
 1 

NAISSANCE D’UNE HISTORIOGRAPHIE UNIVERSITAIRE 

CÉSAR ÉGASSE DU BOULAY (ca. 1600-1678) 

Sources et méthodes d’un historien 
de l’université de Paris 

 
 

Journée d’études 

organisée par Thierry Amalou (CRHM) et Thierry Kouamé (LAMOP) 

avec le soutien du LabEx Hastec 

 
Lundi 17 décembre 2012 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
 
 
 

RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS 
 

 
Boris NOGUÈS  (IFE-ENS Lyon) 
Du Boulay l’opportuniste providentiel 
Réussite professionnelle et promotion des intérêts collectifs 
à la faculté des arts au milieu du XVIIe siècle 

Dès le XVIIe siècle, Du Boulay apparaît comme le champion de la faculté des arts 
contre les facultés supérieures, producteur d’une œuvre qui, par son ambition, son 
ampleur et sa véhémence, n’a pas d’équivalent dans l’histoire de l’université de Paris. 
Ce constat invite à revenir sur les circonstances qui ont conduit à l’occupation d’une 
telle position, en s’interrogeant sur la manière dont ont pu coïncider, à un moment 
donné, les intérêts d’un homme et ceux d’une institution. On reviendra pour cela sur 
la situation particulière de la faculté des arts au milieu du XVIIe siècle et sur les 
circonstances qui expliquent alors l’éruption d’une sorte de « fièvre artienne », ainsi 
que sur le parcours de Du Boulay dans cette institution, comme professeur, officier et 
finalement porte-parole du corporatisme artien. 
 
Thierry AMALOU  (Université Paris 1) 
Du Boulay gallican : itinéraire, doctrine et réseau de relations 

Cette étude part d’un fait déjà étudié par Jacques Verger : 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 (à ses collections de maximes défendant les prérogatives royales) et au 
gallicanisme ecclésiastique (tradition conciliariste) ? La censure de l’Historia par la 
faculté de théologie (1667-1670) conduit le chancelier Séguier et le Parlement à 
prendre la défense de Du Boulay : les solidarités qui se devinent ainsi seront 
examinées en confrontant la genèse éditoriale de l’Historia à l’identification sociale 
d’une quarantaine de privilégiés auxquels l’œuvre fut offerte. 
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Jacques VERGER  (Université Paris-Sorbonne) 
Jean-Baptiste-Louis Crevier (1693-1765), lecteur de Du Boulay 

L’Historia Universitatis Parisiensis de Du Boulay a été la source essentielle de 
l’Histoire de l’université de Paris de J.-B.-L. Crevier. Mais le travail de celui-ci a-t-il 
été simplement de traduction et d’abréviation ? À partir de quelques études de cas 
précises (par exemple à propos de la naissance de l’Université, des condamnations 
doctrinales, des rapports avec le pouvoir royal, etc.), on essaiera de voir en quoi, par 
le choix du vocabulaire, la forme du récit historique, l’utilisation des sources 
documentaires, l’interprétation des données institutionnelles ou intellectuelles, 
Crevier a pu prendre ses distances par rapport à l’œuvre de Du Boulay et amorcer une 
première utilisation critique de celle-ci, en fonction de l’évolution, intervenue depuis 
un siècle, de l’institution universitaire et de l’esprit même du XVIIIe siècle. 
 
Thierry KOUAMÉ  (Université Paris 1) 
L’édition des actes de collèges dans l’Historia Universitatis Parisiensis 

L’Historia contient une cinquantaine d’actes de collèges ou délivrés à des collèges au 
Moyen Âge. Ces éditions concernent tous les types de fondations, des petits 
établissements aux grandes maisons du Quartier latin. Mais la répartition de ces 
documents ne semble pas recouvrir une logique historique : un collège insignifiant 
comme celui de Saint-Thomas-du-Louvre totalise à lui seul plus d’actes que la 
Sorbonne ou le collège de Navarre. En fait, ces distorsions semblent davantage 
répondre à une logique archivistique, l’accès aux sources originales étant l’une des 
principales contraintes qui pesait sur les éditeurs de l’époque moderne. Si, en tant 
que greffier, Du Boulay pouvait facilement consulter les archives de l’Université, il en 
allait tout autrement de celles de ces fondations privées qu’étaient les collèges. Le but 
de cette étude est donc d’identifier les filières d’un éditeur d’actes « en territoire 
ennemi », grâce à l’analyse des versions transmises par Du Boulay. 
 
Antoine DESTEMBERG  (LAMOP) 
Du Boulay et les registres des procureurs des nations : 
sources, usages et conservation 

L’édition des registres conservés des procureurs des nations de l’université de Paris, 
dans l’Auctarium chartularii Universitatis Parisiensis, a souvent conduit les 
historiens des universités à privilégier cet outil précieux au détriment des rares 
éditions antérieures, partielles et d’une fiabilité souvent considérée comme douteuse. 
Parfois déconsidérée, l’œuvre de César Égasse du Boulay s’avère néanmoins 
incontournable pour les ressources qu’elle contient. L’Historia Universitatis 
Parisiensis atteste ainsi, encore au milieu du XVIIe siècle, de la conservation de 
registres depuis disparus et rendus partiellement accessibles par les seules 
transcriptions qu’elle en propose. Une réévaluation de ce corpus documentaire 
s’avère donc indispensable et doit s’inscrire dans un triple questionnement : quels 
registres Du Boulay avait-il à sa disposition pour l’élaboration de son œuvre 
historiographique ? Quelle valeur accorder à ses retranscriptions ? Quelle statut pour 
l’Historia Universitatis Parisiensis au regard des autres œuvres, souvent tout aussi 
riches, de Du Boulay ? 
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Charles Rollin (1661-1741), recteur de l’université de Paris 


