
 
 

I – CURRICULUM VITAE       

__________________________________________________________ 

 

État civil  

Nom :     BRANCOURT  

Nom de jeune fille :   STOREZ  

Prénoms :   Isabelle Marie Pia  

Date de naissance :   5 mai 1957  

à :     Neuilly-sur-Seine  

Nationalité :    Française  

Situation de famille :   mariée (un fils de 24 ans)  

Adresses personnelles :  La Croix d’Épine, 61170 Saint-Agnan-sur-Sarthe ; 

(occasionnellement) 105 rue du Pontel, 78100 Saint-Germain-en-Laye. 

France. 

Téléphone :    02 33 34 45 89 ou 06 03 92 80 41.  

e-mail :    isabelle.brancourt@sfr.fr 

isabelle.brancourt@ens-lyon.fr    

 

* * * 

Fonction et grade :  Chargée de Recherche Hors Classe au C.N.R.S (CR-HEA 1
er

 chevron). Entrée 

comme CR1 au 1
er
 nov. 2000.  

Affectation :   - à partir du 1
er
 janvier 2019, à l’Institut d’Histoire du Droit (IHD. UMR 7184, 

Université Paris II-Panthéon-Assas – C.N.R.S.). 

mailto:isabelle.brancourt@sfr.fr
mailto:isabelle.brancourt@ens-lyon.fr
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- du 1
er
 janvier 2012 jusqu’à la fin de l’année 2018, à l’Institut d’Histoire des représentations et des idées 

dans les Modernités [IHRIM-ENS-Lyon. UMR 5317. Direction Olivier Bara] par fusion (depuis le 1
er
 

janvier 2016) du Centre d’Études en Rhétorique, Philosophie et Histoire des Idées (CERPHI), 

département de l’Institut d’Histoire de la Pensée classique (IHPC. UMR 5037, ENS-Lyon - C.N.R.S. 

Direction Pierre-François Moreau) avec l’UMR LIRE, opérée pour la contractualisation 2016-2020.  

               - du 1
er
 novembre 2000 au 31 décembre 2012 : à l’Institut d’Histoire du Droit 

(IHD. UMR 7184, Université Panthéon-Assas-Paris II – C.N.R.S., dans le département : Centre d’étude 

d’histoire juridique (C.E.H.J., Archives Nationales).   

* * * 

Langues étrangères : espagnol (connaissance et pratique depuis l’âge de 7 ans, remise à niveau en 2016-

2017), anglais (connaissance renforcée par des stages 2008 et 2009, des formations et par la lecture. 

Remise à niveau demandée pour 2018), latin (niveau scolaire 6
e
-Ter). 

* * * 

Concours  

1986 : reçue 9ème (sur 600) au C.A.P.E.S. théorique d’Histoire et de Géographie (première candidature). 

1986 : reçue 39ème (sur 75) au concours d’Agrégation d’Histoire (première candidature). 

2000 : reçue 2
e
 (sur 52) au concours CR1 d’entrée au CNRS (première candidature). 

2006-2013 : 9 candidatures au concours DR2 (7 en section 36 de 2006 à 2012), 2 en section 35 en 2012 et 

2013), avec un classement en 2008 (9
e
 pour 5 postes, 4 pourvus), en 2011 (14

e
 pour 7 postes), en 2012 (9

e
 

pour 5 postes). Abandon des candidatures pour raisons personnelles. 

Diplômes et titres universitaires. Qualifications  

2005 (3 décembre) : Habilitation à diriger des recherches. Université de Paris 1 Sorbonne-Panthéon. 

Qualification sur la liste des Professeurs d’université en 2006 (première demande). 

Titre du dossier : « Le Parlement de Paris au risque de ses archives : le Parquet, le greffe, la cour ». Jury 

mixte Histoire du droit/Histoire-Lettres. Directeur de recherche : Nicole Lemaître. Ego-histoire publiée 

sur HAL Id : tel-01006136, version 1, https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01006136 

1992 (1
er
  

 

février) : Doctorat (nouveau style) de l’Université de Lille III.  

Titre de la thèse : Le chancelier d’Aguesseau. Étude biographique. Spécialisation : Histoire des idées 

politiques. Mention « Très honorable » avec les félicitations du jury à l’unanimité. Sous la direction du 

doyen Jean de Viguerie. 

Qualification sur le liste des Maîtres de conférences en 1992 (première demande) 

1987-1988 : cursus libre de DEA d’Histoire du droit à l’université Paris 2-Panthéon-Assas. 

1981 : DEA d’Histoire moderne à l’Université d’Angers (note : 18/20, au mémoire). 

1980 : Maîtrise d’Histoire moderne à l’Université d’Angers (note : 19/20 au mémoire). 

1978 : Licence d’Histoire-Géographie de l’Université Paris IV-Sorbonne. 

1975 : Baccalauréat Littéraire Section A
3
 (mathématiques à l’écrit), mention Bien. 

* * * 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01006136
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Activités d’enseignement jusqu’à mon accession au poste de maître de conférences  

*1982-1991 : professeur d’histoire-géographie au Lycée privé (sous contrat d’association) Saint-Louis-

de-Gonzague, 12 rue Franklin, 75116 Paris. J’ai tout au long de ces années donné des enseignements dans 

différentes universités et instituts d’enseignement supérieur (TD et CM). 

*1991-1992 : Agrégée contractuelle sur un poste de PRAG à l’Université de Lille III-antenne d’Arras. 

T.D. d’Histoire moderne de 1ère année de D.E.U.G.  

*1992-1993 : Professeur Agrégé (PRAG) à l’Université d’Artois. J’ai assuré dans ce poste aussi bien des 

enseignements d’histoire moderne (T.D. de D.E.U.G, C.M. et T.D de Licence) que des cours d’Histoire 

médiévale (C.M. et T.D semestriels en Licence) et d’Histoire contemporaine (auprès des géographes). Ces 

enseignements embrassaient un éventail de sujets du XIV
e
 au XX

e
 siècle.  

 

Activités d’enseignement et de recherche après mon accession au poste de Maître de conférences 

(1993-1998)  

Recrutée sur un poste d’histoire moderne à l’Université d’Artois, j’ai assuré, à partir de l’année 1993-

1994, des enseignements de D.E.U.G, de Licence, de maîtrise et de D.E.A., enfin de préparation au 

C.A.P.E.S. Les thèmes principaux des cours ont été : l’Europe, de la monarchie absolue à sa remise en 

cause (XVII
e
 et XVIII

e
 siècle), la France des XVII

e
 et XVIII

e
 siècles, sans exclure la participation à des 

modules divers sur la période moderne. En maîtrise et D.E.A., les séminaires étaient les fruits de mes 

recherches. J’ai assuré, sous le contrôle d’Alain Lottin, le tutorat des maîtrises. Pour la préparation au 

C.A.P.E.S, j’ai assuré l’introduction générale à la préparation (méthodologie du concours) et les T.D. 

d’histoire moderne (la France des Lumières).  

Responsabilités :  

En 1993-1994, j’ai été chargée à l’Université d’Artois de la mise en place et de la coordination de la 

préparation au C.A.P.E.S d’Histoire-Géographie. À ce titre, j’ai assuré la liaison entre l’université et 

l’I.U.F.M. du Nord-Pas-de-Calais.  

La même année, j’ai participé à l’élaboration de la maquette officielle d’une Licence «Lettres-Histoire» 

destinée à faciliter aux étudiants la préparation du concours des Écoles.  

À partir de 1995, j’ai fait partie de la commission des spécialistes de l’Université d’Artois, puis à partir de 

1997, de l’Université du Littoral (Boulogne-sur-Mer), jusqu’à mon entrée au CNRS. 

 

1998-2000 : délégation au C.N.R.S.  

Ma délégation au C.N.R.S., à partir de septembre 1998, dans le cadre du Centre d’Étude d’Histoire 

Juridique, m’a permis de travailler sur le parquet du parlement de Paris aux XVII
e
 et XVIII

e
 

siècles et ses 

magistrats. J’ai étudié le fonds des archives des conclusions du procureur général du parlement de Paris. 

J’ai ainsi mené de front l’analyse du fonds des conclusions, la découverte du monde des substituts dont 

j’ai entrepris l’étude dans une optique prosopographique et sociologique, enfin la mise en œuvre de 

l’édition annotée et commentée des Mémoires (inédits) du conseiller Le Boindre (1650-1652). Dans la 

logique de ces travaux, j’ai conçu, en vue du concours externe de chargé de recherche (C.R.1) (session de 

printemps 2000), le projet qui, sur la base d’un inventaire et de l’indexation des quelque 900 minutes des 

conclusions du procureur général, en fonction d’une grille d’analyse prédéterminée, et devant 

l’inaccessibilité persistante des archives et l’extrême pauvreté de la bibliographie sur la procédure du 

parlement aux XVII
e
-XVIII

e
 

s. (surtout civile), devait proposer la constitution d’un corpus de données 
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tirées des registres et minutes de la cour afin de promouvoir une véritable science pratique de la procédure 

civile et criminelle dans le dernier siècle de l’Ancien Régime. Ce projet devait être réalisé par étapes 

successives. Ce cycle de travail a été marqué par ma participation à la journée d’étude organisée par les 

Archives nationales : « Écrire l’histoire du règne de Louis XIV », du 5 mai 1999, à laquelle j’ai contribué, 

en collaboration avec Arlette Lebigre, sur le sujet suivant : Un registre récemment identifié aux Archives 

Nationales : les conclusions du procureur des Grands Jours d’Auvergne. Plusieurs publications ont été le 

résultat de ces travaux. 

  

À partir de 2000 : activités depuis mon accession au poste de CR1  

Outre les activités de recherche qui sont la réalisation progressive du projet que j’ai présenté au concours 

du printemps 2000 et dont la liste de mes publications établit le bilan, j’ai veillé constamment, d’un 

institut à l’autre, et surtout de projet quadriennal puis quinquennal à l’autre, d’abord à inscrire mes travaux 

dans les perspectives évolutives des unités de recherche auxquelles j’ai appartenu, ensuite à adapter mes 

propres orientations/réorientations aux objectifs, parfois nouveaux et novateurs (diffusion et valorisation 

facilitées par les archives ouvertes, par l’ouverture précoce d’un carnet de recherche sur Hypothèses.org), 

qui nous ont été fixés au niveau de l’INSHS en général, au niveau des sections du CnCNRS, actuellement 

de la section 33 à laquelle j’appartiens depuis la fin de l’année 2014, en provenance de la section 36. J’ai 

participé, dans le cadre du CNRS, à plus de quarante-huit colloques, congrès ou journées d’étude ; dans le 

même temps, j’ai entrepris de compléter ma formation dans des domaines techniques liés à la valorisation 

des recherches ainsi qu’en langues étrangères ; j’ai également et progressivement repris des activités 

annexes d’enseignement ; j’ai enfin été amenée très vite à encadrer les recherches d’étudiants, doctorants 

ou non, et de chercheurs. Pour plus de détails, voir infra. 

Responsabilités institutionnelles au sein du CNRS  

Mon implication dans la vie du CNRS s’est concrétisée, depuis 2010, dans ma candidature et ma 

nomination comme déléguée SNCS du personnel au Comité Spécial Hygiène et Sécurité (CSHS) de la 

Délégation Paris A, en mars 2010. Ont suivi deux sessions de formation (avril et mai 2010) et ma 

participation aux Conseils biannuels (Ivry. octobre 2010, avril et octobre 2011). Cela a impliqué un travail 

d’information et de transmission de cette information auprès des laboratoires, à commencer par l’IHD 

auquel j’appartenais alors, également ma participation à des enquêtes de la Délégation et de la DRH sur le 

travail au CNRS (travail isolé, condition des handicapés, rôle et perception des services sociaux du CNRS 

par les usagers, etc.). Mon changement de laboratoire ayant entraîné mon changement de délégation, de 

Paris A à Rhône-Auvergne, j’ai quitté le CSHCT de Paris A pour poser ma candidature à la délégation 

syndicale titulaire au Conseil national supérieur des Personnes handicapées (CNSPH) auquel j’appartiens 

donc depuis le début de 2015 (participation active aux conseils biannuels, ainsi qu’à toutes les 

manifestations liées à l’intégration et à la promotion de la condition des personnes handicapées au CNRS). 

