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Présentation du séminaire et du projet e-NDP 

Julie Claustre 



Les partenaires du projet e-NDP 



Liens utiles pour le projet e-NDP: 
 Les avancées du projet e-NDP: 

https://lamop.hypotheses.org/6821 

 Ressources documentaires et historiographiques:  
https://sharedocs.huma-
num.fr/wl/?id=z18d0EYnLSTSbQR9pR2l5fH8gWshBXST&mode=gri
d 

 Bibliographie collaborative (plus de 800 titres) 
https://www.zotero.org/groups/2406863/e-ndp/library 

 Adresse du projet : e-ndp@lamop.fr 
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Programme du séminaire 2020-2021 
 

17 novembre 2020 Bibliothèque Mazarine (salle Franklin) ― 

Historiographie et perspectives épistémologiques : D. Smith, A.-F. Schmid, 

J. Morsel, S. Lamassé 
 

15 décembre 2020 Archives Nationales (salle d’Albâtre) ― Le traitement 

des archives au chapitre ; leur devenir à la Révolution : L. Tryoen-Laloum, 

Y. Potin et M. Hermant 
 

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 Notre-Dame aux Archives 
nationales 

Sebastien Nadiras 



Éclatement entre les séries du cadre de classement : 

- série S  

- séries L et LL 

- série H 

- série N 

 

- sous-séries Z1o et Z² 

 

Prélèvements : 

- actes royaux 

- bulles pontificales 

 

Transferts entre séries (sections) des AN 

 

Destructions : les comptes 

 

Le devenir du fonds à la Révolution et au XIXe s. 



Inventaire des privilèges du 
doyen (1754) 

 
auj. L 509 



Les registres capitulaires 



Livres des synodes 
1428-1783 (9 vol.) 



Registres de récépissés de titres 1398-
1445, 1552-1781 (6 vol.) 

 
 

« Livre du Trésor », 1398-1445 
(LL 357) 

 



Registre du pain du Carême 1374 (LL 359) 



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



Formulaire, 1392-1405 (LL 386) 
  



« Protocole d'un notaire du chapitre », 1451-1457 (AN, LL 87) 

  

« Formulaire ou registre d’actes », 1425-1445 (BNF, lat. 17740)  



 (id.)  



Maisons « L’Âne rayé » et « L’Image Saint-Christophe » (S 1)  



Maisons situées au Port Saint-Landry (S 3)  

Vente de 6 d. de cens « in quadam 
domo apud Sanctum Landericum » 

(acte de l’archidiacre de Paris, 1206) 

Bail de la maison « ou pend l’enseigne du Lion d’argent »  

  + tenants et aboutissants (brevet de 1466) 



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



La collection 
d’extraits de 

Claude Sarasin  

« De Claustro » 



Censier de la seigneurie d’Orly (XVIe s.) + table (1679) 



Copie fin XVIIe d’une bulle 
d’Honorius III (1220) 

contenue dans le Grand 
Pastoral  

 
(insérée dans la liasse 

chronologique des 
privilèges du Chapitre) 



Relevé de conclusions capitulaires 
relatives à la seigneurie de Bicêtre (XVIIIe s.) 



Arrêt du Conseil du roi du 18 avril 1692  
portant règlement pour l’Église de Paris (« Vu » de l’arrêt) 



Les registres de décisions du chapitre: 
approche codicologique 

 
Isabelle Bretthauer 



Les registres capitulaires de Notre-Dame de Paris dans les dépôts des Archives 

nationales 



Cote Dates  Support Nombre 

de pages 

Dimensions Nombre de cahiers / 

nombre de feuillets 

par cahier 

Motif filigranes Couverture 

(support) 

Foliotation / construction du registre 

LL//105 1326-1330 

; 1346-

1353n.s. 

papier 643 20 cm. x 30 

cm. (1326-

1329) ; 22 

cm. x 30 cm. 

(1346-1353 

n.s.) 

Plus de 25 cahiers ; 

entre 6 et 8 bifeuillets 

par cahier (partie 

montée sur onglets) 

Peson / balance et cerises 

pour 1326-1329 ; fruit en 

forme de poire et arc pour 

1346-1353 

Absente Deux registres distincts un en 1326-

1329 et un autre en 1346-1353 

LL//106/A 1356-1361 papier 320 21 cm. x 29 

cm. 

