Publications de Sylvie DAUBRESSE
• Ouvrages

Actes du Parlement de Paris et
documents du temps de la Ligue
(1588-1594) : le recueil de Pierre
Pithou, éd. par Sylvie Daubresse,
avec la collaboration de Bertrand
Haan, Paris : Honoré Champion,
2012, 665 p. (Pages d'Archives ;
20).
Le parlement de Paris ou la voix
de la raison (1559-1589), Genève
: Droz, 2005, 558 p. (Travaux
d’Humanisme et Renaissance ;
398).

Alors qu’en 1594 Paris reconnaît l’autorité d’Henri IV, les magistrats
du Parlement qui y étaient demeurés ont décidé d’expurger les
archives de l’institution. Chargé de superviser l’opération, Pierre
Pithou a eu la volonté de préserver ces documents voués à
l’élimination, qui constituent un témoignage de premier ordre sur le
Parlement, la capitale et plus largement le mouvement de la Ligue.
http://www.amazon.fr/parlement-documents-1588-1594-RecueilPierre/dp/2745323490/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1444398218&sr=1-5

http://nantilus.univ-nantes.fr/vufind/Record/PPN088036510/Details

• Bases de données en ligne
o Le Parlement à Tours (1589-1591), voir www.ihd.cnrs.fr/article.php3?id_article=96.
o Les Grands Jours de Troyes en 1583, voir www.ihd.cnrs.fr/spip.php?rubrique94.

o Direction d’ouvrages
o

La Ligue et ses frontières. Engagements catholiques à distance du radicalisme à la fin des guerres de
Religion, sous la dir. de Sylvie Daubresse et de Bertrand Haan, Rennes : Presses universitaires de
Rennes, 2015.

• Contributions à des ouvrages collectifs
o « Le Parlement et l'enregistrement des actes royaux au XVIe siècle », dans Dire le droit : normes,
juges, jurisconsultes, actes du colloque des 4 et 5 novembre 2004, édité par Barbara AnagnostouCanas, Paris : Éditions Panthéon Assas, 2006, p. 253-266.
o « Les parlementaires parisiens à Tours face à la rébellion (fin 1590-début 1591) », dans Hommes de
loi et politique (XVIe-XVIIIe siècles), sous la dir. de Hugues Daussy et Frédérique Pithou, Rennes :
Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 53-73.

o Notice sur « Jean Du Tillet », dans Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle, sous la
dir. de Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen, Paris : Quadrige/PUF, 2007, p. 299300.
o « De Paris à Tours, le Parlement « du roi » face au Parlement « de la Ligue » (1589-1590), dans
Eadem, Monique Morgat-Bonnet, Isabelle Storez-Brancourt, Le Parlement en exil ou Histoire
politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe – XVIIIe siècle), postface de
Françoise Hildesheimer, Paris : Honoré Champion, 2007, p. 301-536.
o « Les requêtes d'opposition devant le parlement de Paris : deux études de cas (1519-1523)», dans
La prise de décision en France (1525-1559), études réunies par Roseline Claerr et Olivier Poncet,
Paris : École nationale des Chartes, 2008, p. 109-122 (Études et rencontres de l'École des Chartes ;
27).
o

« Le greffe du parlement de Paris à la fin du XVIe siècle : quelques opérations d'autocensure », dans
Une histoire de la mémoire judiciaire, études réunies par Olivier Poncet et Isabelle Storez-Brancourt,
Paris : École nationale des Chartes, 2009, p. 81-91 (Études et rencontres de l'École des Chartes ; 29).

o

« Les troubles de la Ligue devant le parlement de Paris : l'oubli est-il possible ? », dans Justice et
guerre, de l'Antiquité à la première guerre mondiale, sous la direction de Marie Houllemare et
Philippe Nivet, Amiens : Encrage, 2011, p. 113-120.

o

« La Chambre des comptes et le parlement de Paris sous Charles IX », dans Contrôler les finances
sous l'Ancien Régime : regards d'aujourd'hui sur les Chambres des comptes, colloque des 28, 29 et
30 novembre 2007, sous la direction de Dominique Le Page, Paris : Comité pour l'histoire
économique et financière de la France, 2011, p. 489-505.