Depuis juin 2017, je suis membre suppléant du Comité de suivi des thèses de l’École doctorale 3LA de 

l’Université de Lyon. 
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II – BILAN DE MON ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 

_________________________________________________________ 

  

J’ai construit ma carrière comme une fusée à étages, l’élaboration de chacun des « étages » créant les 

conditions de l’étape ultérieure. J’ai accumulé ainsi, tant par mes formations initiales que par 

l’apprentissage des métiers de l’enseignement et de la recherche, des compétences et une expérience 

diversifiée. Professeur d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire dès l’achèvement de mon 

cursus universitaire, au cours duquel j’ai été recrutée comme monitrice allocataire, j’ai assuré les bases de 

mon métier en candidatant aux concours de CAPES et d’Agrégation d’histoire, la même année avec 

succès (1986), tout en m’impliquant, dès 1982, dans des TD auprès de différents professeurs de 

l’enseignement supérieur, dans différentes institutions universitaires, et sur des périodes variées de 

l’histoire (moderne surtout, mais aussi médiévale et contemporaine). L’étape suivante logique a donc été 

celle de mon doctorat (élaboré tout en travaillant) et de mon entrée dans l’enseignement supérieur (dès 

1991), d’abord comme PRAG, puis comme maître de conférences (1993). Seules des circonstances 

géographiques et familiales m’ont incitée à passer de l’Université au CNRS. Après une délégation réussie, 

de deux ans, au CEHJ spécialisé en histoire du droit et de la justice au Parlement de Paris (dir. J.M. 

Carbasse), j’ai tenté le concours CR pour y rester, donc dans la section à laquelle cette unité était 

rattachée. Je peux me prévaloir d’avoir conduit mon activité à la satisfaction constante de mes professeurs, 

directeurs, supérieurs hiérarchiques et recruteurs, comme en atteste, d’une part mon recrutement précoce 

comme monitrice allocataire (dès 1979), d’autre part les lettres de recommandation jointes en annexe n°1. 

Depuis mon entrée au CNRS, je n’ai cessé de poursuivre un même objectif scientifique : me situer à un 

carrefour épistémologique sur le thème de l’exploitation des archives judiciaires et privées du Parlement 

de Paris, à l’époque moderne dans une perspective historique et juridique, d’abord ; puis, plus largement, 

littéraire, sociologique, idéologique et philosophico-politique. Mon entrée, dès ma délégation au CNRS, 

dans une équipe de juristes et l’aspect juridique des recherches poursuivies expliquaient mon rattachement 

à la section 36 du CoNRS. Depuis 2015, mon entrée dans la section 33 s’est confortée, techniquement, de 

la dématérialisation progressive des papiers, documents et archives dont l’analyse constitue le centre de 

mes projets, de l’ouverture de mes recherches à des problématiques plus générales, plus « littéraires » 

aussi. De l’histoire de la justice et de la procédure à celle de la société de la « Robe » et à l’étude de la 

philosophie politique sous-jacente, mes travaux et le développement de coopérations et de collaborations 

m’assurent, par ailleurs, la réussite de l’adaptation de mon programme aux axes de ma très dynamique 

équipe
1
. Je me suis faite, depuis longtemps, l’avocate d’une politique résolue de collaboration en réseaux 

de laboratoires qui travaillent des problématiques proches, avec des regards différents mais 

complémentaires. Ma place confortée au sein de l’IHRIM m’a offert l’occasion d’une autre forme 

d’interdisciplinarité dont les derniers projets et manifestations scientifiques auxquels j’ai participé, 

démontrent assez le caractère collectivement prometteur et personnellement stimulant. 

Les points forts de mon parcours scientifique me paraissent au nombre de quatre : 

                                            
1
 Voir : http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/ Je participe aux axes 1, 3 et 4. 

http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/
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1) la cohérence dans la diversité de mes recherches : de l’étude de la vie, de l’œuvre et de la pensée du 

chancelier Henri François d’Aguesseau à la connaissance des pratiques, des procédures, de la justice et du 

personnel du Parlement de Paris, le fil conducteur de tous mes travaux est celui d’un univers d’une 

exceptionnelle richesse, celui de la grande Robe d’Ancien Régime, de son patrimoine mental et 

intellectuel, de son rôle historique, juridique et politique dans l’évolution de la France moderne, du 

caractère fondateur de nombre de ses principes, tant dans le domaine du droit que dans celui des idées 

politiques qui se sont transmises jusqu’à nous. La diversité est temporelle et conceptuelle, la 

compréhension du Parlement de Paris moderne ne dispensant ni de remonter jusqu’aux origines, donc au 

Moyen Âge, ni de comparer avec les autres parlements et cours souveraines de la France moderne, ni de 

passer de sources mémorielles à des sources théoriques (en droit comme en philosophie). Dès lors, mes 

travaux ont bénéficié de la participation à de très nombreux échanges, souvent interdisciplinaires, et très 

largement internationaux (avec des collègues américains, italiens, britanniques et espagnols, 

principalement, ponctuellement allemands, belges ou suisses).   

2) l’adaptation aux problématiques contemporaines : tant sur le plan scientifique qu’idéologique, les 

interrogations de notre génération ne m’ont jamais laissée indifférente ; elles ont même largement 

contribué à orienter mes travaux de façon à participer aux débats publics d’aujourd’hui et à contribuer, 

dans mes enseignements, si modestement que cela paraisse, à préparer la génération suivante à y faire face 

et à trouver d’éventuelles solutions. J’ai ainsi été successivement, ou alternativement, mobilisée par la 

réflexion : - autour de la naissance et de la nature de l’État, et donc des relations entre les pouvoirs 

(politique, législatif, judiciaire), pour une distinction claire entre des notions proches, trop souvent 

confondues ou pensées comme interchangeables : pouvoir, gouvernement, autorité, puissance (cf. groupes 

de recherche B. Guené-A. Rigaudière-J. Krynen-J.-Ph. Genêt
2
 pour le Moyen Âge, Y.-M. Bercé-R. 

Descimon et A. Guerreau, J. Cornette, ou B. Vonglis, pour les temps modernes, et pour ne citer que les 

principaux) : cette problématique oriente largement mes travaux sur d’Aguesseau, sur la Fronde, sur les 

translations du Parlement de Paris, sur l’évolution du regard des juristes sur la noblesse (entre le XVI
e
 et le 

XVIII
e
 siècle), sur les origines d’un « conservatisme » à la française ; - autour de l’indépendance de la 

justice et du rôle du ministère public dans la distribution de la justice, les nécessaires évolutions ou 

progrès de la procédure pénale (un thème d’intérêt général depuis les années 1993-2003, et spécialement 

depuis un certain nombre de scandales judiciaires très médiatisés) : c’est toute l’actualité de mes travaux 

sur le parquet du Parlement de Paris au XVIII
e
 siècle, sur le monde des substituts du Procureur général du 

roi (tout à fait pionniers en 1999), aujourd’hui sur le greffe de cette institution hors-norme (et la 

découverte de ses archives, depuis 2010 surtout).  

3) la précocité de mon entrée dans l’univers technologique de notre temps : de la simple utilisation de 

l’ordinateur personnel (traitement de texte, dès 1987) à l’apprentissage des logiciels spécialisés dans le 

stockage et le traitement des données (Excel et métrologie dès 1993, bases de données dès 2002, dont 

Access à partir de 2008) ou dans la facilitation de l’enseignement et de la communication scientifique 

(PowerPoint dès 2002). 

4) le pari dès 2009 sur les Humanités numériques : en témoigne le lancement en février 2009, dès la 

première information en ce sens (intervention de Pierre Mounier, Délégation Paris A, Ivry, janvier 2009), 

de mon Carnet de recherche Parlement(s) de Paris et d’ailleurs. Chronique des recherches dans des 

archives hors-norme, sur Hypothèses.org, dans les vingt premiers de ce portail du CLEO qui en compte 

                                            
2
 Cf. http://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1997_num_118_1_3219 
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aujourd’hui plus du millier. À partir de ce moment, j’ai constamment approfondi les potentialités (rapidité, 

flexibilité, internationalité, etc.) du numérique pour la diffusion de recherches comme les miennes, qui, 

reposant sur des archives absolument incroyables en qualité comme en quantité, et une historiographie 

toute aussi monumentale, nécessitent des moyens aussi exceptionnellement efficaces de collecte, de 

classement, d’indexation et de diffusion de l’information. 

L’originalité de mon cursus est institutionnelle et scientifique : - elle réside d’abord dans les fonctions 

exercées et la manière de les accomplir : en quarante ans, je suis passée de l’enseignement secondaire à 

l’enseignement supérieur puis à la recherche à temps plein. J’ai parcouru pratiquement tous les niveaux 

d’enseignement, du collège au Master et à l’encadrement du doctorat, avec un plaisir sans restriction à 

tous les niveaux, et donc avec succès. Je n’ai jamais perdu le contact avec la recherche au cours de mes 

années d’enseignement, même secondaire. De même, je n’ai jamais perdu de vue l’enseignement, même 

scolaire, depuis mon entrée au CNRS comme chargée de recherche. Je suis donc impliquée dans les débats 

contemporains qui agitent le monde de l’Éducation nationale et de l’ESR, tant auprès des syndicats qu’au 

niveau associatif. 

L’originalité scientifique de mes recherches me semble résider en 3 points : 

1) Autour de d’Aguesseau, d’abord, je m’honore d’avoir osé, malgré les hésitations même d’une 

personnalité telle que Roland Mousnier, rompre l’exclusivité de la méthode sociologique, sérielle et 

structurelle pour le choix de mon sujet de thèse, dont l’intitulé fut « Le chancelier d’Aguesseau. Essai 

biographique » : en février 1992, j’étais donc, en France, et depuis quelques lustres, l’une des premières 

personnes à proposer en doctorat une approche biographique. C’était soutenir que l’individuel, la 

personnalité de quelqu’un en particulier, son éducation, sa carrière, sa pensée et ses idées (Henri François 

d’Aguesseau, 1668-1751), pouvaient permettre une rénovation du regard historiographique sur une 

institution, si importante soit-elle (le Parlement de Paris ou le Conseil du roi), sur une époque, si complexe 

soit-elle (le temps de la « crise de la conscience européenne », « de Colbert à l’Encyclopédie »). Sur ce 

terrain, j’ai rejoint sans le savoir alors des recherches de collègues anglo-saxons de la génération 

précédente (Orest Ranum, sur Bouthillier de Chavigny ; John Rogister sur le comte d’Argenson) ; j’ai été 

rapidement rejointe par d’autres jeunes collègues (Françoise Hildesheimer sur Richelieu, Olivier Chaline 

sur Godard de Belbeuf, Gauthier Aubert sur le Président de Robien, etc.) alors que dès 1996, la biographie 

scientifique revenait à l’honneur des congrès historiques (AHMUF).  

2) Aux risques d’un fonds d’archives hors du commun, ensuite (la monumentale série X du Parlement de 

Paris aux Archives nationales de France, la première d’Europe dit-on, i.e. quelque 30.000 articles – 

registres ou cartons), je me suis lancée à l’assaut de la partie moderne pour une exploitation méthodique 

qui permette de construire un pont épistémologique entre l’histoire et le droit sur le thème de 

l’exploitation scientifique des actes du Parlement de Paris pour une histoire renouvelée de la justice civile 

et criminelle des XVII
e
-XVIII

e
 siècles. Alors que les travaux, parfois remarquables, des générations 

antérieures d’historiens (Ch. Desmaze, E. Fayard, Félix Aubert…, jusqu’à Philippe Payen) ont contourné 

la redoutable série des archives authentiques de l’institution, pour privilégier le Fonds Joly de Fleury, à la 

BnF, ou des copies anciennes, ou bien se sont concentrés sur les archives médiévales, au volume 

incomparablement plus abordable avant une inflation,constatée dès le milieu du XVIe siècle par Jean Du 

Tillet (Édouard Maugis, Pierre Timbal et ses collaborateurs du CEHJ, Claude Gauvard, et tant d’autres). 

