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I. Exposé du thème général (TA) 
 
TA rappelle les grandes articulations du thème général : enquête bio-bibliographique ; 
érudition historique, méthode et sources de Du Boulay. La synthèse des travaux publiés 
depuis Charles Jourdain, les archives de la Bibliothèque de la Sorbonne et un premier 
inventaire des œuvres publiées apportent quelques précisions à l’argumentaire initialement 
proposé (voir infra, annexe 1). Du Boulay est un provincial (né vers 1610 à Saint-Ellier, 
diocèse du Mans) qui, comme d’autres régents parisiens de la même époque, appartient à la 
« petite » noblesse (l’étude des sources locales, notamment aux archives départementales de 
la Mayenne, reste à entreprendre). L’homme, ordonné prêtre, semble avoir pris initialement 
ses grades à Poitiers, où il aurait déjà régenté un collège de la ville (Du Boulay est absent des 
gradués en droit du Repertorium Academicum Pictaviense). Mais c’est en venant s’inscrire à 
Paris dans les années 1650, au sein de la nation de France, qu’il connaît ascension 
professionnelle et reconnaissance sociale : successivement censeur, procureur (1653), 
questeur, il participe à la rédaction des nouveaux statuts de cette institution universitaire en 
1660. Du Boulay est alors régent en rhétorique au collège de Navarre et c’est à ce titre qu’il 
publie ses premiers ouvrages marqués par la nature même de son enseignement (humanités et 
rhétorique) : Le thrésor des antiquitez romaines en 1650 (traduction d’un ouvrage à succès de 
l’humaniste luthérien Johannes Rosinus), puis le Speculum eloquentiae, manuel dédié 
significativement aux professeurs de l’Université et aux élèves du collège de Navarre. La 
deuxième partie de la carrière et de l’œuvre est au service de l’Université dont il devient 
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recteur (1661), puis greffier (1662, élu à l’unanimité par les procureurs des quatre nations). La 
publication de l’Historia, financée en partie par la nation de France, était en réalité en 
gestation bien avant comme en témoigne l’abrégé de l’histoire de l’Université (1658), 
véritable synopsis de la monumentale Historia Universitatis Parisiensis parue en six volumes 
(1665-1673). Comme l’indiquait Du Boulay lui-même en 1658, la publication de l’Historia et 
de ses pièces justificatives fournit les matériaux à d’autres publications sur les nations, les 
officiers ou les privilèges de l’Université. Deux points sont à noter : la période de grande 
fécondité de cette production coïncide avec les réformes de l’Université entreprises par la 
monarchie (sous l’impulsion de Colbert dès 1665) dans un contexte de conflit corporatif (les 
quatre nations de la faculté des arts désireuses de conserver leur représentation majoritaire au 
sein de l’université face aux facultés supérieures qui leur contestaient ce droit ancien). Ce 
conflit motive en grande partie la censure de la faculté de théologie en 1667. D’autre part, 
l’arrière-plan judiciaire explique les nombreuses publications dérivées sous la forme de 
factums dont l’inventaire précis reste à faire.  
Le deuxième axe de l’argumentaire concerne l’érudition historique, les sources et la méthode 
de Du Boulay. L’analyse devra bien sûr tenir compte du contexte de développement de 
l’érudition historique en France au XVII

e siècle en se défiant de tout anachronisme (le De re 
diplomatica de Mabillon ne paraît qu’en 1681). En exaltant la fondation de l’université de 
Paris par Charlemagne, mythe auquel les gallicans du XVI

e siècle ne croyaient déjà plus, Du 
Boulay n’est pas pour autant dépourvu de méthode critique. Il faudra contextualiser son 
érudition dans l’ensemble des productions historiques contemporaines. La façon dont il 
mobilise, transcrit, résume sa documentation doit être scrutée minutieusement, aussi bien pour 
en apprécier la valeur documentaire que pour caractériser la nature du travail érudit. Les 
inventaires des archives de l’université (fin XVII

e siècle) conservés à la Bibliothèque de la 
Sorbonne devraient nous aider à préciser les sources qui étaient à la disposition de Du Boulay. 
L’étude des réseaux savants, ceux liés notamment au parlement de Paris, aidera à comprendre 
en quoi Du Boulay est ou non bien de son temps. Enfin, l’établissement des filiations 
intellectuelles s’impose pour l’Historia. La démarche de Du Boulay semble très différente de 
celle de ses devanciers des XV

