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2 INVENTAIRES DU T R ~ S O R  DE NOTRE-DAME  DE PARIS. 

q u i  donnent  une description  mimtieus.e des objets et en indiquent 
souvent la  provenance,  sont  ranges dans l'ordre  suivant: 11 o joyaux; 
20 croix ; 30 calices ; 40 Bitons  et verges; BO livres; GO nappes ; 
7" poëles ; 8" &toffes; 9" vktements  sacerdotaux, A Ia suite, l ' e  no- 
taire  du chapitre a rédige procès-verbal de la vente  ou de l'enga- 
gement d'objets apparterlant au trésor. Grâce à ces procès-verbaux 
ainsi qu'aux dblibkrations  capitulaires, nous pouvons  faire  connaftre 
les embarras  financiers du chapitre,  leurs causes, et aussi un certain 
nombre  d'objets  précieux qui ne figurent pas sur les inventaires. 

Telle est la statue d'argent du duc de Normandie, plus kard Jean II, 
consacrbe  par son père Philippe VI Notre-Dame. Le chapitre 
ne put s'en ilbfaire qu'avec l'autorisation du Roi et à la condition de 
l a  remplacer par une autre, semblable en tout, sauf par la matikre (1). 
Pour contribuer à la rançon dl1 roi Jean, les chanoines firent fondre 
plusieurs pidees du trésor et  en mirent cl'auires entre les mains des 
vicaircs et cles anmhicots de la cathédrale comme nantissement d'un 
pr&t de quatre  marcs  d'or (2). Obligks, en 94118, de payer un  subside 

(1) Pllilip$e ..... a noz srnez et feauz le doyen ct  chapitre de I'6glise de Parie ... Il 
nous plait et voulons que l'ymaige d'argent  jadis offerte pour nostrefilz le duc  dc Kor- 
maudie en sa formo et semblance a l'autel  de N. D. ea la d. eglise soit  convertie pro- 
fitablement cn I'cevre de la d. eglise senz en rieu tourner  autre  part  que  en ycelle 
oevre et en ln paie des  debtes faiz et acreuz pour cause d'ycelle en  enclxtrgent sur 
ce voz consciences pourveu  que  une ymaige d'autre  maticre,  d'autele  forme, sem- 
blance et  quantite comme est  la  devant  dite soit incontinant  mise  en son lieu  apres 
ce que hoske en sera et  touz  jours y demeurt. DonncS au Moncel  lez le Pont Sto Ma- 
xence le XII jour  de novembre l'an de  grace mil trois cenz quarante et quatre. 

Par le Roy, a la  relacion  do confesseur. L 5162. 
(2) Voici la liste des objcts envoy& A Ia Monnaie : quinque bacini argentei  ordi- 

nati ad  sustinendum quinque cereos arlte imaginem B. M. ponderis  circiter XXXIII 

march. et VI onc. Duo alii  bacini argentei ponderis  circiter octo march.  Una imago 
B. M. argentea ad portns clnudentes et ape~'ontcs ponderis  circiter v11 marcharum. 
Una navicula pro thure pouderis circiter  duarum  march. Una mitra  alba  ad grossas 
perlas et uni18 annulus  aureus  ad  unum rnbeum. Unus calix anreus pond. circiter 
1111 much.  VII sterl. obolo minus.  Unus  alius calix aureus pond. circiter  duarum 
march. VLI onc. cum  trib.  sterl. Unum thuribulum  aureum pond. circiter  trium 
march. Due burete auree pond. unius march. minus  quatuor  sterlingis. Dtrodecim 
penni aurei novi. Unus  modicissimus cofrulus nobiliter  operatus i n  quo sunt  plures 
grosse per16 et aIii  lapides preciosi, et  iste  cofrulus una cum pluribus  minutis- 
silnis  perlis  fuit in tllesauro  restitutus. - Ista que  secuntur  fuerunt  eciam a d. the- 
saur0 . .subluta  et  vicariis  ac  mncicotis  Paris. ecclesit: in vadimonium 1x11~ marcha- 
rum  auri  purissimi . . . qutls eis legavit Monsablon.. . , due modico cruces  auree  ad 
p e k s  et  lapides preciosos et  ille magnus calix argenteus  deauratus  cum  suis fistulis 
pondeyis, u t  dicitur, xvlI marcharum,  qui calix habet  duas  ensas et est  ad conlmu- 
nionem Pasche  ordinsturn. 

Reg. capit., 15  juillet 1360. LL 209 A ,  p. 267. 
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INVENTAIRES BU TRhSOR DE NOTRE-DARIE DE PARIS. 

de 200 live t ,  i la ville de Paris,  ils  metlent en  gage, pour emprunter 
cette  somme,  plusieurs  ouvrages d'orfkvrerie; puis, ne pouvant la 
rembourser pressés par de nouveaux besoins, ils les envoient i la  
Monnaie avec des fermaux et des boutons de chapes, et en iirent 
990 fr., sur lesquels ils &teignent  leur  dette (i). En 14% (n. s.), ils 
cnvoient i la Monnaie les objets suivants : 

io L'ymage du daulpllin  estant a genoux; un  scabel et son livre 
devant lui, w i z  sur un  siege Qu pi6 carrB tout  d'argent dore ar- 
moyb des ariims dud. daulphin, jadiz donne  par le roy Charles (2) 
avec ung ymage clc N. D. quant  le Roy present (3) estoit daulphin; 

20 Une p h t e  croix d'argent  dorée,  garnie de pierres  de voirre, B 
1111 yrnages aux IIII cornes, et le pi6 en triangle  d'ancienne façon à 
serlpeI~s ouvrez à jour et  en  cllascune face d'un  triangle I S. Michel; 

30 Uxrg viclz  calice  d'argent dor6 et Ta pntene d'ancienne faGon, 
aux ar~nes d u  pape, ~ un  lyon 133rr.8, les clefs dessus; 

40 Uns boyte d'argenl n&ellke, entaillée de ymages de la Porte 
darbe ct de 1'Anunciacion N. D.; 

50 Ullg vieil fermail de chape ii faSon d'une M B l'ymage S. Mar- 
tin et les armes de Boulongne; 

00 ~ n g  aullre vieil €ermall  desmaille à un crucefix e l  N. D.; 
7" Ung aultre fermail où est; 1'Anunciacion; 
80 1)lusieurs pieces dqmenu  fretin pesam XIIII o n c a  O U  en- 

viron ( 4 )  I 



43 INVENTAIRES DU TR6SOR DE NOTl~E- l~AhlE  DE PARIS. 

En ih22 le chapitre fait  vendre au poids par son notaire plusieurs 
fermaux et  agrafes, dont le prix fut  employe à payer les travaux du 
cloître de Saint-Denis-du-Pas. Ce fu t  un orfbvre, Gillet  Prosart, qui 
les achela. Les prochs-verbaux cle vente permettent de se repr4senCer 
exactement l’ornementation  de ces menus objcts cl’orfhvrerie : 
(( . . , les deux  fermaulx de chape d’argenl dorez esmaillez . . . m 

l’un des ferInaulx a VI rouelles, les m 1  entaillkes de  petits oyseaux 
et les deux h barres blanclies et perses t ravem% en  11 escus, e l  
l’autre esmail a les ylnages de N. D. tenant son enfant et les III roys 
de Coulongne et 1111 demi r o m  où sont les III Euvangelistes . . . . . . g 
un fermail de chape esmaillk ou qlnel estoit le trespassement N. D., 
N. S.  et ses ap0stre.s et au  tour en 1111 clemi ronds los 1111 Eu- 
vangolisles. Uu aultre fermail estnailli: ou quel estoil le crucefix, 
N. D. c t  S. Jehan et les 1111 Euvangelistes en ’1111 demi ronds; I aultre 
fermail esnzaillk ou quel sont N. U., son enfant el II ingels et 1111 
lestes en 1111 demi  ronds. v pommetles A tenir chaperons de chapes 
assises en verges de balene. 1111 coupletes d’argent, TI Idancl~es et 
II clorkm pour atacher k tenir fermaulx . . . D .  (1). )I Les ferrrlaux 
&,aient quelquefois enrichis  de pierres prbcieuses. Tel &li t celui que 
le c11apiti-o vendit en 1,423, parce qu’on n’en portait  plus ainsi dans 
I’église dc Paris (2) Le O novembro 9k29, il rentra cn possession 
d’un joyau qui  lui avait kt6 donnk  par IC roi d’Angleterre, Henri V, 
et sur lequel il avait emprunt& 350 fr. h Clhnent de Fauquembergue, 
greffier d u  Parlement (3 ) .  En 4436, il vendit au m h c  orfkvre, 
Gillet Prosart, pour la somme de 300 fr., un  joyau qu’il temit d u  
duc de Bedford (4) .  En 4437, le Roi, ayant besoin cle 12,000 Ir, pour 

( 2 )  LL 19G, f. xxil et YO. 
(2) Conclusum est quod vendatur firmcolium aureurn minutum perlis et gammis 

ad usum cappe doputntum ryuia talibus  nunc non utitur in  eccles. Par. et, quia pre- 
cium indc httbitum non sufficiet nd contontandurn D. J. la Neresse..  et continuan- 
dum reparacionem molendinorom dom. mei et magistri Praillon , Parvi, Dolo et 
Viviani deputtiti sunt ad visitandum e t  videndum quc jocaiia  prius exponentur ven- 
ditioni e t  que minus possuut occlosinm decorare. 

Reg. capit., 3 septembre 1423. LL 215, p. hllr. 
(3) M‘ Clcmolls de Palkabwgia, canonicus  Par., grefferius Parlamenti,  restituit 

capitolo jocale dntum Olim ecclcsie per defunctum  regem hnglio, I-Ionricum nomine, 
i n  pignore sibi trnditum pro d. I I P  L f r .  Suos capitulo mutuavcrat , , , . . 

Keg. capit,, 9 nov. I b29. ILL 2116, p. 179. 
( 4 )  . . . . parvarn jocale  aurcurn oblongum subtus quadrurn desuper rotondum, ia 

quo sunt in  superiori parte in tm pavillionem unus Deus pater, tonens crucifixurn 
cum colulllbtt, et i n  inferiori parte aunt yrnagines SS. Dionysii e t  Georgii, regis 





6 INVENTAIRES DU T R ~ S O R  Q E  NOTRE-DAME DE PARIS. 

Sonnes qui, en 1634, devinrent depositaires du chef de S. Denis (4). 
Il en &tait certainement de m$me des châsses de Notre-Dame et 
de Saint-Marcel, et c’est pour cela qu’elles ne figurent pas sur les 
inventaires, 

Un certain  nombre d’objets du culle, parmi lesquels on comptait 
surkout des vetements  sacerdotaux, &tait  dljpos6 au revestiaire, c’est- 
à-dire B la sacristie, sous la responsabilite  collective des marguil- 
liers  clercs, et sous la  garde de rI’ua d’eux (e). Lr, chevecier éhi t  
chargé  de la conservation de tous les objets sacres dd sanctuaire, e l  
I’4v$que en, &ait responsable. C’est  ce qui resulte d’une  sentence 
arbitrale  du 3 janvier 1269 (n. S,), condamnant l’éveque de  Paris à 
remplacer deux lampadaires  d’argent  suspendus entre le maître- 
auttll  et le chœur, lesquels avaient disparu (3). 
Au XIIZ~ siècle, le bâtiment du trksor etai t silué du c8tB de 1’8- 

vêché, c’est-à-dire sur le flanc m&ri,:lional de l’kglise. Cela ressort 
d’une  charte du ler avril i242 (n .  s.) par  laquelle 1’6vc2que cède 
la fabrique, p o x  donner plus de place au trksor, l’ktage qu’il avait 
i.lev& sur ce bâtiment, en stipulant ;eulemml le remboursement: dcs 
frais de construclion (4.). C’est encare a u  midi que le place un p l a u  
de l’bglise du xvm0 siècle (S). 

la quelle a de la vraie croix la  quelle on met cotidianement sur le grant autel qua11 t) 
on di t  la grant messe; 40 un  grant  camayeu  de  couleur  cendrde façon de godet tc- 
nant  environ III chopines, garni  d’argmt dor6  par  le pi6 et  par la bouche, et a ou 
pi8 VI estaaux de bestes e t  est moult bien ouvre dc soy 5 bestes  cornues et f~eillagc~s 
au tour. Fut d o m 8  a I’eglise par la Royne Eliz:tbet, femme feu le Hoy Charles VIe, 
avec  deux plas de voyrre esrnaiilnz A oyseaux et  compas de l’nuvrage de Vcnize ct 
baille en chapitre  pal‘ Mc Jehan Clluffart, chanoit~e  de  Paris et clmncellier d’icelle 
dame, le vendredi 1x0 jour de novembre I m o  xxv. (Cc dernier a r t .  est postdrieur aux 
trois premiers.) LL 196, f .  XIX, vo. 

(1) Ordinaturn  est quod amoveatur custos capitis S. Dionisii et  apponatur solum 
diebus  sabbsti,  Dominice et Lune, et i n  aliquibus festis solel~r~ibus per’ custodesbra- 
chii S. Andree  qui  habebunt  ejus  custodiam. 

Reg. capit. 18 juin l l r34.  LL 217, p. 100. 
(2) hverltoire  des aourocmens estans  ou  revestiaire de 1’eLIise de I’. e t  (an la garde 

des margoiliers  clers de lad. eglise, rcic,old l’an mil cccc X X X I  le X V I ~  jour du juillet 
apres le trespas de mesire Jehan  Petillon, prestre, a son  vivant  l*un  d’iceulx mar- 
guiliers e t  garde  dud,  revestiaire  pour  lui c t  ses corrlpaignoils. . . . . . . 

LL 19G, f. XXV. 
(3) Cartul. eccl. Paris. %,&XÌ. 
( 6 )  Gnillelmus , . Par. eccl. minister indignus.. , Attendentes  pallia serica el alia 

ornamenta  Par. eccl. adauracione  et  eventacione plurilnum iudigere, necnon  et  alia 
commoda ad eorumd. custodiam  et ornatuln ipsius eccl. pertinencia, totum edificium, 
quod super domurn thesauri  pristinarn edifiwsse dinoscimur, eidem doinui  duxilnus 

(ti) Voir b la page suivante. 
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8 INVENTAIRES DU TRÉSOR DE NOTRE-DAME DE PARIS. 

Les  proviseurs de Ia fabrique  étaient  spkcialement  charges  de 
veiller i la  conservalion  du  trksor. Aussitbt après  leur  installation, 
jls ‘en faisaient  un  récoiement 41). Presque  toujours ils prenaient 
part, avec les commissaires du cllapiire, à la confection  et à l’audi- 
tion des inventaires (2), dont ils  recevaient, on l’a vu, un exern- 
plaire original. Le 5 septembre 1429, le chapitre les charge  d’aviser 
aux meilleurs moyens de soustraire à l’ennemi  les  reliques  et les 
joyaux de l a  cnthéClrale(3). 

