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     Curriculum vitae    

Etat 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,1 enfant (19 ans) 
Adresse personnelle : à Saint-Germain-en-Laye (78100). France. 
Téléphone  : 06 03 92 80 41. 
e-mail   : isabelle.brancourt@sfr.fr 
 
Fonctions actuelles : Chargée de Recherche (1ère classe) au C.N.R.S. 

en poste à l’Institut d’Histoire de la Pensée Classique (UMR 5037), 
département CERPHI (ENS-LYON). 

 
: Rédactrice en chef de deux sites de diffusion Internet de la science et 
d’édition électronique : 
- BibliParl. Bibliographie internationale, thématique et critique des 
Parlements sur : http://bibliparl.tge-adonis.fr 
- Parlement(s) de Paris et d’ailleurs. XIIIe-XVIIIe siècle. Chronique des 
recherches dans des archives hors-norme sur :  
http://parlementdeparis.hypotheses.org  

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

Géographie. 
   : 1986 : reçue 39ème (sur 75) au concours d’Agrégation d’Histoire. 
 
Langues étrangères : espagnol (connaissance et pratique depuis l’âge de 7 ans), anglais 
(niveau moyen, mais pratique renforcée par stages et lecture), italien débutant. 
 
Diplômes et titres universitaires principaux 

2005 (3 décembre) : Habilitation à diriger des recherches. Université de Paris I-
Panthéon-Sorbonne. 
Directeur de recherche : Mme Nicole Lemaître. Sujet : « Le Parlement de Paris de 
Paris au risque des archives : le Parquet, le greffe, la cour ». Jury mixte Histoire du 
droit/Histoire-Lettres ; 

 2006 : Qualification sur la liste des Professeurs d’Université (section 22 du CNU) ; 
1992 (1er février) : Doctorat (nouveau style) de l’Université de Lille 3. 

  Titre de la thèse : Le chancelier d’Aguesseau. Etude biographique. 
Mention « Très honorable » avec les félicitations du jury à l’unanimité. 
Thèse publiée chez Publisud (Paris, 1996, 356 p.), épuisée. 

1992 : Qualification sur la liste des Maîtres de conférences (Section 22 du CNU) ; 
1988 : préparation d’un DEA d’histoire du droit (Université de Paris II) ; 
1981 : DEA d’histoire moderne (Université d’Angers). Mention Très Bien ; 



 2 

1980 : Maîtrise d’histoire moderne (Université d’Angers). Mention Très Bien : 
1978 : Licence d’Histoire (Université de Paris IV-Sorbonne). 

 
 
Activités d’enseignement et de recherche jusqu’à mon accession au CNRS 
 *1982-1991 : professeur d’histoire-géographie en collège et lycée. J’ai enseigné tout 
au long de ces années dans les classes de 5ème, 4ème, 3ème, Première et Terminale. En 
complément, j’ai assuré des vacations à l’Université ou à l’ISEPP, à Paris, à Valenciennes, en 
histoire moderne, histoire du droit et des institutions, ou en méthodologie des concours (1986-
1987, 1987-1988, 1989-1990). 
 *1991-1992 : Agrégée contractuelle sur un poste de PRAG à l’Université de Lille 3 -
antenne d’Arras. T.D. d’Histoire moderne de 1ère année de D.E.U.G. et 1992-1993 : 
Professeur Agrégée (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 XIVe au 
XXe siècle. 
 *1993-2000 : Maître de conférences à l’Université d’Artois en histoire moderne. 
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. A ce titre, j’ai 
assuré la liaison entre l’Université et l’I.U.F.M. du Nord-Pas-de-Calais. Participation à 
l’élaboration de la maquette officielle d’une Licence «Lettres-Histoire». A 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). A partir du 1/9/1998 : délégation au C.N.R.S. 
 