Monté sur onglet Paire de ciseaux ; fruit en 

forme de poire ; cloche ; 

tête de licorne ; deux 

cercles traversés d’une 

croix latine 

Absente Onglet ; peut-être mauvaise mise en 

ordre (cf. foliotation) 

LL//106/B 1362-1364 papier 287 21 cm. x 29 

cm.  

9 cahiers ; entre 7 et 8 

bifeuillets par cahier 

Aigle auréolé Absente Manque un cahier ? Manquent les 

délibérations entre le 28 août 1369 et le 

5 octobre 1369 

LL//107  1367-1370 papier 634 21 cm. x 29 

cm. 

20 cahiers ; entre 8 et 

9 bifeuillets par cahier 

Pince / tenailles pour 

1367-1369 ; agneau pascal 

pour 1369-1371 

Absente Les derniers feuillets (p.629-634) 

regroupent des copies d’actes (copie 

dans le sens inverse de la lecture) 

LL//108/A  1392-1394 parchemin 274 23 cm. x 30 

cm. 

Entre 16 et 17 cahiers 

(?) 

Non pertinent Parchemin 

(uniquement 1er et 

2e) ; titre et mention 

archivistique 

3 phases de foliotations. 

Dernier cahier contenant des notes 

diverses 

LL//108/B 1397-1399 parchemin 219 25 cm. x 32 

cm. 

Nombre de cahiers ? Non pertinent Absente Foliotation ancienne (moderne?) en 

chiffres romains, commence au fol. 23. 

Pagination à l’encre noire commence à 

la page 275. 

LL//109/A  1399-1401 parchemin 207 25,5 cm. x 36 

cm. 

12 ou 13 cahiers Non pertinent Absente Fol. 1v-4r vierges ; correspond à un 

oubli d’enregistrement – décisions 

capitulaires manquent pour la période 

01/08-03/08 (inclus) 

LL//109/B  1401-1405 parchemin 291 26,5 cm. x 

36,5 cm. 

13 cahiers Non pertinent Absente Réglures à la pointe à partir du fol. 47V 

LL//109/C  1405-1407 parchemin 190 28,5 cm. x 36 

cm. 

8 cahiers ? Non pertinent Absente Réglures à la pointe sèche 



LL//110  1407-1411 papier 662 21,5 cm. x 

27,5 cm. 

Plus de 25 cahiers Initiale G 

Lion / Chat (?) 

Absente ; Pages 

initiales : titre (écriture 

XVIIe siècle) ; mentions 

des années couvertes 

par le registre (écriture 

XVe siècle?) 

Deux registres distincts : le premier, sans 

foliotation, p.1-232, lundi après la miséricorde 

du seigneur, 11 avril 1407-12 juillet 1409 

(motif initiale G). Le second, avec foliotation 

contemporaine (fol. 1-213, p.234bis (non 

comptée dans la pagination car vierge ou 

presque)-662)), lundi 15 juillet 1409-30 mars 

1412 (motif lion?) 

LL//111 1412-1414 papier 394 22 cm. x 29 

cm. 

Plus de 22 cahiers Ancre Absente Table méthodique en fin de volume (main de N 

Lescellier) 

 

LL//112  1414-1424 parchemin 524 29 ,5 cm. x 

36 cm. 

Plus de 24 cahiers Non pertinent Parchemin de remploi 

(compte de la gabelle, 

s.d.) ; aucune mention 

Foliotation du temps ? Dernier cahier contenant 

des notes diverses 

LL//113  1425-1432 parchemin 382 27,5 cm. x 

37,5 cm. 

? Non pertinent Absente Dernier cahier contenant des notes diverses 

 

LL//114  1433-1437 parchemin 361 27 cm. x 35,5 

cm. 

? Non pertinent Parchemin (uniquement 

1er et 2e) ; titre 

Premier cahier contenant des notes diverses 

 

LL//115 1440-1444 papier 706 21cm. x 29 

cm. 

