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ENTRE L’ECOLE ET L'EGLISE : LA MAITRISE DE LA SAINTE-CHAPELLE DE PARIS AUX 

XVIE ET XVIIE SIECLES. 
 

Charles-Yvan ÉLISSECHE (CESR de Tours – UCL) 

Pour Adeline Lionetto 

Ainsi, de quelque costé qu’on le regarde dans ses fonctions, il [le 
maître de musique] n’a que l’air d’un mercenaire qui est payé pour 

tout le travail qu’il doit faire, et si en vertu de la commission qu’il 
qualifie abusivement provision de M[onsieu]r le Tresorier, il est 

meslé avec les Officiers, l’on ne peut pas dire pour cela qu’il soit élu 
du corps ; mais il est avec le corps de la Sainte Chapelle, dont sa 

pretenduë provision ne le fait pas un des membres, puisqu’il en 
peut estre separé sans offancer (sic) le corps ; mais il est avec les 

Enfans de Chœur, comme les cheveux, les ongles et autres parties 
superfluës du coprs (sic), qu’on peut retrancher quand on veut : 

car la Musique n’est pas de l’essance du service qui se fait à 
l’Eglise, elle est seulement de bien seance et de solemnité.1 

Aux XVIe et XVIIe siècles, la maîtrise de la Sainte-Chapelle de Paris est un établissement 
scolaire pour un groupe d’enfants à effectif variable2. Elle est dirigée par deux enseignants : l’un 
pour la musique – le maître de musique – et l’autre pour la grammaire – le maître de 
grammaire. Elle est une école pour des musiciens d’église compétents, au sein d’un milieu 
ecclésiastico-musical particulier et prestigieux, destinée à chanter lors de la célébration des 
offices de la Sainte-Chapelle. Malgré son apparente normalité elle n’est pas qu’une simple école 
de chant mais fonctionne plutôt comme un petit séminaire, dont l’enseignement est adapté 
aux compétences musicales des recrues. 

L’organisation institutionnelle de la maîtrise de la Sainte-Chapelle est singulière 
puisqu’elle ne fait pas l’objet d’une fondation3. Aucun acte officiel ne définit les statuts ni 

 
1 Mémoire [du Chapitre], Pour les Chapellains & Clercs de la Sainte Chapelle, servant de Réponse au Memoire de 

maistre François Chaperon, maistre de Musique des Enfants de Chœur, Bibliothèque nationale de France, 4-FM-
23982, p. 2. 

2 S’il était question dans les trois premiers quarts du XVIe siècle des « maîtres des enfants » ou des « enfants de 
chœur », c’est à partir du 12/08/1576 (LL 599, fol. 158r) que le terme de « maîtrise » est employé pour la 
première fois dans les archives de la Sainte-Chapelle. De surcroît, par commodité linguistique, les termes de 
« maîtrise » et « psallette » sont employés comme synonymes l’un de l’autre. 

Afin de faciliter la consultation des notes de bas de page, les abréviations L et LL concernent les documents 
conservés aux Archives Nationales de France, réunis sous la cote L et LL. 

3 Certaines dignités comme celle de Chantre (le cérémoniaire du Chapitre) font l’objet de diverses fondations 
royales. Philippe V et Charles VI y définissent clairement les fonctions de ce dignitaire ecclésiastique, ainsi que 
les conditions d’accès à cette dignité (Sauveur-Jérôme Morand, « Prima Fundatio Cantoriæ » et « Secunda 
Fundatio Cantoriæ », « De Cantoria electiva », Histoire de la S[ain]te-Chapelle Royale du Palais, enrichie de 
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l’exercice des fonctions de chacun des maîtres de grammaire et de musique ni des enfants. 
Toutefois leur place est bien réelle, ainsi que leurs fonctions et certaines de leurs 
caractéristiques. Trois types d’archives le documentent abondamment. D’abord, les actes 
officiels mentionnent les dirigeants de la maîtrise, sans définir concrètement l’exercice précis 
de leurs fonctions. Ensuite, les quelques archives de la maîtrise de la Sainte-Chapelle4 
contiennent un document primordial qui définit les conditions générales de la vie maîtrisienne 
et les rapports des enfants avec leurs maîtres : le Règlement de la maîtrise5, qui daterait du XIVe 
siècle6. Ni reconnu ni approuvé par aucune autorité de la Sainte-Chapelle, il reste un document 
de référence pour comprendre le fonctionnement de la maîtrise. Il dévoile notamment que les 
maîtres des enfants ne sont pas seulement des enseignants : ils ont aussi des responsabilités 
administratives et matérielles. En plus d’être des professeurs, ils sont aussi des gestionnaires de 
la maîtrise. Enfin, l’épluchage systématique des mémoriaux7 et des registres de délibérations 
capitulaires8 révèle des éléments concrets du fonctionnement de la psallette et permet de 
constater le respect, ou l’adaptation, des directives du Règlement aux XVIe et XVIIe siècles. 

Après avoir exposé les principales mentions de la maîtrise dans les actes officiels, ce 
travail commente les directives du Règlement en deux temps : le premier, en établissant les 
liens entre la maîtrise et la hiérarchie de la Sainte-Chapelle ; le second, en donnant un aperçu 
concret de la vie maîtrisienne de la Sainte-Chapelle de Paris aux XVIe et XVIIe siècles. Ainsi, il 
s’agira de présenter la Sainte-Chapelle comme un lieu authentique de création à plusieurs 
mains, au milieu et par l’action de diverses instances. 

1. LA MAITRISE ET LES ACTES OFFICIELS 

Quatre actes officiels mentionnent la maîtrise de la Sainte-Chapelle de Paris pour les 
XVIe et XVIIe siècles. Le premier n’est consacré qu’aux maîtres des enfants : la Lettre concernant 
la nomination des Maîtres de Musique & Grammaire de la Sainte-Chapelle9, du 8 avril 1510. Elle 
mentionne quelques spécificités statutaires des maîtres des enfants. Le roi de France 
(Louis XII) y officialise la seule nomination de ces deux enseignants par le trésorier, le plus 
haut dignitaire du Chapitre de la Sainte-Chapelle : 

Pourquoi nous ces choses considérées, voulant sur ce pourvoir au bien 
et repos de notredite sainte-chapelle, et des habitués en icelle, et obvier 
au désordre et scandale qui pourroit chaque jour advenir entr’eux ; sur 
ce, de l’avis des gens de notre grand conseil et d’aucuns de nos officiers 
à Paris, et pour autre considération à ce nous mouvant, avons déclaré et 
ordonné, déclarons et ordonnons de notre pleine puissance et authorité 
royale, par ces présentes, iceux maîtres de musique et de grammaire 
desdits enfans de chœur, être du corps et fondation de notredite sainte-

 
planches, Paris, Clousier et Prault, 1790, pièces justificatives, p. 43-44, p. 44-47 et p. 71-72). La maîtrise et ses 
dirigeants ne font pas l’objet d’une telle attention. 

4 L 621, pièces 9-144. 
5 L 621, pièce 9, 9bis et 9ter. Une transcription intégrale est proposée en Annexe. 
6 Denis Escudier, « Des enfants “bien appris”. L’enseignement de la grammaire et du chant aux enfants de chœur de 

la Sainte-Chapelle de Paris d’après un règlement du XIVe siècle », éd. P. Lardet, La tradition vive : mélanges 
d'histoire des textes en l’honneur de Louis Holtz, Turnhout, Brepols, 2003, p. 223-233. 

7 LL 623-626. Bien que sibyllins, les mémoriaux qui rapportent des éléments archivistiques perdus assurent 
précisément une continuité du 21/09/1504 (LL 623, fol. 1r) au 12/04/1513 (LL 623, fol. 130v) et du 2/07/1519 
(LL 624, fol. 2r) au 22/06/1566 (LL 626, fol. 182v). 

8 LL 599-610. Seules trois périodes manquent : entre le 18/09/1580 (LL 599, fol. 228v) et le 11/01/1581 (LL 600, fol. 1r), 
entre le 27/06/1615 (LL 601, fol. 161r) et le 1/01/1628 (LL 602, fol. 1r) et entre le 31/12/1660 (LL 604, fol. 260v-261r) 
et le 3/01/1671 (LL 605, fol. 1r). 

