
Bibliographie 
 
 
La liste des travaux concernant le Parlement de Paris est immense et aucune bibliographie saurait prétendre à 
l’exhaustivité. On s’est efforcé de rassembler ici l’essentiel des ouvrages et articles concernant directement 
l’institution et ses archives en les classant, pour l’essentiel, par grandes périodes. Il a semblé en effet que la 
chronologie rendait au mieux compte de l’état d’une historiographie qui prend sa source dans des archives dont 
la substance diminue au fur et à mesure que la masse augmente, ce qui en rend l’exploitation de plus en plus 
ingrate et difficile, et, en conséquence, indirecte. À un Moyen Âge profondément labouré par les historiens et les 
juristes succède une époque moderne scindée en deux parties par l’encadrement limitatif des remontrances par 
Louis XIV (1673) où les travaux portant sur le Parlement relèvent de plus en plus de l’histoire politique, puis de 
celle de l’idéologie parlementaire. 
Cette bibliographie prolonge et met à jour celle qui a été publiée en 2011 en annexe de l’État méthodique des 
archives du Parlement de Paris1. Sa mise en ligne en permettra une interrogation plus aisée ainsi qu’une mise à 
jour régulière. Mais, si une bibliographie s’établit à l’initiative de quelques-uns, elle s’entretient par les soins de 
tous. C’est pourquoi nous vous invitons à adresser vos propositions d’ajouts et de mise à jour au Centre d’Étude 
d’Histoire Juridique à : 

Cohen-Coudar.ext@culture.fr 
16 juillet 2012 
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Journal de ce qui s’est passé en la Cour de Parlement de Paris, toutes les chambres assemblées et autres lieux 
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