La plupart des historiens ont ratissé les espaces plus séduisants, il faut le dire, de la littérature mémorielle, 

des correspondances, des sources littéraires. Malgré les guides fournis par les archivistes, dès la 2
e
 moitié 
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du XIX
e
 siècle, il fallait un brin d’inconscience pour affronter la masse, les obscurités et la paléographie 

des registres et minutes de la série X. J’ai réussi à entrer dans leur familiarité (encore relative) en 

découvrant, et en le suivant, un guide de l’époque dont les archives reposaient dans la série U, peu 

exploitées faute de l’identification précise de leur auteur, un simple commis du greffe, Jean Gilbert, 

surnommé « de L’Isle ». 

3) Pour une conciliation des inconciliables, je crois avoir été, du moins explicitement, l’un des premiers 

auteurs en histoire de la France moderne, à oser, preuves archivistiques à l’appui, une hypothèse nouvelle 

sur la nature et les formes (intellectuelles et institutionnelles) de l’évolution de la monarchie française, 

précisément d’Henri III à Louis XVI : c’était l’affirmation, entre les tenants du Roi et les partisans du 

Parlement, d’un processus partagé de « constitutionnalisation » du régime politique à l’heure des rois « de 

droit divin », « de gloire » et de « raison d’État », et au sens moderne de la « constitution ». De façon 

intuitive à la fin de mes travaux de thèse, puis en 2005, à travers l’étude multiséculaire des crises politico-

militaires qui avaient entraîné les translations du Parlement de Paris dans des villes de province (Poitiers, 

XV
e
 siècle ; Tours, au XIV

e
 siècle, Pontoise, 3 fois, et Troyes aux XVII

e
-XVIII

e
 siècles), il m’est apparu 

clairement que la « juridicisation » du politique, progressive à partir de Bodin dans les milieux de la robe. 

Avec d’Aguesseau, par ex., on assiste à la promotion d’un État moderne et monarchique, juridiquement 

établi (encore en des modes de relations imprécises), sur une distinction croissante des pouvoirs (politique 

– donc exécutif et militaire, législatif, judiciaire, administratif) jusque-là indistincts. Non sans hésitations, 

il est vrai, la doctrine monarchique introduit une progressive attribution – exclusive ou à prétention 

d’exclusivité – au roi seul, ou, au contraire, aux uns ou aux autres, de leur exercice. Ce régime, tout royal 

qu’en soit le détenteur, tend ainsi à reposer sur les bases décidément modernes, sur une « raison », du 

moins des conceptions rationnelles (voire rationalistes) de la société de l’Homme et de ses droits. Au 

contraire l’État royal qui s’est développé peu à peu à partir du XIII
e
 siècle – et le Parlement y contribue 

essentiellement (cf. Jean Hilaire) – avec la renaissance du droit romain impérial (Jacques Krynen), 

reposait sur une fondamentale et « naturelle » adaptation aux circonstances, élaborant ainsi un corps de 

pratiques politiques coutumières où la réponse pragmatique prévaut sur la solution juridique. Dès lors, au 

XVIII
e
 siècle, « Roi » et « Parlement » se servent, à front renversé, de la même conception juridique de la 

souveraineté (cf. mes travaux sur le lit de justice de 1787). 

 

III – LISTE DE MES PUBLICATIONS 

_________________________________________________________ 

 

Le choix de présentation est celui de l’ordre chronologique simple, la classification établissant clairement 

les différents jalons de mon cursus, sauf à placer à part les publications électroniques. J’y ai ajouté, pour 

les plus importantes, un bref descriptif. J’ai marqué les publications dans des revues ou périodiques à 

comité de lecture par la mention « CL ». Comptes rendus en retrait. En gras, les ouvrages les plus 

importants et significatifs de ma production. 
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1) Jalons d’un travail de thèse de doctorat, en parallèle d’une activité dans l’enseignement 

secondaire, puis supérieur (1980-1996) :  

 

1980 (CL) : « La philosophie politique du chancelier d’Aguesseau », dans : Revue historique, année 1980, 

CCLXVI, 2, p. 381 à 400. 

 

1982 (CL) : « 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. 

 

1985 (CL) : « 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. 

 

1989 : « D’Aguesseau entre l’Église et l’État », dans Vu de Haut, Lyon, 1989, p. 91 à 101. 

 

1989 : « Fringale ou subversion ? Les journées insurrectionnelles de Germinal et Prairial an III », dans Vu 

de Haut, Lyon, 1989, p. 43 à 59. 

 

1992 : 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. 

 

1996 : Le chancelier Henri François d’Aguesseau. 1668-1751. Monarchiste et libéral. Paris, éditions 

Publisud, ISBN : 2-86600-764-6, avril 1996, 635 pp. Epuisé. Réédition/mise à jour prévu pour fin octobre 

2018, aux éditions La Mémoire du Droit (Paris). 

Comme un triptyque, la thèse se décompose en trois parties intitulées : « l’homme », « le serviteur de la 

monarchie » et « la pensée politique et philosophique du chancelier d’Aguesseau ». Les objectifs 

respectifs étaient, d’une part, d’éclairer le paradoxe entre les éloges décernés à l’homme et la faiblesse (ou 

le caractère conventionnel) des sources qui permettent d’en cerner la personnalité ; d’élucider, par ailleurs, 

l’action du jurisconsulte, du magistrat et de l’homme d’État, à travers les témoignages souvent partisans 

ou critiques ; de chercher enfin dans la pensée, à la fois cartésienne, gallicane et janséniste, du chancelier 

d’Aguesseau, la clef des paradoxes nombreux, voire des contradictions, que révèle l’étude de ce 

personnage. Malgré les délimitations rigoureuses imposées à cet exercice, la thèse avait pour ambition de 

ressusciter un homme, aujourd’hui trop exclusivement connu des juristes, et qui porte en lui la richesse de 

ce vertigineux passage de la culture classique du règne de Louis XIV aux Lumières, de « Colbert à 

l’Encyclopédie ». Il s’en dégage la forte prédominance en d’Aguesseau du magistrat sur l’aristocrate, de 

l’administrateur (moderne parce que rationnel, sinon rationaliste), sur le fidèle du roi, enfin, du « port-

royaliste » (à défaut du janséniste) sur le philosophe. La thèse de 536 pages dactylographiées s’augmentait 

d’un volume de notes (150 pages) et d’annexes, dont la reproduction d’un manuscrit de la Bibliothèque 

nationale, « Plan d’étude envoyé par mon père à M. Amelot, ambassadeur en Suisse » qui méritera une 

publication commentée (projet 2019). 

 

2) Entrée « en Parlement » aux Archives nationales, jusqu’à mon HDR (1998-2005) 

1999 (CL) : « Les conclusions du procureur général au parlement de Paris. Analyse du fonds des Archives 

Nationales », dans Histoire et Archives
3
, n° 6, 2

e
 semestre 1999, p. 5 à 24. 

                                            
3
 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 
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1999 (CL) : Port-Royal et l’Histoire » (n° 46 des Chroniques de Port-Royal, Paris, 1997), dans 

Histoire et Archives, n° 5, 1
er
 semestre 1999, p. 149 à 152. 

2000 : « La Bienfaisance en France au siècle des Lumières. Histoire d’une idée », dans Société et religion 

en France et aux Pays-Bas. XV
e
-XIX

e
 siècles, Mélanges en l’honneur d’Alain Lottin, textes réunis par 

Gilles Deregnaucourt, Artois Presses Université, mars 2000, p. 525 à 537. 

2000 (contribution importante) : « 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. 

2000 (CL) : « Henri François d’Aguesseau. Limoges, 27 novembre 1668 – Paris, 9 février 1751 », 

Célébrations nationales. 2001, La Documentation française, Paris, 2000, p. 21-22. 

2000 (CL) : Philippe Payen, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIII
e
 siècle

,
 

(Paris, PU.F., 1997-99) », dans Histoire et archives, n° 7, 1
er
 semestre 2000. 

2000 (CL) : Joël Félix, Finances et politique au siècle des Lumières. Le ministère L’Averdy, 1763-

1768 (Paris, 1999) », dans Histoire et archives, n° 8, 2
ème

 semestre 2000, p. 154-157. 

2002 (édition critique) : 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. 

2002 (CL) : « De la pratique à la chaire universitaire : l’enseignement de la procédure au tournant du 

XVIII
e
 et du XIX

e
 siècles », dans Revue d’Histoire des facultés de droit et de la science juridique, 2002 

(paru en 2003), n° 22, p. 51 à 80. 

2003 (CL) : « L’activité judiciaire du Parlement à Pontoise en 1652 et en 1720 », Histoire et archives, n° 

12, 2
e
 semestre 2002, numéro thématique : 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) Librairie 

Honoré Champion, 2003, p. 193 à 209. 

 

2003 : « 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. 

 

2003 (CL) : « 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. 

 

2003 (CL) : Jean-André Tournerie, Justice et identité sous la Restauration, Logiques historiques, 

L’Harmattan, 2002, 301p. », dans Histoire et archives, n° 13, 1
er
 semestre 2003, p. 127-130. 

 

2005 Pour information : Le Parlement au risque des archives : le Parquet, le greffe, la cour (date de 

rédaction : 2005), mémoire « ego-histoire » d’HDR, publié sur HAL-CNRS le 17 juin 2014, PDF. 

 

                                                                                                                                             
confondre avec la collection « Histoire et archives » des Éditions Honoré Champion. La publication périodique a 

cessé en 2008. 
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3) Des parenthèses d’Aguesseau (2005-2007) 

 

2005 : (édition de texte) : 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. 

 

2006 (CL) : « 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. 

 

2006 : « En marge de l’histoire du Parlement de Paris : les translations « pour procès » de Vendôme et de 

Noyon au XV
e
 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. 

 

2006 (CL) : « L’intérêt – public et privé – dans la pensée de la magistrature louis-quatorzienne », Histoire 

et archives, n° 19, janvier-juin 2006, p. 195-209. 

 

2006 (CL) : 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, 2
e
 semestre 2005, 2006, p. 223-224. 

 

2007 : « 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. J’ai rédigé l’introduction, la « Notice chronologique » et la 

« Bibliographie d’Aguesseau ». 

 

2007 (CL) : « 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, Les cahiers pour l’histoire 

de l’épargne, « Aux sources de l’histoire de l’épargne », n° 11, mars 2007, p. 61-70. 

 

4) De la publication de mon HDR à la mise en lumière d’une source exceptionnelle sur le 

Parlement : la collection « De L’Isle » (2007-2013) 

 

2007 : Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris 

(XV
e
-XVIII

e
 siècles), Sylvie Daubresse et de Monique Morgat-Bonnet, et Isabelle Storez-Brancourt, 

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). Édition 

de mon ouvrage original rédigé pour mon habilitation à diriger des recherches : « Histoire politique 

et judiciaire des translations du parlement de Paris (XV
e
 ; XVII

e
-XVIII

e
 siècle) » (HDR soutenue à Paris1-

Sorbonne-Panthéon, le 3 décembre 2005, dir. Nicole Lemaître, jury mixte Histoire et histoire du droit, et 

intitulée : Le Parlement au risque des archives : le parquet, le greffe, la cour (XV
e
-XVIII

e
 siècle) :  

- 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. 

Le dossier d’habilitation était constitué de quatre éléments que l’on peut distinguer en deux ensembles : 

- d’une part, un mémoire de synthèse (ou « ego-histoire » de 63 p.) était illustré d’un dossier d’articles 

publiés, sur l’histoire du Parquet, de la procédure aux XVI
e
-XVIII

e
 siècles, et du Parlement (186 p.), et de 
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livres (thèse de doctorat (Université Lille III) éditée : Le chancelier d’Aguesseau, Paris, Publisud, 1996, 

536 p. ; Jean Le Boindre, Débats du Parlement de Paris pendant la minorité de Louis XIV, Paris, Honoré 

Champion, 2002, 651 p. ; réédition des Méditations métaphysiques de d’Aguesseau, coll. Corpus, Fayard, 

octobre 2005, 798 p., en collaboration avec Laurent Fedi). Cet ensemble avait pour but de retracer 

l’itinéraire de recherche, depuis les indexations sur les Mémoires de Saint-Simon (vers 1980-84) et le 

doctorat sur le chancelier d’Aguesseau (1992), jusqu’à l’entrée dans les archives du parlement de Paris 

(1998) par les papiers du procureur général et de ses substituts et la poursuite de cette voie par le 

croisement des sources de la série U (papiers réunis par les greffiers) et de la série X (la mémoire de la 

cour) des Archives nationales. 

