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Liste complète des publications2 
 
 
Publications de 2012-2017 
 
 

1. Ouvrages scientifiques et éditions critiques 
 
Un Gilbert méconnu. Magistrature et quotidien du Parlement de Paris dans le premier 
XVIIIe siècle, texte présenté et annoté par Isabelle Brancourt, Paris : Société française 
d’Histoire du Dix-huitième Siècle [SFEDS], coll. « Dix-huitième siècle », publié avec le 
concours du LabEx COMOD (Université de Lyon) et de l’IHRIM (ENS-Lyon-CNRS), 2016, 
454 pp., ISBN 979-10-92328-08-0. 
 
Le Régent, la Robe et le commis greffier, introduction au Journal du Parlement de 
Pontoise de Jean Gilbert de L’Isle, texte établi, introduit et annoté par Isabelle Brancourt, 
avec orientation bibliographique et index, Saint-Agnan-sur-Sarthe (61170) : Association des 
Amis de Guy Augé avec les subventions du LAbEx COMOD (Université de Lyon) et de 
Société historique et archéologique de Pontoise, du Val d’Oise et du Vexin français, 2013, 
356 pp., ISNN 0153-2243  

 
 

2. Publications dans des revues et périodiques avec comité de lecture 
 

« Paris, Saint-Germain et Pontoise : le Parlement et le Roi à l’époque de la Fronde », Bulletin 
des Amis du Vieux Saint-Germain, n° 52, 2015, p. 228-242, ISSN : 1761-7049.  
 
« Au plus près des sources du Parlement criminel : jalons sur l'inceste au début du XVIIIe 
siècle », Revue historique de droit français et étranger, Dalloz, Sirey, 2014, n° 3 (Juil.-sept.), 
p. 437-451. 

                                                             
1 Cf. références bibliographiques sur HAL-CNRS. Cette liste comprend également les publications à mon nom 
de jeune fille Storez ou à Storez-Brancourt. 
2 Pour chaque rubrique, dont les titres et le classement sont établis sur le modèle de HAL-SHS, l’ordre adopté est 
l’ordre chronologique inversé, du plus récent au plus ancien. 
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« Sacre et légitimité dans l’histoire et le droit : l’exception de 1429 », développement d’une 
conférence faite à Reims, le 14 avril 2012, Revue Jeanne d’Arc3, n° 4, 2014, p. 13-31. 
 
Comptes rendus scientifiques :  
 
Dans la Revue historique de droit français et étranger, 95e année, n°1, 2017 : Droit et 
humanisme. Autour de Jean Papon, juriste forézien, Mireille Delmas-Marty, Antoine 
Jeammaud et Olivier Clerc (dir.), Paris : Classiques Garnier, coll. « Esprit des Lois, esprit des 
Lettres », n° 6, 2015, 273 p. ISBN  978-2-8124-3599-7. 
 
Dans la Revue historique de droit français et étranger, 94e année, n°1, janv.-mars 2016, p. 
168-170 : Béatrice Leroy, Du franc parler en politique. Aimer et devoir écrire aux souverains 
en Castille au XVe siècle, Limoges, PULIM, 2014 
 
Dans la Revue historique, début 2014 : Claire Dolan, Les Procureurs du Midi sous l’Ancien 
Régime, Rennes : Presses universitaires de Rennes, collection « Histoire », série « Justice et 
déviance », 2012, 286 p. 
 
Dans la Revue historique de droit français et étranger (RHDFE), oct.-déc., n°4-2012 : 
Jacques Krynen, L’emprise contemporaine des juges, t. II de L’État de justice. France, XIIIe-
XVIIIe siècle, Éditions Gallimard, « Bibliothèque des Histoires », 2012, 432 pp. 
 
Dans la Revue historique de droit français et étranger (RHDFE), oct.-déc., n°4-2012 : Un 
registre de la vicomté d’Elbeuf (1470-1472). Edition et commentaire, par Adrien Dubois, 
Caen, Publication du CRAHM, 2011, 517 pp. 
 
Dans la Revue Histoire, Économie & Société, n° 3, 2012 : Caroline Le Mao (dir), Hommes et 
gens du roi dans les Parlements de France à l’époque moderne, Bordeaux, Maison des 
Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2011, 260 pp. 
 

 
3. Contributions à des actes de colloques ou de séminaires publiés (avec comité 

scientifique) 
 
« Bruits et faux-bruits, médisances et calomnies, dans les couloirs du Palais (Paris. 1712-
1744) », dans : Peurs, rumeurs et calomnies, Monique Cottret et Caroline Galland (dir.), 
Paris : Éditions Kimé, 2017, p. 351-368. 

« Entre Anciens et Modernes. Ou comment écrivent et pensent les jurisconsultes du début du 
XVIIIe siècle », dans : Écrire et penser en Moderne (1687-1750), Christelle Bahier-Porte et 
Claudine Poulouin (dir.), Paris : Honoré Champion, 2015, p. 395-410, ISBN : 978-2-7453-
2958-5. 

