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Programme du séminaire 2020-2021

19 janvier 2021 LaMOP (Sorbonne, salle Perroy) ― Le
fonctionnement institutionnel du chapitre : J. Claustre, A.
Massoni, V. Julerot et É. Lusset
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

Programme du séminaire 2020-2021
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

Les archives du chapitre : du Moyen Âge
à la Révolution
Lucie TRYOEN LALOUM

Éclatement des archives du chapitre aux Archives
nationales
•

Série K : Monuments historiques (prélèvements d’actes royaux)

• Série L et LL : documents ayant une valeur historique emblématique (Monuments ecclésiastiques)
•

dont, au début de la série L (bullaire) : prélèvement des bulles pontificales

• Série H : Comptabilités diverses
• Série M, titre III : Mélanges
• Série N : Cartes et plans
• Série S : Biens des établissements religieux supprimés
• Séries judiciaires : Z1o (officialités), Z2 (justice temporelle du chapitre)
•

Procès-verbal d’inventaire et d’enlèvement des titres du
chapitre de Notre-Dame de Paris – M702 n° 11

Plan du cloître en 1790 dressé par l'abbé Joseph
Meuret.
Source : Le chapitre de Notre-Dame de Paris en 1790, Paris, 1904,

Le cadre de classement des archives du chapitre à la
Révolution (1790)
A : Propriétés du chapitre à Paris. 34 boîtes
B : Propriétés à Paris issues de la réunion du chapitre de Saint-Germain l'Auxerrois au chapitre.
17 boîtes.

L : Constitution, régimes et privilèges du chapitre. 15 volumes manuscrits et 42 boîtes avec
subdivisions thématiques.
M : Titres concernant des propriétés distinguées de celle du chapitre (Saint-Aignan, Saint-Denisdu-Pas, Saint-Jean-le-Rond, cloître et maisons canoniales). 11 boîtes avec subdivisions.

Non coté : Propriétés à la campagne. Environ 643 boîtes.
C : Rentes à Paris et à la campagne. 14 boîtes du chapitre + 5 boîtes de Saint Germain l'Auxerrois

N : Titres concernant les bénéficiers du chapitre. 8 boîtes sur les vicaires perpétuels du chapitre + 1
de Saint-Germain l'Auxerrois + 21 boîtes sur les chapelains de l'Église de Paris + 15 de Saint-Germain
l'Auxerrois.

D et E : Titres concernant la mouvance du chapitre
O : Titres concernant les officiers du chapitre. 8 boîtes avec subdivisions par type d'officiers.
D : titres concernant la censive active sur des biens fonds à Paris. 28 boîtes.
E : titres concernant la censive active sur des maisons à Paris provenant de la mense
de Saint Germain l'Auxerrois. 19 boîtes accompagnées de 253 volumes reliés et non reliés de
terriers, cueilloirs et cueillerets des terres et seigneuries appartenant au chapitre de l'Église de
Paris et de 150 plans de terres et seigneuries, bois, fermes, dismes etc.
F : Justice du chapitre. 11 boîtes avec subdivisions thématiques.

P : Titres touchant à la suprématie du chapitre. 14 boîtes sur la chancellerie et les petites écoles +
19 boîtes contenant des titres relatifs aux quatre églises sujettes ou filles du chapitre + 5 boîtes de
Saint-Germain l'Auxerrois.
Q : Administration particulière du chapitre. 15 boîtes avec subdivisions par service.
R : Procès. 4 volumes reliés et 13 boîtes.

G : Fondations. 4 boîtes du chapitre + 3 boîtes de Saint-Germain l'Auxerrois. 2 boîtes de
titres sur l'union des deux chapitres et 1 boîte sur les exécutions testamentaires de Saint-Germain
l'Auxerrois.

S : Ancienne comptabilité. 614 volumes d'anciens comptes du chapitre + 559 volumes d'anciens
comptes de Saint-Germain l'Auxerrois + d'autres volumes de comptes spécifiques à des offices et
volumes de tables. 8 boîtes de pièces justificatives.

H : Déclarations au terrier du roi. 2 boîtes du chapitre + 1 boîte de Saint-Germain
l'Auxerrois

T : Divers. 36 boîtes non examinées.