L’inquiéhde du chapitre  ne  parait pas avoir ét6 justifiee par au- 
cune  tentative,  aucune  menace de spoliation. On croyait le trésor si 
peu  menac8 par l’occupation anglaise  que, l’année meme .oh les 
proviseurs de la fabrique recevaient celate mission, le 16 novembre, 
le Premier Président du Parlement y deposait des titres relatifs à des 
fondations faites par lui au prieur6 de Saint-Martin-des-Cl.lamps (4). 
Ce n’est pas le seul exemple  de dkp6ts r e p s  par le tr6sor. La vén6- 
ration qu’il impirait  elait  une  garantie pour  les ddposants. Bien 
enten’du, a une QNXJU~ OÙ l’idke des banques n’&tait pas née en 
France, on ne cherchait  dans ces depots qu’une s6curith de plus et 
non  un  revenu. Le 16 janvier 1348 (n. s.) le chapitre, suc la requele 
d u  prév6t des marchnds ,  consenLi1 à recevoir en dkp61; la recette 
des  impositions levées à Paris (ti). En 4364, c’est le Parlement  qui 
confie a u  trésor, pour un temps indthrmink ,  un d&dt dont  la na- 

(1) Reg. capit., 26 ju in  1424. LL 215, p. 450. 
(2; Reg. capit., Ilr avrii 1393-94. LL a l l s ,  p. 88. 1 5  avril  1398. EL 2116, p. 338. 

(3) Reg. cap. LL 2416, p. 173. 
( I r )  Dominus  primtls  presidens in  Parlamento  asseruit  hic habere plums  cartas, lit- 

teras et tirdos ConCernentes aliquas fundaciones per ipsum apud S. Martinum  de 
Campis faccas et   quia vellct  ipsos secure  custodire,  supplicavit dom. capitulantibus 
quatenus insi  vollent  ipsos  in eortlm tl~esauro  custodire  in  quodam parvo coflro per 
ipsurn  ibidem  apponendo i n  quo erunt due claves, quarum  ipse  dominus  presideus 
habcbit u n m  et  capitulum aliam et  de clave  capituli habebit ipse dom. similem 
clnvem, si voluerit, et  sic eidern concessum est liberaliter et capitulum  servabit  ea 
u t  sua quo sun1 in eod. tllesauro  fientque tria inventnrin,  quorum  unum  habebit  ipse 
dom. presidcns, aliud  capitulum et tercium  ponetur  intra  coflrum  pred. e t  nicllilo- 
lnims  regestrabuutur in libro  thesauri seu registro  capitulari. 

14 avril lB09-lGcIO. LL 2116, p. 456. 

Reg. capil,., 16 novembre 1429. LL 216, p. 180. 
Rappelons  qu’en l ir22 le  duc  de Bedford  avait  donne un  joyau d’or la cnthBdrale. 
(5) Johannos  Pidoe,  prepositus  rnercntorutn  et  Petrus  Bourdon  ac  Jacobue  du 

BGisson, cives  Paris.,  supplicarunt  capitulo quod daret  eis  locum  ad  custodiendum 
pecuniam  ilnposicionuln  et fuit eis  concessus  et  voluerunt ... d. prepositus et cives 
quod istud  non  sit i n  periculo  capituli  sed  in  periculo ipsorum, , . . 

Reg. capit.,  mercredi  avant  la  chaire S. Pierre 1347. L11 208, p. 272. 
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INVENTAIRES DU TRÉSOB DE NOTRE-DAME DE PARIS. 9 

ture n’es1 pas specifiee (1). La meme année, l’abb6 de Saint-Benoft- 
sur-Loire y depose ses joyaux (2). Le 17 novembre 13G8, le chapitre 
accepte en dkpbt d.u recteur de l’Universit6, des exbcuteurs testa- 
mentaires de l’bveque de Cambrai et des commissaires du Roi une 
boite, dont le contenu n’est pas iniliqu4, mais il dh la re  ne vouloir 
encourir  aucuue  responsabilité  pour cetle boite qui  paraft avoir k t6  
le sujet d’un litige (3). Au mois de mai 1393, le Parlement confje 
encore  au  chapitre  une somme de 6000 fr. (4). Enfin celui-ci devient, 
en octobre 1399, depositaire d’un capital  et de vases d’argent appar- 
tenant à Maurice  de  Tresiguidy,  chevalier (5). Les dbposants rece- 
vaient une reconnaissance, un inventaire, et les risques &,aient & leur 
charge. La gardc du trksor ne pouvait rien y admettre sans l’aveu 
du  chapitre (6). 

(1) . . . Congregatis in  revestiario et capitulantibus dominis . . . per , , . Nicolaum 
de Villamari, greffarium Parlamenti . . . per dominos ejusd. ad hoc destinatum. 
” .  . requisitis  quatcnus  certum  depositum in thesauro eccl. Par. vellent custodire 
donec fuissot per idem parlnrnentum aliter  super hoc ordinaturn,  prefatus . . cantor 
@id. greffario suo et capituli nomine respondit , . quod ipsi volcutes eisd. dominis 
de  Pnrlamcnto cornplacere, certum locum in eod. thdsauro, cujus loci clavem hnberet 
idem graffarius eid. nssignnrcnt si vellet, in quo depositum  hujusmodi, non capi- 
tu l i  sed ipsius greffarii pcriculo poneret . . . quibus sic concordatis, d. domini locum 
et clavem pred. eid.  grefario  tradi . . . preceperunt.. , 
Ibid., 4G septembre 43Gh. LL 209b, p. 54i. 
(2) Ibid., p. 595. 
(31 Ordinaturn est quod respondeatur  rectori Universitatis Par. et executoribus def. 

dom. opiscopi Camerncensis et ccmmissariis Rcgis , . . . . quod sibi concedatur , . . 
locus in  tl~esauro  poriculis d. Universitatis c.t executarum,  attamen d, capitulum nul- 
lam habcbit gardiarn hnjusm. arche vel contcntorum in eadem; insuper, si contingat 
quod, pro parte  camere  apostolice vel alias, moncantur domini decanus et capitulum 
aut alias rnolcsterltur super reddicionc d. arche aut  contentorum in eadem  aut I w o -  
laciono, non c%  intencio . . docani et capituli E ~ U  siagularis personarum d. ecclesie 
mstinerc moniciones aut malestaciones . . , quin possint et debcant d. arcam reve- 
lare aut chcsaurum upperirc et alias  circa  indntnpnitateln  personarum et eccl. Par. 
. , procedere prout . . decano et capitulo  videbitur expedirß sine aliqun opposicione. 

Reg. capit., LL 210, p. 22G. 
( I )  Ibid., .LL 2114, p. 400. 
(5) Placet dotninis quod dom. Mauricius de Trcziguydi, miles ponat i a  tlmsauro 

. , . pecuni:ls et rilin vma  argentes  ac bona que voluerit pro hoc vice et fìat ci littera 
recognitionis rerum quas iu CO ponct. Ibid., LL 212‘4, p .  20. 

( G )  Ibid., 20 dlScelllbre 1417. LC 215, p. 179. 
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INVENTAIRE DE 1383 

Anno Domini mil1esim.o cccmo X I I I I O  die  quarta  mensis  maii,  pre- 
sentibus  venerabilibus et discretis  viris dominis et  magistris Ma- 
nuele  de Placentia,  canonico  Parisiensi,  Stephano de Montefirmolio, 
canonico S. Johannis Rotondi ac  Yvone, notario  capituli, commia- 
sariis ad hoc deputatis a dominis decano et capitulo Parisiensibus, 
dominus  Garnerus de Civilliaco, alias clictus Malecote, custos the- 
sauri ecclesie Parisiensis, redclidit cornpoturn Be omnibus rebus con- 
tentis  in  inventorio  predicto,  subiciendo eas visui  et invenla  fuerunt 
omnia predicta in dicto inventario contenta imlnediate  subscripto, 
exceptis  aliquibus arnotis et alicpibus aliis additis, prout infra con- 
tinetur, videlicet  auctus est numerus  pannorum  sericorum  integro- 
rum qui  erant S X X I I ~  numero de uno ex dono reverendi  patris  domini 
Fulconis, episcopi Parisiensis (4) et sic sunt xxxIm panni  serici in- 
tegri,  de  quibus amoti fuerunt v et venditi ad opus fabrice de volun- 
tate capituli,  videlicet  duo  domino F[ulconi] Parisiensi episcopo et 
alii III execuloribus domini Guiilelmi de M.eullenlo (2), rniljtis ac 
fratris episcopi Meldensis. 

El sic  remanent  tantummodo  xxlx panni  serici  integri. 
It.,  auclus  est  numerus capparum que erant v I r P  xvu numero de 

una pulcra  broudata guam.dedit reverendus pater dominus  Hani- 
baldus, episcopuj  Tusculanensis  cardinalis et sic sunt V I I I ~ X  XVIII, 
de quibus amota fuit una capa an t iqua ,  prava et attrita prcj cappel- 
lania  de Lescheriis (3), diocesis Senonensis, de mandato  dominorum 
anno X I I I O  cl-¡e Jovis in vigilia Cosme et Damiani el sic  remanent 
VIIIXLXI XVII cappe ut prius. 

It., auctus est numerus carpitrarum alias nlarclnipedum de tr~bvs 
ad arma  reverendi  patris domini  Banibaldi cardin:lìis predicli ex 
dono ipsius domini cardinalis. 

E t . ,  amota fuerunt ITlr paria cuslodum, videlicet unum  par ma- 
gnarum custodum radialarum ratliis viridibus, albis, auro,  que  fue- 
runt quondam  domini de Acon gallice d'Acre. 

(1) Fo:rlque de Chanac, riomm6 &eque de Paris en 11342, consacre le 1 B  f6vrier 

(2 I Guillaume de Meulan, mari d'Isabelle de Trie, frkrede Jean de Meulan, dveque 

(3) LBchBres, cric Joigny (Y onne). 

1343  ( I I .  s.;. Gall. Clarist., VII, col. 132. 

de Meaux, puis de Paris. Ibid., col. 135. 
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Ito,  111 paria alia custodum,  de  quibus  tercium  par erat de samicio 

rube0 ad castra aurea,  que  omnes custodes, scilicet 1111 paria  fuerunt 
vendila  per  provisores  fabrice ad opus ipsius fallrice. 

It-, amotus est unus ciphus magnus  aureus ad ansas  ornatus lapi- 
d i b ~ s  cum palena (.jusdom sequele, qui dicebatur fuisse Karoli.Magni 
per provisores  fabrice de voluntate  capituli  ad  deaurandum  secun- 
dam tabulaln pro  magno  allari. 
IL additas est unus magnus ciphus  argenteus  sine  patena cleau- 

ratus intus et extra ad ansas loco illius arnoti ponderis XVIC~" mar- 
charum duarum  unciarum cum dimidia  in .loto. 

It., additurn est caput  album  argentelun  sine reliquiis deper do- 
minam reginam  Froncie  oblaturn, ponderis v  marcharum VII uncia- 
rum cum dimidia, 

Anno e t  die predictis f u i t  inventarium  renovatuni de rebus exis- 
lentibus in thesauro ecclesie Parisiensis  in  custodia  domini  Garneri 
diciî Malecote alias cle Civilliaco. 

1. Primo invenla fuit ymago ß. Marie de argento cum porlis clau- 
denbi bus et aperienlibus  argen teis deauratis  et nigellatis, etc. 

2. I t . ,  quedam al ia  ymago B. nlarie deaurala,  quam dedit dominus 
Euslachius de Confluencio,  canonicus  Parisiensis, cum pede de cupro 
deaurato, et s u n t  i n  qlnodam vascwlo parvo cristallino existente in  
manu dexlra B. Yirgirlis de capillis cjwsdern B. Virginis ( ' l )"  

3. J t . ,  quedam alia ymago B. RIArie argrtnlea deourata, lenens 
benet-liclurn BIiurrl s u m  in brachio suo ek plicata super  latus oppo- 
silunn, c u m  petle similiter argen Leo deaurato clesuper, cui pedi afixa 
est clicla yrnago ad vitem, (2). 

8. It., queclam alia yrnago argcntea, cum d.uobus angelolis dextra 
lcvaclue in  tabcrnnculo cleaurnlo, irr cujus ymagine (sic) mammilla 
repositurn est dc lacte B. Marie Virginis, et est pes cjesdenl ymaginis 
tle cupro deauralo, ex clono magistxi Radu lph i  de Praoris. 

6, St . ,  quedam ylnago cujusdam Virginis, scilicet B. Ursule, ut 
clicitcrr e t  cr'editul*, euIn bucncris  suis, c t  corona de argento deaurato 
ct o r n a l a  Itlpidihus non preciosis et  vi,tris. 

6, It., cluedam al ia  ymago B. Thorno apostoli de argento deau- 

( I )  Css cheveux uvaient Bt6 trouvds, avec d'autres reliques, dans 1'6gliee de Saint- 
fitianne, torsqu'en 1218 on acheva de lu demolir pour faire place A 1s façade et  It la 
partie mdridionala dc Notre-Dame. PlliJippeuhuguste A t  don de toutes ce8 reliques h 
la nouvelle Bgliso. Obit. ecc,?. Paris. ap. Cnvtul. eccl. Paris., IV, $10, et Guillmmy, 
Itindrain? nrchdol. do Paris, p,  2lr. 

(2j Ad vttem, Cette statuette &ait visse0 BUE le pied. 



rato,  tenens  in  manibus quoddam  vasculum  longum aureum,  in quo 
est  digitus  ejusdem  sancti, CUM pede  argenteo  deaurato et emailliato, 
super quo sunt due ymagines flexis genibus, una  cujusdam domine 
et  altera  unius diaconi  quam  donavit  dominus Petrus de Chambliaco, 
canonicús  Parisiensis  et  archidiaconus Morinensis. 

7. It., quedam alia ymago eburnea B. Marie in quodam  taberna- 
culo eburneo de execucione  defuncti  domini  Federici de  Placentia, 
vicarii S. Germani Autissiodorensis in ecdesia  Parisiensi. 

8. It., qusdam alia ymago eburnea  valde  antiqua scisa per  medium 
et cum ymaginibus  sculplis in appertura, que solebat poni  super 
magnum  altare ( I ) .  

9. It., quedam  alia ymago de alabaustro cum Elio suo aliquan- 
tulum rup~o i n  collo, 

40. It.,  quedam  alia ymago de argento de novo quam  dedit do- 
mina Regina  Francie oblata ponderis v marcharum VII unciarum 
cum  dimidia. 
11. It., quedam  crux magna argentea,  ornata  lapidibus preciosis, 

pro magnis festis. 
12. it., alia crux de  cristallo magna munita  et  circundata  argento 

deaurato  et  lapidibus preciosis. Quelibet earum  habet pomellurn 
Proprium  de  cupro deaur‘ato. .’r 

13. It., quedam alia crux argentea in qua erat magna pars crucis 
Dominice,  que erat reposita in quodam scrinio  eburneo  et ostende- 

@ ba tur populo in die Parasceve (2), amota est de loco illo et addita 
est, ut melius et honorabilius esset hospitata, alteri  cruci  argentee 
cum crucifixo  argenteo  deaurato, 1111 evangelistis  argenti esrnail- 
liatis e t  cum ymaginibus B. Marie el S. Johannis,  quam  donavit 
ecclesie  defunclus  dominus  Jacobus de Normannis de Urhe, archi- 
rliaconus Narbonensis et domini  Pape  notarius. 

1 &. It., quedam crux argentea  deaurata Bona el  ponderans  esmail- 
liata  cum angelotis. 