« Du parquet à la chancellerie : D’Aguesseau et le contrôle des juges dans la première moitié 
du XVIIIème siècle », dans : Contrôler et punir : les agents du pouvoir, XVe-XVIIIe siècles, 
actes du séminaire 2011-2012 « Habiles ou incapables, vertueux ou indignes ? les relais et 
représentants du Pouvoir », Antoine Follain (dir.), Éditions universitaires de Dijon, 2015, p. 

                                                             
3 Comité de lecture avec Françoise Autrand et Patrick Demouy (Reims). 
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79-92, ISBN : 978-2-36441-121-0. 
 
« D'Aguesseau et Montesquieu : influence réciproque ou parallélisme concurrent ? », dans : 
(Re)Lire L’Esprit des Lois, Études réunies par Catherine Volpilhac-Auger et Luigi Delia, 
Paris : Publications de la Sorbonne, 2014, p. 177-194, ISBN : 978-2-85944-799-1. 

« Bruits de réforme dans Paris sous le ministère du Cardinal de Fleury ? », dans Dynamique 
du changement politique et juridique : la réforme, actes du Congrès annuel (10-12 juin 2012) 
de l’Association Française d’Histoire des Idées Politiques [AFHIP], Aix-en-Provence : 
PUAM, 2013. 

 
4. Contributions à des ouvrages ou chapitres d’ouvrages 

 
« Les ‘Lois fondamentales de l’Estat’ dans quelques délibérations cruciales du Parlement de 
Paris », in : Études offertes à Jean-Louis Harouel. Liber amicorum, Damien Salles, Alexandre 
Deroche et Robert Carvais (dir.), Paris : Éditions Panthéon-Assas, 2015, p. 131-145, ISBN : 
979-10-90429-59-8. 
 
Article de dictionnaire : Titre : « Aguesseau, Henri-François d' », dans : Écrivains juristes et 
juristes écrivains du Moyen-Age au siècle des Lumières, Bruno Méniel, dir., Paris : Les 
Classiques Garnier, 2016, p. 40 à 46. 
 
À paraître : 
 
Septembre 2017 : Mise en œuvre du n°18 : « Le conservatisme », La Légitimité. Revue 
d’histoire et d’idées politiques. ISNN 0153-2243. Avec une contribution : « Accorder 
l’autorité du Roi et la dignité du Parlement » (1648) : naissance ‘parlementaire’ d’un 
conservatisme à la française » ; plusieurs comptes rendus sur le thème. 
 
Dernier trimestre 2017, chez Classiques Garnier, dans la collection du LabEx COMOD (J.-C. 
Zancarini, dir.), Au cœur de l’État, justices et magistratures aux risques de la modernité. 
Actes du séminaire interdisciplinaire « Parlement(s) et cours souveraines, en France et en 
Europe, sous l’Ancien Régime.  
 
« Histoire de France et d’ailleurs à travers les Lettres persanes », développement d’un cours 
de préparation à l’Agrégation de Lettres, « Journée Lettres persanes » (organisée par 
Catherine Volpilhac-Auger), ENS-Lyon, le 9 novembre 2013, dans : Ouvrage offert en 
hommage à Jean de Viguerie. Liber amicorum, Philippe Pichot-Bravard (dir.), Versailles : Via 
Romana, 2017, sous presse. 
 
Dans Commémorations nationales 2018 : « Henri François d’Aguesseau (Limoges. 27 
novembre 1668 – Paris. 9 février 1751) », Paris : Éditions du Patrimoine, fin 2017. Pour le 
350ème anniversaire de la naissance du chancelier d’Aguesseau. Sous presse. 
 
« De la biographie d’un chancelier à l’histoire d’un commis, plongée dans un océan 
archivistique et historiographique », Essais en hommage à John Rogister, Bertrand Augé 
(dir.), p. 57-77. Sous presse. 
 
« La messe rouge, entre Parlement et Sainte-Chapelle : un témoignage inédit sur la liturgie du 
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début du XVIIIe siècle », dans Les Saintes-Chapelles du XIIIe au XVIIIe siècle. Arts - 
Politique – Religion (dir. David Fiala), actes du colloque du CESR des 25-28 juin 2013. 
 
 
Travaux antérieurs à 2012 
 
 

1. Ouvrages scientifiques et éditions de textes 
 
 
Réédition des Méditations métaphysiques sur les vraies et fausses idées de la justice, du 
chancelier Henri François d’Aguesseau, en collaboration avec Laurent Fedi, coll. Corpus, éd. 
Fayard, ISBN : 2-213-62375-9, octobre 2005, 798 pp. 
 