e et XVI
e siècles (Gaguin, Goulet, Corrozet) : contrairement aux 

laudes urbium, il porte peu d’intérêt à la topographie historique. En revanche, et à titre de 
d’hypothèse de travail, on se demandera si Du Boulay ne s’inscrit pas dans un type 
d’historiographie universitaire qui, depuis sans doute l’Historia Academiae Parisiensis 
d’Edmond Richer restée manuscrite, tend à faire de l’Université une fondation séculière en 
valorisant la filiation au roi de France et la translatio studii de Charlemagne. Cette tradition 
serait entrée en concurrence avec celle des théologiens de la Sorbonne (Claude Héméré) 
attachée au statut séculier d’une université fondée autour du chapitre cathédral. La place des 
annexes dans l’administration de la preuve comme dans les usages polémiques est révélatrice 
de ces conceptions concurrentes (aux fasti des chanceliers de Notre-Dame d’Hémeré 
répondent les listes de recteurs de l’Université chez Du Boulay). 
 
TK ajoute que ce projet de recherche est une expérience de regard croisé entre médiévistes et 
modernistes sur un objet historiographique qu’ils ont en partage : l’œuvre de César Égasse du 
Boulay et en particulier son Historia Universitatis Parisiensis. La nature du projet impose une 
démarche fondée sur l’échange scientifique et la construction collective d’un savoir. Cette 
première phase du projet doit donc nous permettre de nouer une réflexion commune qui 
aboutira à la journée d’études de décembre 2012, où chacun présentera les résultats de ses 
travaux sur un aspect précis de l’œuvre de Du Boulay, tout en tenant compte des 
questionnements et des problématiques des autres contributeurs. Dans cette optique, l’atelier 
d’aujourd’hui est l’occasion pour les participants de confronter leurs points de vue sur 
l’œuvre de Du Boulay (1re partie de la matinée), puis de réfléchir en commun à l’ouvrage qui 
rendra compte de ces analyses (2nde partie de la matinée). 
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II. Synthèse des réponses au questionnaire (TK) 
 
1. Connaissance de Du Boulay 
 
a) connaissance de la vie et de la carrière de Du Boulay : 
Les éléments biographiques connus sur cet auteur sont extrêmement succincts et, sauf dans un 
cas, essentiellement tirés des notices de dictionnaires : on évoque généralement sa carrière 
universitaire (professeur au collège de Navarre, recteur de l’Université) et son œuvre 
historique (Historia Universitatis Parisiensis). Plusieurs d’entre vous lient d’ailleurs cette 
œuvre historiographique à cette carrière universitaire (défense des droits de la faculté des arts 
face à celle de théologie). Un seul questionnaire note son état clérical (il est effectivement 
prêtre) ; comme si la défense du statut séculier de l’université qui sous-tend l’Historia avait 
fait de Du Boulay un laïc. En somme, on connaît surtout l’homme à travers son œuvre, ce qui 
tient sans doute au fait que cet auteur est resté à l’écart du mouvement de contextualisation et 
de ré-interprétation de l’érudition moderne, développé en France dans le sillage des travaux 
de Bruno Neveu et de Daniel-Odon Hurel. L’homme n’a pas encore attiré l’attention des 
modernistes, et les médiévistes ne s’intéressent qu’à son œuvre. 
 
b) connaissance de sa méthode historique et de la genèse de son œuvre : 
Plusieurs d’entre vous notent la place centrale des publications d’actes dans son œuvre, au 
point que certains évoquent le terme de compilation. Il en ressort une opinion ambivalente à 
l’égard de cette œuvre : elle contient un très grand nombre d’actes dont certains ne sont 
connus qu’à travers elle ; mais elle est aussi jugée comme nettement déficiente sur le plan de 
l’érudition (choix des actes peu explicite, rares indications de sources, absence de critique 
historique). Ce dernier point est lié, pour plusieurs d’entre vous, au caractère militant de cette 
œuvre en faveur de la faculté de arts et au détriment des facultés supérieures (théologie, mais 
aussi décret et médecine). Enfin, l’un des questionnaires insiste sur la démarche juridique de 
Du Boulay, qui cherche à constituer un recueil revendicatif des privilèges de l’Université et 
plus particulièrement de la faculté des arts, en s’appuyant sur des traités préparatoires et des 
factums. C’est sans doute l’une des clefs de compréhension de l’œuvre, et cela invite à 
s’interroger sur les usages sociaux de l’imprimé par les savants du XVII

e siècle. 
 