(I) Le Louvre possede une  image  ouvrante  analogue ;C celle-ci. C’est une  sta- 
tuette de la Vierge en ivoire qui, iorsqu’elle est  ouverte,  presente un fond et deux 
vantaux  sculptes  de bas-reliefs. Elle porte dans le  catalogue des ivoires le n o  50, et 
elle est  decrite  et  gravée  dans  le Dictionnaire du mobilier de M. Viollet-le-Duc, 
v0 Image. 

(2) Ce morceau de la  vraie croix avait BtB envoy6 vers 1108 !’&glise de Paris 
par Ansel, chantre  de 1’8glise du Saint-Sepulcre de Jerusalem. Voy. le no (30 de 
l’invent. de 141G, et Arch. nnt., K 21, nos 6 et 7. L’obit du  donateur se c6lebrait le 
jour de la fete instituee en l’honneur dela translation de la sainte Croix, c’est-&-dire 
le premier dimanche d’aoilt. Obit. eccl. Par., p. 126. 
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ifi. It., quedam Crux nigra cum  crucifixo  eburneo pro defunclis, 
cum quoclam ped.e de c u p o  deaurato. 

16. It., quofidam vas cristallinum,  alligatum  uni bacu1.o argenteo, 
quod tenent duo angeli  argentei  deaurati, stantes super. pedem de 
argen10 deauralo  esmailliato, i n  quo quidem vaSe repositurn est lac 
B. Marie Virginis. 

I L  It., que[dam] corona argentea deaurata cum pede alto, 
quam [donavit] B. Ludovicus, rex Francie, i n  qua sunt reposite  reli- 
quie que SeCUntur, videlicet de vesliinento Domini, de Spongia, de 
spina Dominice corone et de sepulcro Domini. 
48. It,,  digitus B. Johannis Baptiste in quodam vase argenteo 

deaurato, cum duobus angelotis  argenteis  deauratis  deferentibus 
illuxn (4). 

19. It., brachium. de argento albo ornatuln  lapidibus preciosis et. 
es1 de S. Blasio, in quo deficiunt ,tres lapides preciosi (2). 

20. Xt., costa 33. Ludovici regis in vase argenteo deaurato in cris- 
tallo valde pulcro cum pede, quod dedil rex Philippus Pulcher, rex 
Brancie et pricnus rex Navarre, in quo deficiunt cluo lapides pre- 
ciosi. 

31, It., quoddam vas parvum argenteum, in quo est genu S. Sy- 
meonis (3). 

2% It,, quocldm jocale pro clefferendo corpus Domini in €esto 
S. Sacramenti argenti deaurati, quod quidem  jocale est scilicet que- 
darn crux quam f,eoerzt; d u o  angelí, e t  est ibi  in summitate crucis 
quidnrn locus de cristallo rotondus et  est; sedes seu pes de eodem 
esmalliatus, quod  quidern jocale erogavit defunctus magister Girar- 
dus de Monk Acuto (4) et est ponderis XII lnarcharurn argenli. 

23. It., cIucdam pissis seu cisla eburnea, in qua est una parva fiola 
vitrea cl; quedam parva p w i a  cristallina sine argento et cluedam cor- 
poralia antiqua. 

2ke u., cpoddam. vas longurn cristallinum,  muniturn  argento albo 
alicluaniwlurn deauralo in exlremilalibus, in quo  erant reposite  que- 

(I) Cotto relique avait dtB 1Bgn6e i~ Notre-Dame par le pape Adrien V. Obit.  eccl. 

(2) La b l w  de S. ßbiso avait &t6 donnd, avßc beaucoup d'autres reliques, par 
Piorro, cardinal-prbtra du titre de S, Marcel, h son retow de Constautinople, oh il 
avait 6t6 onvoyB C O I I I I ~ G  legat. Obit.  cccl.  Pur., p. 16. 

l+zr*, p. 1.25, 

(3) Cetto raliquc h i t  un dan du nlOrn~ cnrdinnl. Loe. cit. 
( 4 )  I1 nc faut pas confondre eo Gdrard de Montnigu avec les .gardes du tr&m des 

chartoa du mOme nom, le premior mort on 1301, le second on 1420. 
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dam  reliquie  ignote,  que Euerunt posite infra  altare  magnum  quando 
fuit declicatum in  anno videlicet MO cccmo xxxmO (4) .  

2% It., unus  magnus ciplzus argenteus  sine  patena  deauratus  in- 
tus et  extra ad ansas ponderis XVI marcharurn  duarum  unciarum 
cum dimidia  in toto. 

26. It., duo tuelli  argentei  deaurati ad haurienduln  vinum post 
communionem in die  Pasche  ponderis 1111 unciarum  et decem stel- 
lingorum (2). 
27. Tt., duo bacini  de  argento ponderis ocio marclmum. 
28. It., unus calix aureus, quem  dedit  episcopus Ranulphus, 

cum yuadam  patena parva de auro pro feslis solennibus  ponderis 
LIII marcharum VII stellingorum c u m  obolo minus. 

29. It ., unus calix  similiter aureus cum patena aurea, ponderis 
II marcharum vnem unciarum  cum III  stellingis. 

30. It.,  due  burete  auree, ponderis  unius marche  cum dimidia 
unci a. 

31. It.,  due  burete  argentee  deaurale  ponderis unius marche  cum 

32. It., duo lhuribula aurea ponderis undecim marcharum 
dimidia. 

stellingorum  cum obolo insirnul, sed unum  preponderat altero de  
xv  stellingis. 

33. It. ,  unum  aliud thuribulum aureuln  ponderis  triurn  marcha- 
rum. 

3k .  It., duo thuribula argentea poIlcleris XIIII tnarcharum  et 
unius uncie  cum v stellingis. 
35. It., duo thuribula  argentex  ponderis  quinque  marcharum  et 

quinque  unciarum et sunt  in custodia  matriculariorum  sacerdotum 
ad USUJU colidianum. 

36. It., Iria coquilla argentea (3), una ponderis 111 marcharum  et 
XXVII stellingorum, alia ponderis II marcharum,  yuinque  stellingo- 
rum et altera  ponderis II marcharum et unius  uncie que est in cus- 
todia  capiceriorum. . 

37. It.,  quidam  baculus  pastoralis de argento cum baculo viridi 
qui fu i t  episcopi  Guillelmi  de  Alvernia  prim[i?]. 

(1) Nous aurions vou111 donner des ddtails sur 1’Brectioc et  la  dedicace  du  maltre- 
autel, mais notre source habituelle nous fait ici dbfaut, le premier  registre  capitu- 
laire presentant  une  lacune de 1329 à 1345. 

(2) Tuyaux pour boire le vin consaCrB. Cf. l’art. 68 de l’invent. de 14/16 et le Gloss. 
des Qmaux, YO Tuyau. 

(3) Sans  doute des coquilles pour prendre l‘encens. 
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38. Id., quidam alius baculus pastoralis de ligno  coopertus de ar- 

39. ìb., q u i d a m  haculus S. Vicloris, 
40. It.,  quidam  virga nigra, de qua discooperlur crux in die Pa- 

rasceve (i). 
M. It., alius baculus seu virga de sicamoro, quam dedit Nicholaus 

de Campis, et de istis duobus discooperitur  sepulcrum in matutillis 
Pasclle (2). 

It;., quedam macua,  cujus ,capud est de cupro et baculus coo- 
perkis de paupere argenteo. 

4% I l . ,  haculus cantoris in III peciis argenteis deauratus et bene 
operatus  cum manubrio esrnaillialo  et pomo de lapide clxmahzb (3) et 
ymnginihus de  iiliis Israel, q u e m  fecit  esmailliari Hugo de Bisoncio, 
canlor Parisiensis, postea Parisiensis  episcopus. 

44. It., quocldaln flabellum (4j brodatuln  ad perlas ad ymagines 
B. Sbephani et lapidanciurn  cum  capitello ad perlas e l  baculo in  
tribas partibus, quarum  duc de sbano e,t media de ebore albo ad 
vicllos (5) alisos argenteos, ex dono bone memorie  domini Il. de 
Bisoncio, episcopi  Parisiensis. 

k5. It . ,  duo corone argentee deaurato cum  vitrís consimiIihus  lapi- 
dillus pociosis,  una pro capite B, Marie et; alia pro capite benedicti 
filii  quas donavit yuedam ( s i c )  burgensis, et; sunt in inventario 
capiceriorum. 

k6 .  IL, dus alie corone argontee deaurale cum clupletis vitrei8 (6) 

gento qu i   fu i t  defuncti  Roberti episcopi  Constanliensis. 
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in  modum lapidum. preciosorum  pro  capitibus B. Marie et benedicti 
filii  sui pro ymagine in  medio ecclesie, et  sunt in custodia trinice- 
riorum  de alto. 

47. It., duo textus  Evangeliorurn pro festis  magnis et >sollennibus 

48. It., alius liber  Evangeliorum, coopertus cle argento  nigellato, 
quem dedit officialis Natalis (i). 

49. It., tres alii  libri  unus Evangeliorum el alii duo Epistolarum, 
cooperli de argento albo in  parte deaurato. 

ESO. It., missale  sine  argento et  unus epistolarius  coopertus de ar- 
gento  et unus liber Evangeliorum similiter  coopertus de argento, 
quad missale in  hiis  tribus  voiuminibus ad usum  cotidianum est, et 
est in cuslodia  matriculariorum  sacerdolum, 

5 I .  It., una pars alterius missalis in duobus Yolunlinibus, quorum 
unum cooperturn quodam samicio radiato ‘continet  Introïtus, Ora- 
tiones, Responsoria, Alleluia, secunda pars cooperta samicio rubeo 
continens Epistolas, tercia pars vero, scilicet Evangelia f u i l  amota 
de  thesauro tempore combustionis revestiarii et cooperta de argento 
et  tradita i n  ,custodia matriculariorum  sacerdotum,  sicut  continetur 
i n  predecenti  particula. 

ES% It., aliud missale  valde  pulcrum  in cl~obus peciis, quod dedil 
H6rveu.s de Trinitate,  clericus  domini Regis. 

63. U., qu idam liber  notatus, in quo sunt  liber generacionis, fac- 
tum est et benedictio cerei pasclzalis, quem  dedit  defunctus  Richar- 
dus de S. Mederico. 

54, It., una  pars missalis continens ora tiones et canonem missr, 
que provarlit ab execuloribus  domini  Johannis de Losanna pl ) ,  

Esfi. It., yuoddam altare consecratum  de  jaspide, garnitum de ar- 
gento valoris  magni, quod dedit  prepositus de S. Audomaro. 

W .  It., aliud a h r e  portabile  marmoreum,  garnitum de cupro 
deaurato, quod dedit  dominus Hugo de Cabillione. 

, et snnt cooperti de a.u.ro cum  lapidibus preciosis. 

r 

cites  devant le prdvdt de Paris par le Procureur du Roi et les  gardes de ia corpo- 
ration  des cl.istu¿¿iel.s-~el.1.ie7.s. Le 21 janvier 1332 (n. s.), le prdvdt  rendit  un  juge- 
ment qui ,  laissant aux verreniers la libertd de faire des pierres (( fondues el. fendues 
au cizel e t  au martel sansfons 1) en les  teignant de sang de dragon, leur  interdit de 
les tailler, de les joindre et d’y mettre  de  la  teinture de rose. Uibl. nat,, fr. 2hO69, 
f. XILXX XIIII. Cf. Gloss. des dnnzaulc, vo Doubles, e t  l’lnvent, de Chndes V,  nos 10 
et 1Oh. 
(1) Official  de l’dglise de Paris, mort le 25 avril vers 22GO. Obit. m l .  Pas.., p. 56. 
(2) Probablement Jean de Losannc,  cur6 de Saint-Christophe h Paris,  chapelain 

de Notre-Dame, mort le 29 novembre 1334. Obit. ecc¿. P((?&.,  1-1. 20G. 

57, 
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58. 
tura 1 
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59. 
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87, It., quedam  tabula  cooperta de cupro et paupere argento, que 

solebat poni super magnum allare in sollennibus festis. 
58. It., quocldam corporalium pulcerrimum de serico, de broda- 

tura elevala, el. sunt ibi ymagines B. Marie cum puero et trium ma- 
got’u1n, cx erogaLione defuncti domini Roberti de Vernone, quondam 
canonici Parisiensis. 

89. It., quedam biblia non glosata grosse littere in quatuor volu- 
minibus. 

G O .  It., quedam rnittra alba, garnita perlis, et unus anulus cum 
quodam lapide r u h o ,  cum cirothecis  de serico albo, garnitis de au- . 
rifrasio. 

modici valoris. 

copalium cum tolidem sotularibus. 

o r n a h m  a parte  superiori  manus de una pecia argenti nigellati. 

61. It., sex alio mi ttre in duobus repositoriis de corio que sunt 

62. IL., 1111 paria  sandaliorum episcopalium, id est caligarum epis- 

G3. I t . ,  scx paria cirothecarum episcopalium, quorum unum est 

4iQ. l’t., unum succenloriurn de aurifrasio ( 4 ) .  
65, I l , ,  una  ,Illobalia eschequetata de filo indo (2), parata auri- 

frasio largo cum l eon i lm nigris et castris aureis, que fu i t  prepositi 
S. Autdowari. 
Ni. It. qucrlam alia thobalia ad  magnum altare, parata paramento 

g:mil;o ctc pcrlis. 
67. II., qucdaxn alia ,thobalia nigra cle dyupré pro missa clefunc- 

lollurn* 
u$. It., un:\ al ia  thobalia brodnta et parala de aurifrasio continente 

vilarn s. Ludovici cx dono defmct i  Ilenrici de Byspania, quondam 
arcllidinconi in ecclcsia Fa risicnsi. 

(j!), It., urla p r v s  paula lintheaha tlc auro (3). 
70. ~ k , ?  ~ p o d ~ x n .  h o b a l i a  c10 scrico a d  comunicandum in die Pas- 

74.  it,, Tigirlti novcm panni serici sivc cleaurati integri, 
clla (&). 
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72. It., quindecinl  panni  serici sive deaurati,  non integri sed in i 

73. It., unus paurlus sericus deauratus, factus de 1111 frustris sirnul I 
diversis peciis. 

sutis,  que  fuerunt de executione  sive  de  exequiis  defuncti magistri 
Philippi Conversi (4), ad  paranclum sedcm episcopalem chori. 

74.  It., unus pannus sericus ad acum factus ad arma Navarre et a 
scuta leonum barratorum. 

75. It,,  unum frustrum panni de samicio, conlinens circa unam i 
alnam cum quarterio, tam in longitudine quam in latitudine. 

76. It., unus.pannus de salnicio rubeo, qui  portatur i n  lanceis, 1 
quando conficitur crisma in  ecclesia Parisiensi (2). 

77. It., alius pannus  albus,  forratus de cendallo rubeo, cum quo i 
cooperitur crisma quando conficitur crisma exlra ecclesiam Pari- i 
siensem. 

78. It,, alius pannus de  serico  undatus,  quem dedit dominus Leo- 

I 

79. It., quidam alius pannus brodatus ad milites et leones, qui 
dicitur sedes S. lSIarcelli. 

80. It., duo parvi panni qui dicuntur de velveto, unus de  indo 
colore et alius de viricli, et ponuntur super patenam  quando cele- 
bratur magna miss:?, et  est unus in custodia matriculariorum sacer- 
cl0 t u1n. 