Plus de 28 cahiers Plusieurs motifs : 

initiale P surmontée 

d’une croix et finissant 

par un trilobe ; ancre ; 

croissant de lune 

surmonté d’une croix 

pattée ; licorne ; coeur 

surmonté d’une croix ; 

tête de boeuf surmontée 

d’une croix 

Absente Il manque le premier folio (commence au fol. 2 

+ n’a pas de titre). Double foliotation (continue 

à partir de fol. 2 et fol. 184 : suite de la 

précédente??). 

LL//116 1445-1459 papier 852 21cm. x 31 

cm. 

Plus de 20 cahiers Plusieurs motifs : 

ancre ; intiale P 

surmontée d’une croix 

(petit modèle) ; fleur de 

lys ; lettre initiale non 

identifiée surmontée 

finissant par une boucle 

(?) 

Absente Incomplet de la fin : le dernier cahier ne 

comporte que 9 feuillets, la fin de la dernière 

phrase du dernier feuillet n’est pas finie 



LL//117  1451-1454 papier 586 21 cm. x 31 

cm. 

20 cahiers ; au 

minimum 6 

bifeuillets par 

cahier 

Ancre finissant en croix ; tête de 

bœuf surmontée d’un trait finissant 

en rond ; écu fleurdelysé ; fleur de 

lys ; lion / chat ;  

Absente  

 

LL//118 1453-1456 papier 822 15 cm. x 21 

cm. (pliage 

in-4°) 

33-35 cahiers ; 6 

bifeuillets en 

moyenne 

Plusieurs motifs : ancre finissant en 

croix ; écu fleurdelysé ; fleur de lys ; 

tête de bœuf surmontée d’un trait 

finissant en rond ; … 

Absente  

 

LL//119 1456-1460 papier 1174 15 cm. x 22 

cm. (pliage 

in-4°) 

Environ 40 cahiers Plusieurs motifs : ancre finissant en 

croix ; écu fleurdelysé ; fleur de lys ; 

tête de bœuf surmontée d’un trait 

finissant en rond ; … 

Absente  

 

LL//120 1460-1465 papier 722 21 cm. x 30 

cm. 

Plus de 20 cahiers Ecu fleurdelysé ; couronne ; ancre ; 

intiale P surmontée d’une croix et 

empâtée ; écu surmonté d’une croix 

et traversé de deux bandes en 

diagonale ; fleur ? Étoile ? ; écu 

surmonté d’une croix et contenant 

une fleur de lys 

Fragment  

 

LL//121 1465-1474 papier 844 21,5 cm. x 

30 cm. 

23 cahiers ; 9 

bifeuillets en 

moyenne 

 

 

Absente Foliotation ancienne continue. 

Voir verso du dernier feuillet : 

le registre a été visé au XVIIIe 

siècle ? : « xxiii cayers, iiiic 

xxvi fo. » 



LL 108/A, fol.33v, 1393 n.s. 
LL 115, p. 532, 1444 (G. de Rivery, notaire 

apostolique et impérial de la cour de l’évêque de 

Paris en 1453) 

Bilan de l’analyse codicologique 
 

• Usage précoce du papier, mais de façon discontinue entre XIVe 
et XVe siècle : interroger la possibilité d’un double 
enregistrement ? 
 

• Présence ponctuelle de « dossiers » de documents en fin ou 
début de registre : lien entre conclusions capitulaires et 
informations de ces dossiers ? 
 

• Des mains identifiables 



LL 111, fol. 158r, 

Guillaume Picard 

/ fol. 197r, 

Nicolas 

Lescellier 

(retour) 

LL 120, p. 197, scribe 

inconnu / p. 460, scribe 

inconnu 



Les registres capitulaires : une mise en page évolutive 

Darwin Smith 





LL 105 (1326-1330) 

p. 117 p. 113 



LL 107 (1367-1370) 



LL 108 (1392-1399) 

p. 47 p. 73 



LL 112   (1414-1424) p. 2 





Decretales 
cum glosa 

BnF  
lat 14323 

f 171v 

Saint-Victor 
XIVe siècle 



chapitre général 

27 et 28 août 1414 

LL 112, p. 2     





© BnF 



LL 117   (1451-1454), p. 37 





Les registres capitulaires de Notre-Dame de Paris : 
comparaison à l’échelle régionale 

