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Le	  chapitre	  de	  Notre-‐Dame	  de	  Paris,	  
la	  produc9on	  du	  savoir	  et	  l’enseignement 

Thierry	  Kouamé	  (LaMOP)	  	  Darwin	  Smith	  (LaMOP)	  	  
Guy	  Lobrichon	  (UniAvignon)	  	  Fabrice	  Delivré	  (LaMOP)	  

	  

 





Programme	  2020-‐2021	  
	  
15	  juin	  2021	  Vie,	  usages	  et	  autorité	  du	  livre,	  II.	  Liturgie,	  musique	  et	  
dévo4on	  :	  	  Y.	  Sordet,	  	  C.	  Denoël,	  	  A.-‐Z.	  Rillon,	  L.	  Albiero	  



Liens	  u9les	  
 
l  projet	  e-‐NDP	  	  hSps://lamop.hypotheses.org/6821	  	  

[archives	  des	  séminaires	  :	  PDF,	  vidéo,	  audio	  accès	  libre] 

l  sharedocs	  e-‐NDP	  	  hSps://sharedocs.huma-‐num.fr/wl/?
id=z18d0EYnLSTSbQR9pR2l5fH8gWshBXST&mode=grid	  	  
[documentagon	  numérisée,	  bibliographie	  PDF	  accès	  libre] 

l  Zotero	  e-‐NDP	  	  hSps://www.zotero.org/groups/2406863/e-‐ndp/
library	  [bibliographie	  analygque	  accès	  réservé	  à	  tout	  demandeur]	  	  

l  Nakala	  	  https://e-ndp-beta.lamop.fr/public/ 
[registres	  numérisés	  en	  haute	  définigon	  accès	  libre]	  	  



Iste	   sunt	   libri	   theologie	   quos	   cancellarius	   Parisiensis	   custodit,	   per	   manum	   suam	  
acomodandos	  pauperibus	  scolaribus	  Parisius	  in	  facultate	  theologie	  studengbus	  ;	  quos	  libros	  
Petrus	   de	   Sancto	   Audomaro,	   cancellarius	   Parisiensis,	   recipit	   a	   capitulo	   per	   manus	  
magistrorum	   G.	   Chauçon	   et	   Stephani	   de	   Guibervilla,	   canonicorum	   Parisiensium,	   anno	  
Domini	   M°	   CC°	   nonagesimo	   sexto,	   die	   jovis,	   in	   crasgno	   fesg	   decollacionis	   beag	   Johanni	  
Bapgste	  —	  Nomina	  librorum	  sunt	  hec...	  (FRANKLIN,	  1863,	  p.	  26	  note	  1)	  
Ceux-‐là	  sont	  les	  livres	  de	  théologie	  dont	  le	  Chancelier	  de	  Paris	  est	  le	  gardien,	  pour	  les	  meSre	  
à	  la	  disposigon	  des	  pauvres	  écoliers	  de	  Paris	  étudiant	  en	  la	  faculté	  de	  théologie	  ;	  Pierre	  de	  
Saint-‐Omer,	   Chancelier	   de	   Paris,	   a	   reçu	   ces	   livres	   du	   Chapitre,	   de	   la	  main	   des	  maîtres	  G.	  
Chausson	  et	  Egenne	  de	  Guiberville,	  chanoines	  de	  Paris,	  en	   l’an	  du	  Seigneur	  1296,	   le	   jeudi	  
lendemain	   de	   la	   fête	   de	   la	   décollagon	   du	   bienheureux	   Jean-‐Bapgste.	   Les	   gtres	   des	   livres	  
sont	  les	  suivants...	  	  

Livre noir (livre du Doyen de Notre-Dame de Paris)  
Paris, Archives nationales, LL 78, p. 3 (photo L. Tryoen-Laloum)  
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universités	  françaises	  au	  Moyen	  Âge,	  Leiden,	  Brill,	  (Educagon	  and	  Society	  in	  the	  Middle	  Ages	  
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Thierry	  Kouamé	  	  

Construc9on	  et	  déconstruc9on	  

du	  jus	  scolarum	  du	  chancelier	  de	  Notre-‐Dame 

(début	  XIIe-‐début	  XIIIe	  siècle)	  

	  

	  



	  	  	  Les	  quatre	  moments	  de	  la	  construc9on	  /	  déconstruc9on	  :	  