81. It., unus parvus pannus aureus, quem dedit Johmna, quon- 
dam regina Francie et Navarre (b),  ad ponendum super patenam. 

82. It., due faticles (5) a d  tegendum arpilas  pulpiti et chori i n  
custodia ma trieularioruln  saccrdotum. 

(1) PhiIippe le Convers, chanoine de Notre-Dame, qui en 131G devint  proprietaire 
de biens-fonds sis dans la ville et le terroir de Corbeil e t  faisant  partie  de la succes- 
sion d’Eudes de Corbeil, son confrbre, moyenaant la cession d‘une rente  de 45 liv. 
tour., assise  sur ln hnlle au blB de In rue  de In Juiverie et sur d’autres  inmeubles. 
Les ex6cuteurs testamentaires  d’Eudes de Corbeil enploybrent  cette  rente B la fon- 
dation del’obit du  ddfunt.  O6i t .  eccl. PUY., p. 115, I l G .  

(2) Nous croyons qu’il s’agit ici d’un dais sous lequel on portait le saint chr@me. 
Aujourd’hui l’atnpoulle, contenant l’huile, ct;t mvelopp6e dans un  linge, analogue 

celui qui f;&it l’objet de l’article suivant. 
(3) Prbvbt de Bruges et chauoine de Paris. Cart.  eccl. Par., II, 523. 
(h) Jeanne de Bourgogne, femme de  Philippe le Long, morto en 1330, ou peut-@tre 

(5 )  Tapis pour couvrir l’aigle du lutrin et celui du  chœur, Cf. le n’ 2/16 de l’invent. 
Jeanne de Navarre, femme d9 Philippe le Hel, morte en 1305. 
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g,zwmn pro Paschalibus diebus. 

emple ab exccutoribus regine Clemencie (3). 

quod provcnit de exequiis regine Marie (4). 

91. IL, tres albe de  Requiem parate cle dyapprti, que fuerunt 

92. Tt., unum auriculare ad arma Francie, Navarre et Anglie, 

93. It., quindecim auricularia de serico, taln bona quam prava. 
95. It., x11 cluarrelli ad calhedras pro sessione presbyteri, diaconi 

96, It., unum cupitrum ad flores lilii. 
96. I t . ,  al iud mrpi t rum lnagnum ad ymagines de viciis et virtu- 

et subdiacor~i in mngnis festis. 

( l )  Il’u?>ta~in, twfcrivc,  6toffe tirant son nom de la Tartarie, soit qu’elle en v h t ,  

(a )  La fin cl0 l’article manque. 
(3) Cldmenco da Hongrio, scconda femme da Louis le Hutin. 
([I) Oroiller provrnant des obxbqncs de la reine Marie. La demihre reine de France 

de CI! nom avant 131~3  cst Marie dc Luxembourg,  eecande femme de Charles le Bel, 
morte OLI 132L. I A  Navarrc ayant appartenu h la couronne jusqu’en 1326, ou com- 
prend quo la fotnrne do Charlcs IV unit l a  marelle da Navarre aux fleurs de lis, mais 
on 110 s’cxpliquo p n s  cc quo font ici les armes d’Angleterre. Les objets qui  avaient 
servi aux obdqncs  cdldbrdcs h Notre-Dame, restaient h l’dglise. On en  trouvera p h -  
siaurs cxornplcs dans nos iavcntaires. Le 7 aotlt l4G1, le chapitre charge le chantre, 
le sous-chantre, le chancelier et  un chanoine de faire entendre au grand Bcuyer e,t 
aux autres ofliciers de Chnrles VI1 que le poele d’op qui  avait  recouvert le catafalque 
du COLI roi na doit pas Otre port6 h Saint-Denis  avcc le corps e t  qu’il rcvient S l’dglise, 
qui n0 pout cn etrcl; ddpouill6o sans inclemnit& Rag. cnpit., LL 223, p.  2Gl. 

soit plutdt qu’olle ilnitAt certain tissu oriental. 
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tibus, et  ponitur  ante aquilam in choro super  tumbam regine Ysa- 
bellis (S). 

97. It., duo carpitra, quorum  unum  ponitur  ante d e c a n m  et 
aliud  ante cantorem. 

99. It,, duo  carpitra  que  solebant  poni  ante  majus  altare  in festis 
sollennibus, quorum  utrumque est modo in usu cotidiano. 

100. It., aliud ad papeguzcs quod dedit dominus Roberlus de Hari- 
curia, quondam episcopus Constantiensis. 

101. it., duo rubea  carpitra, que dedit rex Ludovicus (9) et habet 
quodlibet duo scuta ad flores lilii, 

102. It., aliud carpitrum viride ad leones rcrmpans, quod dedit 
Franciscus  cancellarius. 

i03. It., alia .tria carpitra talia qualia. 
404. It,,  tria  carpitra  lanea ad scuta et arma  diversa,  prsvenjencia 

ex legato  domini Gerardi de Monte acuto. 
405. It.,  tria  carpitra lanea ad aquilas, proveniencia ex dono reve- 

rendi patris domini Ranibaldi, episcopi Tusculanensis  cardinalis (3). 

INVENTAIRE DE 9416 

Ensuit l’inventoire des reliques,  joyaux,  aournemens,  livres et 
aultres biens estans ou trksor de 1’6glise de Paris et en la garde mes- 
sire Hugues Charpentier, presfre vicaire de S. Aygncn en la d. 
eglise, recolé par led. messire Hugues en l a  prkserlce de messire 
Nicole de Dole, chanoine et Nicolas le Selliot-, .tabellion d’ycelle 
eglise, p m  le comnlandement de messeigneurs de chapitre  l’an mi l  
cccc xm le xxmC jour de juillet et es jours ensuivms. 

J O Y A U L X .  

2 .  Cet article ne prdsente presque pas de diffdrencc avec l’art. 4: 

2, Voy. l’art. 5 de I’invcnt, de 1343. 
3. Voy. l’art. 6. 
Q. Voy. I’art. 48. 

(1) Isabelle de Hainaut, femme do Philippe-Augusto, inhumde B Notrß-Dame. 

(2) Louis le Hutin. 
(3) Annibaud de Ceccauo, chanoine de Notre-Dame, archcveque de Naples, car- 

de l’inventaire précédent. 

Obit, eccl. Pal.., 20. 

dinal, dv@qu@ de Frascati en 1327, mort en 1350. 
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d‘une couronne garnie, de perles et a ou sommet de la  teste  dud. 
ymage de la teste d’icelle saincte et donna ces deux derrains yrnages 
le roy Charles au  retour de sa coronacion l’an mil CCC 1x111 et y fail- 
lent cinq perles et II esmails. 
15. Une aultre petite ymage de Nre Dame d’argent dor6 tenant 

son filz en son bras que donna l’orfèvre et pese I marc II onces et a 
este ordenbe par les proviseurs de la fabrique B metlre sur la  chasse 
Nrc Dame l’an mil CCC 1 1 1 1 ~ ~  VI (1). 

IG. Un reliquiaire eu fourme d’un chef d’un evesyue d’argent 
doré bien esmaillé et mitre fait de nouvel ou quel est enclose la teste 
saint Gendulfe (2). 

17. I aultre  reliquiaire  d’argent dore bien ouvré fait en maniere 
d’un triangle,  et au dessus est le  couronr~ement Nre Dame et I roli- 
quiaire rond de cristal, ou quel a des cheveux Nre Dame, des os 
sainte Agnes et sainte Constance, donné par le roy Charles le pre- 
mier Climenche de l’Avent X X V I I I ~  jour de novembre l’an mil CCC 

18. Un aultre bel Joue1 d’argent esmaill8, pesan 1 xxx mars II onces 
xv esterlins  d’argent doré et ou sommet est  l’ymage du  crucefix et Nrß 
Dame et saint  Jehan et soubz led. crucefix sont deux ymages assez 
grosses, l’une de saint Jehan Bapliste, l’autre  de saint Bar-lllelerni, 
tenans  deux petis cristals ronds es quielx a aucunes reliques et sur 
le pié d‘icellui joue1 a un  long cristal rond ou quel a des os du roy 

lXXI1° (3). 

(1) Nota  que  lad. ymage Hrc Dame a est6 d4robBe sur lad. chAsse desccndue et 
baillee au chevecier,  lequel  avoit portCe lad. chAsse et ymage en sa chappelle ,lour 
estre  portee l’andernain :I.US processions. Invent. de 11138, Zoc. cit. 

(2) Nota que lad. nitre est garnie de fanons  pendnns h charaiere. IbicZ,, p. h .  Les 
extraits tir& par Sarrasin d’un  compte de la fabrique de 1361 S 1362 nous  appren- 
nent que le reliqnaire de S. Gondon f u t  coininand6 h un orfdvre, nomm6 Pierre de 
S h e s .  Celui-ci  stipula,  tant pour la  matiere  que pour ln  façon, IC double d u  poids 
du reliquaire, et, en attendant que ce poids fiZt determine, requt  une  avance de 
25 marcs d’argent (LL 373, f. O, v”). Ou voit par lo compte dc I’annCe financiere 
13G4-65 que Pierre de SBvses &ait mort, laissant son ceuvre inachevke. Nous igno- 
rons qui Ia termina;  nous  savons  seulement qu’h la suite de l’arbitrage de trois 
maltras orfevres de Paris, la veuve reçut de la  fabrique 3 fr. d’or par  marc  ouvrd, 
soit cn tout  55 liv. 1 7  sous 6 den.  tourn., le buste pesant 1s m G once? et, demie. 
Ibid., f. $0, VQ. 

(3) On lit en marge : L’m mil I I I F  XUII le XXIIIJ‘? de decernbro  ce jotlcl ci fust 
v e ~ ~ d u  h I’arcevcsque  de  Rouen et pesoit xxv m. 111 on. le marc I X  liv. x s. tourn.  et ne 
desplasse au trespasse qui& donna,  car on nt: trouva dcd;ys IC reliquiaire choseque on 
peust congnoistre que ce fust ne aulcun  escriptel qui  le devisast e t  est mis ou trhsor 
ce qui cstoit dedens en un pou d., papier. D Cf. Rey. capit., LL 215, p. 430 ; LL 196, 
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saint LOUYS que donna led. roy Charles quint premier Dymcnche 
de l’bdven t l’an mil CCC lxxw (i), 

19. Un aultre bel jouel bien ouvre, pesant XL mars 1111 onces d’ar- 
gent dor4 et  ou sommet d’icelluy a un crucelìx, soubz lequel est le 
cowonnement N ‘ O  Dalne en un tabernacle ( a ) ,  soubz lequel a un 
cristal long ouquel est le  bras sain1 Rigohert et au  dessoubz a 11 an- 
gels %enans reliques ile saint Etienne  et de saint Bernard et plusieurs 
aullres e l  le donna 12d. voy Charles le premier dylnenche de l’Ad- 
vent l’an mil CCC l s x m  et  y faillent; III petites bannieres desquelles 
l’une est ou coffre cle l a  fabrique. 

20. Une pelite  ylnage de Nro Dame d’argent  dore que dónna Yvaín 
de Gales, escuier l’an mil ccc I X I X  et ou pie sont ses armes (3). 

e l .  Un petil jouel lait 4 maniere d’un lcrnple B un  cristal garni 
d’argent un pou dore ouquel a reliques el; a pie d’argent, ouquel 
tient un crishl B une pelite chaine d’argent blanc,  ouquel cristal a 
des dens saint Jehan Baptisle, coinme on di t  (C), 

22. Un jouel bien hc1 et  gran’t et; bien ouvre pesant I I I I ~ ”  I marc et 
demi cl’albgcnl;, comme on dit, e l  ou sommet a un crucefix esmaillé 
et les ynngas de Nro Dame ct de  saint  Jehan et soubz le crucefix a 
plusieur;. ymages de sains cl; sur le pic! clu jouel a une ymage de W C  

Darne tonnnl son f i l  d’une part e l  d’autre part lient I petit cristal ri 
meltre roliques e t  le clonna led. roy Charles le premier dimenche de 
l’Aclven1; l’an mil CCC lxxv. En la partic senestre du cracefix fault un 
angclot, II,. J’ fault I’esphe saint  Pol et clil; on que led. angel est ou 
coffre de la Fulrique. II;. aussi y clefaillent; IIII angels et dit on que 
l’archediacre de  Josns cn achela les IT cl, les aultres deux sont oud. 
coffre de la fabrique (E). 

23. Un jouel d’argent, ouquel est l a  coste saint Severin d e d e y  un 
grani; cristal, el ou pi6 du  jouel  a six  SCU US aux armes cle la Rogne 

f. XXIII.  L’archeveque do Rouen &nit alors Jean c10 In Rocho-Taillde, pntriarclze de 
Constantiuople, BvOquo de Da&+ promu le 23 j d t l  U123 h l’nrchev&cll4 de Rouen, 
cardinal d r  titre de S. LR.urent in hz6cin:nn, 121oI‘t lo arc nl:11’s lh3G. 

2) Nota que 18 pi0 du rsliquiairc cst gnruy de v11 lyrlns c t  y en fault ung. Invent. 
d e  lh38, p. O. 

(2) Formant h doux gnichbs d ‘a~yp t  esmaill6z. IIJid. 
(3) Tenant  ung cristal cn sa main en manierc d ’ t ~ n a  chaeso. I m e n f .  d e  1438, 1. c. 
(4 )  Lors du rdcolement de 1/18:,, ce roliqunircr n’t5tait plus nu tl4sor, cornme le cons- 

tato l n  noto suivante : Lcd, joy;w bailld h 8. Maturin de Larcl~nnt et ou lieu d’icelui 
a osth raportl! celui dud. S. Mutllurin o t  ideo ?lie no?¿ rcperitzw. Ibid. 

(a) Le chapitre vendit CB joyau B fr. l 0  8. par. Ils.7. cf@., 28 et 28 j l l ik t  ,1423. 
LL 215, p. 400. 
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et du Daulphin, que donna Ia Royne de France le premier  dilnenche i 
6 
1; 

t /  

7 g 

de 1’Adve.n t mil CGC Ixxv, et  y a  deux  petits .angels au II. costéz, 
l’un tenant I cristal et l’autre non. 

84. I jouel d’argent dork, pesant xx mais une once v esterlins, et 
ou sommet souloit  avoir  crucefix soubz lequel a ’  I tabernacle ou 
milieu duquel a un tabfrnacle ouquel a des reliques  saint  Guillaume, 
et ou pi6 dud. jouel a six quartiers des armes de  France et le donna 
la Royne de  France le premier  dymenche c2e l’Advent l’an mil ecc 
1xxvI. Led, crucefix  est ou coffre de la fabrique comme on dit. 

25. Un jouel d’argent dor& pesant ZxvIr mars et v11 onces d’ar- 
gent,  et a ou  solnmei un  petit  crucefix  garni de cinq  pierres de 
vog’rre et  1111 perles  blanches et i l’environ dud. crucefix a 1111 pe- 
tites ymages, est  assavoir Nre Dame, saint  Jehan et deuxlarrons el; ou 
milieu d u  jouel a III aultres  ymages,  est  assavoir  sainle  Katherine, 
saint Jehan et sainte Agnes et ou pie du jouel a I cristal long, ou 
quel a I os de saint  Germain,  evesque de Paris, et le donna  le roy 
Charles quint le premier  dimenclle de 1’Aclvent l’an mil  ecc  lxxvII 
et p fault II ayguilles sur II pillers (1). 