Jean Le Boindre, Débats du Parlement pendant la minorité de Louis XIV, (tome II). Texte 
établi, introduit et annoté par Isabelle Storez-Brancourt avec une table des magistrats, éd. 
Champion-Slatkine, Paris-Genève, ISBN : 2-7453-0546-8, 25 avril 2002, 653 pp. 
 
Le chancelier Henri François d’Aguesseau. 1668-1751. Monarchiste et libéral. Paris, 
éditions Publisud, ISBN : 2-86600-764-6, avril 1996, 635 pp. 
 
 

2. Directions d’ouvrages 
 
 
Une histoire de la mémoire judiciaire, Actes du colloque international des 12, 13 et 14 mars 
2008, mis en œuvre par Olivier Poncet et Isabelle Storez-Brancourt, avec la collaboration de 
Mmes et MM., P. Arabeyre, P. Bastien, O. Canteaut, O. Caporossi, L. de Carbonnières, J. 
Claustre, S. Daubresse, C. Degez, S. Démare-Lafont, D. Feutry, F. Hildesheimer, M. 
Houllemare, A. Jeannin, L. Jégou, V. Lemonnier-Lesage, F. Mauclair, H. Ménard, M. 
Morgat-Bonnet I. Paquay, Ph. Paschel, G. Ratel, E. Seignobos, C. Viennot, F. Zanatta, Paris 
: Ecole des Chartes, « Études et rencontres », ISBN : 978−2−35723−004−0, décembre 2009, 
399 pp. 
 
Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de 
Paris (XVe-XVIIIe siècles), avec la contribution de Sylvie Daubresse et de Monique Morgat-
Bonnet, Postface de F. Hildesheimer, Paris : Librairie Honoré Champion, collection « Histoire 
et archives », ISBN : 978-2-7453-1681-3, 841 pp., 2007. Mise en œuvre complète de l’édition 
(construction de l’ouvrage et mise en forme, collaboration à la bibliographie et à l’index). 
(système flash-édition) 
 
« D’Aguesseau », numéro 52 de la Revue Corpus, mis en œuvre et introduit par Isabelle 
Storez-Brancourt, avec la collaboration de Mmes et MM. Christophe Blanquie, Louis de 
Carbonnières, Laurent Fedi, Françoise Hildesheimer, Patrick Latour, Claude Polin, Agnès 
Ravel-Cordonnier. Notice chronologique et bibliographie d’I. Storez-Brancourt. Publié avec 
le concours du CNL et de l’Université de Paris X-Nanterre, juillet 2007, 245 pp. 
 
Mise en œuvre de la partie Histoire, co-direction et collaboration à la rédaction du manuel 
« Histoire-Géographie » de la classe de 4ème (ainsi qu’à celle du livre du maître 
correspondant). Éditions Nathan, 1992  
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3. Chapitres d’ouvrages scientifiques 
 
 
« Introduction » de : Olivier Poncet et Isabelle Storez-Brancourt, Une histoire de la mémoire 
judiciaire, Paris : École nationale des chartes, 2009. 
 
« Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe ; XVIIe-XVIIIe 
siècle) », dans : Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du 
parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècles), Sylvie Daubresse, Monique Morgat-Bonnet et 
Isabelle Storez-Brancourt, Paris : Librairie Honoré Champion, collection « Histoire et 
archives », 2007 (publication de mon HDR soutenue en décembre 2005, dans le cadre du 
programme « Parlement en exil ») :  

- Avant-propos (p. 7-32) ; 
- Introduction : « De la translation du Parlement » (p. 33-115) ; 
- Deuxième partie : « Vers la ‘punition’ », contenant trois chapitres et la conclusion 

(p. 537-731). 
-  

« Introduction », « Notice chronologique » et « Bibliographie », de D’Aguesseau. N° 52 de la 
Revue Corpus, publié avec le concours du CNL et de l’Université de Paris X-Nanterre, juillet 
2007. 
 
« De l’utilité de la réédition des manuscrits anciens », dans Études sur l’Ancienne France 
offertes en hommage à Michel Antoine, Textes réunis par Bernard Barbiche et Yves-Marie 
Bercé, École des Chartes, Paris, février 2003, p. 409 à 418. 
 
« Dans l’ombre de Messieurs les gens du Roi : le monde des substituts », participation à 
l’ouvrage collectif dirigé et mis en œuvre par M. Jean-Marie Carbasse, Histoire du parquet, 
publication du G.I.P., Presses Universitaires de France, mai 2000, p. 157 à 204. 
 
« La Bienfaisance en France au siècle des Lumières. Histoire d’une idée », dans Société et 
religion en France et aux Pays-Bas. XVe-XIXe siècles, Mélanges en l’honneur d’Alain 
Lottin, textes réunis par Gilles Deregnaucourt, Artois Presses Université, mars 2000, p. 525 à 
537. 
 
