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La présente bibliographie concerne la bibliothèque du collège de Sorbonne, de la création de 
l’établissement vers 1257 sous l’égide de Robert de Sorbon à sa dissolution par décret du 5 
avril 1792. À partir de 1796, les livres manuscrits et imprimés seront versés dans la future 
Bibliothèque nationale.
Plus  que  de  bibliothèque,  il  conviendrait  davantage  de  parler  de  bibliothèques,  tant  les 
collections de livres présentes au collège apparaissent multiples, plurielles, dès l’origine ou 
peu s’en faut.  La première attestation date des premiers statuts (vers 1270) : il  y est alors 
question de « livres de la communauté » ou libri de communi. Dès la fin du XIIIe siècle, les 
sources permettent de cerner au moins deux collections : la libraria communis (bibliothèque 
aux livres enchaînées, appelée par la suite magna libraria) et la bibliothèque de prêt, désignée 
en 1338 par l’expression parva libraria. Ces deux principales collections ne regroupent pas 
l’ensemble des livres conservés au collège : il faut compter aussi les dépôts de livres de la 
chapelle, la collection éphémère de la Parva Sorbona, etc.
Circonscrite dans son objet, la bibliographie qui va suivre se fixe comme ambition de recenser 
l’ensemble  des  publications  relatives  à  la  bibliothèque  du  collège,  aux  sources  qui  en 
émanent,  aux pratiques  bibliothéconomiques  qui  y  ont  vu  le  jour...  cet  inventaire  n’étant 
d’aucune manière restrictif. Elle sera suivie ultérieurement de listes analogues relatives aux 
collections personnelles des bienfaiteurs et des sociétaires. 
Réalisée à l’issue d’un séminaire tenu à l’IRHT-CNRS en 2011, cette bibliographie espère 
fournir un premier outil de réflexion en vue de la journée d’étude « La bibliothèque du collège 
de Sorbonne du Moyen Age à l’époque moderne : histoire et rayonnement », qui aura lieu à 
Paris,  à  l’IRHT,  le  1er juin  2012.  La  bibliographie  embrasse  l’âge  de  l’appréhension 
« scientifique »  des  ressources  livresques  du  collège.  Accessoirement,  elle  annonce  la 
parution  prochaine  de  travaux  achevés.  Par  commodité,  elle  adopte  l’ordonnance 
chronologique et donne quelques précisions concernant le contenu des études recensées. 
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