•	  Le	  conflit	  entre	  maître	  Galon	  et	  Égenne	  de	  Senlis	  (vers	  1126)	  

•	  L’accord	  entre	  Égenne	  de	  Senlis	  et	  le	  chapitre	  cathédral	  (vers	  1127)	  

•	  La	  décrétale	  Quanto	  Gallicana	  du	  pape	  Alexandre	  III	  (1170-‐1172)	  

•	  L’accord	  entre	  le	  chancelier	  de	  Notre-‐Dame	  et	  l’université	  (1213)	  



Lettres d’Étienne de Senlis sur son conflit avec maître Galon 
Recueil des historiens des Gaules et de la France…, t. XV, nouv. 
éd., Paris, 1878, p. 329-330, no 1 (Ad Henricum Senonensem 
archiepiscopum) et no 2 (Ad apostolicae Sedis legatum). 
  
  
 



Lettres d’Étienne de Senlis sur son conflit avec maître Galon 
Recueil des historiens des Gaules et de la France…, t. XV, nouv. 
éd., Paris, 1878, p. 329-330, no 1 (Ad Henricum Senonensem 
archiepiscopum) et no 2 (Ad apostolicae Sedis legatum). 
  
Accord entre Étienne de Senlis et le chapitre cathédral de Paris 
Benjamin GUÉRARD, Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris, 
Paris, 1850 (Collection des cartulaires de France, 4), t. I, 
p. 338-340, no 32. 
  
 



Lettres d’Étienne de Senlis sur son conflit avec maître Galon 
Recueil des historiens des Gaules et de la France…, t. XV, nouv. éd., 
Paris, 1878, p. 329-330, no 1 (Ad Henricum Senonensem archiepiscopum) 
et no 2 (Ad apostolicae Sedis legatum). 
  
Accord entre Étienne de Senlis et le chapitre cathédral de Paris 
Benjamin GUÉRARD, Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris, Paris, 
1850 (Collection des cartulaires de France, 4), t. I, p. 338-340, no 32. 
  
Discreta etenim providentia tam venerabilis Stephani, Parisiensis 
episcopi, quam conventus Parisiensis ecclesie, evitando molestiam et 
inquietationem claustro inferri, statuendo concessit, ut neque scolares 
extranei in domibus claustri ulterius hospitarentur, neque in illa parte 
claustri quȩ vulgo Tresantiȩ nominantur deinceps legerent neque scole 
haberentur ; sed amore et gratia domni Stephani presulis, infra ambitum 
claustri, quidam locus adherens episcopali curie, per quam introitum et 
exitum scolares habebant, ex communi assensu episcopi et capituli 
electus et coopertus est, in quo scole ecclesie deinceps tenerentur et 
regerentur. 



… neque in illa parte claustri 
quȩ vulgo Tresantiȩ nominantur 
deinceps legerent neque scole 
haberentur ; sed amore et gratia 
domni Stephani presulis, infra 
ambitum claustri, quidam locus 
adherens episcopali curie, per 
quam introitum et exitum 
scolares habebant,  
ex communi assensu episcopi et 
capituli electus  
et coopertus est,  
in quo scole ecclesie deinceps 
tenerentur  
et regerentur. 

Le quartier 
cathédral 
au début  

du XIIe siècle  
(d’après  

D. Busson) 



Lettres d’Étienne de Senlis sur son conflit avec maître Galon 
Recueil des historiens des Gaules et de la France…, t. XV, nouv. 
éd., Paris, 1878, p. 329-330, no 1 (Ad Henricum Senonensem 
archiepiscopum) et no 2 (Ad apostolicae Sedis legatum). 
  
Accord entre Étienne de Senlis et le chapitre cathédral de Paris 
Benjamin GUÉRARD, Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris, 
Paris, 1850 (Collection des cartulaires de France, 4), t. I, 
p. 338-340, no 32. 
  
Décrétale Quanto Gallicana du pape Alexandre III 
Heinrich DENIFLE, Émile CHATELAIN, Chartularium Universitatis 
Parisiensis, t. I, Paris, 1889, p. 4-5, no 4 [JL 11925]. 
 
