
Sylvie DAUBRESSE  
 
CNRS, UMR 7134, Institut d'Histoire du Droit, Paris II-Assas. 
 
Fonction :  
 
Ingénieur de recherche 
 
Coordonnées professionnelles :  
 
Archives Nationales 
60, rue des Francs-Bourgeois 
75003 Paris 
 
téléphone bureau : 01 40 27 62 99 
 
courriel : sylvie.daubresse@culture.gouv.fr 
 
Domaines de recherches :  
 
Le parlement de Paris au XVIe siècle, histoire politique et judiciaire / France, guerres de Religion / 
gallicanisme. 
 
Bibliographie récente :  
 
* Le parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Genève : Droz, 2005, 558 p. (Travaux 
d’Humanisme et Renaissance ; 398). 
 
* « De Paris à Tours, le Parlement « du roi » face au Parlement « de la Ligue » (1589-1590), dans 
Sylvie Daubresse, 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. 
 
Articles récents :  
 
« 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 Anagnostou-
Canas, Paris : Editions Panthéon Assas, 2006, p. 253-266. 
 
« Le parlement de Paris et le roi au XVIe siècle : intérêt général ou nécessité publique ? », Histoire 
et Archives, n°19, janvier-juin 2006, actes du colloque du 8 novembre 2005 sur le thème de 
L'Histoire de l'intérêt général, p. 113-129. 
 
« 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. 
 
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. 299-300. 
 
Activités au sein de l'IRCOM :  



 
* communication au séminaire de Master 1 du Professeur Denis Crouzet sur le thème « Les débuts 
du parlement de Paris transféré à Tours sur ordre d'Henri III 1589-1590 » (mars 2007). 
 
* « Les requêtes d’opposition devant le parlement de Paris », communication à la journée d’étude 
consacrée à « La prise de décision en France (1525-1559) », organisée par le Centre Roland 
Mousnier (Paris IV-Sorbonne) et l’Ecole nationale des Chartes, 20 octobre 2007. 
 
* « Modalités et procédures de condamnation des actes romains au XVIe siècle, l’exemple du 
parlement de Paris », communication au colloque international « Hétérodoxies croisées et 
controverses doctrinales entre France et Italie XVIe-XVII e siècles », organisé par l'Université Paris 
IV-Sorbonne (Alain Tallon) et l’Ecole française de Rome, à Rome, le 31 mai 2008.  
 
 
 