I : Amortissements et décimes. 2 boîtes de titres d'amortissement du chapitre + 2 boîtes de
titres d'amortissement de Saint-Germain l'Auxerrois ; 2 boîtes de quittances de décimes du chapitre + 1
boîte de quittances de décimes de Saint-Germain l'Auxerrois
K : Inventaires. 2 volumes d'inventaires des privilèges, 10 volumes d'inventaires du trésor,
53 volumes d'inventaires des titres de terres et seigneuries, 8 volumes d'inventaire des titres de Saint-

U : Partie historique. 9 volumes de synodes du chapitre + 1 de Saint-Germain l'Auxerrois.
Conclusions capitulaires + 79 volumes Sarazin + 36 boîtes d'œuvres manuscrites de M. Sarazin + 4
boîtes sur la tenue des états généraux.

Les archives du chapitre dans les registres capitulaires :
Les registres de Claude Sarasin
Pour la matière « Archives »: LL233, p. 424 à 596

Archivistes et instruments de mise en ordre au
XVIIIe siècle

Fichier analytique d'une liasse de 188
pièces (non daté) - S110, liasse 1

Compte des censives et ensaisinements du chapitre de Paris
des années 1587, 1593, 1600, 1603, 1606, 1607, 1609,
1610, 1611, 1612, 1613 et 1614. Table alphabétique faite par
Dupin de Boucard en 1691 (Archives nationales, L553 B/2 n°
49-4)

S111A

Le projet de classement des archives de Chevreüil
de Villebelle (M797 n° 5)
Il propose une réunion des titres
• par rang, dignité et nature des choses […] sous des chemises de papier blanc sommairiées et numérotées
non seulement du numéro qui leur sera propre, mais même du numéro de la boëtte, de manière qu'il existera
par la désignation mise sur la chemise autant de facilité à replacer la pièce ou la liasse que l'ordre établi en
aura donné à les trouver. Les pièces d'une liasse seront unies à l'étiquette par des lacets traversant dessus
et dessous des morceaux de carte pour la conservation des titres dont beaucoup se trouvent endommagés
par le défaut de cette précaution. De plus, chaque liasse qui se trouvera d'une capacité suffisante, en outre
sera ficellée. Tous titres et pièces, soit en papier, soit en parchemin, seront collés s'il en est besoin,
déchiffonnés et ployés suivant la forme des boëttes. Ces titres même, avant d'être mis en liasse, auront été
pressés entre deux pierres de marbre poli qu'il faudra acquérir pour les archives.
• Toutes les boëttes des archives seront numérotées graduellement depuis le numéro I jusqu'au numéro
affecté à la dernière boëtte ; et indépendamment de ce premier numéro, la boëtte sera cottée 1ere, 2eme, 3eme
etc de telle ou telle seigneurie, domaine ou matière.

Le classement du chartrier médiéval au XVIIIe siècle : les
privilèges

L239 n° 43

K21A n° 1 (conservé au Musée, AEII 123)

Inventaire général des titres étant aux
Archives de l’Eglise de Paris (S111A)

Les titres de l’Eglise de Paris [sont] renfermés dans des armoires numérotées et
composées de plusieurs rayons dans lesqu’elles [sic] on a placé les liasses des
pièces cottées par première et dernière.

Le chartrier entre XVe et XVIIe : la fabrication des
archives
26 juin 1441 : Chavy et Breton, canonici Parisienses commissi sunt ad
custodiam cartarum ecclesiae in thesauro existentium et fiant ibidem duae
claves differentes quarum quilibet ipsorum habebit unam.
Renouvelé le 2 août au moment de la conclusion instituant les deux chanoines :
Fuit ordinatum quod duo canonici committerentur ad custodiam cartarum
thesauri ecclesiae. Ordinatum est quod per camerarium clericum fiat una alia
clavis dissimilis alterius clavis armariorum in quibus sunt dictae cartae quarum
unam habebit Breton et aliam Chavy ad hoc commissi.

