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Programme du séminaire 2020-2021
16 février 2021 École nationale des Chartes ― Le projet d’édition des

registres du chapitre : O. Canteaut, V. Jolivet, P. Brochard, N. Perreaux,
J.-B. Camps, J. Claustre et D. Smith
16 mars 2021 Archives Nationales, salle d’Albâtre ― La topographie
du cloître et son bâti : H. Noizet, P. Bernardi, B. Bove, J. Claustre et D.
Smith
14 avril 2021 Bibliothèque Mazarine, salle Franklin ― Gestion et
finances du chapitre : J. Claustre, D. Smith
18 mai 2021 Bibliothèque Mazarine, salle Franklin ― Vie, usages et
autorité du livre, I. Enseignement et production du savoir : T. Kouamé,
G. Lobrichon, F. Delivré, D. Smith
15 juin 2021 LaMOP (Sorbonne, salle Perroy) ― Vie, usages et autorité
du livre, II. Liturgie, musique et dévotion : Y. Sordet, C. Denoël, A.-Z.
Rillon, L. Albiero

Véronique Julerot
Chapitre, chanoines et dignitaires

Le chapitre de Notre-Dame de Paris
AN, LL 126, p. 147, 4 novembre 1494

Parisiensis ecclesia speculum
omnium aliarum tocius regni ecclesiarum exist[it]
« L’Église de Paris est reconnue comme le miroir
de toutes les autres Églises du royaume ».

Le chapitre de Notre-Dame de Paris

Maître de Dunois, La Trinité aux chanoines de Notre-Dame de Paris,
panneau sur bois, 68 x 179 cm, XVe siècle, Paris, ENSBA.
Pour connaître l’histoire de ce retable : Nicole Reynaud,
« Les heures du chancelier Guillaume Jouvenel des Ursins et la peinture parisienne autour de 1440 », Revue de l’Art, 126, 1999-4, p. 23-35.
« Le retable de la Trinité aux chanoines de Notre-Dame de Paris, suite », Revue de l’Art, 128, 2000-2, p. 30-32.

Chapelle Saint-Aignan

Le chapitre de Notre-Dame de Paris
Le serment des chanoines
Forma juramenti canonicorum
Ego, N., canonicus hujus honorabilis ecclesie parisiensis, juro ad
hec sancta Dei euvangelia et promitto vobis reverendis dominis meis,
dominis decano et capitulo Parisiensi, obedienciam, reveranciam et
honorem exhibere, jura, libertates, franchisias, exemptiones, privilegia,
statuta, consuetudines et observaciones ipsius ecclesie, et specialiter
immunitatem claustri servare, secreta capituli tenere, et quod sum de
legitimo matrimonio procreatus, liber et immunis ab omni jugo servitutis.
Juro quod ego solvam quindecim florinos de Florencia seu eorum
valorem, infra annum, pro cappa per me debita fabrice hujus venerabilis
ecclesie, vel faciam eam fieri meis expensis infra annum, de panno
sericeo, michi tradendo per provisores dicte fabrice ; et ecce, propter hoc,
do tales fidejussores ».

Le chapitre de Notre-Dame de Paris
Lundi 6 août 1492, LL 125 p. 260
Johanne Luillier, decano
Ar. de Vaudetar, cantore
Lu. du Belloy, arch. par.
Jo. de Corcellis, arch. de Jos.
Pe. Henry, succent.
Ambro. de Cambray, cancell°
Jo. Quentin, peniten.
Lu. de Melleum
Jo. Louviers pro se et
pro Antho° de Pompadour
Jo. Picart
Pe. Cerisay
Ve. Sainxon
Jo. Lenfant
Pe. de Chasteaupers
Guil. Coudurier

Étude à poursuivre :
la prosopographie des chanoines.

Jo. Compains
Jo. Simon
G. Cambray
Jo. Louet pro se et pro
Petro de Rochechouart
Guil. Bourcier
Ni. de Hacqueville
Guil. Garin
Balduyno Legay
Jo. de Lailly
Jo. Saulay
Mar. du Belloy
Pe. du Reffuge
Tho. Fabry
Jo. Boucart
Si. Michel
Mar. Ruze

Ger. de Gannay
Jo. de Besançon
Hugo. Parpas
Jo. Gaignon
Ro. Briçonnet
Ste. Poncher
Gerardo Gobaille
Jo. Hemery presbiteri
--------------Jo. de Paris
Mathu° Prevost
Ludo. Chambon
Ludo. Juvenel
Ja. Menart
dyaconi
---------------Johanne Basin subdyac.