- d’autre part, un travail inédit sur l’« Histoire politique et judiciaire des translations du Parlement de 

Paris. XV
e
-XVIII

e
 siècles » (364 p.), s’accompagnait de la transcription en 112 pages du Journal du 

Parlement de Pontoise en 1720 du commis-greffier Jean Gilbert Delisle (Arch. nat., U 747). Histoire du 

parlement de Paris pendant ses exils en province, cette étude, originale, part de la définition du phénomène 

pour tenter une typologie ; elle analyse de façon détaillée les cinq épisodes de translation des XVII
e
 et 

XVIII
e
 siècles. Elle conclut à un parallélisme de ces péripéties et de l’évolution interne de 

l’« absolutisme ». L’édition réalisée fait une place à des travaux entrepris dans le cadre du Centre d’étude 

d’histoire juridique (Paris II-CNRS-Arch.nat.) sur les parlements exilés à Poitiers (1418-1436) et à Tours 

(1589-1594) pour aboutir à une œuvre de collaboration (2007). 

 

2008 : « 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. 

 

2009 : « 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. XVII
e
-XIX

e
 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. 

 

2009 : Une histoire de la mémoire judiciaire, Actes du colloque international des 12-14 mars 2008 
(CNRS-IHD-Archives nationales), organisé par Isabelle Brancourt avec constitution d’un comité de 

lecture ; ouvrage introduit par la même, textes réunis 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 : École des Chartes, « Études et 

rencontres », ISBN : 978−2−35723−004−0, décembre 2009, 399 pp. 

 

2010 (CL) : « Sic itur ad astra : quand le janséniste d’Aguesseau aborde le Politique », Histoire de la 

Justice, n° 19, numéro thématique : Les penseurs du code civil, Claude Gauvard (dir.) (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), Paris, La Documentation 

française, 2010, p. 79−90. 

 

2010 (CL) : 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, 29
e
 année, p. 111-112. 
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2010 (CL) : Benoît Garnot, Histoire de la justice. XVI
e
-XXI

e
 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. 

 

2011 (CL) : « ‘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 XVIII
e
 siècle », mis en œuvre par Frédéric Bidouze, 2011, p. 

63-78. 

 

2011 (CL) : 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. 

 

 2011 (CL) : Jacques Krynen, L’idéologie de la magistrature ancienne, t. I de : L’État de justice. 

France. XIII
e
-XX

e
 siècle, Éditions Gallimard, « Bibliothèque des Histoire », 2009, 326 pp., dans : Revue 

Histoire, Économie & Société, n° 1. 2011, p. 119-121. 

 

2012 (CL) : 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. 

 

2012 (CL) : 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. 

 

2012 (CL) : 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. 

 

2013 (synthèse et édition critique) : 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, 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. 

D’un greffier du parlement de Paris, autrefois mentionné sous le nom de « Delisle », ce journal a 

représenté la première étape décisive de la valorisation d’une source exceptionnelle, découverte plusieurs 

années auparavant.  En 2010, au hasard d’une vérification de détail sur Roger François Gilbert de Voisins, 

j’ai réussi à rétablir l’identité de son secrétaire le plus remarquable : Jean Gilbert, que Nicolas Dongois 

avait « légué » à ses héritiers, en même temps qu’il lui léguait à lui une charge du greffe civil du 

Parlement. Pour ne pas être confondu avec ses maîtres, Jean Gilbert ajouta à son patronyme le surnom de 

« de L’Isle » sous lequel il est identifiable dans la collection de ses manuscrits. Œil et oreille de la 

Grand’Chambre et de la Tournelle criminelle, dont il est le commis-greffier en titre d’office, à partir de la 

fin de l’année 1717 (par donation à cause de mort de son premier maître et tremplin professionnel et 

social, Nicolas Dongois), notre « De L’Isle » permet, sans en avoir eu l’objectif explicite, de connaître de 

l’intérieur la plus grande partie de la magistrature du parlement de Paris (voire des cours qui en étaient 

tout proches : la Chambre des comptes, la Cour des aides, le Châtelet…) ; il nous fait entrer dans la  

compréhension (pourtant si problématique !) du travail que ces magistrats effectuaient au Parlement et il 

nous offre une occasion unique (ou presque, pour l’époque) de pénétrer un peu du mystère des nombreux 

registres du Parlement de l’époque moderne. Du point de vue de l’archivistique, le « Delisle » des auteurs 

du XIX
e
-XX

e
 siècle, presque inexploité parce qu’inconnu, devenu notre Gilbert de l’Isle, offre désormais 

l’opportunité d’établir un pont entre la série U des Archives nationales (qui réunit les archives de notre 
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commis-greffier) et la série X (celle du parlement de Paris) pour une approche (encore prudente) de la 

procédure. 

 

5) Sollicitations et collaborations : participation à la dynamique de mon laboratoire (2014-2017) 

 

2013 : « 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. 

 

2014 (CL) : « 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. 

 

2014 : « 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. 

 

2014 (CL) : 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. 

 

2015 : « Entre Anciens et Modernes. Ou comment écrivent et pensent les jurisconsultes du début du 

XVIII
e
 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. 

 

2015 (CL) : « 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. 

 

2015 : « 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, XV
e
-XVIII

e
 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. 79-92, ISBN : 978-2-36441-

121-0. 

 

2015 : « 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. 

 

2016 (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. 

Ce projet Juslittera a été relancé avec un double objectif : d’une part, la création d’un site évolutif ; 

d’autre part, la programmation d’une deuxième édition augmentée. Je me suis engagée à la rédaction de 

deux nouvelles notices : celles du Président Hénault, du Parlement de Paris, homme de Lettres ; et de 

Mathieu Marais, avocat ; l’un et l’autre personnalités du XVIII
e
 siècle dont les travaux, écrits et 

correspondances révèlent indubitablement l’ancrage « conservateur » de ce milieu socio-professionnel si 

spécifique de la robe parlementaire (objectif début 2019). J’ai commencé de relever et d’étudier les 

sources. 

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01216792
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01216792
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2016 (CL) : « 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’Arc
4
, n° 4, 2014, p. 13-31. 

 

2016 : Une vue cavalière de l’activité du parlement de Paris dans le premier XVIII
e
 siècle (synthèse 

et édition critique) : Un Gilbert méconnu. Magistrature et quotidien du Parlement de Paris dans le 

premier XVIII
e
 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. 

Ouvrage à la fois de complément et de transition de celui de 2013 : sollicitée par les directeurs de la 

collection « Dix-Huitième siècle » (Hélène Cussac et Marcel Dorigny) de la Société française d’étude du 

Dix-huitième siècle  [Sfeds], intéressés par la publication susdite, j’ai proposé, pour échapper au risque de 

la banalité (ou de la redite) un audacieux et novateur mélange de genres : donner à travers un choix 

d’extraits totalement inédits une « vue cavalière » du parlement de Paris en son contexte, de son personnel 

et de son activité, à travers l’ensemble des 75 volumes d’archives réunies pour le service du greffier en 

chef, son maître, par le même « auteur ». La réalisation de ce projet éditorial, délicate en elle-même, et 

retardée par des exigences progressivement explicitées par l’éditeur, a représenté la plus grande part de 

mon activité du milieu de l’année 2015 à la fin de l’été 2016. L’identification, fin 2010, de cet 

« archiviste » hors-norme
5
, et pourtant fantomatique, sous son nom véritable de Jean Gilbert, qualifié 

couramment, mais par simple usage de commodité, de « sieur de L’Isle »
6
, a été complétée par un travail 

de recherche approfondi (archives de l’état-civil, archives notariales, archives de l’histoire locale) de ce 

que l’on a pu retrouver de ses origines familiales et sociales. J’ai surtout tenté de percer le mystère de son 

« itinéraire » de vie, c’est-à-dire d’une promotion sociale aussi spectaculaire à titre personnel 

qu’exceptionnelle au regard de l’historiographie généraliste, qui a mené ce fils de vigneron des portes 

ouest de l’Île-de-France à la fréquentation quotidienne (jusqu’à l’échange de douces plaisanteries avec le 

Premier président !) des plus hautes autorités de la première institution d’État de l’Ancien Régime 

français. La personnalité de l’homme fait enfin le prix de son activité de mémorialiste de son temps : 

surgissant en ombre chinoise de son travail, il est le secrétaire (presque) parfait du greffier en chef civil du 

Parlement, qui fut Dongois dès les douze ans de notre émigré du terroir francilien, puis le petit-fils de 

Dongois, Roger François Gilbert (aussi !), mais « de Voisins » (et tout à fait noble, quant à lui). Il en dit 

beaucoup aussi, ce Gilbert de « L’Isle » (qui fut peut-être tout simplement l’île de la Cité) sur le Paris et 

les affaires du royaume de son temps, bavard invétéré qu’il est, inlassable curieux, « moraliste » improvisé 

au détour de l’événement qui suscite sa réaction d’homme simple, peut-être. Bref, un témoin, parfois en 

verve de prophète… Sa faconde n’est pas du style d’un duc de Saint-Simon mais elle a la saveur du vrai. 

 

2016 (CL) : Dans la Revue historique de droit français et étranger, 94
e
 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. 

 

2017 : « 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. 

 

                                            
4
 Comité de lecture avec Françoise Autrand et Patrick Demouy (Reims). 

5
 Cf. « Un Gilbert méconnu : histoire d’une identification et réappropriation d’une collection d’archives », Revue 

historique de droit français et étranger, janv.-avril 2011. Voir la liste de mes publications. 
6
 On sait que les usages graphiques de l’époque n’imposaient aucune forme particulière pour les espaces, les 

ligatures, les particules, les apostrophes et les majuscules dans les noms propres. Les manuscrits portent donc 

indifféremment les noms de Delisle, De L’Isle, DeLisle, de Lisle, et même de Lille… Nous avons choisi de respecter 

une logique de l’origine purement géographique de la qualification, en écrivant « Gilbert de L’Isle » ou « De 

L’Isle », selon les opportunités de la rédaction de notre ouvrage.  
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2017 : « 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 : Regards nouveaux sur les institutions 

représentatives de l’ancien régime, la Cour, la diplomatie, la guerre et la littérature, Bertrand Augé 

(textes réunis par), Paris : Éditions A. Pedone, novembre 2017, p. 63-84. 

 

2017 : « Histoire et temps présent des Persans à Paris : valeur historiographique des Lettres persanes de 

Montesquieu », dans Liber amicorum Jean de Viguerie, Philippe Pichot-Bravard (dir.), Versailles : Via 

Romana, novembre 2017, p. 159-194. 

 

2017 (CL) : « Henri François d’Aguesseau (Limoges. 27 novembre 1668 – Paris. 9 février 1751) », dans 

Le Livre des Commémorations nationales 2018, Paris : Éditions du Patrimoine, 14 décembre 2017, pour le 

350
ème

 anniversaire de la naissance du chancelier d’Aguesseau, p. 79-81. 

 

2017 : Le conservatisme, La Légitimité (2017 - n° 69). Revue universitaire d’histoire et d’idées politiques, 

186 p., Dix-huitième Cahier de l’Association des Amis de Guy Augé, Nouvelle série, ISNN 0153-2243. 

Reprise de la direction de la revue, constitution d’un comité de lecture et mise en œuvre du numéro, dont : 

- un avant-propos (p. 9-14) ; - une contribution : « Entre liberté et autorité. Naissance ‘parlementaire’ d’un 

conservatisme à la française », p. 17-53 ; - cinq notes de lecture, dont le compte rendu de : « Jean-Philippe 

Vincent, Qu’est-ce que le conservatisme ? Histoire intellectuelle d’une idée politique, Paris : Les Belles 

Lettres, 2016, 272 p. », p. 177-178 (parution le 8 décembre 2017). 

