)
Orly

80 l.p.

Andrésy Ivry L’Hay Chevilly

64 l.p.

Créteil Sucy Viry

34 l.p.

Épône Rosay

10 l.p.

Mory G. Paroisse Vernou

24 l.p.

Bagneux Châtenay

24 l.p.

=> Itteville, Larchant, Corbreuse ?

Les domaines du
chapitre Notre-Dame
des IXe-XIIe s.
(L. Laloum, 2020)

Les domaines du
chapitre Notre-Dame au
XVe siècle
@Samuel Lefebvre Du Prey
d’après R. Gane et Ch. Higounet

Le sauvetage de la distribution du pain du chapitre (1431)
prévôt prébendier

chambre

Mons
Office
des stations

Office du pain

chanoines - services

hôtel-dieu

Andrésy

enfants de chœur

Epône
machicots

réparations

Bagneu
x

chambre

Mory

réparations

Charges
prévues sur
les prévôtés
en 1431
pour le pain
du chapitre

Orly

Office du pain
Créteil