 

4. Publications dans des revues et périodiques avec comité de lecture 
 
 
Articles  
 
Un Gilbert méconnu : histoire d’une identification et réappropriation d’une collection 
d’archives », Revue historique de droit français et étranger (RHDFE), jan.-mars, n°1-2011, 
p. 17-41.  
 
« ‘C’est légal parce que je le veux’ : loi et constitution dans le dialogue entre le roi et le 
Parlement à la fin de l’Ancien Régime », Parlement(s). Revue d’Histoire politique, n° 15, 
dossier « Parlements et parlementaires de France au XVIIIe siècle », mis en œuvre par 
Frédéric Bidouze, 2011, p. 63-78. 
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« Recherche Loubette désespérément ou Histoire vraie d’un procès civil », dans Revue 
historique de droit français et étranger, 81 (2), avr.-juin 2003, p. 247-255. 
 
« De la pratique à la chaire universitaire : l’enseignement de la procédure au tournant du 
XVIIIe et du XIXe siècles », dans Revue d’Histoire des facultés de droit et de la science 
juridique, 2002 (paru en 2003), n° 22, p. 51 à 80. 
 
« Les conclusions du procureur général au parlement de Paris. Analyse du fonds des Archives 
Nationales », dans Histoire et Archives4, n° 6, 2e semestre 1999, p. 5 à 24. 
 
« Pascal et l’égalité », dans : Bulletin de la Société française d’Histoire des idées et 
d’Histoire religieuse, 1985, n° 2, p. 13 à 27. 
 
« L’égalité dans l’œuvre du chancelier d’Aguesseau », Actes du colloque « Philosophie et 
Démocratie », Caen, 1982, Cahiers de Philosophie politique et juridique, Caen, 1982, n° 2, 
p. 103 à 117. 
 
« La philosophie politique du chancelier d’Aguesseau », dans : Revue historique, année 1980, 
CCLXVI, 2, p. 381 à 400. 
 
« Henri François d’Aguesseau. Limoges, 27 novembre 1668 – Paris, 9 février 1751 », 
Célébrations nationales. 2001, La Documentation française, Paris, 2000, p. 21-22. 
 
« D’Aguesseau entre l’Église et l’État », dans Vu de Haut, Lyon, 1989, p. 91 à 101. 
 
« Fringale ou subversion ? Les journées insurrectionnelles de Germinal et Prairial an III », 
dans Vu de Haut, Lyon, 1989, p. 43 à 59. 
 
_____ 
 
Comptes rendus scientifiques et critiques 
 
Jacques Krynen, L’idéologie de la magistrature ancienne, t. I de : L’État de justice. France. 
XIIIe-XXe siècle, Éditions Gallimard, « Bibliothèque des Histoire », 2009, 326 pp., dans : 
Revue Histoire, Économie & Société, n° 1. 2011, p. 119-121. 
 
Daniel Jousse. Un juriste au temps des Lumières (1704-1781), textes réunis par Corinne 
Leveleux-Teixeira, Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique n° 16, Université de 
Limoges, PULIM, 2007, 190 pp, dans : Revue Histoire, Économie & Société, n° 3. 2010, 
septembre 2010, 29e année, p. 111-112. 
 
Benoît Garnot, Histoire de la justice. XVIe-XXIe siècle, Paris, Éditions Gallimard, 2009, 789 
pp. (coll. « folio histoire », n° 173), dans Revue historique de droit français et étranger, n° 
88 (1), avr.-juin 2010, p. 329-330. 

                                                             
4 Revue à comité de lecture : Alain Peyrefitte (directeur de la publication), Françoise Hildesheimer (rédacteur en 
chef), comité : M. Antoine, Y.-M. Bercé, B. Billaud, P.-L. Blanc, J.-P. Brunterc’h, R. Chelle, S. de Dainville-
Barbiche, A. Erlande-Brandenburg, J. Le Goff, M. Le Moël, L. Morelle, B. Neveu, D. Peschanski. À ne pas 
confondre avec la collection « Histoire et archives » des Éditions Honoré Champion. La publication périodique a 
cessé en 2008. 



Isabelle Brancourt 

Liste de publications 

7 

 
Correspondance générale de La Beaumelle (1726-1773), vol. I, éditée par Hubert Bost, 
Claude Lauriol et Hubert Angliviel de La Beaumelle, Oxford : The Voltaire Foundation, 
2005, 604 p., Histoire et archives, n° 18, 2e semestre 2005, 2006, p. 223-224. 
 
Jean-André Tournerie, Justice et identité sous la Restauration, Logiques historiques, 
L’Harmattan, 2002, 301p. », dans Histoire et archives, n° 13, 1er semestre 2003, p. 127-130. 
 
Joël Félix, Finances et politique au siècle des Lumières. Le ministère L’Averdy, 1763-1768 
(Paris, 1999) », dans Histoire et archives, n° 8, 2ème semestre 2000, p. 154-157. 
 
Philippe Payen, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, (Paris, PU.F., 
1997-99) », dans Histoire et archives, n° 7, 1er semestre 2000. 
 