9 Sauveur-Jérôme Morand, op. cit., « Lettres concernant la nomination des Maîtres de Musique & de Grammaire de 
la Sainte-Chapelle », pièces justificatives, p. 88-89. 
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chapelle, ensemble la totale provision et disposition desdits maîtres 
appartenir audit trésorier et ses successeurs trésoriers, comme des 
autres offices et bénéfices d’icelle notre sainte-chapelle, étant comme 
dit est, de fondation royale, en ladite prévôté, vicomté et banlieue de 
Paris, sans pour l'avenir, on les y puisse troubler et empêcher en 
quelque manière que ce soit.10 

Les fonctions des maîtres des enfants ne sont pas détaillées. L’entretien de la psallette 
de la Sainte-Chapelle présente, quant à lui, une caractéristique importante et unique en France 
puisque les dépenses de la maîtrise ne reviennent pas au Chapitre. Le Collège a le privilège de 
jouir de sa présence aux offices, grâce à la musique qu’elle y exécute, mais n’en assure pas 
l’entretien11. Pour subvenir aux besoins de la maîtrise, les maîtres sont payés sur les fonds de 
l’Épargne, sous le contrôle de la Chambre des Comptes. Payée par le roi de France, la maîtrise 
de la Sainte-Chapelle œuvre quotidiennement dans une institution ecclésiastique qui ne fait 
pas partie de l’entourage privé de ce monarque. Le maître de musique n’est pas non plus – par 
sa fonction – musicien de la chapelle royale ou de la cour. Il répond uniquement de l’autorité 
du trésorier mais dépend financièrement du roi de France. Les maîtres de grammaire et de 
musique de la Sainte-Chapelle occupent une place unique en France : ils œuvrent 
exclusivement dans une institution qui ne subvient pas à leurs besoins financiers. En effet, les 
dépenses des maîtrises des églises de France relèvent généralement d’un financement 
canonial : 

En fait, pour faire face aux dépenses de la psalette (sic), les chanoines 
puisent souvent dans les caisses capitulaires ; c’est la manse qui fait 
vivre la psalette (sic).12 

Le deuxième acte officiel est la Secunda Reformatio sacrosanctæ Capellæ de 
janvier 1520, où François Ier décide de récompenser certains enfants de chœur sortant de la 
maîtrise : 

Enfin pour récompenser les Enfans de Chœur qui auront passé leur 
jeunesse au Service de la Sainte-Chapelle, le Roi veut que le Trésorier 
en choisisse deux qu’il jugera le plus propres à l’étude, & les présente au 
Confesseur de Sa Majesté pour être par lui pourvus de deux Bourses au 
Collège de Navarre13. 

Cette dernière grande réforme de la Sainte-Chapelle, essentiellement statutaire et 
institutionnelle, ne mentionne pas les fonctions de chantre des enfants de chœur, ni même 
leurs compétences de musiciens. La maîtrise paraît être une simple école dépendant d’une 
institution ecclésiastique, dont les élèves sont aussi les enfants de chœur. L’exclusivité 
accordée au trésorier par Louis XII, concernant la nomination du maître de musique, est 
rappelée dans le troisième acte officiel qui mentionne ce fonctionnaire ecclésiastique : un 

 
10 Sauveur-Jérôme Morand, Ibid., p. 89. 
11 L 621, pièce 9, troisième point. 
12 Philippe Loupés, « Les psallettes aux XVIIe et XVIIIe siècles. Étude de structure », B. Dompnier éd. Maîtrises et 

Chapelles aux XVIIe et XVIIIe siècles, 2001, actes du congrès du Puy-en-Velay (2001), Clermont-Ferrand, Presses 
Universitaires Blaise-Pascal, 2003, p. 26. À la Sainte-Chapelle, par deux fois seulement, le 3/06/1609 (LL 601, 
fol. 93r) et le 2/09/1609 (LL 601, fol. 99v) une partie des bénéfices du droit de régale doit servir à l’entretien de 
la maîtrise. Louis XIII supprime ce bénéfice et, en compensation, la Sainte-Chapelle bénéficie des revenus de 
l’abbaye de Saint-Nicaise de Reims à partir de 1641 (S.-J. Morand, « Lettres Patentes, Portant revocation du 
Droit de Régale accordé à la S[ain]te Chapelle, Du 25 février 1641 », Usus, op. cit.). À noter : la manse est un 
revenu issu des exploitations agricoles appartenant au Chapitre. 

13 Sauveur-Jérôme Morand, op. cit., p. 187. Un extrait du texte officiel (Sauveur-Jérôme Morand, op. cit., pièces 
justificatives, p. 101) est cité dans 3.5. Les départs des enfants de chœur. 
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extrait des Registres du Conseil d’Estat, du 4 mars 1683. En effet, la cinquième « Requête desdits 
sieurs chantre, chanoines et collège de ladite Sainte-Chapelle », stipule que  

le sieur trésorier, sera tenu de donner un maître de grammaire aux 
enfants de chœur, qui sera obligé de loger dans l’appartement qui lui a 
été affecté dans la maîtrise, et d’accompagner les enfans lorsqu’ils iront 
à l’église, & les reconduire ensuite conjointement avec le maître de 
musique ; sinon & à faute de ce faire, sera congédié en la forme qu’il 
plaira à sa majesté ordonner14. 

Ces détails des fonctions du maître de musique sont rapportés pour la première fois. Il 
serait l’acolyte du maître de grammaire. Cette demande est approuvée par le Roi qui décide 
même que 

Sera tenu ledit trésorier d’établir un maître de grammaire aux enfans de 
chœur, si fait n’a été, qui sera de bonnes mœurs et maître ès arts, pour 
les instruire du catéchisme, dans les principes de la langue latine, et 
dans les cérémonies de l’église ; lequel fera sa résidence actuelle dans la 
maison desdits enfants de chœur, les conduira à l’église, veillera sur 
leurs déportements, et les ramènera de l’église conjointement avec le 
maître de musique.15 

Le rôle du maître de musique paraît moins important que celui du maître de 
grammaire. Il est considéré comme le suppléant de ce dernier. Les fonctions pédagogiques du 
maître de grammaire sont détaillées, ainsi que son programme d’enseignement et son niveau 
d’études. L’instruction du catéchisme, des « cérémonies » et du latin laisse présager que la 
maîtrise est destinée à la formation de futurs ecclésiastiques, semblable, en quelque sorte, à un 
petit séminaire. La vingt-cinquième demande des chanoines la Sentence arbitrale de 1657 laisse 
aussi des directives quant aux réceptions et départs des enfants de chœur : 

Aucun enfant de chœur ne pourra estre aussi pareillement receu qu’en 
plein chapitre après avoir esté examiné par la Compagnie, selon l’usage 
de tout temps practiqué, que ceux qui se trouveront avoir esté 
autrement receus seront incessamment congédiez, s’il ne plaist ausdits 
sieur trésorier, chantre et chanoines de les recevoir de nouveau, et qu’à 
l’advenir ceux qui auront esté receus, ne pourront estre mis dehors 
après la muance de leur voix, que par l’avis et le consentement de la 
compagnie qui leur ordonnera une récompense ; disons que les 
réceptions, sorties et récompenses des enfans de chœur de ladite 
sainte-chapelle, seront délibérées & resolues en l’assemblée desdits 
sieurs trésorier, chantre et chanoines, et sur le surplus de l’article hors 
de cour, et néanmoins que le nom de ceux qui sont a présent receus 
seront inscripts dans les registres du chapitre.16 

Il apparaît clairement qu’en 1657, les chanoines désirent s’immiscer en partie dans la 
gestion de la psallette. Le roi ne leur attribue pas ces droits demandés : nommer ou destituer 
les enfants de la maîtrise. Cela reste d’usage lors des réceptions et sorties des enfants de chœur. 
Elles sont effectivement le fruit de décisions collégiales. Néanmoins, ces droits nécessitent 
l’approbation du plus haut dignitaire de la Sainte-Chapelle. Le trésorier maintient son autorité. 
Les compétences des enfants en matière de chant constituent les principaux critères de leur 
présence dans la maîtrise. Leur aptitude vocale définit leur réception, et leur mue cause leur 

 
14 Sauveur-Jérôme Morand, « Extraits des Registres du Conseil d’Estat », Ibid., pièces justificatives, p. 168. 
15 Sauveur-Jérôme Morand, Ibid., pièces justificatives, p. 177. 
16 Sauveur-Jérôme Morand, « Sentence Arbitrale », op. cit., pièces justificatives., p. 121. 
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départ. Les actes officiels offrent un aperçu singulier de la maîtrise : de jeunes chantres y 
seraient reçus, dirigés principalement par un maître de grammaire secondé par un maître de 
chant, tous pour le service de l’église. Au vu des actes officiels, le fonctionnement de la 
maîtrise de la Sainte-Chapelle est celui de nombreuses maîtrises de France d’Ancien Régime17. 