26. I petit jouel d’argent,  donne  par led. roy Charles le premier 
dimenche de l’bdvent mil-csc lxxlx ou quel a une ym.age de We 
Dame  et pardessus elle un L a b e r ~ ~ i ~ l e ,  ouquel est l’ymage saint Pol ct  
trois pierres cle voirre à maniere de saphirs, et soubz le pi4 de l’yrnage 
Nre Dame est l’escu de France et toul au dessus est un  petit crucefix. 

27. Un jouel d’argent doré, ou quel est l’plage Nre Dame droick 
entre deux piIliers, sur les yuieIx a un tabernacle ouvrb, et dessoubz 
deux escus  aux armes d u  Daulphin et ou milieu  un escu aux armes 
de France, que donna led. roy Charles le premier  dimenclle de l’Ad- 
vent  l’an  mil CGC IIII~Y. 

28. Une  ymage d’or de saintevenice (2) assise sur  un pik d’argent 
dore, tenant en sa main  un  cuevrechief d’or esmaillk de blanc el; en 
ce cuevrechieP a un rond jouel d’or ou  est la VBronique et h l’environ 
a z m  ymages tenant IIII roles .et i~ l’environ a trois balays et trois 
saphirs  d’0rien.t  et XXXVI perles d’orient,  chascune  de trois caras ou 
environ, et le  donna le roy Charles  present sixle, Id clyrnenclne vle 
jour de fevrier l’an mil CCC I I I ~ ” ~  xv (3). 

(l.) Nota que led. ymnge sainte Agnes est gsrny d’uns aigneau rempant. Invent 

(2) Sto Vgronique. 
(3) Lequel y[m]nge est aasis de nouvel sur I pi8 d’argent dor6 aux armes de la 

de 1438, p. 5.  
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29. Deux plas d’argent pour laver  les mains du prestre à l’autel 
pesans IX mars A facon de goderon, esmaillez aux bors, e t  OU fans 
de l’un a un esmail de  l’ilnnonciacion et l’autre de Wß D,arne gesant, 
que donna messire  Pierre cl’orgemont, evesque de Paris le IIG jour 
de fevrier l’an mil CGC I I I ~ ~ ~  v u .  

30. Une paix d’argent clorbe, ou a un  crucefix et  aultres ymages, 
aux armes d u  cardinal de Luxembourg (S), qui la donna ou moys 
d’avril mil CGC 1 1 1 1 ~ ~  x. 11 en faul t  une fueille. ’ ~ 

31. Une ymage de Nro Darne d’argent ilorbe, tenant en l’une main 
son e n f m t  et en l’autre un relicpiaire de cristal garni de xv perles 
et OLI sommet un sapbir, et est la couronne de l’ymage garnie de 
plusieurs  perles e l  pierrerie assise s u  un pi8 d’argent esmail16 
à ymages d’ayostres et l a  donna le roy Charles sixtc le jour 
que le danpllin  fut n8 et poyse XXIIII mars v11 onccs e t  demie. Des- 
soubz le cristal  fault une perle  et e n h  couronne trois perles et un 
saphir. 
32. Une mou11 bellc y m a p  de Srß Dame bien clorbe tenant son 

filz cl; un yrnagc de claulphin que donna led. roy Charles premier 
dinlenche de I’Aclvent l’an mil CGC I I ~ I ~ ~  XIIII et poysent CXII mars 
v onces xv esterlins (2). 

33. Une ymage dor&[e] de N c  Dame, tenant son filz à seneslre et 
destro un joue1 h un Jong crishl, et ou pi6 a yrnages de saint Pierre 

et saint Pol, cpe donna la  royne  d’Angleterre h SOD dbpartement de 
Paris  l’an mil CCC IIII’X XVII (3). 

a&, I joue1 d‘argent h facon de coupe, garni de pierrerie, et 

Royne Ysabeau pour cc que le pic! dud. yrnage avoyt este vendu. Invent. de 1438, 
p. 5. 

( I )  Pierre de Luxombourg, chanoino do N,-D.,  BvCquc do Metz en I3S4, cardinal- 
diacre du  titre de S. Goorges i l r  Velabro en 1380, mort  on 1387. 

(2) Et non reperitur led. daulphin quare vendi tus fuit et reperitur yrnago Virginis. 
Et n o t a  q u o  lcd. ymagr. tient du cost4 dextro son filz qui tient la mamelle et  a sur sa 
teste ung petit bonnet de velours cramoisy garny d‘argant dord et  plusieurs pctites 
pierres et perles wecques ung  bouton de pcxks sur la pointe dud. bonnet et sur Is 
teste dud. ylnage est  une couronne d’argent dor6 garnie do diverses pierres de petite 
valour et on la, main senestre dud. y m g o  a nng fritellet de cristal garny cl’ung chap- 
pitonu cargont dord et pend an cou1 do lad. ymaige une  chaine d’or B quattre carres 
B jor a 1s quello pcnd ung nisneau ou y a une petite poincto de dyaumnt et une 
potito ngatlm encl~assde en or avecque une feuille de chesne Crible d’argent dor& 
Inveuf. de 1438, p. 9. 

(3) Isabella de Prance, fille de Cllarles VI, mariBe en 1390 h Ricllard II, roi d’hn- 
gleterre. 
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I cristal ouquel on souloit  anciennement  mettre le corps nostre  Sei- 
gneur ( I ) .  
35, I petit rond  jouel d’argent à façon de coupe, ou quel a aucunes 

reliques. 
36. I reliquiaire d’or, ou  quel  est le chef monseigneur  saint Ph[ì]- 

lipe avec les espaules d’or et le collier d’entour les espaules a II es- 
C U S S O ~ S  des armes au duc de ßerry aux deux bous et y a 1111 saphirs, 
r m  balays, XVIII grosses  perles. It., au bout des armes dessusd. a 
II plus grosses perles des aultres et OLI milieu d’icelles II grosses 
perles, en la fin de la barbe a P fermeillet garni  d’un gros saphir, 
r11 balays et III grusses perles. It., le pik, qui est d’argent, est SOUS- 
tenu de v ours et v enfans  dessus  tenans  chainetes clont les ours 
sont. li&, et entour led. pik a trois ymages, est assavoir Pirc  Dame, 
tenant son enfaut à senestre, et l’enfant tient  un moulinet a re  petite 
perle dessus, et WC Dame tieni a dextre I fretelet (2) d’une grossete 
perle et 1111 menues, et dessus led. pik a II angels qui sousliennent 
led. chef, e l  dessoubz leurs mains a deux pillers, qui descendent 
jusques a u  pie, et tout en tour  dud. pik son1 les armes dud.  seigneur 
et sur le pi6 d u  milieu  par derriere a I cigne qu i  lient I petit ron- 
deau B 10 chainete a u x  armes dud.  seigncur (3),  

37. xo ymage d’or de S. Denys, tenant son chef en-trc ses mains, 
en Ia mitre  du  quel  a II saphirs longues et; SUP yceulle mittre III aul- 
tres saphirs et 1111 balays, six couples cle grosses perles, XII aultres 
perles qui  avironnent II des balays clessus d.  et entour le llault de la 
mitre a xxxvr perIes et sur le dyademe d’or ducl. chef a IIr balays, 
un  saphir o u  milieu e l  trois freteles, cllascun de III  perles et cst 
tout assiz sur 1 pi4 d’argent, ouquel sont les armes de la royne c m r -  
telbes de France e t  de Baviere, et oucl. pit5 a Ir pelis pillers  ronds h 
jour (4.). 

(1) Et est le joyau fait en façon d’me couppe  couvert  et SW led. couvecle @st un& 
rond de cassidoyne. Ine~ent. de 11~38 ,  p. G ,  

(2) Fwtelet ,  fruitelel., bouton e11 forme de fruit  surmo~ltant souvent 1x11 couvercle. 
Voy. Gloss. des drnaux, vo frete!. 

(3) C’est trbs-probablement ce  reliquaire  qui f u t  l’objot de la resolution  suivantoprise 
par l e  chapitre le 28 janvier 1b l f1  (n. s.). : (c Super  facto  receptionig jocnlis quod vult 
dare et prosentare dominus dux Uituricensis  die Vemris proxima i n  resto Purifica- 
cionis  B.  Marie Virginis in  ecclesia Paris. recipiatur  cum major! r>evcnmcia qun re- 
cipi poterit cum torchiis,  pulsacione  et cappis sericeis llccipietur i n  orcloui8 snrlcti 
Johannis  Rotundi  et de ipsa ecclesi;\ proccssionaliter (lvhrctur ad ccclesiatn  Parisien- 
sem. )) Reg. capit . ,  LL 214, p. 2GG. LC chef do saint Philippe serait  donc entr6 a u  
trc‘sor le 2 fdvrier I f i l 4  (n. s.). On y comptait pou de picces nassi belles, Aussi  &ait-il 
porte dans les processions. Ibid., LL 21G, p. l ( i2 ;  I,L 217 ,  p, 333. 

( 6 )  (( Magistel’ Pnscluerias  deslaravit  quod mngistri J. de Lnneo, D, doOrdoimonte et 
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lays, 1x11 esmeraudes grossetes’  el plusieurs  petites  esmeraudes et i 

i, 
petis balays et six chatons, à chascun deux perles  et six aaltres [ perles, assises tant  sur  chapiteaux comme su r  petites  tournelles, et f 
II plus  petis  perles  dedens  et dud. affiche a IO petite pièce  rompue de 
la partie â’embas, en  laquelle  a III esmeraudes e l  I balay c a s &  et se f 

met  dedens I estug i charnieres d‘argent ( I ) .  1 

lays, 1x11 esmeraudes grossetes’  el plusieurs  petites  esmeraudes et i 
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II plus  petis  perles  dedens  et dud. affiche a IO petite pièce  rompue de 1 
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44. I annel d’or i I saphir et II Y grbgoys entaillez B jour, mis ou 
coffre  de la  fabrique avec le chose (sic) de  Partenay. 

45. I affiche d’or menuement  ouvrée de fueilles et roleaux escrips, 
et ou milieu une maniere  de baçin A fontaine, assiz sur IO grosse 
perle  cornue,  et  sur le chapiteau de la fontaine  a IO grosse perle 
longue et est semé de  plusieurs pierres et perles,  est assavoir v ba- 

la partie â’embas, en  laquelle  a III esmeraudes e l  I balay c a s &  et se 
met  dedens I estug i charnieres d‘argent ( I ) .  

46. Dedens led.  estug a I petit fermail d’or de façon de 11 elles 
assemblees au bout desquelles a six grosses .perles,  et ou milieu 
desd. elles  a I saphir A jour et IO perle a u  bout et embas a I balay à 
jour  et P perle et  par dessus, où on atache le d. fermail i 1 escu d’or 
escartelé de Berry et de Partenay donné pal;: le seigneur de Partenay 
pour  pendre au chef saint Denis (2). 

47. 1 esmail d’or pour une chape, à II ymages, l’une de Nro Dame 
tenant son enfant,  l’autre de saint dehan Baptiste, ou milieu  des  quielx 
a 1 arbre de pin sur lequel arbre a I gros saphir et autour dud. es- 
mail a III balays et III saphirs et six chatons chascun de trois perles 
et est tout assiz sur IO terrasse  esmaillee de  vert et entre les pierres 
dessus cl. et perles a XII feulles d’or et derriere Led. fermail a 11 ay- 
guilles plates qui ss. boutent dedens la cllape (3). 

48. I O  paix d’or à ymages entaillees de la passion N. S, entour de 
la quelle a x balays, IIII saphirs et XIIII chatons  et en clzascun a 
1111 perles, donne par le  duc de Berry. 

49. II burettes d’argent dorées pesans I marc  et demi. Ellas sont 

50. II aultres  burettes  d’argent despecbes. 
a l’autel et  servent. 

ducis  defferatur ad processionem  solenniter  per  ~cclesiam  cum  torchiis, dominis cano- 
nicis  et  aliis de choro, capis indutis sericis tarnen. )) Heg. çapiit., LL 215, p. 27. 
Est-ce le mhne tableau qui, B cause  de sa valeur, ne  devait Btrc place sur l’autel de 
saint Sdbastien,  dont  il  contenait des reliques, qu’un lundi par mois et lcs lundis ou 
tombaient les Gtes solennelles,  et  qui, le reste  du  temps, devait &re remplacd par une 
relique moins precieuse? Aeg. cupit., 18 juin 1434, LL 217, p. 100. 

(1) En marge : vendu. 
(2) En marge : ve?zdlt. 
(3) En marge : vendu. 
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54. I fermail de chape esmaille, oh  sont N‘@ Dame et saint Jehan 
eslevez, el; y fault le crucefix. 

82. I bel aule1 portatif de jaspre, bord4 d’argent dore et aux 1111 
cornes y a reliquiaire cowers de critait dedens I estuy fermant. 
53. I a u h e  autel portalif de  porfide, borde de cuivre dor&, sur le 

quel on chan.te au petit aule1 de bois et I faut 1 pie (4). 
54. n estuYs de cuir OU sont v1 mistres d’evesques, les unes partjez 

et  les aul.tres non, de petite valeur el III paires de gans de soye et  de 
fi1 (fi). 

C R O I X .  

55. IJne croix d’argent dore, que  soustiennent deux angels, tout 
pesant XII mars, en la quelle on porte le corps Nostre Seigneur au 
jour du sacrement, que donna Mo GBrard de Montagu, chanoine de 
Paris. 

66. I@ petile croix d’argent clor&, garnie de pierrerie, à tout le 
pit d’argent dor& ouvr8 i serpens et oud. pi6 a escript : adormus, 
t e  Clmkte,  el; y Pault une pierre et plusieurs perles et 10 aultre pierre 
h tout son chaikon (sic) sur la teste du crucefix. 

67. IO croix assise sur T grant pi6 d’argent dor& ou quel a 1111 es- 
cus de France, el; en la  croix a du fusi de Za vraye croix et  pese  tout 
xx; mars et l a  donna IC roy Cllarles quint le premier dimenclle de 
1’Advcnl l’au mil CGC lxxvr. 

tì7 bis. IO croix d’argen.l; dorde, bien ouvrie pesant xxv mars, v11 

onces el; y a un c~ucefix, Nro Darne et saint Jehan et  est ordenec pour 
y meltre du fusi  (le la vraye croix, et ou milieu du joue1 a plusieurs 

(I) Et y fault r lyonnet qui h i t  l’un des p i k  Invent. de 1438, p. 7. C’&ait une 
table de porphyre qu’on plaçait sur l’autel de bois. 

(2) Deux grans platz de voirre ouvrdz h fwlles atl1ach6es contre le voirre. La croce 
d’argent (lord, osnell6e 811 pommenu h bestes et ou millieu du tour de Ia croce est 
l’ymage N. D. ussizo e t  I evesquo S genoux  devant elle et n’y a point de baston. 

I carnahiou ouvrh it laulles ralcvhes et deux testas de bouc, assiz sur I pi6 d’argent 
dor6 h f 3 8 t m U l X  garlljz do oysauux er, de serpcns et la boucl~e dud, carnabieu garni 
d’argent dord, venw do I’execucion do la Reyna Ysabeau. 