Listes des registres de récépissés de titres tirés du trésor, puis des archives, actuellement
conservés aux Archives nationales
Cote actuelle

Période couverte par le
registre

LL357

1398-1445

L552 A/2 n° 45-9

1548-1552

LL380

1552-1586

L552 A/2 n° 45-10

1651-1674

LL376

1675-1685

LL379

1705-1757

LL377

1773-1777 (receveur des
censives)

LL378

1773-1777 (sous-agent du
chapitre)

L552 A/2 n° 45-9 et L552 A/2 n° 45-10

LL357

Le trésor des titres : les armoires (extraits du registre Sarasin
consacré aux archives, LL233, p. 426-428, p. 507)
Dans le trésor
• 10 décembre 1424 : in convocatione dominus Cantor
loquatur si tempore paliatur de componendis
armarioli in thesauro ad reponendum litteras
ecclesiae
• 20 février 1425 (n. st.) : Placet domino quod magister
Johannes Viviani faciat fieri et apponi in thesauro
ecclesiae nova armariola ad reponendum cartas
• 9 juillet 1484 : Commituntur succentor et Louviers ad
faciendum fieri armariolas in thesauro pro reponendis
cartis et titulis ecclesiae.

Et dans la chambre
• 20 mai 1474 : ponantur per ordinem omnia compota
existentia in camera compotorum ecclesiae et etiam
litterae in thesauro prout alias fuit ordinatum et
loquuntur cum domino Reginaldo, custode thesauri
• 20 septembre 1527 : Habeat magister Johannes de
Bellaqueren 200 s. t. per manum camerarii pro
poenis et laboribus per eum assumptis et
assumendis perquirendo et dirigendo titulos et
layetas titulorum ecclesiae in thesauro et etiam
compota in camera compotorum et ordinatum est
quod recolletur inventarium seu repertorium
titulorum ecclesiae ut cuncti tituli reponantur in suis
layetis a quibus extracti fuerunt et alienati

Récolement des cotes manquantes dans les coffres du trésor en 1579 (LL380)
Au coffre I Ave Regina
Au 2e coffre Ave Regina
Au coffre d'Arcueil et Cachant
Au coffre admortisamentum
Au coffre Ayencourt
Au premier coffre d'Andresy
Au 2e coffre d'Andrésy
Au coffre Achières Arainville
Au coffre Aubergenville et Oultreboys
Au coffre premier de Baigneux
Au coffre deuxième de Baigneux
Au coffre de Briegy
Au coffre de la Barre et Chevrigny
Au coffre de Beauvoir et Saint Fargeau
Au coffre de Bonneuil
Au coffre de Boissy Saint Léger
Au coffre Braye comte Robert
Au coffre du Bourg la Reyne et Ville Juifve
…

Les archives du chapitre du Moyen Âge central :
encore des armoires !

Instrumenta de emptionibus factis apud Orliacum juxta granchiam et juxta furnum
sunt in armariolo de Orliaco in thesauro (Grand Pastoral, LL76, p. 40)
De quibus habemus litteras in thesauro nostro, in armariolo de Ytevilla (BnF,
lat. 5185CC, p. 263 r°).

Eugène-Emmanuel VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonné du mobilier français de
l’époque carlovingienne à la Renaissance, Paris, Gründ et Maguet, 1858, t. I, p. 3 à 18

Cécile LAGANE, « Relecture archéologique et technique d’un meuble médiéval : l’armoire de la
cathédrale Notre-Dame de Bayeux », disponible en ligne sur Academia.edu

Armoire de l’église d’Obazine (Corrèze)
« réservée au service du culte »

Armoire de la cathédrale de Bayeux – salle du trésor
« destinée à renfermer des châsses »

La « maison du trésor » : L463 n° 47

A : chapelle, B : donjon, C : grande salle qui au XIIe siècle ne s'étendait pas
au-delà du pignon D, E : chœur de la cathédrale rebâti par Maurice de Sully,
F : salle du trésor à l'étage et sacristie au rez-de-chaussée ; M, G et P
marquent les vestiges gallo-romains ; H, K, L, O et R des corps de logis
postérieurs

Eugène-Emmanuel VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonné de
l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Paris, A. Morel et B.
Bance, 1864, vol. VII, entrée « Palais », p. 14 à 17 pour le palais
épiscopal de Paris

Un dédoublement de la documentation comme réponse à
l’éloignement matériel des archives ?

duplicate sunt ; alia pars est in
thesauroro (sic)

Mention dorsale signalant l'existence d'un double conservé au trésor
(L463 n° 53C)