 
 
 
 



Lettres d’Étienne de Senlis sur son conflit avec maître Galon 
Recueil des historiens des Gaules et de la France…, t. XV, nouv. éd., 
Paris, 1878, p. 329-330, no 1 (Ad Henricum Senonensem archiepiscopum) 
et no 2 (Ad apostolicae Sedis legatum). 
  
Accord entre Étienne de Senlis et le chapitre cathédral de Paris 
Benjamin GUÉRARD, Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris, Paris, 
1850 (Collection des cartulaires de France, 4), t. I, p. 338-340, no 32. 
  
Décrétale Quanto Gallicana du pape Alexandre III 
Heinrich DENIFLE, Émile CHATELAIN, Chartularium Universitatis 
Parisiensis, t. I, Paris, 1889, p. 4-5, no 4 [JL 11925]. 
 
Accord entre le chancelier de Notre-Dame et l’université de Paris 
Heinrich DENIFLE, Émile CHATELAIN, Chartularium Universitatis 
Parisiensis, t. I, Paris, 1889, p. 75-76, no 16. 
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• Thierry KOUAMÉ, « La construction d’un ordre juridique de l’enseignement. La politique 
scolaire d’Alexandre III et sa réception jusqu’au concile de Latran IV », Journal des Savants, 
an. 2017, no 2, p. 277-301. 

• Anne LEFEBVRE-TEILLARD, « À propos de la licentia docendi. Textes et contexte parisien au 
tout début du XIIIe siècle », Le droit à l’épreuve des siècles et des frontières. Mélanges en 
l’honneur du Professeur Bertrand Ancel, Paris, LGDJ, 2018, p. 1077-1091. 
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Darwin	  Smith	  

Rôles	  des	  chanceliers	  	  

de	  l’Eglise	  de	  Paris	  au	  XVe	  siècle	  

Jean	  Gerson,	  Jean	  Chuffart,	  Robert	  Ciboule	  

Jean	  de	  l’Olive,	  Denis	  Le	  Herpeur	  

Ambroise	  de	  Cambrai	  

(1395-‐1496)	  

	  

	  



rang	  de	  Jean	  Gerson	  parmi	  les	  dignitaires	  	  
LL	  110	  p.	  107	  et	  222 

Jo.	  Decano	  
Jo.	  Cantore	  
P.	  Parisiensis	  
G.	  Ecclesie	  —	  archid.	  
G.	  Brie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dy.	  Succentore	  
Jo.	  Cancellario	  
P.	  de	  Ogero	  
A.	  de	  Maignaco	  
T.	  de	  Sancto	  Petro	  
...	  

J.	  Decanus	  
J.	  Cantor	  
J.	  Cancellarius	  
G.	  Arch.	  Brie	  
Dy.	  Succentor	  
L.	  de	  Mongeria	  infirmus	  
A.	  de	  	  Maignac	  infirmus	  
T.	  de	  Sancto	  Petro	  
Jo.	  Rollandi	  	  
A.	  de	  Murolio	  
...	  

25	  juin	  1409 18	  juil.	  1408 



	  écoles,	  collèges	  et	  bourses	  	  
LL	  113	  p.	  177,	  25	  juin	  1424 

«	  Le	  chancelier	  est	  le	  réformateur	  général	  de	  tous	  les	  collèges	  	  

de	  la	  Ville	  de	  Paris	  et	  de	  l’Université	  » 

De	   Cancellario	   —	   Nomina	   scolarum	   ad	   collacionem	   Cancellarii	   Ecclesie	   Parisiensis	  
spectancium	   sunt	   hec	   :	   primo	   sede	   in	   civitate,	   in	   parochia	   Sancg	   Severini,	   Sancg	  Eustacii,	  
Sancg	  Gervasii,	  Sancg	  Germanii	  Augssiodorensis,	  Sancg	  Mederici	  et	  Sancg	  Pauli.	  
Nomina	  collegiorum	  in	  eius	  presentacione	  -‐	  Cancellarius	  cum	  priore	  Cartusiensi	  Parisius	  dat	  
bursas	  collegii	  de	  Boyssy	  —	  Item	  bursas	  collegii	  d’Autun	  —	  Item	  quatuor	  bursas	  in	  collegio	  
d’Albuzone	  —	  Item	  bursas	  collegii	  de	  Karembert—	  item	  bursas	  collegii	  de	  Cambray	  —	  Item	  
est	  generalis	  reformator	  omnium	  collegiorum	  civita9s	  Parisiensis	  et	  universita9s. 



