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Livres	municipaux	conservés

Comptabilités urbaines

Registre de délibérations

« Cartulaire »



« Numérotation »	des	comptes

C’est le compte tiers Robin Chambli, receveur des deniers de la ville de Chartres, des
receptes mises par lui faictes de puis le VIIe jour d’avril l’an mil CCC IIIIXX jusques a
un an apres ensuivant. Ledit Robin fut institue oudit office par Jaques Chauvel,
capitaine de Chartres, Jehan de la Porte, Andre de Crouy, esleuz au gouvernement de
ladicte ville, si comme il puet apparoir par l'instrucion cy dessus incorporees et
escriptes



Indications	sur	la	couverture

Compte Gilbert Hochecorne Signature : Boulay

Décrit dans le compte comme « Gilot
Boulay, clerc de la ville de Chartres »

« Elle vient de Nantes par derreres les pos d’essten »



Des	termes	précis	:	« memorial »	et	« calendrier »

A Jehanin Champigneau, clerc des esleuz a Chartres des aides de la guerre, pour
plusieurs memoires, commissions, proces et autres escriptures par lui faites en la
cause mene devant les dis esleuz entre la dicte ville

A maistre Jehan l’Englais, procureur du Roy nostre sire a Chartres, pour avoir porté
de Chartres a Paris par devers le procureur general du Roy nostre sire le memoire
du proces d’entre ledit procureur general et l’evesque de Chartres pour le fait des
prez de Reculet.

A Gilbert Hochecorne pour sa paine d’avoir fait les cedules et le calendrier pour
examiner les tesmoings […]

Item pour pappier a faire les dictes cedules et calendrier […]



Les	« roles »



Des	termes	imprécis	:	« papiers »	et	« escriptures »

[…] que celle qui escripte sera en votre papier et que vous aurez receue auquel 
papier […]

[…] pour sa paine d’avoir quis par plusieurs foiz par ses papiers combien de sel avoit
este vendu [...]

[…] l’ont veu apparoir par les papiers et registres du contrerouleur dudit grenier […]

A Nicolas de Guingant tabellion du Roy messire a Chartres pour plusieurs
quittences, copies, procuracions, seaulx et autres escriptures par lui faictes pour
ladicte ville […]


