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a auxquellesla maisoncitaitimposee' n. Cesmaisonsetaient floleesdo
terres et de rentes, mais elles etaienl en meme temps grevees de charges
nombreuses et tres-variees; aussi les chanoines ehertrhaient-ils les

moyensdediminuer,autantque faire se pouvaitltitenilne de ces char-
gespar des heneficcsetrangers a leur etat. Ilsvendaiientdu vinen detail,
ouvraientmemedes tavernes, louaient partie des locauxqui leur etaient
alfectes; aussi les statuts capitulaires suppriment expressement ces
abus,cequiprouvequ'ilsexistaient.Ilsdefendentaussiatout chanoine
de laisser passer la nuit dans la maison claustrale e a aucune femme,
a religieuse ou autre, a l'exception de sa mere, de sa scieur,de sa pa-
(frente au troisieme degre, ou d'une femmede haut rang qu'on ne peut
e eeonduire sans scandale 2. Ces statuts selevent a plusieurs reprises,
pendant les Xllleetxlve siecles, contre les abus resultzint,de la presence
des femmes dans le cloitre des chanoines. Le cloilre de Notre-Dame
de Paris, comme laplupart de ceux des grandes cathedralcs, etait donc
plutot une agglomerationde maisons comprises dans une enceinte fer-
meequ'un cloitreproprement dit. Cependantnousverronstoutal'heure
que les maisons capitulaires ifexcluaient pas les galeries de eloitres
dans certaines eglises cathedrales. Les cloitres de cathedrales conser-
vaient ainsi souvent la physionomie d'un quartier ayant son enceinte
particuliere, ses rues et ses places. L'aime Lebeuf3 nous apprend que
le cloilre de la cathedrale dlfäuxerreifetait, vers 1350,e qu'un znnas
a de maisons voisines de Peglise Saint-Etienne, dont la plupart appar-
Ktenoient au chapitre par donation des particuliers, par echzinge ou
a par acquisition"... Qu'il n'y avoit que deux portes a ce eloitre, vers la
a riviere de l'Yonne..... L'on n'est pas bien certain, ajoute-t-il, quelles
wetoient les bornes du cloitre dans le quartier d'en haut. li y avoit
wseulement quelques marques qui en designoient les limites, comme
(f(legrandes fleurs de lis et des croix de fer. Maiscet espace, quoique
(fnon ferme de ce cote-la, contenoit environ la moitie de l'ancien
a AUXGPPR.Il yavoit franchise et immunite dans tout ce territoire pour
fftous les laiques meme qui y demeuroient et qui la vouloientrecon-
(fnoitre etlarequeroient. lfeveque yavoit seul toute seigneurie et jus-
(ftice temporellehaute, moyenneet liasse, exceptedans les maisons
e des chanoinesque PevequeErard avoitexempltäesde sajuridiction

' aCanonicusqui recipitdomumin clzmstrojurat quod,mmoprcccnlcntidicmqun
ffrceepitillam,fccit stagiumsuum Pnrisiispar viginti scptimanas;itn quod quallibtrtudiefccithommunnmvelin cnpitulovclin r-cvlesin..."Itmnjuratquoddomumillam
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