	  sous-‐chancellerie	  	  
LL	  112	  p.	  108,	  25	  juin	  1416 

«	  Autorisa9on	  est	  donnée	  à	  maître	  Gérard	  Machet	  d’aller	  négocier,	  	  

car	  il	  est	  sous-‐chancelier	  de	  l’Eglise	  » 

Machet	  
Data	  est	  licencia	  magistro	  Gerardo	  Macheg	  eundi	  negociatum	  quia	  subcancellarius	  ecclesie.	   



	  décès	  de	  Jean	  de	  l’Olive	  	  
LL	  121	  p.	  592,	  25	  fév.	  1472 

	  inhuma9on,	  transfert	  des	  sceaux,	  lecture	  du	  testament 



L’exercice	  de	  la	  chancellerie	  au	  cloître	  de	  Notre-‐Dame	  
Registres	  de	  la	  Faculté	  de	  Décret	  (éd.	  Fournier	  &	  Dorez) 

Jean Chuffart — 16 février 1444  

En cette même année, le dimanche de Sexagésime, qui fut le 16 dudit mois de 

février, en cette année du Seigneur 1444, j’ai rassemblé la Faculté en la maison de 

monseigneur le Chancelier, monseigneur Jean Chuffart, au cloître de l’Eglise de 

Paris, au sujet de tout ce qui touche à l’honneur de la Faculté, et là se sont réunis 

tous messeigneurs, sauf l’abbé de Joyenval... (Fournier & Dorez, t. 2, p. 110)  

Denis Le Herpeur — 25 mars 1480 

En ce même jour, le matin, après la célébration de la grand messe en l’église de 

Paris, et à la sortie de l’église au cloître des chanoines de Paris, devant le 

puits, le doyen, avec monseigneur Jean du Pleys, a présenté le rouleau préparé 

et confectionné comme décrit dans l’article juste précédent, à monseigneur le 

Chancelier de l’Eglise de Paris, monseigneur et maître Denis le Herpeur...  (Fournier 

& Dorez, t. 2 p. 406)  
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Arnoul	  Gréban	  dispose	  d’une	  clé	  de	  la	  bIbliothèque	  	  
LL	  117	  p.	  162,	  11	  février	  1452 

De	  magistro	  puerorum	  chori	  	  
Ad	   supplicacionem	   et	   requestam	   magistri	   Arnulphi,	   magistri	   puerorum	   chori,	  
placet	   dominis	   quod	   ipse	   habeat	   unam	   clavem	   librarie	   ecclesie	   pro	   studendo	  
ibidem	  suis	  tamen	  expensis.	  	  

Le	  maître	  des	  enfants	  du	  chœur	  
Suite	  à	   la	  demande	  et	  requête	  de	  maître	  Arnoul,	  maître	  des	  enfants	  du	  chœur,	  
il	   plaît	   à	   messeigneurs	   qu’il	   dispose	   d’une	   clé	   de	   la	   bibliothèque	   de	   l’Eglise	  
pour	  y	  étudier,	  mais	  à	  ses	  dépens.	   



ABBEVILLE,	   échevinage,	   31	   décembre	   1452	   :	   «	   Au	   pegt	   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,	  

Chregen	   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,	  échevinage,	   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,	  chapitre	  de	  Saint-‐Wulfran	  —	  compte,	  mai	  1455	  «	   	  De	  la	  part	  des	  chapelains	  de	  

ceSe	  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	  
Paris,	  Arsenal	  6431	  f.	  46v-‐47r 



Arnoul	  Gréban,	  Mystère	  de	  la	  Passion,	  3e	  jour,	  v.	  19906-‐27299	  
Par99on	  de	  l’organisa9on	  polytopique	  et	  sonore 



Arnoul	  Gréban,	  Mystère	  de	  la	  Passion	  
Paris,	  BnF,	  fr.	  816	  f.	  0r 