2. Rapport à l’œuvre de Du Boulay 
 
a) connaissance de l’œuvre : 
L’œuvre de Du Boulay est essentiellement connue à travers l’Historia. Seuls deux 
questionnaires citent nommément le De patronis quatuor nationum Universitatis. Et, sur les 
deux, un seul ajoute les titres d’un autre traité et d’un recueil d’actes. Mais, même si l’on se 
limite à l’Historia, la plupart des questionnaires confessent une connaissance superficielle de 
cet ouvrage. Cette connaissance est en outre partielle et varie naturellement en fonction des 
centres d’intérêts de chacun, les médiévistes s’étant plutôt intéressés aux tomes 3 à 5, et les 
modernistes au tome 6. Un seul évoque le tome 1, étudié dans le cadre d’une recherche 
spécifique. Cette connaissance superficielle est liée à un usage ponctuel de Du Boulay. 
 
b) usage(s) de l’œuvre : 
Tous les questionnaires avouent un usage ponctuel (et même exceptionnel) de cette œuvre. Du 
Boulay est utilisé de manière subsidiaire, au cas par cas, lorsqu’il indique des faits ou des 
actes qui ne sont pas connus par ailleurs et en l’absence de toute étude ou édition plus récente 
sur le sujet. Comme l’indique l’un des questionnaires, il peut constituer un complément au 
Chartularium et à l’Index chronologicus de Jourdain pour les documents qu’il est seul à 
reproduire. Dans les bibliographies que vous nous avez transmises, une seule étude porte 
spécifiquement sur Du Boulay, les autres références n’en font pas un élément central de leur 
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analyse. Les filiations intellectuelles relevées entre Du Boulay et d’autres auteurs sont, de ce 
point de vue, révélatrices : presque tous les questionnaires évoquent l’ouvrage de Crevier, qui 
a en grande partie traduit Du Boulay et constitue un moyen d’accès à son œuvre. L’usage 
courant que l’on fait de Crevier contribue donc à maintenir l’Historia dans ce rôle de 
réservoir documentaire. Mais la question des sources historiographiques de l’Historia elle-
même reste ouverte. Globalement, Du Boulay est donc d’abord utilisé pour ses publications 
de sources (même mal transcrites), puis dans une perspective historiographique, pour les 
données factuelles qu’il transmet et enfin dans une perspective prosopographique. On note 
toutefois une différence entre les médiévistes (qui considèrent que ces données factuelles et 
ces informations prosopographiques sont toujours sujettes à caution) et les modernistes (qui 
leur accordent plus de crédit, pour la bonne et simple raison qu’elles sont plus proches 
chronologiquement de l’auteur). À ce titre, l’un des questionnaires (de moderniste) voit dans 
l’œuvre (y compris historiographique) de Du Boulay un moyen de comprendre la vie 
universitaire du milieu du XVII

e siècle. 
 
c) opinion sur l’œuvre : 
Le jugement globalement négatif porté par bon nombre de questionnaires sur l’œuvre de Du 
Boulay provient bien sûr de l’impression produite par son apparent manque de méthodes et 
par ses partis pris idéologiques, comparés à la rigueur d’un Mabillon. De ce point de vue, les 
méthodes de Du Boulay mériteraient sans doute d’être replacées dans le contexte de 
l’historiographie du premier XVII

e siècle, plutôt que dans celui plus tardif de l’historiographie 
mauriste. Mais, indépendamment de cela, il semble que Du Boulay ait aussi été victime de la 
critique déployée par les historiens de la fin du XIX

e siècle : au premier chef Rashdall (qui l’a 
qualifié de stupidest man that ever wrote a valuable book), mais aussi Denifle et Chatelain, 
qui ont définitivement disqualifié son travail, du moins aux yeux des médiévistes. Or, si l’on 
se départit de tout présupposé, on peut aussi voir dans l’Historia, comme le souligne l’un des 
questionnaires, une construction historiographique cohérente, sous-tendue par une certaine 
conscience de soi de l’auteur et une certaine vision de la nature de l’institution universitaire. Il 
reste que, malgré la très grande richesse de l’ouvrage, les volumes de l’Historia sont d’une 
utilisation délicate, soit parce qu’ils supposent une critique drastique de l’information, soit 
parce que cette information est elle-même difficile d’accès. C’est la raison pour laquelle 
presque tous les questionnaires proposent d’élaborer des instruments de contrôle et 
d’identification des informations contenues dans l’Historia, qu’il s’agisse du repérage des 
sources historiographiques et documentaires de Du Boulay, de l’édition critique des textes 
qu’il est le seul à donner, d’une indexation plus complète, d’une table des matières détaillée 
ou d’un inventaire des sources publiées dans l’Historia. Plusieurs questionnaires concèdent 
néanmoins que ce travail, bien que très utile, serait une entreprise monumentale. 
 