Port-Royal et l’Histoire » (n° 46 des Chroniques de Port-Royal, Paris, 1997), dans Histoire et 
Archives, n° 5, 1er semestre 1999, p. 149 à 152.  
 
 

5. Contributions à des actes de colloques publiés (avec comité scientifique) 
 
 
« Sic itur ad astra : quand le janséniste d’Aguesseau aborde le Politique », dans Les penseurs 
du code civil, dir. Claude Gauvard (Actes des colloques du 26 septembre 2003 et 2004 à la 
Cour de Cassation sur « Le chancelier d’Aguesseau : la raison juridique au seuil des Lumières 
» et sur le bicentenaire du code civil), Collection « Histoire de la Justice », ISBN : 
978−2−11−007237−5, Paris, La Documentation française, 2010, p. 79−90. 
 
« Des estats à l’État : la pensée des juristes modernes face au pouvoir nobiliaire (1600-
1750) », actes du colloque de Lille – 7, 8 et 9 décembre 2006 : L’invention de la 
décentralisation. Noblesse et pouvoirs intermédiaires en France et en Europe. XVIIe-XIXe 
siècles. Études présentées à la Commission Internationale pour l’Histoire des Assemblées 
d’États, ISSN : 1284−5655, vol. LXXXVII, Septentrion Presses universitaires, 2009, p. 
49−65. 
 
« Le chancelier d’Aguesseau et la République des Lettres », dans Les Parlementaires, les 
Lettres et l’Histoire au siècle des Lumières. 1715-1789, dir. Frédéric Bidouze, Actes du 
colloque de Pau, 7-9 juin 2006, Presses universitaires de Pau, n° LXXXVIII des Études 
C.I.H.A.E. (The International Commission for the History of Representative and 
Parliamentary Institutions), 2008, p. 283-294. 
 
« L’intérêt – public et privé – dans la pensée de la magistrature louis-quatorzienne », dans 
Histoire de l’intérêt général, Actes du colloque de Paris du 8 novembre 2005, Histoire et 
archives, n° 19, janvier-juin 2006, p. 195-209. 
Publié aussi dans Les cahiers pour l’histoire de l’épargne, « Aux sources de l’histoire de 
l’épargne », n° 11, mars 2007, p. 61-70. 
 
« Du Parquet à la chancellerie de France : d’Aguesseau à l’épreuve du pouvoir », dans 
Proceedings of the Western Society for French History, Actes du congrès international annuel 
de la société des 1-4 novembre 2001, University of Northern Colorado, Greeley, États-Unis, 
2006, p. 411-423. 



Isabelle Brancourt 

Liste de publications 

8 

 
« En marge de l’histoire du Parlement de Paris : les translations « pour procès » de Vendôme 
et de Noyon au XVe siècle », Dire le droit : normes, juges, jurisconsultes, édité par Barbara 
Anagnostou-Canas, Actes du Colloque international de Paris  des 4-5 novembre 2004, 
Éditions Panthéon-Assas, LGDJ Diffuseur, Paris, 2006, p. 223-251.  
 
« L’activité judiciaire du Parlement à Pontoise en 1652 et en 1720 », dans Le Parlement de 
Paris au fil de ses archives, actes de la Journée d’étude du 22 mars 2002, organisée par le 
C.E.H.J. à l’initiative d’Isabelle Brancourt, éd. Histoire et archives, n° 12, 2e semestre 2002, 
Librairie Honoré Champion, 2003, p. 193 à 209. 
 
 
Publications en ligne et travail d’édition électronique ou Archives ouvertes5 
 
 

1. Carnet de recherche Parlement(s) de Paris et d’ailleurs. XIIIème-XVIIIème siècle. 
Chronique des recherches dans des archives hors norme 

Après acceptation du projet par le comité scientifique du portail Hypothèses.org (CLEO-
Revue.org) en février 2009, je mène une activité périodique de publication électronique sur 
Internet dans mon « Carnet de recherche », sur 
http://parlementdeparis.hypotheses.org, n° ISSN 1950-5647. Voir, outre mon activité de 
veille, d’information, d’édition des articles des collaborateurs et de rédactrice en chef du 
site, les articles suivants : 
 

1) 13/3/09, « Versailles, 3 avril 1770 : où l’on en revient à la translation » ; 
2) 7/4/09, « 3rd April 1770: Parliamentary transfer to Versailles for the Duke of 

Aiguillon’ s trial » ;  
3) 20/5/09, « Premiers pas dans le Parlement moderne » ;  
4) 1/7/09, « Retour à l’histoire du Parquet » ;  
5) 31/8/09, 9/9/09, 18/9/09, 1/10/09, 13/10/09, « Delisle: son journal pour l’année 1725 » 

(analyse et mise à disposition en ligne d’une source inédite, en 5 livraisons) ;  
6) 31/10/09, « From the Chancellor of France to an unknown clerk in the Parlement de 