2. LA MAITRISE ET LA HIERARCHIE DE LA SAINTE-CHAPELLE 

Souvent oubliés dans l’officialité royale, trop éloignée de la réalité canoniale, les rôle et 
fonction des maîtres des enfants restent difficiles à cerner par les chartes. Par l’histoire de la 
Sainte-Chapelle et son financement, la maîtrise entretient des liens intimes avec la monarchie 
mais aussi avec le Chapitre qu’elle sert. 

2. 1. La maîtrise et le roi 

Depuis la Secunda fundatio d’août 1248, le roi de France est le plus haut dignitaire de la 
Sainte-Chapelle, puisqu’il nomme le trésorier ainsi que les chanoines18. De surcroît, depuis 
mai 1405, c’est aussi le roi de France qui valide l’élection du Chantre19. Le monarque a, 
officiellement, la mainmise sur le Chapitre de la Sainte-Chapelle. Il peut aussi disposer de la 
maîtrise à sa guise. Ce droit lui est propre, ce que ne manque pas de souligner, par deux fois, le 
Règlement20. Un seul enfant de chœur aurait quitté la Sainte-Chapelle pour le service du roi, le 
16 janvier 1636 : 

Le mesme Jour lesd[it]s Sieurs ont receu Claude Cottignan natif de 
Paris demeurant ruë S[ain]t Anthoine parroisse S[ain]t Paul pour enfant 
de Cœur en leur Eglise au lieu et place d’un nommé Eustache [nom en 
blanc] que le Roy a demandé ausd[it]s Sieurs pour sa chapelle.21. 

Il s’agit probablement d’Eustache Gehenault, le seul mentionné dans les registres de 
délibérations capitulaires à porter ce prénom le 16 janvier 1636. Cette mention reste unique. Le 
monarque peut s’octroyer le droit de prendre des enfants de chœur dans la maîtrise pour servir 
à la chapelle royale. Le 6 juillet 1574, les six enfants de la maîtrise contribuent aux pompes 
funèbres de Charles IX : 

Ont ordonne q[ue] lesd[its] compagnons po[ur] aller demain avec 
messieurs auboys de Vincennes dire la messe et prier Dieu po[u]r 
po[u]r le feu Roy ch[ac]un VIII s[ols] t[ournois] et XI s[ols] les VI enfans 
decoeur ch[ac]un iii s[ols] pour le porte croix et huiss[ier] ch[ac]un VIII 
s[ols] p[ou]r mesd[its] S[ieu]rs ch[ac]un XII s[ols] t[ournois] et XIV 
l[ivres] Reçu po[u]r aller po[u]r ladistribu[ti]on sur lelieu ch[ac]un XII 
l[ivres] t[ournoi]s22. 

Plus généralement, les messes avant un lit de justice, la visite du roi au Parlement, ou 
d’autres circonstances votives démontrent les liens intimes entre le roi et la Sainte-Chapelle. 
Les archives recèlent de nombreuses mentions de Te Deum, prières d’actions de grâces afin 

 
17 Bernard Dompnier, « Introduction », Maîtrises & Chapelles aux XVIIe et XVIIIe siècles, op. cit., p. 19. 
18 Sauveur-Jérôme Morand, « Secunda Fundatio Sanctæ Capellæ », op. cit., pièces justificatives, p. 13. 
19 Sauveur-Jérôme Morand, « Litteræ regis Caroli de Cantoria electiva », op. cit., pièces justificatives, p. 72. 
20 L 621, pièce 9, dixième point et dix-septième point. 
21 « le Roy a demandé [cet enfant] ausd[its] Sieurs pour sa Chappelle », LL 602, fol. 233v. 
22 LL 599, fol. 129r. Les six enfants de chœurs sont probablement Denis Burguet (sorti le 9/03/1577, LL 599, fol. 168r), 

Geoffroy de Layde (sorti le 5/07/1577, LL 599, fol. 97v), Jean Autry (sorti le 30/04/1578, LL 599, fol. 187r), Jean 
Hontin (sorti le 22/07/1581, LL 600, fol. 10r), un enfant de chœur sans nom (sorti le 2/09/1581, LL 600, fol. 11v) et 
Yon Charron (sorti le 8/09/1581, LL 600, fol. 11v). La mention de leur réception n’est pas relatée dans les 
registres. Seule leur sortie (mentionnée ici) fait l’objet d’une délibération capitulaire. 
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d’attirer des bienfaits divins sur le monarque et ses nombreuses entreprises. Cet attachement 
du clergé de la Sainte-Chapelle au roi est un usage traditionnel des institutions françaises. À 
l’occasion de ces cérémonies, une exécution musicale peut être mentionnée. Dès lors, les 
enfants sont obligatoirement présents en tant que membres du chœur. Dans quelques rares cas 
seulement, la maîtrise est spécifiquement demandée. Dans d’autres, la présence des enfants de 
chœur dépend des cérémonies puisqu’ils font partie de l’ensemble du personnel musical. 
Malgré les décisions du Chapitre, le roi garde sa suprématie sur la vie de la maîtrise de la 
Sainte-Chapelle. 

2.2. La maîtrise et le trésorier 

Quelques documents précisent les liens entre le trésorier et la maîtrise. Hormis la 
nomination des maîtres des enfants par le trésorier23, selon le Règlement de la maîtrise, ce haut 
dignitaire doit aussi pourvoir la maîtrise en enfants de chœur24. C’est au trésorier que revient la 
décision de recevoir, sanctionner et exclure un enfant de chœur. Comme pour l’assemblée des 
ecclésiastiques de la Sainte-Chapelle, il a l’autorité disciplinaire sur l’ensemble du personnel. 
Le trésorier doit aussi visiter la maison maîtrisienne au moins quatre fois par an afin de 
s’assurer de la bonne tenue des lieux et de l’entretien de la psallette25. Ainsi le trésorier n’est-il 
pas uniquement un supérieur hiérarchique, éloigné du pragmatisme quotidien du 
fonctionnement de cette institution. Il se soucie des enfants dont il a permis l’admission dans 
la maîtrise ainsi que de leur confort quotidien. Selon le Règlement, seul le maître de grammaire 
a la gestion des affaires matérielles de la psallette, et « le maistre de chant luy doit aidier de 
tout ce qu’il puet »26. L’objet des visites trimestrielles du trésorier est, quant à lui, clairement 
établi : il doit gérer la discipline de la maîtrise dans la maison maîtrisienne27. Il s’avère que 
seulement trois récits de sa visite sont relatés dans les registres28. La première fois, le trésorier 
convoque le plus grand enfant de chœur pour connaître les conditions de vie dans la maison 
maîtrisienne, le 21 décembre 157529. Le 5 janvier 1611, il est mandé par le Chapitre en tant 
qu’arbitre du maître des enfants30. Ces visites sont les conséquences de « désordres » internes à 
la maîtrise. Le 13 avril 1652, une quatrième visite est demandée au Chantre (Jacques Barrin) et 
au chanoine Claude Violart, le trésorier étant absent au Chapitre31. Le trésorier n’a pas 
seulement l’autorité sur la psallette durant les seuls offices religieux : son pouvoir s’étend sur 
l’ensemble de sa vie. 

3. LA VIE MAITRISIENNE 

Autant les actes officiels ou principales caractéristiques du fonctionnement de la 
maîtrise mentionnent peu, voire pas, le maître de musique, autant l’exploitation des 
mémoriaux et des registres de délibérations capitulaires révèlent une réalité différente, 
puisqu’il n’est pratiquement jamais question du maître de grammaire dans ces dernières 
sources. Elles dévoilent néanmoins, en conformité avec le Règlement, que la dispense de 
l’enseignement est particulière à la Sainte-Chapelle : le programme pédagogique est adapté aux 
compétences musicales de chacun des impétrants. 