Isabelle Bretthauer 



Nom du diocèse 

Fasti Ecclesiae 

Gallicanae (numéro de 

tome) 

Présence de registres 

capitulaires 
Dates extrêmes 

Amiens 1 
Non mais copies postérieures 

dans cartulaires 
XIIIe-XVe siècles 

Rouen 2 Oui 1340-1502 

Reims 3 Non (archives perdues) 

Besançon 4 Oui 1412-… 

Agen 5 Non 

Rodez 6 Non (rien avant 1721) 

Angers 7 Oui 
1325-1330 (avec additions 1290-1320) ; 1355-1394 ; 1396-

1419 

Mende 8 Non (registre du XVIIIe siècle) 

Sées 9 Non 

Poitiers 10 Oui Pas avant 1500 

Sens 11 Non 

Autun 12 
Oui (pour la collégiale Notre-

Dame de Beaune) 
1401-1499 

Bordeaux 13 Oui 1419-1521 (mais table depuis 1402) 

Paris - Oui 
1326-1330 ; 1346-1353 ; 1356-1365 ; 1367-1371 ; 1392-

1394 ; … 

Chartres - Oui 

1298-1313 ; 1314-1367 et 1314-1351 (enregistrement 

parallèle) ; 1367-1419 ; 1481-1486 (1420-1477 perdus dès 

le XIXe siècle) 

Extrait de : Isabelle Bretthauer, « Les registres capitulaires de Chartres, XIIIe-XIVe siècle : essai de reconstitution », Anne Michelin et 

Lauriane Robinet (dir). Les rescapés du feu, l'imagerie scientifique au service des manuscrits de Chartres, 2018, p. 85-109 



Arch. dép. Seine-Maritime, G 2116, p. 92 

(registre capitulaire de Rouen, 1375) 

Date de la séance 

Liste des chanoines présents à 

la séance  

Texte de la décision 

Liste des chanoines présents à 

la séance  

Date de la séance 

Texte de la décision 



B.M. de Chartres, ms. 1008, fol. inconnu 

(registre capitulaire de Chartres, 1360-1370 ?) 

Date de la 

séance 

Texte de la 

décision 



B.M. de Chartres, ms. 1008 (liasse 59/1), fol. inconnu 

(registre capitulaire de Chartres, 1360-1370 ?) 

Annotations 

marginales 

Date de la 

séance 

Texte de 

la décision 



B.M. de Chartres, ms. 1008 (liasse 59/1), fol. inconnu 

(registre capitulaire de Chartres, 1360-1370 ?) 

Liste des 

chanoines 

(fonction ?) 

Texte de la 

décision 



B.M. de Chartres, ms. 1009), fol. 

inconnu (registre capitulaire de 

Chartres, 1481-1486) 
Annotations 

marginales 

Texte de la 

décision 



Autres pratiques d’enregistrement de 
décisions collégiales : le Parlement, le 

chapitre au XIIIe siècle 
Julie Claustre 



Registre du  

Conseil  

du Parlement 

X1A1469 (1364) 



Registre  

du Conseil  

du  

Parlement 

X1a1470 

(1375) 



Arch. Nat L 463  

n° 36 (1241) 

Acte du chapitre 

avec liste de 

chanoines 



Arch. Nat L 463 

n°38 (1243) 

Acte du chapitre 

avec liste de 

chanoines 



Typologie (non exhaustive) des informations présentes  
dans les registres capitulaires 

 
 Réceptions des nouveaux chanoines 

 Désignation des chapelains 

 Décisions sur les officiers et serviteurs du chapitre 

 Décisions sur l'Hôtel-dieu 

 Infractions à l'immunité du cloître 

 Convocations du chapitre au Châtelet ou au Parlement 

 Décisions sur l'espace du cloître : tours de la cathédrale, mur entre la 

cathédrale et le cloître de Saint-Denis-du-Pas, maisons canoniales 

 Devis sur les infrastructures dans les domaines 

 Baux de fermage (bois, moulins, étangs…) 

 ventes de blés 

 Requêtes de villageois ruinés 

 Bourses du collège de Fortet 

 Dons de livres au chapitre, décisions sur des livres du chœur, du Trésor 

... 