Le chapitre de Notre-Dame de Paris
Le serment des chanoines
Forma juramenti canonicorum
Ego, N., canonicus hujus honorabilis ecclesie parisiensis, juro ad
hec sancta Dei euvangelia et promitto vobis reverendis dominis meis,
dominis decano et capitulo Parisiensi, obedienciam, reveranciam et
honorem exhibere, jura, libertates, franchisias, exemptiones, privilegia,
statuta, consuetudines et observaciones ipsius ecclesie, et specialiter
immunitatem claustri servare, secreta capituli tenere, et quod sum de
legitimo matrimonio procreatus, liber et immunis ab omni jugo servitutis.
Juro quod ego solvam quindecim florinos de Florencia seu eorum
valorem, infra annum, pro cappa per me debita fabrice hujus venerabilis
ecclesie, vel faciam eam fieri meis expensis infra annum, de panno
sericeo, michi tradendo per provisores dicte fabrice ; et ecce, propter hoc,
do tales fidejussores ».

Le chapitre de Notre-Dame de Paris
Doyen
Chantre
Archidiacre de Paris
Archidiacre de Josas
Archidiacre de Brie
Sous-chantre
1326, LL 105, p. 7

Chancelier
Pénitencier
Vendredi 27 novembre 1489, LL 125 p. 7
À étudier : l’évolution de la présentation des
dignitaires dans les registres et ses raisons.

Les 8
dignitaires
du
chapitre
de NotreDame
Études à
poursuivre :
- L’évolution de la
pratique des
désignations et
des rituels
(serment et
hommage).
- L’ensemble de
leurs fonctions.
- La place de
chacun au chœur.

Rang

Désignation

Installation

Serment / hommage

Prébende

1

Élection par le chapitre
Par l’évêque
Résidence
- échappe à la régale
Partie haute à droite du Fidélité à l’Église et au chapitre.
- doit être prêtre car a charge chœur
Hommage à l’évêque, en réservant la fidélité
d’âmes des chanoines et des clercs
prêtée au chapitre.
du chœur

2
+ double
distribution

Chantre
Responsable des activités du
chœur et des petites écoles,
responsable des livres de chant…

2

Désignation par l’évêque

2
+ double
distribution

Archidiacre
Gestion de l’archidiaconé (prêtres,
églises, juridiction…)

3

Désignation par l’évêque
Stalles hautes
ecclesie parisiensis
Léon Pommeray p. 74
archidiaconus parisiensis ou a. major
parisiensis ou…

Serment de fidélité et hommage à l’évêque
Hommage à l’évêque

1

Archidiacre
Gestion de l’archidiaconé (prêtres,
églises, juridiction…)
Archidiacre
Gestion de l’archidiaconé
(prêtres, églises, juridiction…)

4

Désignation par l’évêque
ecclesie parisiensis
Brie, Brye, ou Bria

Stalles basses à droite
Léon Pommeray p. 74

Serment de fidélité et hommage à l’évêque
Hommage à l’évêque

1

5

Désignation par l’évêque
Stalles basses
ecclesie parisiensis
Léon Pommeray p. 74
ecclesie, puis Josas ou Josayo (à
partir mi XVe siècle)

Serment de fidélité et hommage à l’évêque
Hommage à l’évêque

1

Sous-chantre
Collaborateur
immédiat
du
chantre
Chancelier
Garde du sceau du chapitre,
responsable des livres , surveille
écoles capitulaires et écoles
privées, + Université

6

Élection par le chapitre

7

Désignation par l’évêque
A/c 1295, par le pape
échappe à la régale

Pénitencier
Confession des cas réservés

8

Désignation par l’évêque
Ex. Jean Quentin 2 mars 1489ns

Doyen
Chef temporel et spirituel du
chapitre
Visites des églises dépendant du
chapitre…

En face du doyen, Partie Résidence
haute à gauche du chœur
Hommage à l’évêque

Quand fêtes solennelles, dans Résidence
les stalles hautes, à côté de
l’archidiacre de Paris (1430)
Depuis 1207, Résidence
Fidélité au chapitre en ce qui concerne les sceaux.