 
23 Sauveur-Jérôme Morand, « Lettres concernant la nomination des Maîtres de Musique & de Grammaire de la 

Sainte-Chapelle », op. cit., pièces justificatives., p. 89. 
24 L 621, pièce 9, deuxième point. 
25 L 621, quatorzième point. 
26 L 621, troisième point. 
27 L 621, dix-huitième point. 
28 Les deux autres visites sont relatées le 5/09/1648 (LL 603, fol. 243rv) et le 30/07/1650 (LL 604, fol. 42r). 
29 LL 599, fol. 148v 
30 LL 601, fol. 116v. 
31 LL 604, fol. 82v. 
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3.1. La réception des enfants 

Le trésorier jouit de la décision finale lors de l’intronisation d’un enfant de chœur. Le 
trésorier est désigné comme juge pour les admissions des enfants. Il peut aussi « recevoir 
conseil de p[er]sonnes qui p[ar] raison se doive[n]t en telles choses congnoistre »32. Il s’agit 
probablement des chanoines. Le maître de musique est donc face à l’assemblée collégiale, et 
n’a pas le droit de faire entrer des enfants dans la maîtrise, de sa propre initiative33. Quelques 
mentions de conditions particulières de réceptions d’impétrants sont rapportées au fil des 
registres et corroborent cette certitude34. Plus généralement, lors des réceptions de la 
deuxième moitié du XVIIe siècle, il est fait mention du timbre de voix des enfants35. Les 
prédispositions musicales ou les compétences de chantres sont les conditions nécessaires à 
l’investiture d’un impétrant. Il est reçu non pas sur recommandation ou selon ses 
prédispositions intellectuelles, mais selon l’opinion que se fait le Chapitre de ses compétences 
musicales, quel que soit son âge. Comme dans bien des décisions capitulaires, les chanoines 
s’octroient aussi le droit de donner leur avis. Ils tentent de s’attribuer nombre de fonctions 
inhérentes à celles de leur supérieur qui doit avoir la décision définitive. Le maître de musique 
est, dans le choix de la réception des enfants et donc de ses élèves, victime de l’ingérence 
permanente du Chapitre. 

3.2. L’enseignement dans la maîtrise 

Le Règlement mentionne par deux fois une adaptation des maîtres dans la répartition 
des différents enseignements dispensés. L’instruction musicale occupe une place importante 
puisque la manière de former les enfants dépend d’un étroit partenariat entre les deux maîtres, 
selon les aptitudes musicales de chacun des impétrants36. Le maître de musique doit donc être 
en accord avec le maître de grammaire quant à l’évaluation du niveau des enfants reçus. De 
leurs connaissances musicales dépend leur volume horaire d’enseignement de la grammaire. 
Une seconde fois, le Règlement rappelle l’importance des compétences de chantre dont les 
enfants doivent répondre37. L’enseignement de la musique reste prioritaire dans l’instruction 
des recrues : à tel enfant, tel enseignement. 

La gestion artistique de la maîtrise est inhérente aux fonctions de maître de musique. 
Ce dernier refuse même parfois d’accomplir certaines besognes considérées dans le Règlement 
comme faisant partie de ses fonctions. Effectivement, l’administration des biens matériels liés 
au fonctionnement de la psallette relève des deux maîtres des enfants38. Certains maîtres – de 
musique ou de grammaire – n’hésitent pas à remettre à leur confrère les tâches qu’ils n’ont pas 
envie d’effectuer. C’est notamment le cas, le 8 novembre 1598 : 

Ledit jour Monsieur le Thesaurier appres avoir envoye querir les enfans 
de cœur en lassemblee desd[its] sieurs, et les avoir interroges sur la 
nourriture et tretement que leur faict m[aît]re Jacques Renvoyré leur 
m[aît]re de musique ensemble quelles leçons il leur faict et civilites quil 
leur enseigne, et appres avoir esté ouys, ont este renvoyes, et led[it] 
m[aît]re appelle en lad[ite] congregation, auquel led[it] Sieur 
Thesaurier auroit faict plusieurs remonstrances sur les plainctes quil 
auroit entendues tant de plusieurs desd[its] Sieurs, et Chantre, que 

 
32 L 621, pièce 9, dix-septième point. 
33 L 621, pièce 9, dix-septième point. 
34 Notamment les 21/12/1575 (LL 599, fol. 148v), 3/07/1576 (LL 599, fol. 156r), 25/05/1590 (LL 600, fol. 125r), 

22/04/1645 (LL 603, fol. 155v), 7/06/1645 (LL 603, fol. 158v-159r) et 22/04/1684 (LL 606, fol. 149r),  
35 Notamment les 2/10/1659 (LL 604, fol. 234rv) et 24/04/1660 (LL 604, fol. 254r). 
36 L 621, pièce 9, huitième point.  
37 L 621, pièce 9, sixième point. 
38 L 621, pièce 9, troisième point. 



                                                                                          CHARLES-YVAN ÉLISSÈCHE, « ENTRE L’ECOLE ET L’EGLISE : LA 

MAITRISE DE LA SAINTE-CHAPELLE DE PARIS AUX XVIE ET XVIIE SIECLES », Le Verger – bouquet XIII/2, septembre 2020. 

 
 
8 

 
desd[it]s enfans de la mauvaise nourriture en viande pain, vin et feu, 
linge, civilites a la table et peu de soing quil avoit de les instruire et 
enseigner de son art de musiq[u]e, et quil estoit plus occupe a son 
mesnage et a son proffit, que leur faire leçon n’estant sa vocation de 
faire lœconomye qui a accoustume estre faicte en la maistrise, et que 
cest afaire au m[aît]re de Gramaire avoir lesoing de lad[ite] œconomye 
nouriture et entretien desd[its] enfans, led[it] Sieur Thesaurier et 
lesd[its] Sieurs desirant remettre et restablir lad[ite] maistrise com[m]e 
elle estoit le temps passe, ont ordonné que aladvenir cesera le maistre 
de gram[m]aire qui aura le soing de lad[ite] œconomie et nourriture 
desd[its] enfans a commencer du Jo[u]r de Noel pr[o]chain et que 
po[u]r cest effait il sera adverty de faire les provisions, et que led[it] 
Renvoyré co[n]tinura lad[ite] nourriture jusques aud[it] jo[u]r 
seullement et luy sera enjoinct aladvenir de mieulx faire son debvoir 
dinstruire et enseigner lesd[its] enfans tant de son arct de musiq[ue] 
que aux sirimonies de leglise mieulx quils n’ont este le passé, et de vivre 
paisiblement avec led[it] m[aît]re de gram[m]aire39. 

Le trésorier décide, avec le Chapitre, de répartir certaines tâches entre les deux maîtres 
afin d’assurer une meilleure gestion des affaires matérielles de la psallette. Jacques Renvoyré 
(alors maître de musique) obtient probablement ce qu’il désire : ne plus se soucier de 
l’économie et de la nourriture de la maîtrise. Il ne se charge que des aspects pédagogiques et 
musicaux. Le 18 juillet 1609, ce même maître de musique propose au Chapitre de recevoir un 
acolyte pour le 

soullasger et luy ayder a instruire et enseigner et Moriginer lesd[its] 
enfans de Cœur de lad[ite] eglise et pour la conduitte diceulx ce qui a 
este accorde par lesd[its] sieurs aud[it] Renvoyre suivans laccord et 
transaction faicte entre eulx.40 

Jacques Renvoyré ne cherche pas un suppléant pour la direction musicale des offices ou 
pour la gestion de certaines tâches matérielles intimement liées. Il veut seulement un 
enseignant qui pourra le suppléer dans la réalisation de certaines besognes qui dépendent des 
volontés de chacun des maîtres de grammaire ou de musique, avec l’approbation du Chapitre. 

3.3. Des enfants formés à la cléricature 

Les enfants de chœur doivent (conformément à la dénomination de leur fonction) 
participer aux offices de la Sainte-Chapelle. Leurs compétences de chantre sont requises pour 
servir durant les cérémonies quotidiennes ou de circonstance. Leur participation, 
généralement sous la direction du maître de musique, est très codifiée et conforme au 
déroulement des offices des Heures41. La contribution des enfants de chœur aux offices n’est 
pas exclusivement musicale. Ils doivent aussi participer à leur préparation (en aidant 
notamment le célébrant et ses acolytes à s’habiller) et à des fonctions liturgiques (lecteur et 
céroféraire) à la manière des ecclésiastiques semainiers. Les enfants de chœur « liturgiquement 
passifs » durant les offices, doivent prendre exemple sur ceux qui agissent durant le culte. Ils 
sont donc requis pour le déroulement préparatoire et liturgique des offices quotidiens, selon 
les ordonnances et les répartitions définies par le maître de musique. 