Sollicitée par des personnalités de la société civile et de la vie associative, j’ai été amenée à plonger dans 

l’actualité idéologique des années 2016-2017 pour répondre à leurs interrogations sur un point précis : les 

origines et l’histoire françaises du courant politique « conservateur » qui semblait resurgir en force, 

malgré des échecs politiques patents, dans le panorama politique de la France contemporaine, au-delà 

d’emprunts manifestement anglo-saxons. Une importante production bibliographique, en tout genre (du 

pamphlet à l’étude scientifique), a épaulé ma recherche au cœur de ce que je propose comme LA source 

majeure de la pensée conservatrice française : la forma mente (cf. Francesco Di Donato – Université de 

Naples – pour ne pas employer le terme « d’idéologie », peu rigoureux dans ce cas) de la magistrature des 

parlements de la France d’Ancien Régime, à partir du XVII
e
 siècle. 

 

2017 (CL) : Dans la Revue historique de droit français et étranger, 95
e
 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. 

 

À paraître 1
er

 semestre 2019 : « Henri François d’Aguesseau”, in Great Christian Jurists in French 

History, Oliver Descamps and Rafael Domingo (ed.), ch. 12, p. 200-215 (preprint), Cambridge University 

Press, Cambridge-New York, 2019, sous presses. 

 

À paraître en août 2019 : Au cœur de l’État, justices et magistratures aux risques de la modernité, 

texte réunis par Isabelle Brancourt, Actes du séminaire interdisciplinaire « Parlement(s) et cours 

souveraines, en France et en Europe, sous l’Ancien Régime, Paris : Classiques Garnier, collection 

« Constitution de la Modernité » du LabEx COMOD (J.-C. Zancarini, dir.), 353 p. (environ), en ligne 

d’édition, 258 p. en preprint ; et dans ce livre :  

- Introduction, p. 3-15 (preprint) 

- « La messe rouge, dans les recueils de Jean Gilbert de L’Isle : magistrature, institution et 

liturgie », p. 39-50 (preprint) 

 

 

À paraître (texte entre les mains des éditeurs scientifiques depuis le 15 septembre 2017) « De Pascal 

(après la Fronde), à d’Aguesseau (au début du XVIII
e
 siècle), ‘sédition et révolte’ comme mal ‘absolu’ : 



 

 

Isabelle BRANCOURT Carrière – Publications - Projets   21 décembre 2018 

17 

aux origines du conservatisme ». Actes du colloque des 22-24 mai 2017 intitulé « Sediciones y revueltas 

en la reflexión política de la Europa moderna » (Université de Séville–IHRIM-Ens-Lyon–Université de 

Caen, avec comité scientifique) Alexandra Merle, Marina Mestre-Zaragozá et Manuel Herrero Sánchez 

(dir.), Classiques Garnier, 2019 (?). Version française étendue d’une communication donnée en espagnol, 

appuyée sur une présentation bilingue, sous le titre : « Sediciones y revueltas como mal ‘absoluto’, 

orígenes franceses del “conservadurismo” alrededor de 1650 » (publication prévue dans une revue 

espagnole). 

 

 

PUBLICATIONS EN LIGNE ET TRAVAUX D’ÉDITION ÉLECTRONIQUE OU ARCHIVES 

OUVERTES
7
 

 

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 2
e
 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 » ; 

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 » ; 

                                            
7
 Liste établie dans l’ordre chronologique. 
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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) » ; 

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 ! » ; 
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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 ; 

84) 24/07/17 : « Curiosité historiographique » ; 

85) 07/08/17 : « Vacances : du passé de l’institution au présent de son histoire » ; 

86) 07/09/17 : « 1930 : le Palais de Paris, d’hier à avant-hier… Un regard de ‘poète’ » ; 

87) 11/10/17 : « Jean Papon, la province de Forez à l’honneur : le Parlement à travers l’œuvre d’un 

juriste ‘humaniste’ » ; 

88) 14/11/17 : « En marge d’un programme chargé : reprise de l’édition du ‘Journal’ De L’Isle » ; 

89) 11/12/17 : « Récente soutenance de thèse : ‘Formes et réformes : la prison parisienne au XVIII
e
 

siècle » ; 

90) 19/02/18 : « 2018 : avec d’Aguesseau, une année qui commence fort », Parlement(s) de 

Paris et d’ailleurs. Chronique des recherches dans des archives…, 19 février 2018, 

[http://parlementdeparis.hypotheses.org/1461] ; 

91) 13/03/18 : « La grande robe parisienne et les arts à travers l’exemple de Jean René de 

Longueil, président de Maisons » : compte rendu d’une passionnante séance de 

séminaire », Parlement(s) de Paris et d’ailleurs. Chronique des recherches dans des 

archives…, 13 mars 2018, [http://parlementdeparis.hypotheses.org/1468] ; 

92) 14/08/18 : « Suite du journal du Parlement, en 1718 : une actualité de crise financière, 

pour hier… et aujourd’hui », Parlement(s) de Paris et d’ailleurs. Chronique des 

recherches dans des archives hors-norme, ISSN 1950-5647, 14 août 2018 sur 

Hypothèses.org. [http://parlementdeparis.hypotheses.org/1537]. 
 

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 . À partir du 

https://parlementdeparis.hypotheses.org/1468
https://parlementdeparis.hypotheses.org/1468
https://parlementdeparis.hypotheses.org/1468
http://bibliparl.huma-num.fr/
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31 décembre 2018, la base sera temporairement inaccessible en raison d’une nécessaire migration pour 

mise en conformité du logiciel avec les exigences techniques de l’hébergeur HUMA-NUM. 

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 XV
e
 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 XVIII
e
 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, publié sur HAL-CNRS le 17 juin 2014, PDF. 

 

 

4. Communication et information de synthèse sur Internet 

 

« 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). 

 

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 l’auteur du livre) : « Jacques 

Heers, Louis XI, réed. Perrin, 2003, 430 p. », Portrait à l’emporte-pièce, 07/11/2003. 

 

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. 

 

http://www.lemensuel.net/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/serieX.pdf
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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 XIX
e
 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 (XVI
e
-XX

e
 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] 

 

 

IV – MON PROJET : LE PARLEMENT D’ANCIEN RÉGIME, SA MAGISTRATURE ET SES 

ARCHIVES À L’HEURE DES HUMANITÉS NUMÉRIQUES (2018-2024) 

_________________________________________________________ 

 

Pour les années à venir, mon projet se décompose en trois phases de court, moyen et ‘long’ terme. 

1) 2018 : Année « d’Aguesseau » : phase accomplie (réactualisation de ce passage programmée) 

Il ne s’agit plus de projet, mais bien d’un programme conditionné par des engagements pris en 2017. C’est 

donc une année pour parvenir, sur l’axe « d’Aguesseau » de mes travaux, à une certaine forme 

d’accomplissement.  

À l’occasion du 350
e
 anniversaire de la naissance de d’Aguesseau, j’ai été sollicitée pour écrire dans Le 

Livre des Commémorations nationales 2018 (Paris : Éditions du Patrimoine, 14 décembre 2017, p. 79-81) 

la notice biographique de présentation du personnage : il est à la fois présent dans les esprits cultivés (mais 

essentiellement dans les milieux du droit et de la justice) et méconnu. Dans ce cadre, j’ai été chargée par la 

Délégation ministérielle aux commémorations nationales de la célébration de cette personnalité du 

Parlement de Paris autant que du ministère, sous Louis XIV et Louis XV.  

a) J’ai donc en projet, d’abord, un faisceau de publications, en anglais et en français :  

- une chronique bimensuelle sur http://parlementdeparis.hypotheses.org , dans mon Carnet de recherche, 

utilisant les ressources inédites du « journal » du commis-greffier De L’Isle ;  

- une contribution (à remettre le 28 février 2018) à l’ouvrage collectif Great Christian Jurists in French 

History dirigé par les professeurs Rafael Domingo Osle et Olivier Descamps pour les Cambridge 

University Press (NY), 8000 mots y compris la bibliographie ; 

http://parlementdeparis.hypotheses.org/
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- la réédition/mise à jour de ma thèse, qui abandonnera le plan en triptyque pour celui d’une vraie 

biographie, intégrant toutes les nouveautés et les correctifs accumulés en 30 ans de recherche (sortie fin 

octobre à Paris : La Mémoire du Droit). Le même éditeur m’a proposé de compléter ce projet pour 2019 et 

2020, par le volume des actes de la journée 2018, et par un volume d’édition/réédition critique des œuvres 

‘pédagogiques’ des d’Aguesseau père et fils, ce qui formera une trilogie d’Aguesseau tout à fait originale 

qui insistera sur l’actualité du personnage et de ses écrits.  

b) L’événement donnera lieu, surtout, à une journée d’étude internationale sous le haut patronage du 

Ministère de la Justice, le 27 novembre 2018, Place Vendôme, dans l’hôtel même que d’Aguesseau a reçu, 

il y a trois siècles, pour y installer les locaux parisiens de la Chancellerie de France.  

Projet d’Aguesseau (état au 6 février 2018 pour soumission à l’approbation du conseil de l’IHRIM, 

le 1
er

 mars 2018) 

Nature du projet : colloque du trois-cent-cinquantième anniversaire de la naissance d’Henri François 

d’Aguesseau, Chancelier de France (Limoges 27 novembre 1668) 

Date et lieu : 27 novembre 2018. Salon des Oiseaux, Ministère de la Justice, Place Vendôme. Paris. 

Comité scientifique : Philippes-Georges RICHARD, délégué aux Commémorations. Archives de France ;  

Pr. Olivier Descamps et Laurent Pfister. Histoire du droit. Université Panthéon-Assas-Paris II. IHD 

Pr. Catherine Lecomte, Histoire du droit, Université de Versailles Saint-Quentin 

Antony McKenna, Pr. émérite de Philosophie. Université de Saint-Étienne. IHRIM ; Pierre-François 

Moreau, Pr. émérite de Philosophie. École Normale Supérieure de Lyon. IHRIM 

Titre de la journée d’étude : « Entre modernité et conservatisme, naissance d’un précurseur : D’Aguesseau 

(1668-1751) » 

La journée réunira six à sept contributeurs, Français et étrangers (huit à neuf au grand maximum si on 

inclut une table ronde, philosophes, historiens et juristes), dont un historien de l’Architecture de la ville de 

Paris (Alexandre Gady, Paris IV, contacté) qui sera chargé de rappeler le tricentenaire de l’installation par 

d’Aguesseau de la Chancellerie de France dans l’actuel Hôtel de la Place Vendôme, en 1717. 

1
er
 état du programme : outre une ouverture par une personnalité du ministère et/ou de la haute 

magistrature (Dominique Dalmas, ancien ENM, ancienne ENA, IGA), et une communication d’un ténor 

du barreau, 

- prévu, en début de journée, ou d’après-midi, un historien de l’art, de l’architecture, pour nous présenter 

l’Hôtel de Bourvallais et les transformations que d’Aguesseau y a fait faire, spécialement dans les jardins, 

par Gabriel.  

- intervention de jeunes chercheurs (une historienne de Strasbourg, docteur de cette année, Emilie 

Leromain qui a travaillé sur l’administration de la justice pénale, pour une table ronde « administration de 

la justice au XVIII
e
 siècle), Vincent Grégoire philosophe, agrégé, docteur, pour une comparaison 

Locke/d’Aguesseau ; une déléguée CNRS à l’IHRIM qui travaille sur Fontenelle et les éloges de 

l’Académie des Sciences, à laquelle d’Aguesseau a appartenu. Deux collègues étrangers avec qui j’ai 

beaucoup travaillé, m’ont donné leur accord de principe : Julian Swann (Birkbeck College, Londres) qui 

vient de sortir un magnifique livre sur exil et disgrâce, 17
e
-18

e
 siècles ; et Francesco Di Donato (Sciences 

po, Université de Naples, spécialiste de Le Paige et des juristes "parlementaires" et jansénistes français de 

la 2
e
 moitié du 18

e
 siècle. Madame Catherine Lecomte et Laurent Pfister ont également proposé de donner 

une communication.  

- Pour la table ronde, présidence Christophe Blanquie, excellent spécialiste (plusieurs livres dont un sur 

d’Aguesseau), rédacteur au Sénat. 

Initiative : la Délégation ministérielle aux Commémorations nationales (M. Philippe-Georges Richard), 53 

rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris. Tel : 01 40 27 61 20. 

Organisatrice mandatée : Isabelle Brancourt 
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Partenaires institutionnels :  - l’IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les 

Modernités). UMR 5317. ENS-Lyon-CNRS. 15 Parvis René-Descartes, 69007 Lyon. Dir : Olivier Bara. 