I petit roliquiaire garni d’argent  blanc et de cristal, ix tout une petite chiennette 
d’argent, lougua de II  piez e t  demi. 

vayssel  d’argent na& sur troys patis lyons dorez et sur le couvescle It1 escus 
esmailldz a lyons rampans et uno  croce  ou  millieu et I glan OU millieu des III OSCUS, 

q u i  hit la viz de l’ouverture et est assavoir que dedens ycellui  vayssel a 111 aultres 
petis vnyssoaulx #mgont a tout les couvcscles, escript d.essus l’un : Sanctum c??isma, 
l’autre : Olcurti ,y,gnclunz et ~ ’ ~ u l r o  : Oleum infivrnomm e t  poize tout II m. OU environ. 
Invent. d e  1438, LC 1U7, p 7, 8, 
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ymages d’aucuns prophetes et est le  pi6 d‘argent dor6 et devant le 
pi6 a 1 cristal,  ouquel a reliq’ues et le donna le  daulphin premier 
dimenche de 1’Advent  l’an mil CCC lxxvn, et y fault une ele en un 
des angels et l’autre est rompue e l  y faut1 propllbte (i) .  

58. croix d’argent pesant xxvm mars, II onces, dorke, esrnail- 
lee,  garnie de pierres rouges de petite  valeur et y a un petit cru- 
cefix, et sur le pi(!  de la croix a 11 bonnes ymages cle saint  Pierre et 
P’ol, et est led. pi6 d’argent dore esmaille, et le donna le daulphin le 
premier dinlenche  de 1’Advent l’an mi l  CCC ZxxvIII. D u  cost6 se- 
nestre  soubz les Juifs fault (%) un esmail. 

89. re croix d’argent doree B I cristal et les yuagcs de Nro Darne 
et S. Jellan, et ou milieu  de l a  croix est la resurrection N. S. que 
donna Zed. roy Charles quint l’an mil CCC I I I ~ X “  xvu. 

C R O I X  A P O R T E R .  

60. P croix d’argent dorée, avec les ymages du crucefix, de Nrß 
Dame et de saint Jehan, et  y sont les 1111 Eizvangelistes esmaillkz aux 
1111 cornes d e  la croix et y a du fast de la vraie croix, et se monstre 
au peuple le vendredi aourh, ou cuer de l’(!glise de Paris, e l  fu.t en- 

* voyée cle Jherusalem  par Anse1 de Paris, chanoine et chantre c h  
Sepulcre de Jherusalem  (3). 

61. Une croix  d’argent doree et esmaillée  d’azur, où sont le cru- 
cefix, saint  Jehan et Nro Dame, et soubz le crucefix a du  fust de la 
vraye croix et sur les II Ilras de la croix a r1 angels, e t  la clonna le 
prevost de Bruges et y faillent  plusieurs pierres (4). 

62. IO grant  croix d’or d’ancienne faqon, garnje de pierrerie, et. 
est le pcrmmel de cuivre et se porte en l’6glise aux grans festes et y a 
escript au dessus de lettre  blanche : Crux Christi,portu snklbis (B). 

63. IO croix de cristal,  garnie  d’argent et; de  pierrerie, et est le 
pomme1 de cuivre. Led, cristal est  brisik et y fault XII pierres de 
voyrre. 

G&. croix d’argent dorer, esmaill6e st r s t  de grant poys et a II 

(1) En marge : La croix est baillee aux cheveci& et le pits demeum ou tr6sor e t  

(2) Une trainglc osmagIr5e et au pi6 de la croix a urig auge nssiz et au deasoubz 

(3) Et en fait on double en l’evoschts dc Paris le premier dimenclle d’Aoust. 

,(4) Et se met sur le grant  autcl allx jours solempnelz d’evesques. Ibid., Zoc. cit. 
(5) Et est mise en I estuit de wi r  et, sert pour Ics grans  processions. Ibid., loc. C i t  

pour ce ont’rendu une grant vime croix d’argent qu’ilz nvoient eoutc despeciQe, 

sur la pate  sont les troys Maries d’argent dor8. Invent. d e  11138, p. O. 

Invent. de 1638, p. 10. 
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angels sur les bras et est le pommel d’argent dore, 11 y fault trois ‘ 

pikces cl’esmaiL 
65. lo croix noire et est le crucefix d’yvoyre el le Dommel de 
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C A L I C E S .  

72. Un calice et sa patene d’or, pesant VI mars el demi, garni OU 
pommel de bonnes perles et  pierrerie, et le donna le roy Charles 
quint le premier  djmenche  de 1’Advent l’an mil ccc lxx. Il y fault 
x balay qui est ou coffre de la fabrique avec le  ferlncil du sire de 

73. I calice d’argent dor6 et sa patene avec IO petite cuillier e- 
. Partenay. Soyt remis avec l’annel dessusd. (l). 

sant XI mars IIII onces, armoyb des armes pape Innocent quint q 
donna, es quelles a z lyon et II clefs. 

74. I calice d’argent bien doré, armoyb de France et de Navarre. 
75. 1 grant calice d’argent doré  dedens et dehors, en la Patene un 

crucefix et sur le pik trois ymages d’apostres (2). 

, B A S T O N S  ET  VERGES. 

76. Le baston pastoral. du chantre de Paris en III pieces, Bien ou- 
vre et esmaillé, le pomlml d’argent  doré qui fut aultrefoiz d’un 

a est6 donnee par laiz du  testament  de  feu Nicolas de Savigny pour mettre h l’ymage 
de N. D. du  grant  autel B certaines festes d6clairBes oud. testament et laquelle  fut 
apport6e  et  livree ou chapitre ou moys de May l’an  mil cccc soixante  troys  et mise 
ou tresor avec les  autres joiaulx l’an dessusd. le v110 jour de juing. En lad. chayne 
pend ung aneau d’or gamy d’une pointe de dyamant lequel donna feu messire 
Louis  de Luxambourg, jndiz connastable de France,  et  vault  led. aneau par estilna- 
cion 1111 ~ S C U Z  et  est  de  present lad. cllayne avecq,ues lad.  bullete  et anneim pendue 
au col de la belle ymage N. D. hvent .  de 1438, p,  11. Le second art. est, comme on 
voit ,  un a r t ,  nddationnol. 

(i) Ung grant calice et  patene  tout d’or. Au tour  du pi8 ung souleil A deux 
dmaulx, l’un du cruceiix et  l’actre de N. D. et au potnmeuu u n g  soleil dessus  et des- 
soubz B XII esmaulx d’apostres ct  entour la couppa ung soleil et  en la, patene ung 
soleil, ung email a couronnement, et dedans lad. patene ung jugement  pesant XVI m, 
111 on. ung gros avec ung estuy de cuyr houssicl. aux armes de France et L. L. COLI- 

rona6es donne par  le Roy Loys XIe & Noel mil cccc lxrx. Invent. de 1438, art. addi- 
tionnel, p. 12. 

(2) II beaulx estuis h corporaulx Agnus Dei et perles que donna  madalne de 
Guienne h ses armes  et  aux armes de Richemont et  au fons une croix de Al d’or, en 
l’un desquelz a II corporaulx et l‘nutre x. 

Deux petis  calices d’argent, l’une (sic) dor6 et l’autre non, le dor6 pesaut envipon 
deux marcs et une once, BmaillB ou pomeau aus armes d’Orgomont et l’autre I m, 
ou environ. 

Deux burettes d’argent pesant environ 1111 on. 
L’an M cccc lxxIl1 OU moys de juillet lesd. deux burettes avec autres quatre ont esth 

prinses pour refere les deux bastona des croys. Inuent, d e  1438, nrt. additionnel, 
p. 12. 
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LIVRES. 

88. Deux liuxtos d’Euvangiles, l’un groigneur de l’autre et sont 

(I) Un pannior do chio c’est-b-dim h claire-voie, Voy. Gloss. des 4nzczuz, 
v” clicha. 

(2) Deux bastom cotivom d’argont pour porter los croix 5 sausilles doriz, dont 
l’un est dovors la chavocior pour portar 1s croix tous les jours et  l’autre est au tr6sor. 
Un rcliqnirtirc cn fncon do brns tont d’or ou quo1 y II partie du bras S. Andry lo 

quo1 roliquiuiro donna c t  list hire lo Roy Loys Xlo. 
Uno paix d’argnnt dord onrichlo do picrrerio ct  do perles autour a t  au fonsest 

flgurdo III pnesion N. S. par carreaulx laquolle donna feu Ma Guillaume Soyer, cha- 
noina do Paris, et y 5 fanlto d’uno porlo e l  Rubas sont les armes de feu monseigneur 
Chartior, ovc?squc do Pariri. 

Uno croix h. piod d’argent dort5 gnrniu doe ymaigos N. D. et  saint Jehan sur pillier, 
et do quatro omanlx aux coings c t  de plusieurs reliques e t  est soustenue de six petis 
lyone d’argont dor6, ln quolla avec BOD ostuy do cuir donna jadis h, l’&lise de Paris 
fou Mo Sohan do Courccllos, archidiacra c10 Josas et chnnoinc de Paris. Invent. de 
111.38, wt.  atWlionnel, p. 13. 

3 



en I epistollier du coste S. Post (4) fault une saur de ljz eslevee et 
une petite  piece  d’argent, 

91. Un livre oh sont les passions nothes B l’uzage d’Avignon entre 
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tous deux couvers d’or d’un cost6 et garnis  de pierrerie et ou petit 
faillent III pierres. 

83. I aultre  livre d’Euvan,giles,  couvert d’argent nbellb el  sont les 
bors semkz de fleur de liz. 

90. Trois aultres  livres,  l’un  d’Euvangiles et deux bpistoliers, 
couvers  d’argent, dor6 en parlie. L’un  n’ol oncques fermoers et ceulx 
de l’un des aultres sont ostéz e t  mis 011 coffre de la  fabrique, et en 
l’un d’eulx fault  une piece d’argent du travers et  en 1’Eu.vangille 
fault uno pareille  et une petite en I cornet du coste du crucefix et 

deux ays et le fist faire la Fabrique. 
92. Ïl ivre not6 o u  sont  les  Euvangiles, Liber gemracionis et fac- 

tzim est et l a  b6nbycon du cierge de Pasques. 
93. I greel (2) couvert de cuir rouge aclzet6 de Mo Philbert de 

Saulx. 
gli .  Deux livres es quielx est le service du Jeudi Saint pour ceulx 

qui assistent a l’esvesyue, quant  il fait  I C  cresme. 
95. I pontifical note, couvert de cuir  rouge ouvr6 et 9 fermoers 

d’argen,t dores a u x  armes d’Orgemonl;, et y a une vieillc pipe (3) d’ar- 
gent, et l’a donn8 Mo P. d’0rgemont  pour son feu oncle auquel il í‘ut 
et y faut la  pipe. 

96. Un vieil  psaultier glos8, couvert de cuir  blanc, Habet FraiZZon, 
archidinconus Burisiensis (4). 

97. I quayor de parchemin, couvert de rouge,  qui est intitule au 
prellzier fueiklet en vermeillon PTO Consuris fizcisndis. 

98. I aukre vieil  quayer  de  parchemin, ou quel tst le  canon de la 
messe au commencemen t. 

99. E aullre ponlilìcal couvert de rouge i fcrmoers d’argent, e l  
au commencement est la table des chapitres dud. livre. 

100. I epistolier,  couvert de satin  rouge, A deux viols Fermoers 
d‘argent et commence ou second  feuillet : Ilwz~rn. .. 

(9) 11 faut probablement lire S. Pau,?. L’image da l’autour des Bpih*es &ait la 

(‘2) Graduel. 
(3) Tige posde dans la largeur de la tranche ot h laquelle  pondaient les ainets. 

(4)  11 l’avait cmprunth pour travaillor et en 1685 ses lldritiers n& l’avaient pawn-  

d6corrttion naturelle d’un epistolier. 

V. Gloss. des divaaux, v0 pipe .  

core rendu. Invent. de 11~38, p. 14. 
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NAPES, 

14.7. touaille  eschiquetée de fil inde, paree de large orfroys 

448. le nape paree de rouge,  le parement  garni de petites perles. 
419. xo nape dyapree de noir pour les trespass&. 
120. lG nape bordee cl‘un orfroys contenant la  vie S. Louys. 
121. P nape parbe de  veluel vyolet ouvre b feulles de cllaines, et 

922. IO petite nape, dont le parement est pareil à celluy de 

lyorls noyrs et chasteaux de nulle valeur. 

y fault aucunes feulles. 

S. Louys dessusd. 
Et est aosavoir que les parelnens desd. napes se changent  quant 

on met les napes en la lexive et ne  sont pas tousjours avec les napes 
dessusd 
123. Une nape parke d’un parelnent ouvre par qua[r] tiers aux 

armes de  France et II oymux  filis d’or, tenans en leur bec un  role 
escript de Ave Marin, &,le donna le roy Charles q u i n t  B la  nativitb 
du Daulpllin, son premicr enflml, le premier  dimenclle de I’Advent, 
l’an mil CCC 1xIx. 

124. IO nape à orfrais fait h fleur de liz d’or. 
128. nape paree, ouvrée aux armes du Begue de Vilaines  qui la 

126. IO nape  dont le paremenl est des ystoires do Nro Dame en 
donna. 

broclure suc satin blanc et veloux vermeil. 

PAULES. 

129. Une p u l e  avirolnnbe d’or cls nulle valeur. 
130. Une p u l e  de soye blanclm aux  deux IIOUS. 
131. Une p u l e  de soye de  diverses couIeurs esclziquetbe pour 

escommiclzer (1) le jour de Basques. 
13% Une belle nappe clc soye blanche, barrhe d’oc, ires bien 

ouvrbe aux  deux bous, environnes de boutons fais d’or, ct la donna 
pape GregoireXP l’an mil CCC lxxv. 

1133. Une pauk  de Eoyle environnee d’or el; ouvrbe aux bous 8 
ymages d’or al; de soye. 

(I) Communier. 
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i3b.  Une paule de soye blanche royke d’or, achetee de M o  Philbert 

935. Une paule de .toile ouvrke de soye rouge et noyre (1). 
93G. Une nape que on fait servir au petit autel de boys, 

dont le parernent est de veluiau violet,  seme de estoilles d’or pa- 
reille i la cllapelle de feu messire Pierre cl‘orgemont, evesque de 
Paris (2). 

de Saulx. 

DIIAPS i’ i ’  i;! 
i37. Un drap de samit vermeil 5 croix blanches, que on porle 

138. I drap blanc perse h maniere de roys cZoubl6 de senda1 rouge 

138. Un $raut drap de soye undoy6 qui  se met devant Z’ymage 

240. I drap d’or ])rod6 8 cllcvaliers e t  à lyons, que on dit estre le 

142. I p a i t  drap de velue1 rose, ouvrB h feulles de chine,  i 

942. 1 petit drap ouvrh d’or et de petites perles, que donna dame 

443. x petit drap d’or, doublB de rouge, de pie et demi de long 

4h4. rI petites servieltes, chascune  garnie B un bou,t d’un petit 

x 2  

b l  ! 

quant on fait le cresme en 1’8glisc de Paris. 

dont on cuevre le cresme quant il est fait en l’kglise de Paris. 