o

« Guerre civile et perception de la taille, entre récit d'une plaidoirie et volonté d'oubli : Morannes
en 1589 », dans Le bruit des armes : mises en formes et désinformations en Europe pendant les
guerres de Religion (1560-1610), sous la direction de Jérémie Foa et de Paul-Alexis Mellet, Paris :
Honoré Champion, 2012, p. 333-344.

o « Autour de l’arrêt Le Maistre (28 juin 1593) », dans Le Parlement en sa Cour, Études en l’honneur du
Professeur Jean Hilaire, Paris : Honoré Champion, 2012, p. 149-170.
o

« Le parlement de Paris et les besoins financiers de la monarchie au XVIe siècle : conseils juridiques
et de bonne gestion », dans La dilapidation de l'Antiquité au XIXe siècle : aliénations illicites,
dépenses excessives et gaspillage des biens et des ressources à caractère public, sous la direction de
Bruno Lemesle, avec la collaboration de Martine Clouzot et de Dominique Le Page, Dijon : Éditions
universitaires de Dijon, 2014, p. 169-178.

o

« Le parlement de Paris et les actes romains au XVIe siècle : exemples de la pratique judiciaire »,
dans Hétérodoxies croisées. Catholicismes pluriels entre France et Italie, XVIe-XVIIe siècles, sous la dir.
de Gigliola Fragnito et Alain Tallon, Ecole française de Rome, 2015, p. 28-41, consultable sur
https://books.openedition.org/efr/2823

o

« Aux frontières de la Ligue », avec Bertrand Haan, dans La Ligue et ses frontières. Engagements
catholiques à distance du radicalisme à la fin des guerres de Religion, sous la dir. de Eadem et de
Bertrand Haan, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 7-18.

o

« Le parlement de Paris pendant la Ligue : entre divisions et prudence », dans La Ligue et ses
frontières. Engagements catholiques à distance du radicalisme à la fin des guerres de Religion, sous
la dir. de Eadem et de Bertrand Haan, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 55-74.

• Articles dans des revues à comité de lecture
o « Un discours de Christophe de Thou, premier président du parlement de Paris, le 11 mai 1565 »,
dans La Justice royale et le Parlement de Paris (XIVe-XVIIe siècle), numéro spécial de la Bibliothèque
de l’École des Chartes, t. 153, juillet-décembre 1995, p. 373-389.
o « Charles IX et le Parlement de Paris : à propos de cinq discours du pouvoir », Revue Historique, t.
602, avril-juin 1997, p. 435-455.
o « Christophe de Thou et Charles IX : recherches sur les rapports entre le Parlement de Paris et le
Prince (1560-1574) », dans L’État comme fonctionnement socio-symbolique, sous la dir. de Denis
Crouzet, numéro spécial d’Histoire, Économie et Société, t. 17, n° 3, juillet-septembre 1998, p. 389422.
o « Le parlement de Paris et l’édit du 17 janvier 1562 », Revue Historique, t. 607, juillet-septembre
1998, p. 515-547.
o « Le 1er janvier, premier jour de l’année (1564) », Revue de la Bibliothèque nationale de France, n° 4,
janvier 2000, p. 65-69.
o « Henri III au parlement de Paris : contribution à l’histoire des lits de justice », Bibliothèque de
l’École des Chartes, t. 159, juillet-décembre 2001, p. 579-607.
o « L’obéissance du parlement de Paris : entre raison et nécessité », Métaphysique et politique de
l’obéissance dans la France du XVIe siècle, sous la direction d’Arlette Jouanna, numéro spécial de la
Nouvelle Revue du seizième siècle, t. 22, n° 1, 2004, p. 89-110.
o « Le parlement de Paris et le roi au XVIe siècle : intérêt général ou nécessité publique ? », Histoire et
Archives, actes du colloque du 8 novembre 2005 sur le thème de L'Histoire de l'intérêt général,
n°19, janvier-juin 2006, p. 113-129.

o « The Parlement of Paris and the Ordinances of Blois (1579) », French History, vol. 23, n°4, 2009, p.
446-466.

• Participation à des émissions de radio
o 15 avril 2008, Radio Aligre, au sujet du Parlement en exil à Tours, interview par Jérémie Foa.