Soutien acquis. 

    - le LabEx COMOD (COnstitution de la MODernité), Université de Lyon. 

Soutien acquis. 

    - l’AFHJ (Association Française pour l’Histoire de la Justice), Ministère 

de la Justice, Place Vendôme, 75001 Paris. Soutien à solliciter en fonction de la réponse de la 

Chancellerie. 

    l’IHD ( Institut d’Histoire du Droit), Université Panthéon-Assas Paris 2, 4 

rue Valette , 75005 Paris. Soutien scientifique acquis. 

Financement :   - 3000 euros de la Délégation ministérielle aux Commémorations Nationales 

(subvention actée). 

   - le LabEx COMOD (Constitution de la MODernité, Université de Lyon), 

financement assuré d’au moins 2000 euros. 

   - en négociation avec l’IHRIM (mais assuré, sur le principe). L’AFHJ assurera le 

relais avec le Ministère de la justice (aucune demande de financement autre que l’atout de l’hébergement). 

Le budget sera établi pour le 23 février 2018 par la gestionnaire de l’équipe (IHRIM-ENS-Lyon), Diane 

Laurent, en collaboration avec Isabelle Brancourt. 

Édition des actes, à La Mémoire du Droit (Paris, rue Malebranche). Le budget devra comprendre la 

dotation pour l’édition. 

Argumentaire : texte des Commémorations nationales 2018 (Annexe n° 2) 

c) Parallèlement, mon séminaire « Parlement(s) et cours souveraines reprend pour trois séances 

programmées en 2018, avant l’été, dans les locaux de l’IHD, 4 rue Valette, 75005 Paris : les vendredi 9 

mars, 16h30 (introduction de reprise par Olivier Descamps ; bilan des productions nouvelles sur le thème 

depuis juin 2016 par Isabelle Brancourt ; « Jean-René de Longueuil, président de Maisons : un 

collectionneur et un homme de goût » par Béatrice Vivien, conservatrice du Patrimoine), vendredi 13 avril 

(Actualité de d’Aguesseau : le programme et les projets de l’année par Philippe Rollin, éditeur ;  

« D’Aguesseau un conservateur étatiste », par Isabelle Brancourt), vendredi 15 juin : Fadi El Hage sur la 

réédition du Journal de l’avocat Barbier ; Elina Lemaire sur les retentissements de « l’idéologie » de la 

Robe dans la tourmente révolutionnaire. 

 

d) J’ai été invitée à participer à un workshop international organisé par le Pr. Rossi de l’Université 

d’Edimbourg, sur le thème : « Legal authorities in early modern legal reasoning » dans le cadre du Center 

for legal History de l’Université d’Edimbourg, les 25 et 26 mai 2018, où je parlerai (en anglais) du 

Parlement de Paris et de l’influence de son activité judiciaire sur la formation du droit substantiel (droit 

privé, et matière mixte : le faux) dans la première moitié du XVIII
e
 siècle. Publication aux Edinburgh 

University Press. 

 

2) Deuxième étape de mon projet (2019-mi-2021) : l’exploitation méthodique de la collection « De 

L’Isle » 

 

Elle repose essentiellement sur la numérisation et l’édition électronique de l’exceptionnelle collection 

d’archives que j’ai pu réattribuer à son véritable auteur : Jean Gilbert, dit ‘De L’Isle’ (et non aux Gilbert 

de Voisins). Dans la suite de l’édition de son Journal du Parlement de Pontoise (en 2013) et de la ‘vue 

cavalière’ que j’ai donnée de ce fonds pour la Sfeds (2016) sous le titre : Un Gilbert méconnu. 

Magistrature et quotidien du Parlement de Paris dans le premier XVIII
e
 siècle, je projette la mise à la 

disposition des chercheurs de la totalité des ressources ‘De L’Isle’ (130-140 volumes ou document 

d’archives de la série U, plus quelques pièces dispersées des séries K, KK et LL, et Archives nationales 

sous réserve de découvertes ultérieures, par exemple à la BnF), par la numérisation des recueils, l’édition 

des parties ‘journal’ de ces archives dans mon Carnet de recherche sur 
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http://parlementdeparis.hypotheses.org, enfin la publication électronique des documents numérisés non 

édités, avec indexation générale des matières, essentielle pour tous ceux qui veulent, comme moi, 

promouvoir l’histoire de la procédure et de la justice, civile et criminelle, du Parlement de Paris. Le 

partenariat, pour ce projet, avec l’IHD est acquis et je négocie actuellement avec les Archives nationales 

(Ghislain Brunel) pour les autorisation et conditions matérielles de la numérisation des volumes. 

L’entreprise sera proposée lors un appel à projet « Patrimoine » de la Ville de Paris. 

 

3) Troisième et dernière phase de ma carrière : retour sur l’Histoire du parquet 

 

Les années 2021-2024 seront vraisemblablement les dernières de mon activité, hors éventuel éméritat. Je 

voudrais, dans cette phase ultime, revenir sur un projet mûri depuis 2008, le programme PARQEM (le 

Parquet à l’époque moderne) : il s’agit de procéder, à partir de la numérisation, à l’indexation et à la 

publication en ligne d’une base méthodique d’exploitation du fonds archivistiques du Procureur général du 

roi du Parlement de Paris. Je me donne jusqu’au début de 2022 pour monter et remporter un contrat ANR 

sur les bases de l’ébauche de celui de 2008. Cela suppose d’abord le recrutement, au sein de mon 

laboratoire et à l’extérieur, parmi des doctorants ou post-doctorants, de l’équipe de collaborateurs 

nécessaire au lancement de ce projet, à son rodage, enfin à sa poursuite au-delà même de ma retraite. Le 

Parlement n’est pas institution à se laisser appréhender dans une vie, pas même dans celle d’une 

génération de spécialistes (qui sont rares). À en juger par l’évolution des dernières décennies, la 

coopération entre les laboratoires restant à développer sur des bases plus systématiques, je me prends à 

parier sur les Humanités numériques pour atteindre l’objectif initial de toute ma carrière CNRS : la 

promotion d’une méthode d’accès dans les registres des Parlements d’Ancien Régime pour l’amélioration 

des connaissances de la justice et de la procédure dans les trois derniers siècles de l’Ancien Régime. 

 

L’actualité de ce projet réside essentiellement dans la multiplication, au sein de la magistrature 

contemporaine, et dans l’opinion publique, des questionnements sur le rôle du ministère public ou parquet, 

non seulement dans le domaine criminel où il est davantage visible (interventions TV des procureurs de la 

République ou de leurs substituts dans toutes les affaires criminelles retentissantes – terroristes ou non). 

En témoigne le dossier monté par la responsable communication de l’École nationale de la Magistrature 

(ENM) d’un dossier spécifique, fin 2016, et le complément qui vient d’y être apporté en retour de l’intérêt 

des professionnels, fin 2017 : dans ce cadre, j’ai été sollicitée par Mme Marie-Pierre Bagnéris, chargée de 

mission, ENM en novembre 2016 pour une contribution au numéro intranet de la revue d’information à la 

magistrature, et recontactée fin 2017 pour le retentissement de ce travail (Annexe n° 4). 

 

Les travaux réalisés dans les archives à propos des translations du Parlement m’ont convaincue que le 

fonds des minutes (plus encore que des registres, du moins dans un premier temps) des conclusions du 

procureur général et celui des requêtes représentent, par le contenu de ce type d’actes, le moyen le plus 

rapide de remonter le fil des procès, au XVIII
e
 siècle. C’est donc à l’exploitation méthodique de ces 

papiers que je veux m’attacher selon un mode d’analyse qui va de la numérisation du fonds des minutes 

(puis des registres des conclusions), à l’exploitation thématique du fonds par l’indexation simplifiée dans 

une base de données placée sur une plateforme collaborative, avec association du document numérisé, 

enfin à la mise à disposition en ligne. L’extension à l’époque contemporaine pourrait être envisagée, du 

moins pour le XIX
e
 siècle, et donc rectifier l’appellation et l’acronyme du projet. 

D’une analyse des fonds des requêtes et conclusions du procureur général au parlement de Paris aux 

XVII
e
-XVIII

e
 siècles, l’ouvrage collaboratif envisagé se déploiera en un travail de synthèse sur l’histoire, 

le personnel, les pratiques et procédures du Ministère public à Paris, de l’Ancien Régime au milieu du 

XX
e
 siècle, composé, en amont, de la présentation des fonds d’archives du procureur général du parlement 

de Paris, de l’étude générale sur les substituts, de l’analyse des minutes des requêtes et des conclusions de 

l’Ancien Régime, d’une synthèse sur l’évolution du parquet et de son rôle au XIX
e
 siècle et début du XX

e
 

siècle, et en aval, d’une enquête personnelle auprès d’un substitut actuel du procureur de la République du 

parquet de Paris, de manière à conclure sur les héritages et permanences de l’institution. 

http://parlementdeparis.hypotheses.org/
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Sur le plan scientifique, la pertinence d’un tel projet concernant les requêtes du procureur général du 

Parlement de Paris a déjà été testée par moi, d’abord, à l’occasion d’une communication, le 6 juin 2008, à 

l’École nationale des chartes (Paris), dans une journée d’étude sur le faux (« Juger le faux du Moyen Âge 

– Temps modernes »). Après la numérisation intégrale de toutes les requêtes signées de d’Aguesseau (ou, 

sous son autorité, du doyen des substituts) de 1705 (début de la conservation des requêtes) à 1717 (206 au 

total), j’ai isolé les 37 requêtes qui portaient sur des affaires de faux (plus 6 concernant le procès 

Monnerat, célèbre à l’époque, et ayant donné lieu à des suppositions de faux). Le traitement numérique a 

permis, non seulement, un relevé très rapide des données importantes, mais un traitement statistique de la 

question, puis, par l’analyse classique du registre des conclusions du PG pour l’année 1711 (année test), le 

croisement des données des deux séries, lequel croisement s’est révélé particulièrement riche en 

informations. De nouveau, pour ma communication du 18 novembre 2011, sur « D’Aguesseau et le 

contrôle des juges » (séminaire de Master, Université de Strasbourg), la même méthode a permis d’entrer 

enfin dans la réalité de la justice concernant des magistrats et officiers impliqués dans des procès, au début 

du XVIII
e
 siècle. De même, pour mon intervention dans le séminaire “Inceste” de mon UMR, à Clermont-

Ferrand, le 10 mars 2012, j’ai poursuivi l’exploitation de ce fonds qui se révèle dans toute sa richesse : 

522 requêtes ont été analysées, grâce à la base numérisée que j’ai commencé alors à constituer. Les cas 

d’inceste ont donc été isolés, les procès recomposés (publication dans la RHD). 

Il m’est donc apparu comme évident que la réalisation complète de la base Requêtes pour la totalité du 

fonds (pour rappel, 10 cartons de minutes des requêtes de 1705 à 1789, dont la moitié est actuellement 

numérisée) associée au croisement déjà évoqué des données avec les conclusions, ouvrirait des 

perspectives scientifiques tout à fait nouvelles sur la justice criminelle du Parlement de Paris au XVIII
e
 

siècle, et, par le biais des visas des conclusions indexées en corrélation avec les requêtes, devrait enfin 

procurer, pour le XVIII
e
 siècle, une méthode d’accès aux arrêts mêmes de la cour. 
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V – ANNEXES 

_________________________________________________________ 

 

N° 1 : Lettres de recommandation scientifique (ordre chronologique inversé) 

 

 
 

Je soussigné Olivier Bara, directeur de l’UMR 5317, apporte un complet et puissant 

soutien à la candidature de Madame Isabelle Brancourt en vue de l’accès à la hors classe des 

chargés de recherche.  

 

Madame Brancourt est actuellement chargée de recherche classe normale de 1re classe, 

titulaire, placée au dernier échelon des CR1. Rattachée à la section 33 (Mondes modernes et 

contemporains), elle est membre de l’UMR 5317 IHRIM (ex-UMR IHPC). Habilitée à diriger 

des recherches depuis 2005, elle assure actuellement la (co-)direction de trois thèses de 

doctorat et assume une charge de cours à l’université de Cergy-Pontoise. 