En résumé, vos réponses sont enrichissantes à plus d’un titre : elles justifient la nécessité 
d’une enquête bio-bibliographique sur Du Boulay tant cet auteur a du mal à sortir des brumes 
de l’anonymat ; elles nous confortent aussi dans le désir d’offrir un nouveau mode d’accès à 
son œuvre pour permettre aux chercheurs d’en tirer le meilleur parti. 
 
 
III. Présentation des thèmes individuels 
 
TK précise que les contributeurs pourront apporter des corrections ou précisions aux titres de 
leurs interventions jusqu’au 1er novembre 2012 (voir infra, VII. Calendrier éditorial). 
 
Du Boulay et l’édition des actes de collèges (TK) : 
Cette étude s’inscrit dans le cadre plus général de recherches sur les actes médiévaux des 
collèges parisiens. En se limitant aux tomes 2 à 5 de l’Historia, on compte déjà au moins 
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49 actes de collèges ou délivrés à des collèges dont 14 chartes de fondation et de statuts. Mais 
ce décompte reste provisoire, étant donné le caractère foisonnant de cette œuvre, qui rend le 
répérage des actes assez aléatoire. Ces éditions concernent tous les types de collèges, des 
petits établissements (31 actes) aux grandes maisons du Quartier latin, à savoir la Sorbonne, 
Navarre et Harcourt (18 actes). La répartition de ces éditions ne semble pas recouvrir une 
logique historique : un établissement insignifiant comme le collège Saint-Thomas-du-Louvre 
totalise à lui seul 11 actes, soit plus que pour la Sorbonne ou Navarre (7 actes chacun). En 
fait, ces distorsions semblent davantage répondre à une logique archivistique d’accès aux 
sources. On sait en effet que l’une des principales contraintes qui pesait sur les éditeurs de 
l’époque moderne était la difficulté d’accès aux actes originaux, ce qui les obligeait souvent à 
recourir à des éditions antérieures ou aux copies fournies par l’institution elle-même. Si, en 
tant que greffier, Du Boulay pouvait facilement consulter les archives de l’Université, il en 
allait tout autrement des archives de ces fondations privées qu’étaient les collèges d’Ancien 
Régime. Le but de cette étude est donc d’identifier les filières d’un éditeur d’actes « en 
territoire ennemi », en analysant la tradition des versions éditées par Du Boulay. 
 
Du Boulay et la faculté de décret au XVI

e siècle (message de Tyler Lange) : 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une comparaison entre l’historiographie de la faculté de 
décret et la version donnée par les registres de délibérations tenus par les doyens. Dans cette 
optique, on analysera le poids relatif des différentes facultés dans l’Historia au XVI

e siècle. On 
peut ainsi remarquer que Du Boulay ne privilégie pas la faculté de décret et que son récit 
contribue à renforcer une certaine idée de l’Université et du poids relatif de ses composantes 
(notamment la faculté des arts). Il y aura donc deux axes dans cette contribution : d’une part, 
la place de la faculté de décret au sein de l’Université, selon Du Boulay ; d’autre part, la 
valeur et le choix des sources de cet auteur. 
 
Du Boulay, professeur de rhétorique au collège de Navarre, et la faculté des arts (BN) : 
Cette étude insistera sur le milieu professionnel de Du Boulay, qui fit une belle carrière au 
sein d’une institution – la faculté des arts – en perte de vitesse au XVII

e siècle, par rapport aux 
facultés supérieures. On peut ainsi comparer Du Boulay à une sorte de Rastignac : professeur 
à Poitiers, dans une médiocre faculté des arts de province, il fit une ascension remarquable à 
Paris, grâce à ses fonctions au sein du collège de Navarre. L’étude de ce milieu est enfin 
indissociable de celle de sa famille, et notamment de son frère, Pierre Égasse du Boulay, qui 
l’accompagna dans sa carrière parisienne. 
 