Les enfants doivent aussi apprendre « lusage de deschanter » et à savoir encenser42. 
Ainsi la sortie de Gabriel Gennevois est-elle refusée le 24 mars 1684 parce que les autres 

 
39 LL 600, fol. 164rv. 
40 LL 601, fol. 96v. 
41 L 621, pièce 9, septième point. 
42 L 621, pièce 9, douzième point. 



                                                                                          CHARLES-YVAN ÉLISSÈCHE, « ENTRE L’ECOLE ET L’EGLISE : LA 

MAITRISE DE LA SAINTE-CHAPELLE DE PARIS AUX XVIE ET XVIIE SIECLES », Le Verger – bouquet XIII/2, septembre 2020. 

 
 
9 

 
enfants de chœur sont trop petits ou trop peu expérimentés pour assurer l’encensement 
pendant les offices : 

Louys Chaperon M[aît]re de Musique a amené a la Compagnie Gabriel 
Gennevois enfant de Chœur en la S[ain]te Chapelle depuis dix ans, 
lequel a demandé son congé et la recompense ord[inai]re … Surquoy la 
Compagnie ayant examiné que les 7 Enfans qui restent seroient trop 
petits pour encenser et rendre les services qu’ils doivent a la S[ain]te 
Chapelle, a aresté que led[i]t Gennevois restera encore un an a la 
S[ain]te Chapelle en qualité d’enfant de Chœur.43 

Bien qu’il ne soit pas mentionné dans le Règlement, le port du livre au célébrant 
pendant l’office est aussi une prérogative des enfants. Ce rôle est rappelé le 26 juin 1649 

la Compagnie a Ordonné que suivant les antiennes (sic) coustumes de 
la S[ain]te Chappelle lenfant de Chœur portera le livre à lofficiant aux 
Stations et Processions des festes solemnelles seulement, et que les 
Septmeniers pour loffice Ordinaire monteront au lutrin pour dire les 
Oraisons des Matins et de vespres tant de loffice du Jour que des 
trespassez.44 

Dans l’ensemble des cérémonies ordinaires, les enfants de chœur ne sont pas seulement 
des musiciens destinés à embellir le culte. Ils sont des membres agissants au cours des offices 
ordinaires, extraordinaires et obituaires, membres constitutifs du chœur45. Le Règlement de la 
maîtrise les définit comme une partie du clergé actif par leur contribution au déroulement 
liturgique, selon leur capacité musicale, physique (notamment morphologique) et leur âge. 

3.4. Les sorties de la maîtrise 

En dehors des sorties récréatives (mentionnées annuellement ou bisannuellement), les 
enfants de chœur peuvent être accompagnés par leurs maîtres hors de l’enceinte de la 
Conciergerie et conduits dans d’autres églises46. Seules les excursions profanes et non 
musicales leur seraient interdites47. La maîtrise effectue des sorties dans quelques lieux saints 
proches de la Sainte-Chapelle, afin de rester conforme aux directives du Règlement. En effet, le 
5 novembre 1602 

Led[it] Jo[u]r sur la priere faicte par mons[ieu]r le president 
Tambonneau de permettre aux compaignons chantres de la S[ain]te 
Chappelle daller a lentourage de madame sa fem[m]e en la groste 
S[ain]t Benoist, a este ordonne que lesd[it]s Compaignons ainsi les 
enfants yront. 48

 

Le récit rapportant la sortie des chantres et des enfants sous-entend que cette 
excursion a une fin musicale. Néanmoins, le 9 septembre 1609 le Chapitre impose au 

 
43 LL 606, fol. 144v. 
44 LL 604, fol. 15r. 
45 Seule la procession fondée par Eustache Picot ne les mentionne que comme céroféraires et chantres. Les diacres 

et sous-diacres doivent assurer l’encensement de la procession « ainsy et en la maniere qu’il est porté au rituel 
romain » (MC/ET/VI/361). 

46 L 621, pièce 9, dixième point. 
47 L 621, pièce 9, onzième point. 
48 LL 600, fol. 189r. 
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M[aît]re de Musicque de ne mener plus doresnavant les enfants du 
cœur en aucune eglise ny confrerye hors de la Cour du pallais49. 

Les sorties de la maîtrise sont donc définitivement interdites. Ce type d’excursion n’est 
plus mentionné dans les actes capitulaires avant le 12 août 1634, jour où les Augustins 
demandent 

ausd[it]s Sieurs pour estre aus chappelains clercs et enfans de cœur 
daller chanter messe et vespres pour le veille en leur eglise Lesd[it]s 
Sieurs ayant opiné sur lad[it]e requeste leur ont accordé et ont ordonné 
au[x]d[its] chappelains et clercs d’y aller et au maistre de musique dy 
mener et conduire les enfans de cœur de lad[it]e S[ain]te Chappelle.50 

Comme des ecclésiastiques désirent parfois la présence de la maîtrise de la Sainte-
Chapelle dans leur église, la psallette se déplace hors de l’enceinte de la Conciergerie. 
Effectivement, le 17 juin 1637 les enfants de chœur sont « presté pour faire Musique » à Saint-
Gervais51. De même que le 28 octobre 1637 

led[it] Sieur Barrin a prié lesdicts Sieurs de luy vouloir octroyer les 
chantres et enfans de cœur de lad[ite] Saincte Chappelle pour chanter 
vespres le Jour de S[ain]t Marcel en lad[ite] Eglise S[ain]t Marcel et 
pour cet effect avancer le service de lad[ite] S[ain]te Chappelle et 
sonner vespres led[it] Jour a une heure ce que lesd[its] Sieurs luy ont 
accordé52. 

Le Chapitre accepte donc de déplacer certains offices au cours de la journée afin que la 
maîtrise contribue à la liturgie d’une autre église. Cet aménagement est probablement une 
faveur accordée au demandeur Jacques Barrin, chanoine et surtout chantre de la Sainte-
Chapelle mais aussi doyen du Chapitre de Saint-Marcel53. Il ne semble pas être question de 
diviser les chantres en deux groupes, l’un restant à la Sainte-Chapelle, l’autre se rendant à 
Saint-Marcel. Le 28 octobre 1637, tous auraient chanté deux fois les Vêpres du jour, dans deux 
églises différentes. De même, le 2 novembre 1652 

Le Maistre de la musicque a aussy supplié ladite compagnie de luy 
permettre de mener les enfans de chœur en une musique quil doit faire 
en leglise de S[ain]t Jacques de la Boucherie le jour de S[ain]t Charles 
Borromé, ce quelle luy a pareillement permis pourvueu que ceste 
musicque ne se fasse pas pendant le service de la S[ain]te Chappelle, et 
pour ceste fois seulement et sans tirer a consequence.54 

La maîtrise de la Sainte-Chapelle n’est pas « cloîtrée » dans l’enceinte de la 
Conciergerie. Elle ne participe pas uniquement aux offices religieux qui se déroulent dans 
l’enceinte du Palais. Elle peut participer à certaines cérémonies célébrées dans des églises 
extérieures (pas seulement les funérailles royales), lorsque le Chapitre l’autorise. 

 
49 LL 601, fol. 100r. 
50 LL 602, fol. 191v-192r. 
51 LL 602, fol. 263v. 
52 LL 602, fol. 269rv. La fête de Saint-Marcel tombe le 16/01. Le « Registre des actes et ordonnances capitulaires de 

Mess[ieu]rs Les Venerables doyen chanoines et Chapitre de LEglise Collegiale de S[ain]t Marcel lez Paris » ne 
mentionne pas la présence de musiciens de la Sainte-Chapelle entre le 12/10/1647 (LL 569, fol. 16r) et le 
17/02/1638 (LL 569, fol. 28rv).  

53 LL 569, fol. 1r. Jacques Barrin rappelle aussi qu’il est chanoine de la Sainte-Chapelle le 18/01/1638 (LL 569, fol. 25rv) 
54 LL 604, fol. 96r. 
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La dernière mention d’une sortie de la maîtrise, pour une visite ponctuelle à l’abbaye de 

Saint-Antoine, date du 23 juillet 1653. Elle est l’objet d’un conflit entre le Chapitre et le maître 
de musique : 

Mons[ieu]r le Chantre a aussi fait plaincte que du Jour d’hier feste de la 
Magdelaine lon avoit sonne la grand messe, a sept heures et demy 
contre lordre avoit tenu, et que le Maitre des Enfans de chœur avoit 
mene un grand nombre des chantres et trois desdits Enfans en une 
musicque quil avoit faict en l’abbaye de S[ain]t Anthoine sans luy en 
avoir parle ny a ladite compagnie, et qu’aux vespres qui avoient este dit 
(sic) ce jour en la S[ain]te Chappelle lon en avoit peu chanter (sic) ny 
musicque ny faulx-bourdon. 