 

Spécialiste de l’histoire du Parlement de Paris dont elle exploite les sources depuis 

plusieurs années, dans la perspective plus large de l’histoire de l’Etat moderne, Madame 

Brancourt a publié récemment Un Gilbert méconnu. Magistrature et quotidien du Parlement 
de Paris dans le premier XVIIIe siècle, archives du commis-greffier Jean Gilbert (éditions 

SFEDS, 2016). Elle a co-dirigé en 2017 un numéro de la Revue d’histoire et d’ idées 
politiques (numéro « Le conservatisme »). Très active dans la recherche, elle a créé des sites 

dédiés à l’histoire des Parlements d’Ancien Régime : un carnet de recherche « Parlement(s) 

de Paris et d’ailleurs. XIIIe-XVIIIe siècles) », et BibliParl (Bibliographie internationale, 

thématique et critique des Parlements d'Ancien Régime). Elle a assuré la direction, 

l’organisation et l’animation du séminaire international « Parlements et cours souveraines », 

porté par le LabEx COMOD (Université de Lyon). Madame Brancourt participe 

régulièrement à des colloques nationaux et internationaux et a une publication soutenue  

d’articles de niveau international. 

 

Compte tenu d’une telle activité scientifique, de son implication forte dans l’UMR 

IHRIM, de son ancienneté dans le corps et le grade, Madame Brancourt mérite pleinement 

d’être promue à la hors classe. 

 

Fait à Lyon le 5 février 2018 

 

Olivier Bara, directeur de l’IHRIM 
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N° 2 : Projet d’Aguesseau 2018 

HENRI FRANÇOIS D’AGUESSEAU (LIMOGES. 27 NOVEMBRE 1668 – PARIS. 9 FEVRIER 1751) 

 

Le 27 novembre 2018, nous célébrerons le 350
e
 anniversaire de l’un des rares chanceliers de France, avec 

Michel de L’Hôpital, qui restent encore dans une vague mémoire collective. Ni célèbre, ni méconnu, 

d’Aguesseau appartient à ce groupe étroit de personnes dont le souvenir est demeuré, discret mais tenace. 

Sans doute fut-il un homme de gouvernement, au premier plan de la « comédie humaine » qui se jouait, en 

France, à chaque génération, autour de nos rois. Dans les sources, il apparaît en effet en pleine lumière de 

ce XVIII
e
 siècle que, plus qu’aucun autre, nos contemporains ont « adopté » comme fondateur. Est-ce 

suffisant pour expliquer sa notoriété, relative mais persistante ? D’autres que lui, ses contemporains, 

semblent enterrés, sitôt morts, dans les profondeurs de l’oubli ! Les juges et juristes, les Facultés de droit 

contribuèrent pour l’essentiel, il est vrai, à ranimer et entretenir la flamme de son illustration, et peu 

d’étudiants en droit, au moins jusqu’à la génération de Georges Frêche, qui lui consacra son mémoire de 

DES en 1968
8
, pouvaient ignorer tout à fait ce nom. Dans le panorama des commémorations nationales, il 

est l’un des rares hommes d’Ancien Régime à être régulièrement rappelé à notre bon souvenir, au 

bicentenaire de sa mort (en 1951, par un colloque à Limoges qui fit date), puis au 250
e
 anniversaire de sa 

mort en 2001, maintenant au 350
e
 anniversaire de sa naissance. Alors, qu’a eu Henri François 

d’Aguesseau de plus que d’autres ? Nous proposerons une réponse en deux points : une Œuvre ; une 

postérité intellectuelle. 

Henri François naquit le 27 novembre 1668, à Limoges. Il était le quatrième enfant né du mariage d’Henri 

d’Aguesseau, alors intendant de justice, police et finances, et de Claire Le Picart de Périgny, mais il était 

le fils premier-né. Plus tard, dans un opuscule de 1718-1720, le chancelier évoque l’événement : «[Mon 

père] n’avoit que deux filles lorsqu’il y alla [en Limousin], il en sortit avec trois filles et un fils… et qui 

n’en fut que mieux reçu pour s’être fait attendre plus longtemps ». Heureux événement s’il en fût, à l’en 

croire, car : « il est incroyable à quel point toute la province, et surtout la ville de Limoges, partagea la joie 

de mon père dans cet événement ; on eût dit qu’il étoit né un fils à chacun de ses habitants ». Sous ces 

auspices, la vie et la carrière de d’Aguesseau, jusqu’au 2 février 1717, parurent tirées au cordeau de la 

destinée prometteuse de ses pères, parents et alliés, au sein de cette grande robe parisienne que le statut 

des offices de judicature avait élevée, depuis au moins un siècle, au sommet de l’administration royale et à 

l’antichambre de la plus haute noblesse. Lorsqu’il s’éteint à Paris, en 1751, il compte soixante années de 

service du roi comme avocat (1691) puis procureur (1700) général du roi au Parlement de Paris, élevé 

enfin à la Chancellerie par le Régent, où, malgré deux exils entre 1718 et 1727, il accomplit sans relâche 

une œuvre d’administration, de réforme, de modernisation aussi, de la législation et de la justice. 

Son « Œuvre » porte majuscule dès lors, qu’après sa mort, ses deux fils survivants, l’un et l’autre 

conseillers d’État, confièrent au dernier bibliothécaire du chancelier le soin de réunir et publier tous ses 

écrits, discours, plaidoyers, mercuriales, essais, mémoires, instructions, Méditations ou lettres, même des 

pièces inachevées, même des bribes ou canevas… Treize volumes in-4° sortirent ainsi des presses, 

progressivement de 1759 à 1789, qui ne laissèrent pour plus tard que la correspondance familiale de 

d’Aguesseau. Un hommage « construit » qui, de rééditions, « complètes » (1819) ou partielles, en éditions 

complémentaires, répondait à une certaine vision de l’homme que l’on voulait magnifier : celle d’un grand 

classique, aussi grand chrétien, politique malheureux (en de brefs moments) parce que modéré et prudent, 

un esprit éclairé et moderne, mais un serviteur loyal de la monarchie par souci dominant de l’État et du 

service public. 

Après la Révolution qui en fit d’abord un héros du peuple (1790), puis un suppôt des tyrans (1793), une 

tradition tendit progressivement à faire de d’Aguesseau un modèle d’équilibre entre Liberté et Autorité, le 

                                            
8
 Seule « célébration » du tricentenaire de la naissance de d’Aguesseau. L’année ne s’y prêta guère. 

Georges Frêche, Un chancelier gallican : Daguesseau, Paris, P.U.F., 1969.   
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possible stabilisateur d’un balancier qui, entre l’horreur (la Terreur, la révolte, la guerre civile, les 

désordres en tous genres) et le pire (le pouvoir absolu que l’on commençait justement à appeler 

« absolutisme », le coup d’État, la dictature) offrait enfin le juste milieu d’un pouvoir respecté. 

 

       Isabelle Brancourt 

*** 

N° 3 : État du projet PARQEM en 2008 

Le Parquet à l’époque moderne (XVIIe-XVIIIe siècles) 

 

Le programme PARQEM (Le Parquet à l’époque moderne - XVII
e
-XVIII

e
 siècles) est un projet de 

recherche qui se compose de deux volets distincts et complémentaires : le premier (base REQUÊTES) est 

la réalisation d’une base de données innovante, reposant sur la numérisation intégrale des requêtes du 

procureur général au parlement de Paris (1705-1789) m’associant (I. Storez-Brancourt, CR1 CNRS) 

comme responsable et coordinatrice à trois partenaires enseignants-chercheurs (Joël Hautebert, Louis de 

Carbonnières, David Feutry) et nécessitant la collaboration technique et scientifique d’un doctorant, post-

doctorant ou CDD ; le second (volet ÉDITION) associe mes trois partenaires dans la réalisation d’éditions 

scientifiques de documents inédits émanant de personnalités de différents parquets de France à l’époque 

moderne. PARQEM apparaît comme le rebondissement d’un programme de recherche élaboré en 1997 

dans le cadre du Centre d’étude d’Histoire juridique (actuellement département de l’UMR 7184 Institut 

d’Histoire du Droit à laquelle j’appartiens). Ce premier programme « Histoire du Parquet » avait été 

proposé, et monté dans le cadre du GIP Justice, par le Pr Jean-Marie Carbasse, alors directeur du CEHJ. 

Dans un panorama bibliographique encore marqué par l’ancienneté, pour ne pas dire le caractère obsolète, 

de la plus grande partie des travaux, et malgré de timides et pourtant décisives avancées, il apparaît 

indispensable de relancer l’intérêt pour le ministère public et de fédérer les recherches actuelles, 

importantes mais trop souvent dispersées ou ignorées. D’où la priorité donnée dans ce programme, qui se 

déroulera sur 48 mois, à la valorisation : 1° par la mise à disposition de la base REQUÊTES sur Internet, 

comportant l’accès direct au document d’archives lui-même; 2° par la publication de ces documents et 

témoignages exceptionnels, chacun dans son genre, non seulement sur les personnes, mais sur l’activité du 

parquet, les réseaux hiérarchiques ou professionnels dans lesquels il s’insère, la conception que se 

faisaient ces magistrats de leur rôle et de la justice de leur temps (sous-projet n°1 la correspondance 

Boussineau; sous-projet n°2 les mercuriales et discours de l’avocat général Pierre Gilbert de Voisins; 

sous-projet n°3 les mémoires du procureur général Guillaume-François Joly de Fleury); 3° par la prévision 

d’une journée d'étude en 2013 pour faire le bilan des travaux accomplis et ouvrir la thématique à des 

chercheurs extérieurs (étrangers ou français, tel l’Italien Francesco Aimerito ou le Français F. Reomer de 

Nancy). L’originalité du programme réside, d’une part, dans l'innovation technique que représente 

l’association du document numérisé à la base mise en ligne et dans l’ouverture de voies d’entrées enfin 

praticables dans l’océanique série X des Archives nationales de France (plus de 25600 articles d’archives); 

d’autre part, dans l’extinction de l’exclusivité de d’Aguesseau (1668-1751) en matière de sources 

imprimées du parquet à l’époque moderne (correspondance, mercuriales ou discours, mémoires) et la 

possibilité d’ouvrir ainsi le regard de l’historien à d’autres points de vue. Poursuivant des travaux de l’un 

des axes du projet scientifique de mon laboratoire, le programme PARQEM s’insère donc parfaitement 

dans la problématique collective de développement scientifique de l’Institut d’Histoire du Droit tout en 

l’ouvrant à de fructueuses collaborations interuniversitaires. 

La demande d’un financement ANR se justifie par le coût global élevé, en raison surtout de la nécessité de 

recourir à un prestataire de service pour la modélisation de la base REQUÊTES. La préoccupation de la 

conservation des données doit d’ailleurs être prise en compte ; il sera envisagé non seulement la copie sur 
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des disques durs externes, mais surtout, avec l’autorisation acquise des Archives nationales de France, le 

stockage sur des portails conçus à cet effet (HAL ou ADONIS, par ex.). 

**** 

N° 4 : Actualité du parquet du XVIII
e
 siècle 

RAPPORT SUR LE PARQUET AU XVIIIème SIÈCLE 

UN PETIT AIR DE DÉJÀ VU ? 

 

Par 

Isabelle BRANCOURT 
Chargée de recherche au CNRS (IHRIM, UMR 5317, ENS-Lyon-CNRS)

9
 

 

 

 

Le 31 mars 1756 – en plein XVIII
e
 siècle, déjà ! – l’un des « anciens » substituts du procureur général au 

Parlement de Paris, remettait à son chef, Guillaume-François-Louis
10

 Joly de Fleury, un rapport important 

au nom de quelques-uns de ses collègues. Ce document venait compléter une protestation antérieure, mais 

non datée, peut-être due à un autre des plus réputés des substituts, du nom de Lorenchet
11

 : l’ensemble 

formait le constat – qui se voulait accablant - d’un début de fracture au sein du parquet de la première cour 

du royaume, l’expression d’un mécontentement et d’un malaise de la profession. La crise, déjà ! La crise, 

encore ?  