Du Boulay et l’histoire de la Sorbonne (CA) : 
Cette étude s’intéressera à la manière dont Du Boulay expose l’histoire du collège de 
Sorbonne dans les tomes 3 à 5 de l’Historia, à travers un choix de thèmes significatifs – la 
fondation du collège, sa bibliothèque et ses illustres sociétaires – et en utilisant la synthèse de 
Crevier, les tables des trois tomes et le catalogus illustrium academicorum. Si Du Boulay 
publie des documents originaux extraits des archives de la Sorbonne, il ne semble pas avoir eu 
une connaissance directe des manuscrits du collège et paraît s’être appuyé sur des éditions 
antérieures et sur certains auteurs, comme Claude Héméré, pour construire son récit. 
 
Du Boulay et les autres historiens de l’université de Paris au XVII

e siècle (NG) : 
Cette étude s’appuie sur une recherche des filiations intellectuelles entre Du Boulay et trois 
historiens contemporains : Jean de Launoy, historien du collège de Navarre, d’une part, 
Claude Héméré et Charles Meunier, historiens de la Sorbonne, d’autre part. On dispose 
notamment, pour ce faire, des brouillons de Jean de Launoy, conservés à la Bibliothèque 
nationale. Mais il sera aussi utile d’envisager ces filiations par le biais d’un genre littéraire 
commun aux quatre auteurs : les listes de notices biographiques. La comparaison entre ces 
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différentes œuvres pourra enfin reposer sur l’analyse d’événements symptomatiques, comme 
le conflit entre séculiers et mendiants. 
 
Du Boulay et l’édition des registres des nations (AD) : 
Cette étude cherche à identifier les registres de délibérations que Du Boulay a pu avoir entre 
les mains, à partir des extraits publiés dans les tomes 3 à 5 de l’Historia. La première citation 
d’un registre de la nation française remonte à 1288, tandis que celle d’un registre de la nation 
picarde remonte à 1336, soit des époques bien antérieures à celles des registres qui sont 
actuellement conservés. En revanche, Du Boulay ne cite pratiquement jamais les registres des 
deux autres nations. On s’interrogera bien entendu sur le crédit que l’on peut accorder à ces 
transcriptions en les comparant, lorsque ce sera possible, aux originaux existants. On se 
demandera enfin quelles sources imprimées Du Boulay a pu mobiliser en confrontant ces 
extraits de délibérations à ceux cités dans ses autres ouvrages et dans des factums anonymes. 
 
Écriture historique et neutralité archivistique : Du Boulay et le paradigme de la preuve 
(FG) : 
Cette étude est consacrée au rapport entre le récit historique et le poids de la preuve dans 
l’ Historia. Dans le travail de compilation de Du Boulay, le choix, l’agencement, la sélection 
des sources n’est pas neutre. De la même façon, nous savons que les érudits gallicans de la fin 
du XVI

e et du XVII
e siècle (Pierre Pithou, Étienne Pasquier, Jacques-Auguste de Thou ou 

encore les frères Dupuy et leur académie dans les années 1620) constituent des 
« bibliothèques gallicanes », où, à côté d’un travail critique et philologique des sources nourri 
aux principes de l’humanisme juridique, l’édition des archives épouse habilement une vision 
de l’histoire favorable au pouvoir royal. Les preuves éditées de l’Historia feraient-elles l’objet 
d’une « mise en scène » semblable à celle dont use Pierre Dupuy lorsqu’il travaille à 
l’inventaire du Trésor des Chartes ? 
 
Les historiens et l’œuvre de Du Boulay au XVIII

e siècle (JV) : 
Cette étude abordera l’œuvre de Du Boulay d’un point de vue historiographique en analysant 
sa réception dans celle de son principal vulgarisateur, Jean-Baptiste Crevier, mais aussi, au-
delà, dans les travaux de Jourdain, de Denifle et Chatelain, et de certains historiens du XX

e 
siècle, comme Pearl Kibre. À partir de quelques dossiers significatifs, extraits de l’Historia, 
on s’attachera à montrer comment les positions de Du Boulay sur l’histoire de l’université de 
Paris ont été reprises, complétées, modifiées ou critiquées par ses successeurs. 
 