Nro Dame (3), quant on monire son layct aux grans festes, 

siBge S. Marcel (4). 

metlrc sur la patcnc, el; est de nulle valeur, 

Jehanne, roync de France, b ulettrc sur la palene. 

ou environ. 

/ I  

b,ri 
1: i’ 
b h  
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drap d’or, à mettre sur le calice, quant on le porte su r  l’autel, que 
donna Ma N. Le Sellier (i). 
445. 1111 aultres  serviettes  parees à 4 bout, baillées  aux cheveciers. 

PAREMENS D’AUTEL. 

Ensuit aultre draperie  qui est pour parer  le  grant autel et sollt en 
nombre XXII, qui brodéz que non, à mettre au devant des tables du 
grant autel. 

$46. Deux, paremens de veloux  vermeil, brodez ii ymages d’apos- 
tre, moult bons, et les donna  messire Miclzel de Darency (2). 

447, Deux aultres  paremens cle veloux vermeil,  ouvre à croyssans 
et  fleurs et oyseaux d’or, qui  vindrent de l’exbcucion messire Hugues 
de Pommay, evesque de Lengres,  par avant chanoine de Paris. 

4.48. Un bon parement de samit  blanc, Brode ii angels d’or, et ou 
milieu a une tres bonne ymage de Nrc Dame de brodure et devant 
l’ymage est la represenlacion pape Gregoire XIO B genoux, qui la 
donna l’an mil CCC lxxv en  janvier. 

i49. Deux aultres paremens de  sartarin  blanc,  brode A fl.eurcIeliz 
d’or et rosettes vermeiìles, et ou milieu de l’un est l a  Trinil;& de bro- 
dure, et aux costkz sont les représentacions du Roy e l  de la Royne à 
genoux, et ou milieu de l’autre est l’yrnage NrO Dame à pareilles 
reprisentacions, et les  donna le Roy dessusd. à la nativite du daul- 
phin le premier climenche de 1’Advent mil ccc lxlx. 

450. Deux paremens de drap de Damas adzur6 ouvrkz  serpens, 
couronnez de fil d’argenl blanc. 

431. I vieil  parement vert, ouvrb h arbres et  pyes. 
i52. 11 paremens de drap noir ciyappr6, ouvre á oyseaux, qui ont 

les testes et les piez et les espaules d’or pour le service dez trespassez 
el soni de petile valeur,  car ilz ont est6 plusieurs foiz reppar6z. 

4.53, Deux parenlens de drap vyolel ouvr.6 h grillons, et se met- 
tent en karesme. 

184. Deux paremens de toyle blanche olxvrt5e h cadeaux (3) pour 
karesme. 
155. Deux pareinens  de drap de Luques blanc, que donnercnt; le 

Roy Clzarles quint e t  la Royne l’an I X X I I I .  

( I )  En son vivant notaire du chappitre. bzvent, d e  1 k38 ,  Zac. cit. 
(2) Le meme Michel de Darency, chanoine et  chapeluin de Saint-FerrBol, avait 

donnB S l’&lise les verrieres des six fenbtres du rond-point. Guilllermy, Xti?2,$1,. 
chdol. de Paris, p.  116. 

(3) Et servent h parer led. grant autel le Vendredi aourd. Invent. de 1438, p. 23. 



.IS. 

l’autel, que 

x (3) p a w  

1%. Deux paremens vermeils de drap de Luques ouvréz à feulles 
et bestes d’or, et furent des exeques de la Royne Jehanne d’Evreux, 
l’an lxx. 

157. r1 paremens de drap de Luques vert, ouvre à pommes d’or, 
que donna la Royne de France, lors seur du duc de Bourbon, l’an 
lxxr1 en may. 

158. II paremens de drap d’or, ouvrez à lyons et  aultres bestes 
d’or, avec une chape de ce mesme drap et le mors d’argent esmail16 
à 1 cruceiìx el deux boutons d’argent esmaillez, et  ont esth de nouvel 
achetbz pour IC service des trespassbz. 

489. Pour l’autel de boys, quant on chante devant l’ymage, deux 
parenlens de drap de Luques blanc. 

IGO. Deux courtines do senda1 vermeil et indc, 
461. II parclnens pour le petit autel  de bois de veluiau violet, 

sem& de estoillas d’or, que donna led. &Orgemont, evesquo de 
Paris. 

462, 11 paremens de toilk, sernbz cle coquilles et croix blanches, 
pour parer lo petit autel de Nra Darne des hrdans (i). 

vestemcns XXXP. 

4 M i .  Uno chnpcllc tlc veloux Yermeil, ‘brodE h coquilles d’or, est 
assavoir Irais cl~apcs cl; III mors d’argent esmaillrlz - en l’un est le 
trespassurnan1 N1’(’ Dame, en l’autre l’ymage Nro Dame, ou tiers un 
crucclix, - cllasublc, dalmatique et tunique, estoles et fanons et 
trois parcnxens pour aubes e t  unc aultre Ilonne chape de pareil ve- 

(1) L’auto1 d m  hrdents &ait derritSr0 lß ma’ltra-autel, 



que donna la royne  Jehanne  de Bourgoigne. Y fault  en !.’une v11 es- 
maulx. 

466. Une chapelle  blanche  entiere, est assavoir trois chapes sans 
mors de drap sartarin, des quelles les orfrois sont brodEz par guar- 
tiers aux armes de France et oyseaux d’or, tenans  en leur bec roles 
escrips de Aue Naria, chasuble, dalmatique e t  tunique, estoles, 
fanons et trois  paremens pour aubes, que donna le roy Charles à la 
nativite du daulphin le premier dimenche de l’Advent l’an mil 
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Joux brodee à ymages d’apostres d’or et l’orfroys brodé i petites 
coquilles d’or et le mors  d’argent  esmaillé de l’hnonciacion et l’y- 
mage d’un clerc a genoulx et le chaperon de chascune chape a deux 
boutons d’argent esmaillez à testes d’aposlres, et fut  tout  donné par 
messire  Pierre  de  Chambli. It., une estolle par dessus. 

165. Une chapelle de veloux violet Inrodbe à feulles de chesne, 
environnees de petites perles, est assavoir trois chapes pommeaulx 
de petites perles e l  d’argent eslnaillb en lieu de mors,  chasuble, dal- 
matique et tunique, estoles, fanons  et trois paremens pour aubes, 

CGC lxrx. 
167. Une bonne  chapelle de veloux vermeil, Isrodbe i arbres de 

lis d’or environé de perles  et petites estoiles, es’t assavoir trois 
chapes, des quelies les orfroys sont de  veloux vert, b ro l l~z  c 4 cou- 
ronnes et figures de soleil de perles  avironne d’or aux  a m e s  de 
France  et du daulphin sans mors, chasuble,  dalmatique et; tmique, 
estoles, fanons et trois parelxem d’aubes de niesmes, que le Roy et 
la Royne dame Jehanne de Bourbon donnkrent 16 premier dimencho, 
de Z’Advent l’an mil CGC IxxvIr, c l  y filillent plusieurs perles. 

168. Uns veskmens d e  samit vermeil, bro& i~ ymages d’or, est 
assavoir une chape, de laquelle l’orlrogs est ~1’01~ ri Ileurdeliz el; est 
le mors  d’argent clorb d un  crucelix et  ou milieu lrois euvangelistes, 
chasuble,  dallnatique e l  tunique el furent messire Simon Malifas, 
jadis evesyue de Paris. It., II estoles, trois fanons, ouvrbz h lozanges 
de perles et de fleurldeliz d’or. 

1269, Une chapelle enticre (1), est assavoix- trois  cllaprs, CIES cjuclles 
les deux sont silnples de drap de danlas blanc hons ol+froys o u v r ~ z  ;I 

ymages sans mors, la tierce es1 de saxnil blanc brodb 2 demis ynages 
d’or de sains et de saínctes sans mors, cl~asublc, dalmaliclue et tu- 
nique et ancore une dalmtique et tunique c.le clrnp de Darntls, trois 
estoles, trois fanons,  cinq aubes p a r k s  d’aultre drap de Luques el 

(1) De sondarin blanc. Invent. de 1438, p, 26. 
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e 1111 amits par& et les donna pape Gregoire XIo en janvier l’an mil 

CCC Ixxv. 
170. Uns vestemens de samit vermeil broclt: ii, chasteaux, aygles 

et lyons, chasuble,  dalmatique e t  tunique et trois paremens d’aubes. 
171. Une paire de veskmens de samit vermeil, brode B angels et 

apostres d’or, chasuble,  dalmatique et tunique, et est l a  clzasuble 
aucunement despareille. 

972. Une chapelle noire de drap dyaprh pour le service des Ires- 
passez, est assavoir trois chapes & pommeaux de perles, chasuble, 
dalmatique et  tunique, estoles, fanons, trois paremens pour aubes 
et trois paremens pour amits et est l’une clesd. chapes toute inutile 
et es boutons faillent plusieurs  perles. 

173. Uns veslelnens de veloux yermeil, cllasuble, d a l m a t i c p  et  
tunique et trois parernens d’aubes, et soni les orfrois m x  armes 
messire Jellan dè Chalon, qui les cionna. 

17.4. Uns aultres voslemens de drap vert dyagr8, clzasuble, clal- 
rnatique et .tunique, esloles, fanons ct lrois paremens your aubes ct 
pour  amits. 

175, Uns veslelnens cle drap azure, nomrnB racas, ouvrb h Bclnr de 
líz, est assavoir chasuble, dalmatique et tunique, esloles, lanous st 
trois paremens pour aubes cl; une clr~ape (i) q u i  a le mors d’argcnt 
esmaille B b u r  de Iiz et a 11 boutons d’argeut jadiz  csmaillkz. 

176. Uns vestcrucns de dray J~lanc clyapre h oyseaux, ctlasublc, 
dalmatique et tunique, estoles, fanons el; trois paremens pour aubes 
el pour amits, 

477. Uns vestemens de drap vert feuIles ,de vigne, chasuble, 
dalmaliyuc et lunique, estolos, fanons et trois parcmens pour aubes 
e’l; pour amits. 

178, Uns vestemens elc drap de Luc~ucs blanc, cbasuble, dalma- 
tique et ,tunique nux atlmc?s de la comtesso cl’blencon qui les donna. 

i70. Uns veslernens de camocas blanc et a la  chasuble bon orfrois, 
brod6 i ymages d’apostre, fais du perles h l’environ, la dalmatique 
et tunique ne sont pas pareilles h lad.  chasuble ne ¡’we h l’autre. 

180, Uns vestomens de canzocas blanc ouvrri: h papegaux d’or, 
chasuble, dalma,l;ique et tunique, 

4131. Uns vestomens de clrap ver[ clyap14 B paons et pommes, claa- 
suble, dal~natic~ue ct tunique, et est I’orlrois de la chasuble brod6 
d’or h ylnages ‘tyssus cle soye, 

(1) De pareil drap apeldz los vestemel~s S, Loys, Invcr~t,  de 1438, p. 27. 

k 



noir dyaprb ouvre à testes et piez d’oyseaux et  petites pommes .d’or, 
est  assavoir  trois  chapes  sans  mors et pommeaux des  quelles les 
orfroys sont brodéz à yrnages d’apostres et  d’aultres sains d’or et de 
soye, chasuble,  dalmatique et tunique, estoles, fanons  et  deux pieces 
pour dyacre et soubz dyacre sengles  de  drap  noir clyapri: et trois 
aubes dont l’une et  un amit son[t] parez i roseles vermeilles  et les 
aultres  non, deux parel-nens d’autel  et I drap pour l’aygle pareil d’i- 
ceulx vestemens, chausses et solers et f u t  tout aclzetb de l’argent de 
Ia fabrique. 

188. Uns vestemens de veloux violet chasuble  dont l’orfrois cst 
ouvre A quartiers, dalllzatique et tunique (i). 

189. Uns vestemens de fort samit vermeil sans ouvrage, chasuble 
dont l’orfroys est brode d’or lozenge, dalmatique et tunique. 

1190. Uns vestemens de drap de taffetas ondoyant,  chasuble dont 
l’orfroys est ouvré à quartiers  lnipartis h fleur de liz, clalmaliyue et 
tunique. 

191. Uns vestemens de samit azure,  cl~asublc dont I’orlfrois est 
d‘or i bestioles, dalmatique et tunique. 

192. Uns vestemens de samit vert,  chasuble double de senda1 
vermeil,  dalmatique  et tunique doubles de noir. 

(1) Et ont est6 ordonnes h servir au service S. Sdbastien en lad. eglise de Paris. 
Invent. de 1438, p. 28. 
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nombre des chapes declairées ou chapitre des vesternens dessusd. et 
sont en nombre XXIIII. 

206. Une chape de samit  vermeil  brode à grans ymages d’apostres 
d’or et; dessoubz le chaperon  *d’icelle  chape est le couronnement 
Ni-0 Dame et est le mors d‘argent  neellé. . . . . . . . . . . . .  

207. Une chape de samit violet brode  angels  et yxnages et fleur- 
deliz d’or et a le  mors d’argent B charnieres  garni de pierrerie et a 
deux pommeaulx  d’argent doré. . . . . . . . . . . . . . . .  
208. Une chape de samit  vermeil  brodé à ymages de Dieu et sains 

qui fut, comme on dit,  messire  Guillaume d’Aureillac, evesque de 
Paris et est le mors d‘argent. à rondeaux esmailléz, et ne tient pas a 
la chape. 

209. Une chape de samit azur6 brode à ymages de Theophile. e . 
210. Une chape de veloux violet brode à rosetes et oyseaux qui 

fut messire Fouques de Cbenac, jadis evesque de  Paris. . . . . .  
221. Une chape de samjt vermeil  enforcié, brode rl ylnages .... a 

cinq boutons  d’argent et de perles en lieu de mors que donna Ban- 
bault  cardinal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

212. Une chape de samit vermeil brode à lyons et aygles d’or 
dont le mors est d’argent h deux  pierres de camahieu. . . . . . .  
213. Une chape de veloux vermeil brodb à roses d’or et ou milieu 

des roses sont les armes de France et a mors d’argent doré esmaillé 
que donna m o  Pierre d’Aulnoy (i), jadis chanoine de Paris. . . .  

214. Une chape de samit vert brodé il ymages de sains clont le 
mors et les pommeaulx sont d’argent dore et fut  de me Tamis d’Or- 
lbans, jadis  chanoine  de  Paris. 

215. Une chape  bIanche  ouvrée i l’aygulle semée de diverses 
armes et est  le mors d’argent esmaille 5 u n  capitel oil sont l’yxnage 
Nrß Dame et II angelos et  a I I  pommeaux d’argent. La piece ou est 
l’ymage Nrß Dame ne tient point a u  mors. 

216. Une vieille  chape de  samit violet brode que on dit la chape 
saint  Landry et est le mors d’argent. . . . . . . . . . . . . . .  

217. Une chape de carnocas blanc brode & rouelles d’or et escus et 
est  le mors esmaille de l’hnonciacion Nrß Dame. . . . . . . . .  

’ 218. Une tres bonne chape  de ve1,oux azur6 brode B fleurdeliz 
d’or environnees de perles et sont le mors el; le chaperon de I~onnes 
perles que donna  Jehanne de Bourl:)on, royrle de France le jour de Ia 
Purificacion mil CGC lxxI et y faillent  plusieurs  perles, 

(1) Secretaire du Roi, chanoine de l’dglise de Paris, mort ea $350, Obit. ecc¿, 
Par., p. 155. 
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219. u n e  cllape  blanche de drap nommé sartarin brod6e à demis 

ynlages de sains d’or et de soye, sans  mors  que  donna  le  cardinal de: 
L p o g e s  l’an mil CGC le jour de la translacion S. Martin. . . . . .  

