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Introduction 
• Fondation du collège/Collegium foundation : 

ca. 1257  
• Portrait of Robert de Sorbon 

(BNF, lat. 16574) 



Trois éléments distinguant le collège 
de Sorbonne des collèges antérieurs/ 

Three points distinguish the Sorbonne 
collegium of the previous colleges  

 
• Un collège pour des étudiants avancés / a college 

for advanced students 
• Un recrutement ouvert aux étudiants des 4 nations 

/ A recrutment open to students of the 4 nations 
• Un accès aux livres : développement d’une 

bibliothèque / An access to the books : 
development of a library 



Les principales sources du collège sont 
constituées au 14e siècle / Principals 

sources for the Sorbonne collegium are 
written during the XIVth cent. 

 • Le cartulaire (BNF lat. 16069)/Chartulary :  ca. 
1305 

• Le registre de prêt / The first register of the 
lending library : ca. 1321 

• Les deux catalogues du collège/ Two catalogues 
of the college :  1338  (parva libraria) ; 1321-1338 
(libraria communis) 

• Le liber prioris/ The liber prioris : ca. 1335 + 
adjonction de l’obituaire du XIIIe siècle/addition 
of the XIIIth cent. obituary : ca. 1365-1368 
 



 
 
 
 

 Le cartulaire du collège s’inscrit 
dans le phénomène d’ « incartulation » 
du XIVe siècle propre aux universités/ 

The collegium chartulary places 
himself in the « incartulation » 
phenomenon in the XIVth cent.  



I. Présentation du cartulaire (BNF lat. 16069) /Presentation of 
the chartulary  

A. La forme/Form 

2 colonne / 2 columns 

Une rubrique indique le 
début de chaque acte / A 
rubric indicates the 
beginning of each act 

Numéro d’ordre de 
l’acte/Number of the act  

Foliotation 
(163 f.)  

= 240 mm 

= 340 mm  



B. Le contenu/The content 
  
 386 actes copiés /386 acts copied 
 340 (sans les doublons/without the doubloons) 
 
tabula litterarum superius scripturarum (f. 118-120) 
 
Classement thématique (topographique) des actes/ A 
thematic (topographical) order of the acts 
 
 



II. Le cartulaire comme source universitaire et 
« para-universitaire »/ The chartulary as a 
university and « para-university » source  

• A. Transmission de copies de documents  aujourd’hui 
perdus / Transmission of documents now lost. : 190 

• B. Une source importante pour l’histoire de la 
constitution du Quartier Latin/  An important source for 
the history of the constitution of the « Quartier Latin ». 

•  C. Connaissance des bienfaiteurs du collège/ Knwoledge 
of the collegium benefactors. 

• D. Le cartulaire comme instrument de mémoire et de 
pouvoir du collège/ The chartulary as memory and power 
instrument  for the college. 
 



III. Le cartulaire, une source pour une histoire de 
l’historiographie de l’université de Paris/ The 

cartularium a source for an history of the 
historiography of the Paris University . 

 A. L’utilisation du cartulaire par les anciens historiens de l’université/The use of the cartularium 
by ancient historians of the University 

– C. E. Du Boulay, Historia universitatis Parisiensis (1665-1673) 
– C. Héméré, Sorbonae origines, disciplina, viri illustres (XVIIe s.) 
– O. Gréard, Nos adieux à la vieille Sorbonne, 1864. 

 
 
B. Le cartulaire comme « réservoir » d’actes / The cartularium as a reservoir of acts 

– Gayet de Sansale , dernier bibliothécaire de Sorbonne  (1783-1792) 
– H. Denifle et E. Châtelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, t. 1, Paris, 1889 
– P. Glorieux, Aux origines de la Sorbonne, t. 2, Le Cartulaire, Paris, 1965 
 
 

C. Inscription du cartulaire dans un ensemble de documents administratifs émanant du collège / 
Inscription  of the cartulaire in a set of administrative documents produced by the college.  
 
+ BNF lat. 16574 (« liber prioris ») 
+ BNF n.a.l. 99 (catalogues de la parva  libraria et de la libraria communis) 
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