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Curriculum vitae 
 

 
Sylvie DAUBRESSE 
 
Ingénieure de recherche 1e classe, CNRS, analyse de sources anciennes 
 
Sorbonne Université, Faculté des Lettres 
Centre Roland Mousnier 
1, rue Victor Cousin 
75005 Paris Cedex 05 
 
https://cnrs.academia.edu/SylvieDaubresse 
 
Parcours 
 
2017 : Habilitation à diriger les recherches, Le Parlement de Paris au XVIe siècle au fil de ses archives 
(Sorbonne Université, Denis Crouzet, garant ; félicitations à l’unanimité) 
 
2000 : Doctorat d’histoire moderne, Les relations entre le parlement de Paris et le pouvoir royal (1559-
1589) sous la direction de Denis Crouzet (Sorbonne Université), mention « très honorable » avec 
félicitations à l’unanimité. 
 
1995 : Archiviste paléographe (ancienne élève de l’École des chartes) 
 
Lycée Henri IV, option du concours A de l’École nationale des chartes. 
Études supérieures : Université Panthéon-Sorbonne - Maitrise d’histoire romaine, mention « très 
bien », sous la direction de Claude Nicolet. 
Études secondaires : Baccalauréat, série B. Lycée Pablo Picasso, Val-de-Marne. 
 
Expériences 
 
2014 : Rattachement au Centre Roland Mousnier, Sorbonne Université (UMR 8596) 
 
2001 : Ingénieure de recherche CNRS au Centre d'Étude d'Histoire juridique, composante de l'Institut 
d'Histoire du droit, Université de Paris II (UMR 7184) 
 
1996-2001 : Conservateur de bibliothèque à la Bibliothèque nationale de France, chargée de 
collections en sciences religieuses, dans le département « Philosophie, Histoire, Sciences de l'Homme ». 
 
Domaines de recherche  
 
Histoire politique, religieuse et judiciaire, XVIe siècle 
Histoire du parlement de Paris, XVIe siècle 
Histoire des guerres de Religion 
 
Responsabilité scientifique 
 
2007-2012 : trésorière de la Société de l’Histoire de France. 
Membre du conseil d’administration de la Société de l’Histoire de France. 
En 2018, présidente de la Société de l'Histoire de France. 
Expertise d’articles pour la revue « Histoire, Économie, Société ». 
 
Organisation de manifestations scientifiques 
 
Journée d'études consacrée Aux frontières de la Ligue : engagements catholiques (1584-1598), avec 
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Bertrand Haan (Sorbonne Université), 22 mars 2013. 
 
Publications  
 
1. Ouvrages et direction d’ouvrages 
 
* Le parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Genève : Droz, 2005, 558 p. (Travaux 
d’Humanisme et Renaissance ; 398). 
 
* 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). 
 
* 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. 

 
* Conjurer la dissension religieuse : la justice du roi face à la Réforme (1555-1563), Ceyzérieu : Champ 
Vallon, 2020, 464 p. 
 
2. Bases de données en ligne 
 
* Le Parlement à Tours (1589-1591), voir https://www.ihd.cnrs.fr/spip.php?rubrique61. 
 
* Les Grands Jours de Troyes en 1583, voir www.ihd.cnrs.fr/spip.php?rubrique94. 
 
3. Articles publiés dans des revues à comité de lecture 
 
« Un discours de Christophe de Thou, premier président du parlement de Paris, le 11 mai 1565 », in 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. 
 
« Charles IX et le Parlement de Paris : à propos de cinq discours du pouvoir », Revue Historique, t. 602, 
avril-juin 1997, p. 435-455. 
 
« 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. 389-422. 
 
« Le parlement de Paris et l’édit du 17 janvier 1562 », Revue Historique, t. 607, juillet-septembre 1998, 
p. 515-547. 
 
« Le 1er janvier, premier jour de l’année (1564) », Revue de la Bibliothèque nationale de France, n° 4, 
janvier 2000, p. 65-69. 
 
« 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. 
 
« 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. 
 
« 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. 
 

http://www.ihd.cnrs.fr/spip.php?rubrique94
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« The Parlement of Paris and the Ordinances of Blois (1579) », French History, vol. 23, n°4, 2009, p. 
446-466. 
 

« Février 1563, première guerre de Religion : l’évêque de Luçon demande l’aide du 
Parlement », Recherches Vendéennes, « Les Diocèses de Luçon et de Maillezais, sept siècles 
d’histoire en Vendée », n°23, 2017-2018, p. 107-112. 
 
4. Contributions à des ouvrages collectifs 
 
« 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 
: Éditions Panthéon Assas, 2006, p. 253-266. 
 
« 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. 
 
« 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. 
 
« 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). 
 
« 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). 
 
« 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. 
 
« 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. 
 
« 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. 
 
« 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.  
 
« Le parlement de Paris et les besoins financiers de la monarchie au XVIe sie cle : 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 : E ditions 
universitaires de Dijon, 2014, p. 169-178. 
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« Le parlement de Paris et les actes romains au XVIe sie cle : 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, E cole française de Rome, 2015, p. 28-41, consultable sur 
https://books.openedition.org/efr/2823 
 
« Aux frontie res 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. 
 
« 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. 
 
« Le Parlement et les E tats ge ne raux au temps de la Ligue », dans Autour des États généraux de 1614, 
sous la dir. de Françoise Hildesheimer et de Louis de Carbonnie res, Paris : H. Champion, 2016, p. 97-
112. 
 
« Plaidoyer de Louis Servin opposé à Antoine Loisel (1586) », dans Les Recueils de « Plaidoyez » à la 
Renaissance, entre droit et littérature, études réunies et publiées par Géraldine Cazals et Stéphan 
Geonget, Genève : Droz, 2018, p. 241-262. 
 
5. Recensions  
 
Bibliothèque de l’École des Chartes (3) ; Histoire, Économie et Société (5) ; Francia (sur 
perspectivia.net) ; Histoire et Archives (4) ; la revue XVIIe siècle ; Revue historique (2) ; Bulletin du 
bibliophile. 
 
Communications sans publication 
 
« Le greffier Du Tillet et son mémoire sur les libertés de l’Église gallicane (1551) », communication au 
colloque organisé par Paris IV-Sorbonne et le CERPHI consacré aux gallicans, mai 2006, Paris. 
 
Présentation des bases de données élaborées par les membres du CEHJ (UMR 7184), 5 novembre 2013, 
Paris, Archives nationales. 
 
« Deux Remontrances du Parlement de Paris de 1555 et 1561 », séminaire d'histoire politique organisé 
par Paul-Alexis Mellet et Ullrich Langer, 13 janvier 2014, Tours, CESR. 
 
« Loyalisme monarchique et rébellion au début du règne d'Henri IV », au Rendez-vous de l'Histoire de 
Blois consacrés à la rébellion, 11 octobre 2014. 
 
 
Participation à une émission de radio 
 
15 avril 2008, Radio Aligre, sur le sujet du Parlement en exil à Tours, interview par Jérémie Foa. 

https://books.openedition.org/efr/2823