 

Des tentatives destinées à enrayer de possibles dérives. Ces « mémoires » sont restés dans les archives 

des procureurs généraux de la famille Joly de Fleury, aujourd’hui conservées à la Bibliothèque nationale 

de France
12

. Méthodiques, ces écrits collectifs, en grande partie anonyme, portent la protestation des 

auteurs auprès de leur chef à propos de dérives préoccupantes de l’administration du parquet : un devoir 

de « vérité », donc, pour ces quelques magistrats, évidemment expérimentés (l’un d’eux, Nicolas Pierron, 

a trente-neuf ans de service) et convaincus qu’ils doivent faire « tous leurs efforts pour empêcher 

l’avilissement de leurs offices » ; en clair : pour enrayer la détérioration de leur métier, de leur condition 

de travail. Bien avant les syndicats, n’est-ce pas, là, leur propre langage de « défense du service public » ?  

 

Le ministère public, veilleur de l’ordre public. Appliqué au parquet de « Messieurs les Gens du Roi » 

du Parlement de Paris, ce service public est un « ministère » (au sens encore médiéval de ministerium, 

fonction quasi sacrée), entièrement sous la responsabilité de son chef, le procureur général du roi. Dès la 

4
ème

 page du rapport de 1756, les auteurs s’appuient sur le caractère éminent et crucial des fonctions du 

procureur général, en donnant une définition d’une surprenante actualité (toute transposition accomplie 

dans la terminologie, évidemment) : « Ce ministère s’étend donc », disent-ils, « sur tout ce qui concerne 

l’ordre public ; il veille à ce que les liens communs de la société soient entretenus par l’observation des 

                                            
9 Cf. http://parlementdeparis.hypotheses.org et http://biliparl.huma-num.fr 

Dernier livre (à paraître dans quelques jours) : Un Gilbert méconnu. Magistrature et quotidien du Parlement de Paris 
dans le premier XVIII

e
 siècle, Société Française d’Étude du Dix-huitième Siècle, 2016, 454 p. 

10
 Le prénom usuel est signalé en italiques, ici et dans la suite du texte. 

11 Philibert Lorenchet, à ne pas confondre avec son parent homonyme et conseiller au Parlement jusqu’à sa mort en 1746, 

travaillait déjà au parquet en 1720 où son activité est attestée dans les registres de conclusions. Il y est encore en 1741 comme 

l’atteste une lettre de Joly de Fleury. Le document cité doit dater de la décennie 1740.  
12

 Le premier dans l’ordre chronologique est un manuscrit – en deux versions : un brouillon, une mise au net – (Bibliothèque 

nationale de France, cabinet des manuscrits, fonds Joly de Fleury, vol. 207, fol. 38 et s.) et le second est un imprimé, ce qui 

suppose une volonté de publicité, au moins relative (BnF, Joly de Fleury, vol. 315, fol. 342, 47 pages). 

http://parlementdeparis.hypotheses.org/
http://biliparl.huma-num.fr/
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loix qui les ont formés ; il réprime tout ce qui pourroit tendre à rompre ces liens ; il s’oppose à ce 

qu’aucun intérêt particulier puisse l’emporter sur le bien général ; il secoure [sic] la foiblesse opprimée 

par la violence : en un mot, il embrasse tout ce qui peut intéresser directement ou indirectement le Roi, 

l’Église et le Public ». Toilettés par la « laïcité », sont ici désignés les intérêts de l’État et du Droit d’une 

part, de la société dans son ensemble, d’autre part, spécialement ceux de ses éléments les plus fragiles (les 

différentes sortes de minorités juridiques, les veuves, les enfants mineurs ou les communautés, qui sont 

des personnes morales, enfin les « affligés », pauvres ou victimes).  

 

Éminence des fonctions de magistrat du parquet. Les Lettres de provision
13

 de d’Aguesseau, en 1700, 

le désignaient « procureur général en notre dite cour de Parlement de Paris, et garde du trésor de nos 

chartes, titres, papiers et registre de notre Couronne » et soulignaient l’éminente dignité de « cette 

importante charge dont les fonctions regardent la conservation des droits de notre Couronne et 

l’administration de la Justice qui est due à nos sujets ». Activité et correspondance « de ministre », donc, 

pour un magistrat « procureur » de la res publica (dans toute son acception classique), à qui l’on donne 

alors du « Monseigneur » dans les relations personnelles et qui participe au « travail du roi », c’est-à-dire 

au gouvernement…  

 

Un rôle civil méconnu, bien que considérable. On ne s’attardera pas, ici, sur la justice et la procédure 

pénales sur lesquelles le parquet général « règne » en maître. Au civil, qui contrairement au criminel est 

tout le contraire d’un épiphénomène mais l’essence même du droit, le rôle du parquet de l’époque reste, 

comme c’est largement le cas aujourd’hui, mal connu et finalement sous-estimé. Pourtant, le civil 

représentait la masse la plus considérable des innombrables conclusions prises par ce département, la plus 

grande partie aussi des mémoires rédigés par la magistrature du parquet à destination de la chancellerie et 

du roi. Le procureur général était également la plaque tournante de l’enregistrement des textes législatifs 

(ordonnances, édits, déclarations, etc.), donc de la publicité de la loi. Il exerçait un contrôle juridictionnel 

sur l’ensemble de la hiérarchie judiciaire puisqu’il statuait sur les récusations et les évocations, sur les 

conflits de juridictions. C’était sans compter enfin avec son active participation à ce que l’on appelait la 

« police » de Paris et de son ressort immédiat, c’est-à-dire à l’administration de tout ce qui regardait les 

prisons, les hôpitaux, les vagabonds, l’approvisionnement, l’ordre public. Au milieu de tout cela, en 

l’absence de juges des tutelles, on notera le rôle fondamental du parquet dans ce domaine et l’on 

comprend comment, pour des raisons parallèles bien que différentes par rapport à aujourd’hui, le parquet 

est devenu, au XVIII
e
 siècle, une assez monstrueuse « machine d’encre et de papier »

14
 ; en bref, un 

service saturé, en état potentiel d’asphyxie : le ressort du Parlement de Paris couvrait entre un tiers et la 

moitié d’un royaume (presque aussi vaste que la France actuelle) d’une population totale de 20 millions 

sous Louis XIV, 25 au milieu du siècle, 28 à la veille de la Révolution. Cour d’appel, mais pas seulement 

(et loin de là !), le Parlement génère chaque année, vers 1720, au civil, près d’une cinquantaine de 

registres d’arrêts (manuscrits, cela est vrai)
15

.  

 

L’exigence d’un long apprentissage. La complexité de la charge de procureur général explique que 

l’hérédité de la fonction dans la famille Joly de Fleury soit apparue, de Guillaume François, le 1
er
 titulaire 

de ce nom en 1717, à Armand Guillaume Marie Joseph, de 1778 à 1790, non comme un accaparement 

népotique de la fonction dans un contexte de vénalité légale des offices de judicature
16

, mais comme la 

                                            
13

 Arch. Nat., O1 44, fol. 455. 
14

 Expression du jeune chartiste contemporain David Feutry. 
15 Bien que variable, le nombre des feuillets de parchemin étaient le plus souvent très élevé, autour de 400 à 500. Par 

année civile, le service civil du Parlement de Paris produisait alors plusieurs dizaines de milliers d’actes. On estime à 

5 millions la masse totale des arrêts du Parlement actuellement conservés dans la série X des Archives nationales. 
16

 Au milieu d’une forêt d’offices vénaux, fortement marqués par la patrimonialité et dont les principaux avaient obtenu, en 1604, 

le droit à la transmission héréditaire, l’office de procureur général au Parlement présentait la particularité d’être réservé à la 

nomination par le roi. Pourtant, le versement par le titulaire de la finance de l’office au roi en faisait le plus souvent une charge 
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seule solution pour assurer la compétence des titulaires par un long apprentissage intrafamilial et pour 

garantir le suivi du fonctionnement du parquet. Sans concurrents, les Joly de Fleury relevèrent ce défi 

grâce à la collaboration réussie d’une magistrature subalterne dont la compétence le disputait à la fidélité. 

Nicolas Pierron, par exemple, fils de bourgeois de Paris, était entré en l’une des 19 charges créées de 

substitut, en 1717, après des études de droit et son inscription au barreau ; il ne quitta sa fonction qu’en 

1774, trois ans avant sa mort. Stabilité ou immobilisme ? Mais cela, c’est une question que nous nous 

posons, nous, pas eux ! Elle est donc anachronique. L’exemple de Jean Gilbert, secrétaire et commis au 

greffe sous les ordres du greffier en chef civil, du milieu des années 1685 à 1744, démontre assez que, de 

la vigne à la plume, dès l’âge de 12-15 ans, la longévité professionnelle d’un homme pouvait satisfaire, 

même dans l’ombre, tous les rêves d’une promotion sociale aussi solide que savourée. Avec Pierron, un 

quarteron de magistrats représentait le noyau actif et expérimenté des substituts du parquet.  

 

Une répartition des tâches rigoureusement réglée. Alors même que le mot « parquet » ne se glisse 

encore au XVIII
e
 siècle que furtivement, dans la seule pratique

17
, l’institution a pris sa configuration 

définitive : le ministère public est constitué d’un procureur du roi et de ses substituts, et d’avocats du roi. 

Autour gravitent des secrétaires, en nombre dérisoire au regard de la pratique contemporaine, qui tous 

disposent d’un emploi privé. Au total, pour assumer les multiples tâches du ministère public, une poignée 

de magistrats n’en surmontait l’écrasante charge que par une distribution parfaitement réglée des tâches et 

une application absolument inlassable.  

 

Les visées particulières de certains substituts. Or la vénalité des offices excluant toute idée de 

« carrière » au sens contemporain, la magistrature subalterne des substituts ne représentait souvent, pour la 

robe, qu’une forme de stage dévolu aux jeunes qui se destinaient, par le jeu de l’hérédité et des 

patrimoines de leurs parents et aînés, à des offices plus prestigieux. C’est pourquoi « le parquet a toujours 

esté regardé », constate le mémoire attribuable à Lorenchet, « comme l’école et le séminaire des jeunes 

magistrats, et qu’une partie des charges de substituts sont remplies par de jeunes gens qui y entrent au 

sortir des écoles de droit ». Pour autant, d’un prix modique en comparaison des charges de conseillers – à 

plus forte raison de présidents – les offices de substitut étaient accessibles aux « hommes nouveaux » alors 

même qu’ils entraient aussi, avec d’autres charges plus élevées, dans le patrimoine de la grande robe. De 

ce fait, on voit se creuser, au XVIII
e
 siècle, un fossé entre deux sortes de substituts, ceux, peu nombreux et 

d’origine modeste, qui blanchissent sous le harnais, et de jeunes magistrats qui n’attendent que l’occasion 

de sortir du parquet pour des fonctions plus reluisantes, y compris celle d’avocat du roi. Or dans la période 

mouvementée de la minorité de Louis XIV (1643-1651), des substituts se sont chargés eux-mêmes, hors 

de l’intervention du procureur général, de prendre directement auprès des conseillers rapporteurs les sacs 

d’instances et de procès (on est au civil) dans lesquels le parquet devait conclure. Au XVIII
e
 siècle, ceux 

des substituts qui ont des liens de famille avec la magistrature des chambres, bien que fort jeunes et 

rarement depuis longtemps dans l’office, se sont trouvés favorisés dans cette chasse aux « bonnes » 

affaires et en touchent désormais la rémunération, au détriment des substituts moins en « cour ». Derrière 

la défense de leur ministère, derrière l’invocation de la nécessaire compétence pour que la justice soit 

rendue correctement, il y a bien – n’en doutons pas – une affaire « d’épices », c’est-à-dire de rentabilité 

des charges. Quand l’intérêt particulier rejoint l’intérêt général…    

 

 

 

                                                                                                                                             
viagère, sauf au titulaire à s’en dessaisir pour l’achat d’une charge plus élevée encore, celle de premier président par exemple (cas 

de Mathieu Molé au XVIIe siècle), ou l’accession à celle de chancelier de France (cas de d’Aguesseau en 1717). Le vivier de 

recrutement était l’exercice de la charge d’avocat général (charge vénale et transmissible) : c’est par la possession de cet office 

dès le début du XVIIIe siècle que les Joly de Fleury tinrent le parquet tout au long du siècle.   
17 Jamais dans les archives publiques et institutionnelles pour désigner autre chose qu’un lieu : le parquet des Gens du Roi, le 

parquet des huissiers, le parquet de la Grand-Chambre… 
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