Ceste affaire mise en deliberation il a esté ordonné que ledit M[aît]re 
des Enfans sera mandé pour scavoir de luy par quel ordre il a mené 
lesdits chantres et enfans de chœur audit S[ain]t Anthoine, lequel 
estant au mesme temps comparu au Chapitre pour rendre compte de 
ceste action. Il a dit que Mons[ieu]r le Thresorier luy avoit permis et 
faire musicque ce jour en ladite abbaye de S[ain]t Anthoine et d’y 
mener les chantres et Enfans de chœur de la S[ain]te Chapelle qui bon 
luy sembleroit, et quil luy avoit mesme deffendu d’en parler a la 
compagnie.55 

Le trésorier seul a délibérément laissé la psallette déserter la Sainte-Chapelle, en 
l’absence d’approbation du corps canonial. Nonobstant, un nombre minimal d’enfants de 
chœur doit rester pour assurer les offices. Afin de comprendre les réprimandes capitulaires du 
23 juillet 1653, un état des enfants de chœur théoriquement présents est nécessaire. La maîtrise 
compte alors quatre enfants de chœur recensés : Louis Chein56, Pierre Carbonnier57, Médard 
Mercier58 et Antoine Besnard59. Pierre Le Febvre, reçu le 28 septembre 165260 ne fait pas l’objet 
d’une mention à son départ. Aucun d’eux n’est noté comme indisposé dans les registres. À 
l’occasion de cette excursion, le chanoine secrétaire mentionne l’absence ponctuelle de trois 
enfants de chœur pour l’abbaye de Saint-Antoine. Dès lors, il en resterait deux pour le service 
de la Sainte-Chapelle. Aucun enfant de chœur resté dans l’enceinte de la Conciergerie n’est 
repris pour une absence délibérée. La consigne du Règlement est respectée. Visiblement, la 
réalité rituelle et sonore n’est pas à la hauteur des attentes du Chapitre. De surcroît, le maître 
de musique n’hésite nullement, devant le Chapitre, à dénoncer l’autorisation officieuse du 
trésorier. Cette mention de sortie est la dernière transcrite dans les registres, pour le 
XVIIe siècle. Elle prouve, encore une fois, qu’en l’absence de documents officiels définissant 
l’ordonnance de la maîtrise, le trésorier peut en disposer à sa guise, quitte à agir à l’encontre 
des directives du Règlement ou des volontés des chanoines. 

 
55 LL 604, fol. 114v-115r. Le nom des chanoines présents au Chapitre n’est pas mentionné. 
56 Louis Chein est mentionné comme enfant de chœur entre le 24/06/1645 (LL 603, fol. 160r) et le 28/11/1657 (LL 604, 

fol. 181r). 
57 Pierre Carbonnier est mentionné comme enfant de chœur entre le 14/01/1651 (LL 604, fol. 50v-51r) et le 

28/04/1660 (LL 604, fol. 254rv). 
58 Médard Mercier est mentionné comme enfant de chœur entre le 28/09/1652 (LL 604, fol. 91v) et le 24/12/1659 

(LL 604, fol. 241r). 
59 Antoine Besnard est mentionné comme enfant de chœur entre le 1/05/1647 (LL 603, fol. 206r) et le 26/02/1656 

(LL 604, fol. 151rv). 
60 LL 604, fol. 91v. 
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3.5. Les départs des enfants de chœur 

Dans la Secunda Reformatio sacrosanctæ Capellæ de janvier 1520, François Ier statue sur 
les conditions de sortie de la maîtrise des enfants de chœur : 

Insuper volumus, statuimus et ordinamus, ut clericuli seu Infantes 
chori dictæ capellæ, qui suæ juventutis et teneros annos in ejusdem 
capellæ servitio consumunt, non irremunerati discedant, verum virtutis 
et sapientiæ via eisdem præbeatur ; duo videlicet ex illis quos prædictus 
thesaurarius juxta sui conscientiam, quam super hoc oneramus, duxerit 
idoneiores eligendos, per eum præsententur dilecto et fideli confessori 
nostro, qui pro nunc est, et pro tempore erit : qui quidem confessor 
noster habeat et teneatur providere illis de duabus primis Bursis inclyti 
nostri regalis collegii Navarræ vacaturis, ita et taliter quod prædictus 
confessor noster, cui dispositionem dictarum bursarum commisimus, 
teneatur in futurum de dictis duabus bursis duobus ex dictis clericulis 
capellæ sanctæ providere.61 

Le don de bourses aux enfants sortants et désireux d’entrer au Collège de Navarre est 
généralement respecté mais pas systématique, ni même mentionné avec exactitude dans les 
registres. Le maître de musique n’a pas le droit de laisser partir les enfants selon son bon 
vouloir. La décision est toujours prise capitulairement, bien qu’elle incombe, théoriquement, 
au trésorier62. Les départs des enfants de chœurs peuvent avoir des effets différents sur leur vie 
future. Certains quittent définitivement la Sainte-Chapelle, d’autres entrent ponctuellement au 
service du Chapitre en attendant de trouver un autre moyen de subvenir à leurs besoins, 
d’autres encore sont reçus en tant qu’ecclésiastiques pour contribuer au déroulement 
liturgique et parfois, au cursus musical. Les parcours sont aussi divers que les protagonistes 
concernés. 

 
 
L’absence de fondation de la maîtrise renforce les singularités du fonctionnement de la 

psallette de la Sainte-Chapelle. Il serait intéressant de comparer63 les principes d’enseignement 
contenus dans le Règlement, les mémoriaux et les registres de délibération capitulaires, avec 
d’autres actes de fondations de maîtrises d’églises voisines parisiennes, comme Saint-Germain 
l’Auxerrois64 ou Notre-Dame de Paris, dont la Doctrina datée d’avril 1411 définit les principales 
règles du fonctionnement de la maîtrise65. De surcroît, par une décision de Louis XI du 
14 janvier 1474, les enfants de chœur de cette cathédrale bénéficient aussi d’une bourse au 
Collège de Navarre66. Malgré tout, cette comparaison reste complexe. En effet, chacune de ces 
églises a ses propres statuts hiérarchiques et tente de respecter les fondations initiales. La 
Sainte-Chapelle subit des modifications permanentes depuis sa fondation, comme chapelle 

 
61 Sauveur-Jérôme Morand, « Secunda Reformatio sacrosanctæ Capellæ », op. cit., pièces justificatives, p. 101. 
62 L 621, pièce 9, deuxième point. C’est aussi ce que rappelle la Sentence Arbitrale en 1657 (Sauveur-Jérôme Morand, 

« Sentence Arbitrale », op. cit., pièces justificatives, p. 121). 
63 Une telle comparaison demanderait un travail important. Nous proposons d’ores et déjà quelques éléments, 
notamment sur Notre-Dame, dans notre thèse de doctorat : Charles-Yvan Élissèche, La vie musicale à la Sainte-
Chapelle de Paris aux XVIe et XVIIe siècles, thèse soutenue à l'Université François-Rabelais de Tours-Centre d'Études 
Supérieures de la Renaissance (soutenue le 15/07/2015), 4 volumes. 
64 Anne Massoni, La collégiale de Saint-Germain l’Auxerrois de Paris (1380-1510), Limoges, Presses Universitaires de 

Limoges, 2009, p. 380-384. 
65 Craig Wright, Music and Ceremony at Notre Dame of Paris 500-1500, Cambridge, Cambridge University Press, 

1989, p. 166-168. 
66 Emmanuel de Pastoret, « Don à perpétuité d’une Bourse au Collège de Navarre pour un des Enfants de chœur, 

successivement, de la Cathédrale de Paris », Ordonnances des rois de France de la troisième race, vol. 18, Paris : 
Imprimerie royale, 1828, p. 80-82. 
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palatine de Louis IX, jusqu’à la fin du XVIIe siècle et elle cultive les spécificités statutaires qui la 
rendent à nulle autre comparable. 
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ANNEXE 

Le dossier d’archives de la maîtrise (L 621) contient trois exemplaires de ce Règlement. 
Deux remontent à 151467 et 151868 et un n’est pas daté69. La transcription ci-dessous est celle de 
la pièce 9. La numérotation des paragraphes est celle de la pièce 9bis, qui suit l’ordre logique 
des directives énoncées. 