Paris: an exploration in the judicial world of modern France » ;  
7) 9/11/09, « La réédition du Répertoire numérique de Campardon » ; 
8) 12/11/09, « Petit guide d’une recherche à propos de la rédaction des coutumes » ;  
9) 23/11/09, « Du (re)nouveau dans l’histoire du Parquet » ; 
10) 15/01/10, « Parution du 2e volume du Journal du Libraire Hardy » ; 
11) 27/01/10, « Entrer dans le Parlement en suivant Le Nain » ;  
12) 9/02/10, 1/04/10, 16/04/10, 27/05/10, 18/06/10, 8/09/10, « Mon « carnet » Delisle : 

son Journal pour l’année 1730 » (analyse et mise à disposition en ligne d’une source 
inédite, 6 livraisons) ; 

13) 25/02/10, « Des A.S. au Parlement ? Des sources d’information du ministère sur la 
magistrature de Paris » ; 

14) 23/03/10, « Le parlement de Paris dans les travaux du Professeur Jacques Krynen » ; 
15) 9/04/10, « ‘Une histoire de la mémoire judiciaire’, le parlement de Paris et Delisle » 
16) 9/05/10, « Importance du gallicanisme dans la pensée parlementaire » ; 
17) 2/08/10, « Le serment des premiers présidents au parlement de Paris » ; 
18) 10/08/10, « Du bon usage de ’parlementaire’ » ; 
19) 30/08/10, « Conclusions du Parquet » ; 

                                                             
5 Liste établie dans l’ordre chronologique. 
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20) 11/09/10, « 19 novembre 1787 : un ‘lit de justice’ à la loupe » ; 
21) 21/09/10, « D’Aguesseau actualité » ; 
22) 1/10/10, « Pasquier et son Parlement ‘mitoyen’ » ; 
23) 8/10/10, « L’Angleterre, le Parlement et les idées politiques ; 
24) 19/10/10, « Biblio encore… » ; 
25) 19/11/10, « Le monde parlementaire au XVIIIe siècle » ; 
26) 22/12/10, « Des nouvelles de mon ‘Carnet’ Delisle » ; 
27) 10/01/11, « Cassation et évocations (I) » ; 
28) 8/02/11, « Un séminaire pour le Parlement » ; 
29) 4/03/11, « Cassation et évocations (II) » ; 
30) 26/03/11, « Des ‘Parlement(s)’ au Parlement de nos Républiques » ; 
31) 8/04/11, « Bibliographie toujours ! » ; 
32) 3/05/11, « Jansénisme : participez à une enquête » ; 
33) 18/05/11, « Florilège » ; 
34) 6/06/11, « Du coup d’État : considérations lexicologiques et historiques » ; 
35) 2/08/11 : « Nouvelles de la République des Lettres parlementaires ; 
36) 8/08/11 : « Mon ‘carnet’ De L’Isle : son Journal pour l’année 1730 » (VII) (analyse et 

mise à disposition en ligne d’une source inédite) ; 
37) 21/08/11 : « Mon ‘carnet’ De L’Isle : son Journal pour l’année 1730 » (VIII) (analyse 

et mise à disposition en ligne d’une source inédite) ; 
38) 12/09/11 : « Mon ‘carnet’ De L’Isle : son Journal pour l’année 1730 » (IX) (analyse et 

mise à disposition en ligne d’une source inédite) ; 
39) 14/10/11 : « Mon ‘carnet’ De L’Isle : suite et fin de l’année 1730 » (analyse et mise à 

disposition en ligne d’une source inédite) ; 
40) 28/02/12 : « Projet PARQEM : des avancées significatives » [note de synthèse de ma 

contribution au séminaire “Parlement(s) et cours souveraines” du 18 février 2012] ; 
41) 10/04/12 : « La peine de mort » ; 
42) 21/05/12 : « La “réforme” vue “d’en bas” au XVIIIème siècle : ce que De L’Isle 

réprouve, ce que De L’Isle approuve » ; 
43) 31/07/12 : « Parlement… de Paris ou « à Paris » ; 
44) 22/06/12 : Re : Pasquier et son Parlement « mitoyen » ; 
45) 27/08/12 : « Comment l’on apprenait à juger » ; 
46) 15/09/12 : « Un ouvrage tout « Parlement » à ne pas manquer » [compte rendu 

scientifique de l’édition des Mémoires de Pierre-Augustin Robert de Saint-Vincent, 
par M. Cottret, N. Lyon-Caen et V. Mürger] ; 