Ce	  présent	  livre	  congent	  le	  commancement	  et	  la	  
Creacion	  du	  monde	  en	  brief	  par	  personnages,	  la	  
Nagvité,	  la	  Passion	  et	  la	  Resurreccion	  de	  nostre	  
saulveur	  Jhesucrist	  t[r]aictees	  bien	  au	  long	  selonc	  les	  
saintes	  euvangiles.	  
Et	  devez	  sçavoir	  que	  maistre	  Arnoul	  Gresban,	  notable	  
bachelier	  en	  theologie,	  lequel	  composa	  ce	  present	  
livre	  à	  la	  requeste	  d’aucuns	  de	  Paris,	  
fit	  ceste	  creacion	  abregee	  seulement	  pour	  monstrer	  la	  
differance	  du	  peché	  du	  deable	  et	  de	  l’omme	  et	  
pourquoy	  le	  peché	  de	  l’homme	  ha	  esté	  reparé	  et	  non	  
pas	  celluy	  du	  deable.	  
Et	  pourtant	  qui	  vouldroit	  jouer	  ce	  present	  livre	  par	  
parsonnages,	  il	  fauldroit	  prendre	  et	  commancer	  à	  ce	  
prologue	  qui	  s’ensuit	  et,	  ce	  fait,	  delaissier	  ladiSe	  
Creacion	  abregee	  Et	  commancer	  à	  Adam	  estant	  ou	  
limbe	  qui	  dit	  ainsi	  
«	  O	  souveraine	  majesté	  »	  	  
Et	  en	  ce	  point	  l’ont	  fait	  ceulx	  de	  Paris	  qui	  ont	  ja	  par	  
trois	  fois	  joué	  ceste	  presente	  Passion.	  

(copie	  avec	  explicit	  du	  22	  février	  1473)	  
	  
	  



Robert	  Ciboule	  commissaire	  aux	  comptes	  d’Arnoul	  Gréban	  	  
LL	  117	  p.	  406,	  12	  octobre	  1453	  	   

De	   compoto	   magistri	   puerorum	   chori	   :	   commissi	   {Cancellarius,	   penitenciarius}	   Audient	  
compotum	  magistri	   Arnulphi,	  magistri	   cantus	   puerorum	   chori	   ecclesie	   Parisiensis	   pro	   isto	  
anno	  
Compte	  du	  maître	  des	  enfants	  du	   chœur	   :	   commis	   {le	  Chancelier,	   le	  pénitencier}	   feront	  
l’audi9on	  du	  compte	  de	  maître	  Arnoul,	  maître	  de	  chant	  des	  enfants	  du	  chœur	  de	  l’Eglise	  
de	  Paris	  pour	  cese	  année.	   



Jean	  Bastard	  installé	  Chantre	  	  
LL	  117	  p.	  471,	  11	  mars	  1454	  	   

	  Jovis	  post	  Reminiscere	  xia	  marcii	  capitulangbus	  dominis	  	  
	  Jo.	  Bastardi	  Cantore 	   	  Harenger 	   	  Gaillon	  
	  Succentore 	   	  Pion 	   	  Despars	  
	  Chacy 	   	   	  Boullardi 	   	  Mondidier	  	  	  	  	  	  excusags	  	  
	  Breton 	   	   	  Sohier 	   	  Victri	  
	  Barre 	   	   	  P.	  Thomas	   	  Penitenciario	  
	  Hauny 	   	   	  Jerson	  
	  Decroces 	   	   	  Burdelot	  
	  Monneg 	   	   	  Renouart	  
	  Luillier 	   	   	  Josas	  	  	  	  	  excusags	  
	  Pareng 	   	   	  Cogn	  
	  Fraxinis	  



le	  Chantre	  fait	  valoir	  ses	  droits	  
LL	  117	  p.	  471,	  11	  mars	  1454	  	   

Dominus	  Cantor	  
Placet	  dominis	  quod	  tradatur	   in	  pleno	  capitulo	  domino	  Cantori	   liber	  Cantoris	  maxime	  ut	  
dixit	  quod	  ipse	  est	  pacificus.	  	  
Monseigneur	  le	  Chantre	  
Il	  plaît	  à	  messeigneurs	  que	  l’on	  apporte	  devant	  tout	  le	  chapitre	  à	  monseigneur	  le	  Chantre	  
le	  Livre	  du	  Chantre	  d’autant	  plus,	  comme	  il	  a	  dit,	  qu’il	  est	  [installé]	  paisible[ment].	   



le	  Chantre	  impose	  son	  autorité	  sur	  Arnoul	  Gréban	  
LL	  117	  p.	  488,	  26	  avril	  1454	  	   