 
[I] En la Saincte Chapelle du palais Royal a Paris doit avoir de coustume ancienne vi 

enffans et ij maistres lesquels maistres en toutes choses sont semblables et compaignons quant 
alestat de lostel lequel il[s] ont pour cause des enfans Et iceultz maistres gouvernent et 
aprennent les diz enfans, lun le chant lautre la gramaire. Et pour eulz servir ils doivent avoir un 
valet bon et honneste une chamberier assez ancienne po[ur] les servir et tenir nettement 
com[m]e besoing est aenfants et ny doit avoir plus de gens demeurans soit en bourse ou 
aut[re]ment, se le Roy ne lec[om]mande par esp[eci]al mandem[en]t ou de bouche. 

 
[II] De enfans et maistre dessus dis, le maistre chapellain du Roy est chief et souverain 

et les y met et oste pugnit et corrige selon raison et que le casledemande a sa voulere sans ce 
que aut[re]s quelconques y ait congnoissance aucu[n]e fors que luy 

 
[III] Lesdiz enfans et maistres prennent sur le Roy toutes choses qui leur sont 

necessair[es] de mangier de boire de vestir de chaucier et dautres necessitez com[m]e les draps 
couvertures ustensiles de sale et de cuisine et les aaccoustumé agouverner des choses dessus 
d[i]c[t]es le maistre de gramaire, dont il prent les deniers au trésor ou laou il li est ordene 
depar le Roy et en compte ij. fois lan en la chambre des comptes, et le maistre de chant luy doit 
aidier de tout ce qu’il puet 

 
[IV] Les dis enfans et maistres souloient avoir ch[ac]un  an ij paires de robes a Pasques 

et a la Toussains cestassavoir cote seurcot housse longue et ij chapelons et en yver a la 
Toussains aucu[n]efoiz mantel en lieu de housse le seurcot et les chap[er]ons de menuvair. 

 
[V] Les diz enfans et leur maist[re] vont devers le Roy aux iiij festes an[n]uelz de 

coustume a[n]cienne et autreffois quant il plaist au Roy ou au maistre chapellain et sele Roy 
est hors quil faille que les dessus diz voisent acheval le dit maistre de gramaire loue chevaux et 
leur quiert toutes choses qui sont necessaires pour chevaucher et despens pour aler et 
retourner aparis et en prant largent en la chambre aux den[ier]s et illecques en compte. 

 
[VI] Les enfans dessus dis sitost quil sont levez au matin doivent dire leurs heures de 

N[ot]re Dame deux et deux bien diligement iusques a none et au soir le demourant et puis 
doivent estre apris de gramaire iusques a disner et apres disner de chant ceulz qui en ont 
besoing et ne doivent point estre empeschiez au matin du maistre de chant ne daul[tre]s 
survenans se ce nestoit en aucun cas esp[eci]al quil leur fault aucu[n]e chose aprendre 
hastivement pour le Roy ou pour leur eglise Et non osta[n]t ce se ceulz qui sont a[prése]nt ou 
qui seront cy apres sceve[n]t assez mottes balades et teles choses et sont souffisam[m]ent 
introduiz au cha[n]t de leglise en ce qui leur app[ar]tient adire il[s] ne doivent pas occuper le 
temps dapres disner en chanter mais doive[n]t entendre a faire leurs matieres ou a apprendre 

 
67 L 621, pièce 9. 

68 L 621, pièce 9bis. 

69 L 621, pièce 9ter. 
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aucu[n]e autre chose de leur gramaire et doit souffire ou cas dessus dit quil recordent ch[ac]un 
jour apres vespres iij ou iiij mottez et des autres choses autant car il[s] ont les festes au long du 
jour pour chant[er] et recorder ce quil leur plaist. Et le demourant du temps doit estre au 
maistre de gramaire pour leur demander atoutes heures ce qui lui plaist afin quil les puist 
mieulz fonder et quil[s] noublient pas ce quil auront apris au matin et ainsi est il de tout temps 
accoustume 

 
[VII] Le maistre de Chant les doit ch[ac]un jour mener a leglise et ramener a lostel 

honestement et en leglise demourer continuel[e]ment avecques eulz pour prendre garde quil 
se maitiennent bien et coiement et quils facent bien et apoint et atemps ce quil doivent faire et 
quil ne faillent achanter ce qui aeulz app[ar]tient et leur doit escouter le jour devant apres 
disner tout ce quil[s] doivent chanter le dit jour ou lendemain Et le maistre de gramaire leur 
doit escouter tout ce quil[s] doivent lire pour cause de laccent et ne doit estre present 
touteffois quil[s] lisent et esp[aci]aument ch[ac]un jour a la leccion de prime et puis retourner 
avecques ceulz qui y auront este et lors ont accoustume tous ensemble les enfans adesiuner 
une soupe en lachar ou du pain selon le temps ou laisement et doivent ceulz qui demeurent 
attendez ceulz qui auront este a p[ri]me Et puis le maistre de Chant les doit mener tous 
ensemble aleglise a heure de tierce, pour le Respons de leure et pour aider a revestier le prestre 
le diacre et soubzdiacre et faire les autres choses qui aeulz app[ar]tiennent Et se il ya obit il[s] y 
doivent aller quant on sonne comendacions pour revestir ceulz qui font l’office et porter les 
cierges et apres disner il les doit mener a nonne b[ie]n et diligement tous ensemble quant il 
doivent dire le Respons et se il nen y a que lun qui chante se doivent tous estre p[rése]ns pour 
apprendre tousiours et pour le dire se mestier est se le maistre le commande et par autelle voie 
doit tousiour aler ij a p[ri]me suppose que lun puisse faire tout ce qui app[ar]tient aleure Et 
pour ce quil ne sont point mis en table le maistre les doit ordener par sepmaines en tout ce 
quil[s] doivent faire 

 
[VIII] Se enffans nouviaux viennent qui ne sachent pas tant com[m]e les aut[re]sil faut 

que le maistre de chant ait plus de temps pour iceulz aprendre tant quil[s] soient 
aucu[n]ement introduiz lequel temps se doit prandre par laccort et discreccion des ij maistres 
ensemble selon lestat des nouviaux venuz telement quil[s] puissent savoir par raison ce quil 
app[ar]tient quant au chant et quil[s] ne p[er]dent leur temps du tout quant alagramaire quil 
napreignent aucu[n]e chose Et en ce cas les maistres les doivent departir en div[er]s lieux en 
leur hostel car il[s] ont assez place afin que les uns nempeschent pas les autres aumoins quant 
aux heures ordenees a ch[ac]un diceulz en ce cas et tous autres la ou descort et debat seroit 
entre les dis maistres il[s] doivent recourir au maistre chapellain et il les doit mettre a accort et 
des debaz ordenes selon raison et il[s] lui doivent obeir com[m]e aleur souverain 

 
[IX] Les enfans dessusdiz ne doivent point aller hors sans leurs maistres, au moins sans 

l’un ne se doivent point aler chanter hors du palais en eglise ne autre part ou que ce soir se ce 
nest com[m]e dit est devers le Roy la Royne mons[ieur] le Dauphin ou autre de nosseigneurs 
de France ou pour aucune necessite daucun cas pour le prouffit et utilie evident deulz ou de 
leur hostel encores moult atart et le plus honestement que faire se puet bonnement Et doivent 
estre vestus tousjours semblablement en lostel et dehors et aler ensemble bien et ordeneement 
et non pas un a un ou deux a deux, si com[m]e aucu[n]efoiz aeste fait ala grant deshonneur 
deub, et de leur hostel Et se aucuns des enfans a afaire pour soy ou pour ses amis par quoy il se 
co[n]viegne aler hors lun des maistre doit aler avecques li et mener lun des autres enfans pour 
honeste de compaignie car nulle part soit aleglise ou ailleurs enfant ne doit aler seul Et se le 
maistre ny puet aler il leur doit bailler en lieu de sa p[er]sonne qui les puist mener compaigner 
et ramener honestement et seurement 
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[X] Les enfans ne doivent en nulle mani[èr]e laissier le service de leglise du tout quil ny 

en demeure aumoins deux se ce nest quant il vont devers le Roy ou nosseigneurs com[m]e dit 
est ou du sceu et voulunte du maistre chapellain 

 
[XI] Les diz enfans ne doivent en nulle mani[èr]e chanter en lieu publique seulz ne en 

compaigne sicom[m]een rue ne en court ou gens estranges vont et passent cas ce nest pas 
honeste chose a enfans de tel lieu Et ou temps passe les maistre en eussent este durement 
repris et les enfans apprennent chastiez et pugnis Et combien quil soit aucu[n]efoiz expedient 
que les enfans oyent chanter des gens dehors car il y pueent bien aucune chose aprendre et 
aussi les autres aprennent aeulz toutes voies aux heures p[ri]ncipaulz dessus dittes quand il[s] 
doivent aprendre com[m]e dit est les maistres ne doivent pas souffrir quil[s] soient empeschiez 
destranges gens mais aux heures qui leur seront o[r]denees a recorder leurs mottez et aut[re]s 
choses et aux festes il les y pueent laissier venir afin que ch[ac]un de sa partie y puist aucu[n]e 
chose proufiter mais il ne doivent en nulle mani[èr]e souffrir que gens estranges se 
accoustument de venir souvent disner ou soup[er] ou mener co[m]paignies avec les enfans ne 
aussi que les enfans voisent avecques eulz disner ou souper ne en leur assemblees ou 
compaignies car il[s] en sont destourbez et desordenez et si y voient souvent et aprennent 
telles choses qui ne leur sont pas proufitables. 

