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Document édité
Edition en ligne de l’ordonnance de 1286 conservé aux Archives Nationales intitulé :
C’est l’ordenance que mons qui ores est roy fist ou temps qu’il estoit regent et vouloit qu’elle feust tenue
en son hostel et l’envoia a son conseil, d’Yvort a Paris, lors que le roy Jehan fu trespassez au Louvre.
Extrait :
Paneterie
1.Premierement en la paneterie n’aura touz jours que deus panetiers et auront chascun 2 prouvendes
d’avainne et fain et fuerre et hostelage et forge et livroison chascun pour 2 vallés et 4 porte chappes,
desquiex li uns ira touz devant pour faire le pain et li 3 seront tousjours a court et mengeront a court et
non plus. Et doivent querir le pain et recevoir par compte, et quant l’en sera a sejour, il acheteront du blé
et le feront mosdre et cuire pour essaier quel marchié il ont de pain.
2.Item, 2 sommeliers des nappes, Mallebeste et 1 autre et 2 aides et mengeront a court et non plus. Et
jurront sur sains li dis panetiers qu’il ne donrront riens ne feront donner ne n’appelleront aucun pour
mengier a court sans le congié des mestres. Et fera chascun panetier sa journee et en rendra compte aus
mestres, et sera portee touz les jours par devers le seigneur par un des mestres et n’auront point de clerc
fors celui qui leur sera baillié.
3.Memoire qu’il y faut 1 pour faire le pain, les oublies et les pastéz de bouche...
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