Installé par le chantre
Hommage au chapitre
Ex. Jean Quentin 2 mars
1489ns

1

1

1

Le chapitre de Notre-Dame de Paris: 52 prébendes et 51 canonicats
Prébendes
entières

Demiprébendes

Total
bénéfices

Total
prébendes
(entières)

Détenteurs de
prébendes entières

Détenteurs de demiPrébendes

Canonicats

juin 1230

Règlement sur le
repas qu’évêque
doit offrir

52

45 détenteurs

Livre des serments
LL79 p. 221

1er février
1269ns
Guérard
Cartulaire
t. II, 434

50

4
(x 0,5 = 2)

54

52

1er février
1368ns

LL107 p. 96-99
Table de partition
des prébendes

6 détenteurs
51 personnae ont voix
dont les 2 chanoines de
au chapitre
Saint-Aignan depuis
1119

À étudier : l’évolution fine du partage des prébendes et ses raisons

49

6
(x 0,5 = 3)

55

52

2 pour le doyen
2 pour le chantre
1 pour Saint-Victor
1 pour Saint-Jean-leRond

51 chanoines

Le chapitre de Notre-Dame de Paris: 52 prébendes et 51 canonicats
LL 107, p. 97.

Le chapitre de Notre-Dame de Paris
Vendredi 27 novembre 1489, LL 125 p. 7
Doyen
Chantre
Archidiacre de Paris
Archidiacre de Josas
Archidiacre de Brie
Sous-chantre
Chancelier
Pénitencier
Étude à poursuivre : l’évolution des signes concernant la présence
et les rétributions des chanoines pour leur participation au chapitre.

Rôle dans la désignation de l’évêque
L’élection par le chapitre est le droit commun mais, surtout à partir du XIVe siècle, le pape
concurrence le chapitre par des provisions apostoliques en consistoire

Rituels de la désignation épiscopale

Chapitre
Archevêque
de Sens
Pape
Roi

1. Élection
5. Première entrée où intronisation

L’évêque jure sur les Évangiles de « respecter les droits, libertés,
immunités, privilèges, exemptions et coutumes de l’Église de Paris, et les
accords conclus entre ses prédécesseurs et le chapitre »

2. Confirmation de l’élection
5. Intronisation

Partage avec le doyen l’intronisation de l’évêque

1 Désignation en consistoire

La provision apostolique concurrence l’élection et n’a pas besoin de
l’étape de la confirmation
Intervention par des pressions sur le chapitre, appelées « prières »
depuis la Pragmatique Sanction de 1438

4. Délivrance du temporel contre serment de fidélité

3. Consécration

Ces étapes permettent
de voir les principaux
pouvoirs auxquels le
chapitre est confronté.

C
H
A
P
I
T
R
E
À poursuivre :
l’étude des
relations entre le
chapitre de
Notre-Dame et les
différents
pouvoirs

Avec

Évêque
Chanoines
« Auxiliaires
concurrents »

En dépend pour
Collation ordinaire des
canonicats et des prébendes,
dont la théologale

1295
Boniface VIII
Ni excommunication du
chapitre ni interdit par
Désignation de 5 dignitaires sur 8 l’évêque
1335 reconnaissance de
fait de l’exemption par
l’évêque

Chapitre
« Supériorité de la
permanence »
G. Le Bras

Archevêque
de Sens
Pape

Roi

Rattachement

1383
Clément VII
Bulle d’exemption
Confirmation de l’élection
épiscopale + installation de
l’évêque

1383
Bulle d’exemption

Concurrence avec le chapitre
dans la désignation épiscopale
Concurrence avec l’évêque pour
la collation de canonicats (a/c XIIe
siècle)
Désignation du chancelier depuis
1295
Influence dans la collation des
canonicats (a/c XIIIe siècle)

1383
Bulle d’exemption
Rattaché au pape nullo
medio, sans intermédiaire

Délivrance du temporel à
l’évêque nouvellement désigné
Régale temporelle et spirituelle

Relations
Chapitre en charge de la liturgie de
la cathédrale
Partage de la gestion et de
l’administration du diocèse
Partage de la juridiction
Partage de la prescription des
processions
« Conseil de l’Église »
Visites

Nombreux membres des
institutions royales, dont le
parlement de Paris
Confesseurs, médecins
Première entrée royale + serment
Veille de la dépouille

Anne Massoni
Chapitre, collégiales et vicaires

19

Localisation de
la chapelle et
de l'église
SaintChristophe

20

Saint-Christophe sur le
plan dit de Bâle

21

Formulaire de présentation du grand vicaire de NotreDame par le chapitre Saint-Germain l'Auxerrois
•

Arch. nat, original conservé dans les archives de Notre-Dame, L 525 pièce 145.