De	  magistro	  puerorum	  chori	  :	  De	  magistro	  puerorum	  chori	  de	  quo	  hic	  conqueritur	  qui	  tenet	  
pedagogium	   videlicet	   plures	   personas	   in	   domo	   et	  mensa	   puerorum	   chori,	   idem	   dominus	  
Cantor,	  vocags	  secum	  dominis	  Barre	  et	  Haranger	  et	  aliquibus	  aliis,	  se	  informabit	  super	  hoc	  
et	  facta	  informacione	  refferet.	  
Le	  maître	  des	  enfants	  du	  chœur	   :	  Au	  sujet	  du	  maître	  des	  enfants	  du	  chœur,	  dont	  on	  se	  
plaint	  ici	  qu’il	  9ent	  une	  pédagogie	  –	  il	  s’agit	  de	  plusieurs	  personnes	  —	  dans	  la	  maison	  et	  la	  
mense	  des	  enfants	  du	  chœur,	  monseigneur	  le	  Chantre	  —	  messeigneurs	  Barre	  et	  Haranger	  
et	   plusieurs	   autres	   ayant	   été	   appelés	   avec	   lui	   —	   s’informera	   à	   ce	   sujet,	   et,	   une	   fois	  
l’informa9on	  recueillie,	  rendra	  compte.	   



Arnoul	  Gréban	  donne	  son	  premier	  cours	  de	  bachelier	  à	  la	  Faculté	  de	  théologie	  
BnF	  Lat.	  5657c,	  f.	  32r,	  28	  septembre	  1456	  	   

Magister	   Arnulphus	   Greben	   incepit	   primum	   cursum	   die	   xxviiia	   septembris	   sub	   magistro	  
Thoma	  de	  Courcellis	  .....	  xx	  s.p.	  	  
Maître	  Arnoul	  Greben	  a	  commencé	  son	  premier	  cours	  le	  28	  septembre	  sous	  [l’autorité	  de]	  
maître	  Thomas	  de	  Courcelles	  .....	  	  	  [sa	  bourse	  est	  de]	  20	  sous	  parisis	   



Cum controversia verteretur inter dominos Cantorem et Cancellarium ecclesie 
Parisiensis occasione reparacionis et religacionis unius psalterii in choro ecclesie 
cathenati / cum ad dominos cantorem spectet reparacio et religacio librorum cantus 
chori / et cancellarium librorum sine cantu et dictus dominus cancellarius 
manutenebat dictum psalterium esse librum cantus cum psalmodia ut dicebat sit 
cantu / dicto domino Cantore econtrario dicendo Quiquid domini Cantor et 
cancellarius se retulerant in dictum et ordinacionem dominorum archidiaconorum de 
Josayo et Brie qui visis statutis et ordinacionibus capituli / ac omnibus que ipsi domini 
Cantor et cancellarius dicere voluerunt auditis / dixerunt et declaraverunt predictum 
psalterium non esse librum cantus et ad prefatum dominum Cancellarium solucionem 
reparacionis et religacionis ipsius psalterii spectare et pertinere.  



Une controverse ayant surgi entre messeigneurs le Chantre et le Chancelier de 

l’Eglise de Paris à l’occasion de la réparation et reliure d’un psautier enchaîné dans le 

chœur de l’église, alors que la réparation et reliure des livres de chant du chœur 

relève de monseigneur le Chantre et celle des livres sans chant de monseigneur le 

Chancelier, le Chancelier maintenait que ledit psautier était un livre de chant, puisque 

la psalmodie, comme il disait, est du chant, à quoi monseigneur le Chantre répondait 

le contraire, messeigneurs Chantre et Chancelier s’en sont rapportés à ce qui en 

serait dit et ordonné par messeigneurs les Archidiacres de Josas et de Brie qui, au vu 

des statuts et décisions du Chapitre, et ayant entendu tout ce que messeigneurs les 

Chantre et Chancelier ont voulu dire, ils ont dit et déclaré que le susdit psautier ne 

faisait pas partie des livres de chant et que la réparation et reliure de ce psautier 

relevait et appartenait audit seigneur Chancelier.  

Qui	  doit	  payer	  la	  répara9on	  du	  psau9er	  :	  le	  Chantre	  ou	  le	  Chancelier	  ?	  	  	  
LL	  121	  p.	  193,	  11	  septembre	  1467 