Du Boulay gallican : itinéraire, doctrine et réseau de relations (TA) : 
Cette étude part d’un fait déjà étudié par JV : le mythe fondateur de l’Université par 
Charlemagne. Pourquoi une telle incongruité dans l’Historia au regard de ce qu’était déjà la 
critique historique de la Renaissance tardive ? Il convient alors de caractériser le gallicanisme 
de son auteur : que doit-il au gallicanisme parlementaire (et à ses collections de maximes 
défendant l’indépendance de l’Église de France face à Rome) et au gallicanisme 
ecclésiastique (tradition conciliariste) ? L’analyse du tome 6, consacré au XVI

e siècle, 
constituera un premier axe de travail : comment Du Boulay traite-t-il les querelles théologico-
politiques, l’opposition aux jésuites, l’insurrection de la Ligue, etc. ? Par ailleurs, l’examen du 
processus de censure de la faculté de théologie (1667-1670) et des réactions qu’il suscite 
s’impose. En effet, le Parlement comme le chancelier Séguier donnent raison à Du Boulay en 
raison des « libertés gallicanes » menacées à leurs yeux par les 400 propositions qu’entendait 
censurer la faculté de théologie dans l’Historia. Enfin, pour mieux saisir la réception et la 
diffusion de l’œuvre, une attention plus particulière sera accordée à l’identification des 
dédicataires-souscripteurs (ms. de la Mazarine) dont on devine déjà la surreprésentation au 
sein des cours souveraines. D’une façon plus générale, dans une perspective d’histoire 
politique et d’histoire du livre, l’étude des dédicataires de l’ensemble de l’œuvre de Du 
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Boulay, cherchera à mieux comprendre le loyalisme monarchique de son auteur que l’on ne 
peut dissocier de la défense des libertés gallicanes (ses liens avec Guillaume de Lamoignon en 
1650, alors que l’Université soutient la Fronde ; ses panégyriques au roi au début du règne 
personnel de Louis XIV). 
 
 
IV. Programme et date de la journée d’études 
 
Le programme de la journée d’études est approuvé sans discussion (voir doc. 1). Compte tenu 
des disponibilités de la salle Perroy et des emplois du temps des différents intervenants, la 
date de la journée d’études est fixée au lundi 17 décembre 2012. 
 
 
V. Discussion sur le plan de l’ouvrage 
 
Il est rappelé que cette publication n’est pas envisagée comme les actes d’un colloque, où 
s’additionneraient différentes études individuelles, aux éclairages nécessairement variés. Il 
s’agira, au contraire, de préparer un livre, produit d’un véritable travail collectif, qui aura 
valeur d’instrument de travail en offrant un « mode d’emploi » aux chercheurs désireux de 
tirer parti des ressources documentaires de l’œuvre de Du Boulay. La présentation des thèmes 
individuels a d’ores et déjà montré de fortes convergences entre les approches de BN et de 
TA, ainsi qu’entre celles de CA et de NG. Ces synergies devraient donc se traduire par une 
collaboration effective entre ces contributeurs, avant même la journée d’études. 
Le plan provisoire de l’ouvrage est accepté en l’état (voir doc. 2), mais il peut encore faire 
l’objet d’aménagements en fonction de l’évolution des problématiques des contributeurs et de 
l’appel éventuel à d’autres contributeurs, notamment en histoire du livre (afin d’évaluer la 
diffusion de l’Historia, par exemple). Nous sommes ouverts à toutes propositions. 
 
 
VI. Discussion sur les annexes 
 
TA et TK proposent cinq projets d’annexes qui pourraient servir d’instruments d’analyse de 
l’œuvre de Du Boulay (voir doc. 2, avec les modifications en rouge). 

Annexe 1 : Inventaire des œuvres de César Égasse du Boulay (voir doc. 3). 
annexe prise en charge par TA 

Annexe 2 : Édition de la préface du synopsis de l’Historia. 
annexe prise en charge par TA 

Annexe 3 : Index du Catalogus illustrium academicorum. 
Il s’agirait de réaliser un index alphabétique fusionné des notices d’auteurs rassemblées à la 
fin de chaque volume de l’Historia (avec renvois entre équivalents latins et vernaculaires). 
Cette annexe permettrait de tirer le meilleur profit de ces notices dispersées dans les six 
volumes, tout en contribuant à l’étude d’un genre – les listes d’hommes illustres – dont Du 
Boulay n’est que l’un des jalons et qui intéresse deux contributrices de l’ouvrage (CA et NG). 