•

Copie dans un des cartulaires de Saint-Germain, LL 387 f°118.
Forma presentationis ad vicariatum nostrum in ecclesia parisiensi
Viris venerabilibus et discretis dominis decano et capitulo ecclesie parisiensis. Decanus et capitulum ecclesie sancti
germani autisiodorensis parisiensis salutem cum reverencia et honore. Ad vicariatum perpetuum dicte nostre ecclesie
quem nuper dominus poncius saqueti dum viveret in vestra parisiensi ecclesia obtinebat. Cujus jus patronatus ad nos
noscitur pertinere liberum et vacantem per mortem dicti domini poncii non nisi canonico dicte nostre ecclesie prebendato
conferri consuetum dominum petrum coconerii presbiterum concanonicum nostrum vobis tenore presentium
presentamus. Paternitati vestre supplicantes et nichilominus requirentes quatinus vicariatum predictum cum suis juribus
et pertinentibus universis dicto domino petro conferatis et sibi provideatis de illo intuitu pietatis inducentes seu induci
facientes dictum dominum petrum in corporalem possessionem vicariatus predicti ac jurium et pertinenciorum ejusdem
adhibitis solemnitatibus in talibus requisitis Datum in capitulo nostro anno domini millesimo CCC° quinquagesimo quinto
die dominica post octabas epiphanie ejusdem.
Formulaire de la présentation à notre vicariat dans l’Église de Paris
Aux hommes vénérables et discrets seigneurs les doyen et le chapitre de l’Eglise de Paris. Le doyen et le chapitre de
l’église de Saint-Germain l’Auxerrois A à Paris salut avec révérence et honneur. Pour le vicariat perpétuel de notre dite
église que jadis messire Pons Saquet quand il vivait assurait dans votre église de Paris, dont le droit de patronage nous
appartient, libéré et vacant par la mort dudit messire Pons, d’habitude conféré à personne si ce n’est à un chanoine
prébendé de notre dite église, nous présentons messire Pierre Coconier, prêtre, notre collègue chanoine, à vous par la
teneur des présentes. Nous supplions votre paternité et nous n’en demandons pas moins que vous confériez ledit vicariat
avec tous ses droits et appartenances au dit messire Pierre et que vous l’en pourvoyiez, par piété, donnant ou faisant
donner possession corporelle audit messire Pierre de ce vicariat et de ses droits et appartenances, ayant requis les
solennités usitées dans ces circonstances. Daté dans notre chapitre l’an du Seigneur 1355 le dimanche après l’octave
de
22
l’Epiphanie (= 1356 n.s.).

Julie Claustre : Justices et juridictions au cloître Notre-Dame
Véronique Barraud-Beaulande, Les cas réservés en Occident, XIIIe - XVe siècles. Juridiction épiscopale, hiérarchie ecclésiale et pénitence,
mémoire inédit d’HDR, 2015-2016.
Marc Bloch « Blanche de Castille et les serfs du chapitre de Paris », Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 38,
1911, p. 224-272.
Charles Donahue, Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages. Arguments About Marriage in Five Courts, Cambridge University
Press, 2007.
Edouard Fournier, L'origine du vicaire général et des autres membres de la curie diocésaine, Paris, 1940.
Christine Jehanno, “Entre le chapitre cathédral et l'hôtel‑Dieu de Paris : les enjeux du conflit de la fin du Moyen Âge”, Revue historique,
659, 2011, p. 527-559.
Lucie Laloum Tryoen, « L'écrit au chapitre Notre-Dame de Paris au XIIIe siècle », thèse soutenue à l'université Paris-Saclay le 10 mars
2020.
Anne Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, Paris, LGDJ, 1973.
Hélène Noizet, « Dominer l’île de la Cité : les espaces du pouvoir seigneurial du chapitre de Notre-Dame », dans Backouche I. et alii,
Notre-Dame et l'Hôtel de Ville: incarner Paris du Moyen Age à nos jours, Paris, 2016, p. 33-51.
Léon Pommeray, L'officialité archidiaconale de Paris aux XVe et XVIe siècles, Paris, 1933.
Tiffany D. Vann Sprecher, “The Marketplace of the Ministry: The Impact of Sacerdotal Piecework on the Care of Souls in Paris, 1483-1505”,
Speculum, vol. 91-1, 2016, p. 149–170.
Louis Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris : suivie des registres inédits de Saint-Maurdes-Fossés, Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des-Prés, et du registre de Saint-Martin-des-Champs, Paris, L. Larose et Forcel, 1883.
Pierre-Clément Timbal et Josette Metman, « Évêque de Paris et chapitre de Notre-Dame : la juridiction dans la cathédrale au Moyen Âge »,
Revue d'histoire de l'Église de France, t. 50, n°147, 1964, p. 47-72.
Jean-Georges Vondrus-Reissner, « Présence réelle et juridiction ecclésiastique dans le diocèse de Paris (fin XVème-1530) », Histoire,
23
Économie Et Société, vol. 7, 1988, p. 41–53.