47) 07/12/12 : « Rappels ou jalons : quelques remarques sur les remontrances » ; 
48) 09/05/16 : « La Castille, son roi, les états ». Note de lecture ; 
49) 22/08/16 : « Mon ’carnet De L’Isle’ : les incendies de 1737 ». Édition de source ; 
50) 12/09/16 : « Le Parlement et la mort des princes ». Édition de source ; 
51) 24/01/13 : « L’historiographie face au défi de la technologie numérique » ; 
52) 09/02/13 : « L’ordinaire de la justice du parquet. Édition de source » ; 
53) 26/02/13 : « Le Journal du Parlement de Pontoise en 1720 ». 
54) 03/05/13 : « En jetant un œil à droite et à gauche : du nouveau sur les notions de 

"Majesté" et "souveraineté" » ; 
55) 22/05/13 : « Une idée d’entrée dans la série X » ; 
56) 23/06/13 : « Quand Saint-Simon s'en mêle. Ou les frictions du Régent et de la Robe 

dès 1716 » ; 
57) 20/08/13 : « L’affaire du Bonnet (1716) : De L’Isle versus Saint-Simon » ; 
58) 07/10/13 : « Images et informations précieuses : les d'Aguesseau (XVIIe-XVIIIe 

siècle) » ; 
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59) 19/11/13 : « Montesquieu : Histoire de France et d’ailleurs, à travers les Lettres 
persanes (I) » ; 

60) 11/12/13 : « Montesquieu : Une Histoire de France à travers les Lettres persanes 
(II) » ; 

61) 30/12/13 : « Mais qu’allait donc faire De L’Isle à la Sainte-Chapelle ? » ; 
62) 07/03/14 : « L’affaire Fouquet » ; 
63) 21/03/14 : « Montesquieu : Histoire de France et d’ailleurs, à travers les Lettres 

persanes (III) » ; 
64) 15/05/14 : « Arrière-plan religieux : ne pas oublier Port-Royal » ; 
65) 01/06/14 : « Saint-Simon, Louis XIV, la loi fondamentale de succession et le rôle du 

Parlement » ; 
66) 25/08/14 : Saint Louis le fondateur ; 
67) 17/09/14 : « 1712-1713 : la Paix enfin ! » ; 
68) 13/11/14 : « Un anniversaire oublié » ; 
69) 03/12/14 : « Les ressources du Recueil De L’Isle sur la Paix d’Utrecht (U 354) ». 

Édition de source ; 
70) 19/12/14 : « Un plaisir absolu ». Compte rendu scientifique ; 
71) 02/03/15 : « Décès d’un grand spécialiste » (Michel Antoine) ; 
72) 25/03/15 : « Du nouveau sur les officiers des Princes et des Rois d'Ancien Régime, des 

Parlements à la justice seigneuriale » ; 
73) 28/03/15 : « Chapeau bas ! Guy Patin à la portée de tous ». Histoire de la recherche 
74) 13/05/15 : « Vue cavalière du Parlement de Paris dans la première moitié du XVIIIe 

siècle ». Projet de publication ; 
75) 03/07/15 : « Quand la technologie se met au service de la science pour ressusciter le 

passé ! » Histoire de la recherche ; 
76) 28/03/16 : Relais d'information et question de curiosité : le(s) Parlement(s) sont-ils 

concernés ? Note de lecture ; 
77) 27/04/16 : Avis de décès du "découvreur" de Gilbert de L'Isle, Blake T. Hanna ». 

Histoire de la recherche ; 
78) 27/09/16 : « L'exil du Parlement à Pontoise comme "déclic" d'une vocation ». 

Annonce d’une publication ; 
79) 28/10/16 : « Avec le Parlement de Paris pour arrière-plan ». Note de lecture ; 
80) 28/11/16 : « Parution : Un Gilbert méconnu. Magistrature et Quotidien du Parlement 

de Paris dans le premier XVIIIe siècle » ; 
81) 05/01/17 : « Comme promis ». Complément d’édition. Index matières ; 
82) 03/02/17 : « Entre histoire d'une "réalité sociale, politique et constitutionnelle", la 

perception d'un "modèle constitutionnel implicite" ». Note de lecture ; 
83) 22/02/17 : « Un Gilbert méconnu : quelques retours et compléments ». Compléments à 

l’édition d’une source. 
 

 
 

2. BibliParl ou Bibliographie internationale, thématique et critique des Parlements 
d’Ancien Régime 

 Comme porteur du projet scientifique et rédactrice en chef, j’ai assuré le lancement, la 
rédaction des articles d’accueil, d’introduction et de promotion, la mise au point du mode 
d’emploi du site hébergé, d’abord, par le TGE-Adonis, aujourd’hui par Huma-Num, sur : 
http://bibliparl.huma-num.fr  
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Entourée d’une petite équipe de contributeurs auxquels j’apporte mon expérience en des 
sessions de formation (initiale et occasionnelles), j’ai, à l’heure actuelle, assuré la publication 
de toutes les notices bibliographiques, la rédaction d’une partie majoritaire d’entre elles.  
 