annexe prise en charge par TA, TK, CA et NG 

Annexe 4 : Édition critique de la Nomenclatura rectorum (voir doc. 4). 
Il s’agirait de poursuivre le travail largement entamé par Denifle, Chatelain, Samaran, Van 
Moé et A. L. Gabriel sur les listes de recteurs, contenues dans les deux derniers volumes de 
l’ Historia (1400-1599). En effet, les comparaisons, menées depuis la fin du XIX

e siècle, avec 
les sources originales du XV

e siècle, ainsi que celles réalisées par TK pour le début du XVI
e 

siècle, ont prouvé la nécessité d’une vérification systématique de ces listes, y compris pour le 
tome 6. Dans cette perspective, nous avons commandé la reproduction numérisée des huit 
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volumes des Acta rectoria [1519-1633] (BNF, lat. 9951-9958), qui rendent compte de chaque 
rectorat. Mais, pour la période antérieure à 1519, ces vérifications devraient aussi s’appuyer 
sur le Livre des receveurs de la nation allemande [1494-1530] (Bibl. de la Sorbonne, reg. 91), 
les Conclusions des nations réunies [1512-1537] (Bibl. de la Sorbonne, reg. 122), les 
Conclusions de l’Université [1516-1519] (Bibl. de la Sorbonne, reg. 13) et les Rotuli 
nominandorum [1494-1502] (Bibl. de la Sorbonne, reg. 59 et 60). Les collaborations d’autres 
contributeurs seraient les bienvenues. 

annexe prise en charge par TA et TK 

Annexe 5 : Inventaire des actes publiés dans l’Historia. 
Ce projet se fondait sur le besoin exprimé par plusieurs questionnaires de répertorier toute la 
richesse documentaire de l’Historia. Les éditions d’actes y sont en effet nombreuses et très 
mal référencées. TK présente un premier repérage des actes publiés dans l’Historia, à partir 
de l’Index chronologicus de Jourdain : ce dernier indique ainsi 210 actes pour le tome 3, 288 
pour le tome 4, 247 pour le tome 5 et 289 pour le tome 6, soit un total de 1 034 actes pour les 
quatre volumes universitaires, ce qui est déjà monumental. Malheureusement, un sondage 
effectué par TK sur un tiers du tome 3 a montré que seule la moitié des actes édités par Du 
Boulay avait été indiquée par Jourdain. Il est donc impossible d’inventorier ces actes sur 
l’ensemble des volumes. Une discussion s’engage sur la nécessité d’une telle entreprise, 
même limitée à un seul tome particulièrement significatif, comme le tome 5 (XV

e siècle), en 
partie délaissé par les historiens de l’Université, le Chartularium de Denifle et Chatelain 
s’arrêtant en 1452. L’idée est avancée de limiter cet inventaire aux seuls actes inédits en 
dehors de Du Boulay, mais l’entreprise serait démesurée au regard du résultat escompté. 
Plusieurs intervenants pointent la délicate question du choix des documents inventoriés (actes 
complets, éditions partielles, extraits de délibérations, etc.) et donc le caractère 
nécessairement imparfait d’un tel inventaire. Finalement, au vu de la difficulté et de l’ampleur 
de la tâche, les participants se rangent à la proposition d’AD pour un autre projet d’annexe : 

Nouvelle annexe 5 : Reconstitution des registres des nations publiés par Du Boulay. 
Il s’agirait de tirer de l’ensemble de l’œuvre de Du Boulay (et pas seulement de l’Historia) 
tous les extraits de délibérations des nations de la faculté des arts, afin de les confronter (si 
besoin est, sous la forme d’un tableau synoptique) aux dix registres conservés (éd. Auctarium, 
t. 1 à 5) et de reconstituer, dans la mesure du possible, la teneur des registres perdus. 

annexe prise en charge par AD 
 
TK précise que toutes les autres propositions d’annexes (qui permettraient d’alléger l’apparat 
critique des chapitres) seront les bienvenues. 
 
 
VII. Calendrier éditorial 
 
1er novembre 2012 : titre définitif de la communication, accompagné d’un court résumé 
(environ 1 000 signes). 
17 décembre 2012 : communication à la journée d’études (prévoir un exposé de 20 mn). 
 
Juin 2013 : envoi des versions écrites à TA et TK. 
 