220. Une  chape de veloux vermeil hrod6 d’arbresseaux de genestes 
et de f e~ l l e s  de roses el; caintures  longues de vert et d’orà orfrais 
bel et bon et OU chapeTon es\ Wa Dalne tenant son enfant et a en son 
dyadbme plusieurs perles et le[s] vestemens des yrnages qui  sont es 
orfrois et leurs dya[lomes sont bordkz de perles et est Is fermai1 de 
laiton OU   lu el OSI Nro Danle  de  brodure plaquke, bien  garni de perles 
donne par m a  Jehan Boucanclri, chanoine de Paris. . . . . . . . .  

221. I* belle chape de satin bleu figuré de  fueillages vers et de 
fleurs vermeilles, les orirois à doubles ymages de brodure, donnee 
par mo Guillaume  Cardonnel,  archediacre de Josas ou moys de no- 
velabro l t r r C  XVI oultre la cllape que il a aultrefoys pai6e a l’eglise 
pour sa reception a la prbhende de Paris. 

Ensuit la declaracion  d’aultres bonnes chapes non brodees qui 
sont  au nombre L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

222. 11 chapes cle drap nomln6 marramas de verte coulcur, ouvré 
h oyseaux et  foollcs d’or el; sont les mors d’argent. . . . . . . .  

223. II chapcs de drap de soye vermeil dyaprB ouvrk h paons et 
pommes vertcs et sonB les mor’s et les pommeaux  d’argent esmaille 
aux arrncs de Barcourt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

324. II cllapes dc drap blanc nomme nac  ouvre a pommes d’or 
croisib de blanc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

225, Unc chape d e  drap royQ B leitres dont le mors est d’argent 
bien esmaillb h i t  $1 maniere d’une M et ou milieu est l’yrnage saint 
N a r t i n , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

286. I‘) chape de drap roy6 de  Luques ouvrb h lettres gregoizes et 
beslos d’or, I’orfrois est brode ri ymages cl’apostre, le mors est d’argent 
clorb (.Ismaill& B I petit  capitel ou quel est l’ymage saint Jehan 
Baptiste c t  l’itnnge m o  Jehsn Canard (i), jadiz  chanoine de Paris et 
a dcux petits boutons de perles en lieu de pommeaux. . . . 

227, II c11apos données par pape ClBment, l’une de veloux ver- 
meil selnbe de Agnus Dei el; d’angels de brodure el; est L’orfroys de 
veloux azure ouvrB de perles B ystoircs de Dieu et de Nro Dame e t  
OU dcvnnI; t\. u110 ‘.trinit;& de perles et le mors d’argent non tenant a la 

(l) Blu bv@quo d’ArraB, il rdsigna le 2 novembre 1302 Bon canonicat ct SIL pr8- 
bende, qui fwmt confhds ds nzandato pape h Joan de Neuilly, licencie en droit 
canon et  on droit civil. Reg. capit., LL 211 A, 
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chape ou quel a un crucefix esmaille et les ymages de NrC Dame et 
saint Jehan. L’autre  chape  est de veloux VerIneil brodé  et ouvre 
d’apostres et par derriere est le couronnement Nre Dame et le cruce- 
fiement TV. S. à un orfroys de brodure et de plusieurs  sains et sainctes 
à un bonton de perles ou chaperoll ct  y a un mors d’argent  bien bon 
doré et  esmaille a un yrnage de  saint] Luc o u  milieu et petis ymages 
blans a l’environ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

228. Une  chape  de semblable drap ( l )  e t  orfrais d’or h ymages 
d’apostres et ou chaperon est la resurreccion N. S. yssant du se- 
pulcrt: avec le mors de soye aux armes de Bourgoigne  et à rabotz et 
la donna Jehan,  duc de  Bourgoigne, comte de Flanclres avec la cha- 
suble de rneslne et estole et fanon. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ardans.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oultre les chapes dessuscl. souloyent  estre XXXII chapes de petite 
valeur sans broclure et sans argent qui ne  furent  point ilticlairees 
en l’autre  invenloire  pour leur petiie  valeur et en €ut pieca prinse 
une pour faire une cllasuble pour la chape1l.c des enfans de cuer 
et depuis et de nouvel en faisant cest inventoire, à la requeste des 
chanoines de Saint  Estienne des Gres, chapitre  leur en donna six. 
Ainsi ne demeurent  en l a  garde clu trbsor que xxvr telles  chapes 
communes. 

Ensuit  inventoire  des aubes  brodees les quelles son1 en nombre 
XXXI, desquelles XXXI les XVIIX sont j a  cy dessus  inventoriees, est 
assavoir trois aux croissans, III aux coquilles, III aux feulles de 
chesne, trois de fleurs de Iiz, Lrois h arbres de lys, qui  sont de perles, 
et trois i chasteaux. Ainsi ne  restent a inventorier que XIII aubes 
brodées. 

1 229. Une chape d’un vies drap d’or  de quoy on  cuevre N. D. des 

Suit la description de ces treize aubes. 
Oultre lesd. aubes et amis p a r h  sont  aultres Ivl aubes  desquelles 

les XII sont parees et  servent les .trois en la  chapelle du Begue, trois 
en la chapelle  blanche aux treffles, trois en la chapelle de drap de 
Damas brun et trois en l a  c,l1apeIle de samit jaulne . . . . . . . .  

Ensuivent  draps de soye de Luques entiers. 
230. Un drap de Luques azure, ouvrti B feulles et serpens d’or, que 

donna le roy de Navarre prksent(2). . . . . . . . . . . . . . .  
231. I: drap blanc de Luques  imperial  seme de violettes rouges, 

(1) C’est-&-dire d’or de Chypre. 
(2) Charles I11 dit le Noble. 
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perses e l  vertes que donna I’archevesque de Rouen, lors patriarche 
et evesque  de Paris B son entrcie à Paris. . . . . . . . . . . . .  

232. I drap blanc de Luques long et large ouvre & pommes et 
bestes d’or que donna Jehanne de Bourbon, royne de France l’an 
mil ccc 1~x1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

233. II draps de Luques  vermeils ouvrez à petites bestes qui 
furent  des obseques feu Estienne  cardinal de Paris l’an IxxI1I. 

234. 11 draps de Luques azurbz, ouvrciz à paons d’or que donna le 
Roy present au  retour de sa coronacion le jour saint Marlin d’iver 
mil CCC I I I I ” ~ .  

235. Un drap de Luques vermeil ouvré à serpens à II lestes et 
soleils d’or que led. seigneur donna oud. an 1111“” le premier di- 
menche de l’Advent. 

236. 11 draps d’or ouvrez h ymages de Dame et angels donnez [‘l* 

par dalne E.Ielizabeil.1, royno de France, femme dud. seigneur en hi’? 

son joyeux  advenement. 1.j 

237. r1 draps de Luques vermeils ouvréz à libpars d’or, tenans ~ 

roles en leur bec, clue donna hylnery de Mtlignac, cardinal et par 
avant; evesque cle Paris. li  

238. 1r draps de Luqlnes azure, ouvre de feulles et connins el oy- 
seaux d’or, que donna Pierre de la Lune, cardinal e l  legat l’an i /  

l b  

l 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l 

1 

M A R R A M A S .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
239. Trois aullrcs draps vers ouvrez ;i feulles vermeilles el; o p  

seaux d’or que donna le due de Bourl~on Louys, p8re de cellui qui 
est aprescnt duc de Bourbon. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

240. I drap  vermeil ouvr6 h paons et  aultres oyseaux d’or. On en 
a fait un drap B parer la cllaiore d u  prblat;, . . . . . . . . . . .  

24i. I 1)auclequin de Luques vermefi ouvrk h oyseaux d’or et 

242. 1 aube hnudequin do Chipre verb ouvre i oyseaux d’or que 
donna oud. an  le duc de Bretaigne (1) . . . . . . . . . . . . .  
connins  blans acheti: de la fabrique l’an 1111%~  XVI. 

l 

(1) Pour nbrdger, nous nous boraons h indiquer ici les titres de plusieurs chapitros: 
viela draps, dumas, flrfatns, cendazdx, cwreaux. 
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R A C A M A S .  

243. I drap de Luques azuré ouvre i feulles d‘or rondes comme 
pommes et oyseaux d’or qui furent cles obsequas du comte d’Eu. 

244. Trois draps vermeils de Luques ouvre h pommes et plumes 
d’oslruce d’or et  en chascun a une piece cousue a u  hout  de drap 
presque pareil et furent des obseclues clu duc de Lancaslre. . . . .  

O B I L L E R S .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
245. II orillers de satin noir renforcib nommb sondarin de damas 

à 1111 boutons de perles ouvrbz à or trait et ont  II sacs de toyle pour 
lesmettre, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TAPIS, 

246. I tapis dc layne B fl.eurdeliz, que on met sur l’ymage Nro 
Dame, quant on fait swmon k l’kglise de Paris. 

247. I grant tapis  de laine aux ylnages des vices ot vertus, et se 
met à l’aygle d u  cuer aux grans festes. 

248. 11 aultres tapis dont l’un se met devant le doyen et l’autro 
devant le clxmtrc aux grans festes . . . . . . . . . . . . . . .  

24.9. I tapis azur6 aux  armes do Eslienne, cardinal de Paris, et se 
met sur sa fosse quant on f a i t  son anniversaire. 

250. I tapis de laine selne de Beurdeliz qui  Sut des obsoqucs du 
roy Charles le Quint, cil4brtle.s en l’&lise de Paris l’an mil CCC 
I I I I ” ~ , X X V ~  d e  seplembrc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
254.. 1 grant drap de laino aux yrnages de Dieu e t  de W o  Darne 

broc116 d’or, qui  f u t  des obsecpes  messire Giles le Gaioys, clxevalier, 
l’an I I J I ” ~  VI. 

C O U R T I N E S .  

262, 1111 courtines de soye cle petitc valeur pour le grant autel et  
sont les deux doublhs de senclal vert ( S ) .  . . . . . . . . . . . . .  

’ (I) Une courtiuo de cendal violet renforcid frongdo par bas do soya que l’on mot 
au tableau du beau roy Philippe en I<arosmc, Itiucnt. dc 1438, C, 33, 



233. Six clmcleliers de cuivre que  donna messire Laurcns d 4  l n  

$54. IJ chandeliers bien ouvrkz de l’euvre de Lgmoges. 
%Xì. P chaire pontificale, le siege de cuir  hlanc dori: . . . . a . 

)longprie pour servir aux antcines des os. 

A la suite dl: l’inventaire du  tri:sor 011 ~ ~ O U V C ,  dans les reg. LI, 
196 ct  197, un &al  des ornements de la chapelle Saint-Martin que 
Nicolas d’Orgernont, chanoine  de Paris, se proposait de fonder à 
Pu’olrc-l)ame. Nous donnons  l’intitulb de cet Btat  d’après le reg. [,L 
197, p. 5:;. 
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3. Une esconse ( i )  d’argent  pesant XIIII onces et demye. 
4. Ung collectaire couvert d’argent moytik  clore, auquel  fault  ung 

fermant d’argent dore en maniere de crochet, pesant led. crochet 
envirou trois yuars d’once et est dernourk ouCl. livrc ung crochet de 
setnhlable faSon B celuy qui  est perdu. 

fi. Ung calice d’argent  dorë, garny de platène (2), à six carrés par 
le pie, garny de six twnaulx oud. pìé et  l a  platene d’un esmail ou 
quel est Dieu en mgest&, escript ou tour E g o  sunz redsnzptor Imundi, 
pesant 111 nlarcs n t 1  onces et demye. 

F i 
I 
i 

6, Ung auLre calice d’argent dor&, à v111 curbs,  garny d e  plalène 
et $u11 .esmail Dieu e n  magcsle esmaillé s w  IC pits d’un  crucifìx, 
Narie e.t Jehan,  et de trois escussons arrnoykz, pesant XII marcs un€ 
once. 

7 .  Une coquille d’argent  servant h mectre le sec1 pour faire l’eau 
Gbniste, pesant trois onces. 

8. Ung henoistier d’argent, pesant  onze marcs sans le guypillon, 
qui est de fer. dedans et couvert d’argent blanc. 

9. Deux chaudeliers d’argenl rompuz baillbs B reffaire el; reffail? 
tous neufz, pesans VIZI marcs troys onces un$ quar l ,  

10. Deux buretes d’argent do1-C: sans anses, pesans ensemble deus 
marcs une once. 

ill. Deux paix d’argent dore, une grande  garnye d’un crucifix, 
Malic et Jehan elevkz et une petite garnye d’uu crucifix, Marie el 
Jehan en tail16 seullement, pesant la  grande deux marcs cinq ouces 
et demye et la  pelite six onces. 

12. Deux corporaliers garniz cle corpereauix, l’un couvert de ve- 
lours bleu garny d’un Jtlesus d’un costi! et  de Maria de l’aulre en 
brodure d e  fil d’or, et l’aulre de velours cramoisy, garny d’une N. U.  
en brodure et de branches d’arbre au tour. 

13.  Deux platz  d’argent dor8 goderonnez 6mailliz, l’une de  Ia 
Nativil6 et l’autre  de l’Anunciacion, pesans IX marcs v’ onces et 
demye. 1 

14. Une navecte d’argent B mectre encens, pesant .trois marcs 
demye once. 
45. Deux prosiers et le collectaire commun.  
I l i .  Ung bas101l garny d’argent B porter Ia croix. 

(l) Bougeoir convert, abritc! du vent, dont le n o m  est  ddriv6 

(2)  PatBne. l 

pass6 d‘nbscondel9e. 
d’nbsconsa, 

- 



117. Quatre grans chandeliers d’argent goderonnbz, esrnaillks d’es- 
cussons à fleurs de Iiz, desquelz l’un pese v111 m r c s  et tiemy, l’autre 
IX marcs, l’autre VIII marcs VII onces et l’autre VITI marcs VII onces. 

18. En la chapelle de Ia sursainle  sont trois potz d’argent dorez, 
où sont les oncions. 

19. Lad. sursainte N. D. en ung pelit tableau d’argent, deux an- 
neaux d’or el; le bras saint Etoy liez à une pelite cllenele d’argent. 

20. DevaIll; le grant autci sont trois bacins cl’argenl goderonnez 3 
h y n  de roze et; esrnailICz psr dessoubz a [leurs de liz et six lumpes 
d’argent. , 

21. Dedans le cueur sur l’aigle a u11g bacin c2’argeut à souleil dor6 
esmaille aux armes de feu monseigneur de Paris Cllarretier”(.l). 
22. En la chappelle de l n  preIni(l;re messe a  UR^ calice d’argent 

dor6,  gamy de sa platene 2 v111 C~IW!S, tail16 SUI’ l’une dcs carrks 
une petile croix sur une nube et SUL‘ la plalene LUC main ta j l lke  pe- 
sant dix onces et un$ quart. 

23. Ung messel e11 parcllemin m o i  ti6 cscript de neu€ c t  moiti6 de 
vieil. 