3. HAL-CNRS 
1) « En marge de l’Histoire du Parlement : les procès de Vendôme et de Noyon au XVe 

siècle : des Parlements de Paris en mal de définition », publié en ligne sur HAL-
CNRS, 18 octobre 2005, PDF. 

2) « Oui, M. Vonglis, l’État, c’était bien lui ! Mais quel État ? », réflexion sur le 
protoconstitutionnalisme sous la monarchie absolue, publiée en ligne sur le site HAL-
CNRS, 2 juillet 2007, PDF. 

3) Le journal d’un greffier du Parlement au XVIIIe siècle : un témoignage unique et 
pittoresque sur le parlement de Pontoise de 1720, publié en ligne sur HAL-CNRS, 14 
novembre 2007, 125 p, PDF. 

4) Sic itur ad astra : quand le janséniste d’Aguesseau aborde le Politique, publié en ligne 
sur HAL-CNRS, 16 novembre 2007, PDF. 

5) Le chancelier Henri François d’Aguesseau. 1668-1751, publié sur HAL-CNRS, 4 
janvier 2011, PDF. 

6) La Parole est au Parlement, discours et politique au parlement de Paris sous la 
Fronde, publié sur Hal-CNRS, 30 mars 2011, PDF. 

7) Dans l’ombre de Messieurs les gens du Roi : le monde des substituts (date de 
rédaction : 2000) ; publié sur HAL-CNRS, 2 avril 2011, PDF. 

8) Le Parlement et la fabrique de la norme (date de rédaction : 2000) ; publié sur HAL-
CNRS le 4 juillet 2013, PDF. 

9) Port-Royal et l’Histoire (date de rédaction 1999) ; publié sur HAL-CNRS le 13 mai 
2014, PDF. 

10) Le Parlement au risque des archives : le Parquet, le greffe, la cour (date de rédaction : 
2005), mémoire « ego-histoire » d’HDR, piblié sur HAL-CNRS le 17 juin 2014, PDF. 

 
 

4. Communication et information de synthèse sur Internet 
 
III – D - N° 1 : « De d’Aguesseau aux translations du parlement de Paris. Les idées politiques 
dans la tourmente de l’histoire judiciaire », Le Mensuel de l’Université, n° 23, février 2008, 
www.lemensuel.net (Archives). 
 
III – D – N° 2 : Introduction au Répertoire numérique de la série X de Campardon, sur : 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/serieX.pdf (2009). 
Parallèlement, dans le cadre des accords de mon laboratoire avec les Archives nationales, j’ai 
numérisé l’intégralité du volume U 747 et j’ai réalisé un CD que j’ai mis à la disposition de la 
Section ancienne. 

 
 

Comptes rendus en ligne (dans d’autres sites que les précédents) :  
 
Compte rendu mis en ligne sur « www.parutions.com » (saisir le nom de auteur du livre) : 
« Jacques Heers, Louis XI, réed. Perrin, 2003, 430 p. », Portrait à l’emporte-pièce, 
07/11/2003. 
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Compte rendu mis en ligne sur « www.parutions.com » (saisir le nom de l’auteur du livre) : 
« Patrick Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme, Toulouse, 
585 p. », L’œuvre d’une vie, 14/01/2004. 
 
Compte rendu mis en ligne sur « www.parutions.com » (saisir le nom de l’auteur du livre) : 
« Colette Beaune, Jeanne d’Arc, éd. Perrin, avril 2004, 475 p. », Jeanne au scanner, 
14/5/2004. 
 
Compte rendu mis en ligne sur « www.parutions.com » (saisir le nom de l’auteur du livre) : 
« Françoise Hildesheimer, Richelieu, éd. Gallimard, oct. 2004, 586 p. », Intelligence 
réciproque, 15/11/2004. 
 
Compte rendu mis en ligne sur “ www.parutions.com ” (saisir le nom de l’auteur du livre) : 
« Christophe Blanquie, Les Présidiaux de Daguesseau, éd. Publisud, 2004, 385 p. », 
L’ouvrage d’un grand administrateur, 15/3/2005. 
 
Compte rendu sur l’ouvrage espagnol d’Enrique Álvarez Cora (La arquitextura de la justicia 
burguesa. Una introducción al enjuiciamiento civil en el siglo XIX, Madrid, 2002, 206 p.), 
intitulé : “La procédure civile dans l’Espagne du XIXe siècle”, disponible sur Internet sur le 
site DOKEOS (Université d’Angers, projet ACI Procédure), juin 2005. 
 
Compte rendu en ligne sur le site de l’IHD de ma participation aux colloques de Rennes [9 et 
10 novembre 2006 : Colloque international 1806, modèle processuel français et procédures 
civile et administrative en Europe (XVIe-XXe siècle)] et de Paris [Cours de Cassation – 16 
novembre 2006 : D’un code à l’autre. 1806-1976-2006. Commémoration du code de 
procédure civile]. 
 
 
 
 

* 
*     * 


