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Liste des ouvrages publiés par DB d’après les 35 notices de la BnF, le catalogue de la 
BU de la Sorbonne et les références données par Jourdain 
 
Factums et pièces sans date 
Mémoires historiques sur les bénéfices qui sont à la présentation et collation de l’université de Paris, 
s.l., n.d., Microfilm M- 3228 
De Felici Regis in Urbem reditu carmen, s.l., n.d., in 4°. Arsenal : 4- BL- 3959 (54) 
Illustrissimo viro Claudio de Mesmes Comiti d'Avaux Summo aerarii Tribuno Epaenesis 
eucharistica, s.l., n.d., in 4°. Arsenal : 4- BL- 3959 (35) 
Inaugurationis Regiae Annus Triomphalis, s.l. n.d.,  Arsenal : 4- BL- 3959 (56) 
Regia Navarra Lachrymas suas in Funere Petri Mazarini Patrici Romani per suum Rhetorem 
aeternitati consecrat, s.l., n.d., Arsenal : 4- BL- 3959 (55)  
 
Ouvrages 
1650 
Le Thrésor des antiquitez romaines, où sont contenues et descrittes par ordre toutes les cérémonies des 
Romains, Paris, D. Thierry, 1650. In-fol., pièces limin., 1006 p., FOL- Z LE SENNE- 573 
 [traduction abrégée de l’ouvrage de Roszfeld, Antiquitatum romanum  corpus absolutissimum, 
Bâle, 1583]  
1654 
Regia Navarra lachrymas suas in funere Petri Mazarini patricii Romani per suum rhetorem 
æternitati consecrat, Paris, 1654, 13 p., in 4°1 
: YC- 2741  
1658 
Abregé de l'histoire de l'université de Paris touchant son origine, ses parties et ses deux gouvernemens, 
sous un chef et recteur commun, Paris, 1658, 53 p. in 4° : R- 67922 
Speculum eloquentiae... authore Caesare Egassio Bulaeo,..., Paris, chez C. Thiboust, 1658, In-12, 
pièces liminaires, 528 p. et l'index, X- 17923 
1662 
De Patronis IV nationum universitatis, Paris, chez C. Thiboust, 1662, in 8°, pièces liminaires et 
index, 191 p.  
Carlomagnalia, seu Feriae conceptivae Caroli Magni in scholis Academiae Parisiensis observandae, 
Paris, chez P. Variquet, 1662, in 8°, 16 p. Z THOISY- 482 (FOL 482) 
De Decanatu nationis Gallicanae a C. E. B. R. U. P. [Caesare Egassio Bulaeo, rectore 
Universitatis Parisiensis.], Paris, chez P. Variquet,  In-8° , VI-62 p. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Signé : "Offerebat eminentissimo cardinali Cæsar Egassius Bulæus eloquentiæ professor in Regiâ Navarrâ." = 
César Egasse Du Boulay.  
Titre de départ ; catalogué d'après l'ex. de la BnF Yc-2741, peut-être incomplet de la p. de titre, car ce titre de 
départ est précédé de deux p. de dédicace au cardinal Mazarin. - Impr. à Paris d'après les habitudes et le 
matériel typographiques. - Bandeaux, lettrines R et D et cul-de-lampe gr. sur bois. - Poème en vers latin offert 
par le collège de Navarre au cardinal Mazarin en souvenir du père de celui-ci, Pietro Mazarini, mort à Rome le 
14 novembre 1654.   
2 Titre de départ (page 1) : "Premiere partie de l'Abregé de l'histoire de l'Université de Paris, touchant son 
origine, ses parties, & son premier gouvernement". Ne contient que cette première partie. - Réédition, d'après 
l'avertissement, qui annonce en outre les 6 volumes de l'"Historia Universitatis Parisiensis" 
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1665-1673 : Historia universitatis parisiensis 
Historia universitatis parisiensis ipsius fundationem, nationes, facultates, magistratus, decreta, 
censuras et judicia in negociis fidei, privilegia, comitia, legationes, reformationes. Item antiquissimas 
gallorum academias aliarum quoque universitatum et religiosorum ordinum qui ex eadem communi 
matre exierunt, institutiones et fundationes alia que id genus cum instrumentis publicis et authenticis a 
Carolo Magno ad nostra tempora ordine chronologico complectens. Authore Caesare Egassio Bulaeo 
eloquentiae emerito professore, antiquo rectore et scriba ejusdem universitatis.  
Tomus Primus ab anno circiter 800 ad annum 1100, Paris, chez Francis Noël, 1665, in fol., 
649 p. et index 
Tomus secundus ab an. 1100 ad ann. 1200, Paris, chez Francis Noël, 1665, 778 p. et index.  
Tomus tertius ab an. 1200 ad an. 1300, Paris, chez Francis Noël, 1666, 704 p. et index 
Tomus  quartus, ab anno 1300 ad annum1400, Paris, 1668, chez Pierre de Bresche et 
Jacques de Laize-de-Bresche, 999 p. et index 
Tomus quintus, ab anno 1400 ad annum  1500, Paris, , Pierre de Bresche et Jacques de 
Laize-de-Bresche 1670, 919 p.  et index 
Tome sextus ab anno 1500 ad an. 1600, Paris, Pierre de Bresche et Jacques de Laize-de-
Bresche, 1673, 981 p. et index (privilège royal du 15 avril 1663).  