Les principaux sièges
des juridictions
parisiennes
(v. 1500)

Domaines du
chapitre NotreDame

ex : serfs d’Orly 1251
M. Bloch (1911)

Les principaux
domaines
ecclésiastiques
d’Île-de-France
G. Fourquin (1964)

Plan de la Cité, 1754
(en rouge : propriétés du Chapitre ; en vert :
censive)

H. Noizet (2016)

Les juridictions de
l’évêque et du
chapitre dans la
cathédrale

Plan : M. Aubert (1919)

Censives
et voiries
(XVIIe et
XIVe s.)

Bove, Brault,
Ruault (2013)

Registre
d’écrous
de la barre du
chapitre
AN Z2 3118

Le faux départ de la juridiction du
chancelier de Notre-Dame

Honorius III, 31
mai 1222
H. Denifle éd.,
CUP
t. I, p. 103

Le pénitencier de
l’évêque, dignitaire
du chapitre : quel
rôle juridictionnel ?

Les officialités au cloître Notre-Dame
•

•

•

•
•

•

Celle du chapitre
Peu d’informations avant fin XVe s. => registres capitulaires
attendus !
1er nom connu : maître Jean Roussel (1400). + promoteur + notaire
du chapitre
1er registre conservé = AN Z/1o/27 : 1486-1498

Celles des archidiacres
Paris, Josas, Brie
Paris : 6 registres 1483-1505 (Pommeray 1933 ; Vann
Sprecher 2016)
Josas : registre des visites du vicaire de l'archidiacre 14581470 (Vondrus-Reissner 1988)

Décisions judiciaires du chapitre : avant l’officialité ?
LL108, p. 7 (1392)

Décisions judiciaires du chapitre : avant l’officialité ?
LL108, p. 12 (1392)

Décisions judiciaires du chapitre : avant l’officialité ?
LL108, p. 22 (1392)

Les officialités au cloître Notre-Dame
•

•

•

•
•

•

Celle du chapitre
Peu d’informations avant fin XVe s. => registres capitulaires
attendus !
1er nom connu : maître Jean Roussel (1400). + promoteur + notaire
du chapitre
1er registre conservé = AN Z/1o/27 : 1486-1498
Celles des archidiacres
Paris, Josas, Brie
Paris : 6 registres 1483-1505 (Pommeray 1933 ; Vann Sprecher
2016)
Josas : registre des visites du vicaire de l'archidiacre 1458-1470
(Vondrus-Reissner 1988)

D’autres juridictions encore ?
●

●

Hôtel-Dieu : aménagement d’une prison par le chapitre ; conflit en 1497-1498 (Jehanno
2011).
Concedere territorium : LL 117 p. 370, vendredi 13 juillet 1453. De territorio accomodato —
Placet dominis concedere territorium in c[l]austro Parisiensi magistro Ste. de Montdidier et
Johanni Paillard, canonicis Parisiensis, et Ste. Fabri in causa appellacionis interjecte a
magistris Jo. de Courcellis, archidiacono de Josayo et Martino de Fraxinis (Martin de
Fresnes), canonicis Parisiensis, commissi a domino episcopo Ambianensis per
Enguerandum et Johannem de la Caurie, actores, et magistrum Ja. de Gonneville, clericum,
occasione cuiusdem homicidii per dictum de Gonneville, ut dicitur, commissi et perpetrati in
personam Roberti de Caurie. Et istud concessum est ad requestam domini archiescopie
Remensis, superius dicte cause, et de gracia et sine prejudicio.
LL 122 p. 502, lundi 12 février 1481. Territorium — Concessum est territorium domino
Archidiacono de Josayo et magistro Guillelmo Erlant, consiliariis regis, ad cognoscendum,
virtute comissionis domini Meldensis episcopi, de quadam causa appellacionis inter
Guillemum Lecouvreur et Johannem Leplastre contra Petrum Rousseau.

Justice et protection des territoires capitulaires : le droit
d’asile et l’immunité du cloître
➢

➢

➢

dans la cathédrale : 1457 témoignage de Pierre Marchant sur
Guy Tabarie, l'un des complices de François Villon dans le vol du
collège de Navarre ;
dans la cathédrale : 1487 Rasse de Longchamp, prisonnier des
sergents de l'Hôtel du roi, autorisé à entendre la messe dans la
cathédrale, refuse d'en sortir et obtient des chanoines réunis en
urgence de pouvoir jouir de l'immunité de l'église.
dans le cloître : interventions contre les sergents du roi

Défense de l’immunité du cloître
LL 121 p. 624 (1472)

dans la cathédrale :