 
[XII] Quant les enfans issent hors de leur hostel pour aler aeglise et quant il[s] sont en 

icelle il[s] doivent estre appareilliez de leurs aubes bien nettement et honestement, etse yl y 
defaute lun doit estre batu pour lautre, car Il voit mieuls la defaute de son compaignon que la 
sienne et en ce cas ils doivent estre ordenez deux et deux afin que ch[ac]un responde pour 
cellui auvecques qui Il sera aco[m]pagnez et les doit le dit maistre de chant faire tenir 
diligem[m]ment en cuer pour aprendre lusage de deschanter avecques le com[m]un ne ne doit 
point souffrir quil se tieignent ou derrier lautel que le moins quil puet ne aussi quil voisent 
querir du feu en lencensier hors de leglise car les maregliers leur doivent admi[ni]strer car 
quant il[s] y vont il[s] sont souvent soubz umbre de ce choses qui napp[ar]tiennent mie. 

 
[XIII] Quant les enfans issent hors de leur ostel pour esbatre par le conge de leurs 

maistre Il[s] leur doivent ordener terme et places les quelz Ilz ne puissent passer sans punicion 
car tousiours se eslargissent voulentiers enfans en ce qui leur est plaisant, et pour ce leur doit 
on baill[e]r moins La coustume ancienne est quil[s] se esbatent devant leur hostel au long de la 
court sans passer le ruissel ne le coing a aler vers Saine afin quil[s] soient tousiours, en la veue 
de leur hostel, et se plus large[m]ent leur en est donne, lun des maistres doit estre p[rése]nt. 

 
[XIV] Le dit premier chapellain leur maistre et leur souverain les doit visiter aumoins 

iiij fois lan et plus souvent bonnement puet, Et savoir com[m]ent Il[s] sont apris quant au fait 
de ch[ac]un des maistres, et veoir com[m]ent il[s] sont logiez en leur hostel, afin que ch[ac]un 
ait ce qui lui app[ar]tient et non plus, etle demourant demeure pour lapaisement de lostel, Et 
puis du vivre regarder com[m]ent Il[s] sont gouv[er]nez et Regarder se leurs Robes sont de 
honeste facon selon le temps et se elles sont entieres, et bien retenues pour veoir la diligence 
que les maistres en ont et leur coronnes aussi se elles sont soignees ronde et honestes 
sicom[m]e ila este accoustume, Et puis doit veoir les choses de lostel et com[m]ent les enfans 
sont nettement et honestement maintenuz de liz de draps de couvertures de poz descuelles et 
de telles choses et quelles garnisons ilz ont de blez de vins de buche et dautres choses et savoir 
se il[s] doivent gaires en ville Et se il treuve ou p[ar] presumpcion Il p[er]coit que le 
gouvernement, quant a la chevance et a la despense soit autre que bon pour ce quil nest pas a 
li de oyr les comptes finaulz de leur fait Il en doit savoir le plus avant que bonnement puet Et 
lors sil voit que besoing soit il doit faire contraindre le maistre de gramaire acompter si saure 
lors lestat clerement et y pourvuerra de remede selon ce que Il verra que a faire sera. 
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[XV] Se les maistres ou aucun deulz se occupent doffices ou dautres besoignes par quoy 

il faille que ils entrelaissent les diz enfans aaprendre ou accompaigner Il[s] sont cont[re] leur 
loyaute car pour les enfans ont il[s] leur estas ne ne doivent pas emplir ou occup[er] le lieu se Il 
ne font ce qui aeulz app[ar]tient Et en ce cas le maistre chapellain y doit pourveoir de remede 
ou dautre p[er]sonne afin que les enfans ne p[er]dent pas leur temps et que il[s] ne soient pas 
desaglez ne defordenez sicom[m]e il[s] avient maintesfoiz a leur tresgrant dom[m]age et 
desavancement Et se il ne le fait Il fait contre sa conscience et contre honneur de son office 

 
[XVI] Et quand il[s] doivent avoir robes neuves se argent est baille pour icelles acheter 

Et y doit depar le Roy ou dep[ar] le maistre chapellain p[er]sonne qui ce saiche faire afin que 
les draps soient achetez semblables en valeur et en couleur et telz com[m]e il app[ar]tient a 
leur estat et les pennes aussi Et semblablement doit estre p[rése]nt au taillier afin que le 
demourant soit reserve regarde au prouffit des enfans et maistres egalement et lealment car il 
pourroit avoir telz maistres qui feroient leur p[ar]tie trop bonne et celle des enfans trop 
mauvaise se pourveu ny estoit et puis apres maintenroient que ainsi est il accoustume et quil[s] 
en ont trouve leurs predecesseurs en possession ou il na qui sache ou ose soy opposer. 

 
[XVII] Se enfans nouviaux sont receuz par le maistre chapellain Il doit soigneuseme[nt] 

pren[d]re garde que aucun des maistres ou tous deux nen demandent ou praignent prouffit 
aucun p[rése]entement ou par promesse car il nest pas honneur ne coustume aussi quant le 
Roy prent enfans pour lui servir quil[s] doient aucu[n]e chose paier ne donner aleur entree aux 
maistres ne autrepart Et se il estoit souffert Ils pourroient pas celz moyens blasmer deve[r]s li 
ou retarder les meilleurs qui y aventure nauroient que donner ou de quoy paier et loer et 
avancer les paients qui auroient mieulz de quoy ce faire ne aussi ne se doit pas attendre du 
tout au maistre de chant mais les doit oyr et examiner en sa personne iceulz p[re]ndre et 
recevoir conseil de p[er]sonnes qui p[ar] raison se doive[n]t en telles choses congnoistre 

 
[XVIII] Quant le maistre chapellain fait sa visitation com[m]e dit est Il se doit 

e[n]former par les maistres ou autres bonnes p[er]sonnes de ch[ac]un des enfans afin que se 
il[s] sont bons enfans que Il les ait en memoire et recomandez pour les ava[n]cier devers le Roy 
ou ailleurs en offices ou en benefices car il y est tenuz ou en est chargie pour ce quil[s] nont 
autre aqui Il[s] se doivent adrecier par droit que ali et ce par son defaut il[s] tournent dev[er]s 
aut[re]s ce est sa d[es]honneur se Il trouve les enfans autre que bons Il les doit corriger et 
pourveoir dautres se le cas le desire, Et des maistres aussi il se doit enformer bien et 
diligem[m]ent en lostel et dehors se il[s] font b[ie]n leur devoir ch[ac]un endroit soy des 
enfans et se il[s] sont devie et conversacion honneste pour les enfans qui sont Jeunes et ont 
besoing que on leur monstre bon exe[m]ple et de fait et de parole Et selon ce quil treuve des 
maistres il y doit pourveoir bien et diligem[m]ent com[m]e dit est des diz enfans Et doit avoir 
grant cure des diz enfans souvent rememovoir et des les avancier et Il le vallent car se Il ne le 
fait lostel est tantost chargiez de trop denfans grans et petiz et ne les puet soustenir et faut qui 
aillent servir ailleurs laou il pueent pour avoir leur vie qui souvent nest pas honneur alestat  
quil[s] ont eu entour le Roy et il tient telle foys est aceulz qui en doivent curer et penser car 
enfans ne scevent aidier se dautre que de eulz ne vient. 
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