 
1668 
Factum ou remarques sur l'élection des officiers de l'Université, Paris : P. de Bresche et J. Laize de 
Bresche : 1668, in 4°, 4- FM- 24133 
Remarques sur la dignité, rang, préséance, autorité et juridiction du recteur de l'Université de Paris, 
Paris : impr. de Bresche, 1668, in 4°, Microfiche M- 10904 
1670 
Remarques sur les bedeaux de l'Université, Paris : P. de Bresche, 1670, in 4°, 62 p. Microfiche 
M- 10906 
1674 
Recueil des privilèges de l'Université de Paris accordez par les rois depuis sa fondation jusques à 
Louis le Grand XIVe du nom, Paris : Veuve Claude Thiboust et Pierre Esclassan, 1674, In-4° , 
table et 291 p.  
1675 
Mémoires historiques sur les bénéfices qui sont à la présentation et collation de l'Université de Paris., 
Paris : Vve C. Thiboust, 1675, In-4° , table et 248 p., R- 7990  
 
Pièces liées à la censure de l’historia en 1667 (d’après Jourdain) 
-Censura sacrae facultatis theologiae parisiensis lata in opus quod inscribitur historia universitatis 
parisiensis authore M. Caesare Egassio Bullaeo... G. Desprez, 1667, in-fol. D- 1418  
-Notae ad censuram editam nomine Facultatis theologiae in opus quod inscribitur "Historia 
Universitatis Parisiensis". [Scribebam die 12. septembris 1667, Caesar Egassius Bulaeus, s.l., 
n.d., in 4°, D- 6708] 
-Arrest du conseil privé du roy du 12 aoust 1676 nommant MM de Marillac, Boucherat, Pussort, 
Benard et Daligre, conseillers d’Estat, et M. Benoist, maistre des requestes, pour pourvoir aux abus de 
la nation de France… in 4°, 78 p., M, cart. XIV 
-Factum pour maistre Jean Doye, principal du collège de Navarre ; César Egasse du Boulay, ancien 
recteur et greffier de l’université…Pierre du Boulay, ancien censeur de la nation de France…contre 
les injures publiques, calomnies et impostures de maistre Remy Duret.., in 4°, 30 p. 
-Instruction sommaire de ce qui s’est passé devant MM. Les commissaires du conseil entre la nation de 
France et M. Rémy Duret, docteur de Sorbonne..4 p, H F A U 9 (détails sur le coût de l’historia) 