2000-2013 : Recherches et activités depuis mon accession au poste de CR1  
 
A – Recherche 

• Points forts 
Mon projet a été retenu par le jury du CNRS (section 36) pour son originalité, son 
interdisciplinarité et son audace. Il s’agissait de proposer, pour la première fois, des 
voies d’accès méthodiques dans les archives du parlement de Paris, spécialement pour les 
XVIIe et XVIIIe siècles, de façon à promouvoir une véritable science de la procédure, 
civile d’abord, pénale, accessoirement. Pont épistémologique entre le droit et l’histoire, 
cette recherche est fondée sur l’exploitation d’un fonds documentaire particulièrement 
périlleux : la série X des Archives nationales de France (plus de 25600 articles 
d’archives). Depuis 2000, et jusqu’à la fin de l’année 2011, au crédit de l’UMR 7184, 
pour le département Centre d’Étude d’Histoire Juridique [CEHJ], 22 publications, 3 
directions d’ouvrages, 8 comptes rendus scientifiques et critiques, ont été le résultat de 
ces recherches (hormis les publications électroniques), soit près de 3 publications en 
moyenne par an. Depuis janvier 2012, ma mutation réalisée, à ma demande dès le milieu 
de l’année 2011, a impliqué mon entrée dans une unité de littéraires et de philosophes, 
spécialisés dans la philosophie et l’histoire de la pensée classique, l’épistémologie, la 
philologie et l’histoire des textes de la première modernité (Renaissance) aux Lumières 
(XVIIIe siècle-début XIXe siècle). Toujours plus ouverte à l’interdisciplinarité pour un 
croisement des points de vue et des méthodes, j’ai assuré mon insertion par la 
multiplication des collaborations, autour de l’édition/réédition des Œuvres complètes de 
Montesquieu, autour d’un programme « Inceste et transgressions » et d’un autre consacré 
à la querelle des Anciens et des Modernes. Au crédit de l’UMR 5037, 8 nouvelles 
publications (certaines encore sous presse), 4 comptes rendus scientifiques et critiques 
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(hors les publications électroniques) constituent mon bilan d’activité de ces deux années 
passée. 
• Programmes entrepris 
Dès 2002, j’ai proposé à la direction de l’IHD le développement d’un programme collectif 
de recherche intitulé « Parlement en exil », consistant en l’histoire politique et judiciaire 
des translations du parlement de Paris au cours de son histoire, du XVe au XVIIIe siècle et 
impliquant plus directement deux ingénieurs de l’équipe. Ouvert lors d’une journée 
d’étude en mars 2002, et ponctué par mon HDR en 2005, ce programme s’est achevé en 
2007 par la publication de la première synthèse réalisée sur ce thème. 
A partir de la fin de l’année 2006, j’ai proposé à la direction de l’IHD un programme de 
recherche sur l’histoire du greffe élargi à l’histoire de la « mémoire judiciaire ». 
Associant dans un partenariat l’IHD, les Archives nationales, l’École nationale des chartes 
et le LAMOP, financé par une subvention complémentaire du CNRS, ce programme a 
consisté en un colloque international, les 12-14 mars 2008, accompagné d’un séminaire de 
l’IHD, dont les actes on été publiés, sous ma responsabilité, en 2009. 
A partir de 2011, j’ai lancé un programme collaboratif pluriannuel intitulé « Parlements 
et cours souveraines sous l’Ancien Régime, en France et en Europe ». Centré sur un 
séminaire international, devenu en 2012, séminaire « transversal » de l’UMR 5037, en 
collaboration avec Frédéric Gabriel (CR CNRS), ce programme sonde le(s) discours, 
la/les pratique(s) judiciaires, la sociabilité et les théories politiques du milieu 
« parlementaire » d’où ont éclos progressivement l’Etat moderne, des pratiques 
délibératives et un sens de la citoyenneté qui forment le substrat de la France et de 
l’Europe contemporaine. Une publication doit clore un premier cycle de ces travaux à la 
fin de 2015. 
A partir de janvier 2013, j’ai développé la première base de bibliographie spécialisée, 
internationale, collaborative et critique sur le thème des Parlements : « BibliParl », 
hébergée par le TGE-Adonis, avec plus de 1000 notices dont plus de la moitié est publiée, 
a vocation de devenir un outil historiographique hors pair, dans ce domaine de la 
recherche, souple, moderne et en constante évolution. 
  
• Responsabilités 
Intérim de la direction scientifique du Centre d’Etude d’Histoire Juridique (CEHJ), 
département de l’IHD. 2002-2003. Management du personnel ITA. 
Chargée formation et communication de l’IHD. 2003-2004. 
Membre délégué du personnel du CSHS, pour la délégation Paris A, depuis février 2010 
jusqu’en avril 2012. 
  
• Encadrement de la recherche 
J’ai assuré et j’assure des expertises de travaux et de thèses (Céline Vidal, Fanny Laschon, 
Lauriane Kadlec), orienté et conseillé des chercheurs (français et étrangers), participé à 
des jurys (4), entrepris la direction d’une thèse et d’un Master2, dirigé des stagiaires (2).  

 
 
B – Activités d’enseignement 
 

• Enseignements universitaires 
- Année 2007-2008 : organisation et animation du séminaire international de 
recherche de l’IHD, à l’Université Panthéon-Assas-Paris II (site Panthéon), 
« Autour de la mémoire judiciaire ». 8 séances d’1 h. 30.  
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- Depuis septembre 2007 et jusqu’en janvier 2013, cours en vacations à 
l’Université de Cergy-Pontoise (UFR d’Histoire) : CM de Paléographie moderne et 
initiation à la recherche, L2-L3 (1er semestre, 17 heures annuelles). 
- De septembre 2008 à janvier 2010, vacations à l’Université François-Rabelais 
de Tours (UFR de Droit) : CM d’Introduction à l’histoire du droit et d’histoire 
institutions publiques de France, L1, 1er semestre, 2 fois 30 heures par an (j’ai 
assuré l’intérim de ces cours après la retraite d’un professeur, en attendant la 
nomination d’un professeur agrégé). 
- Depuis septembre 2008 et jusqu’en 2010, vacations à l’Université François-
Rabelais de Tours (UFR de Droit) CM d’Histoire de la justice en Master2 « Droit 
et justice », 1er semestre, 10 heures. 
N.B.  Le total horaire annuel à Tours et à Cergy-Pontoise entre 2008 et 2010 s’est 
monté à 87 h. CM, soit plus de 130 h. éTD. Cette lourde charge d’enseignement 
s’est accompagnée pourtant de la poursuite de mes recherches et d’une activité de 
publication régulière (depuis 2007, 13 publications papier, en plus de publications 
électroniques, soit une moyenne supérieure à 3 publications par an). 
- De janvier à juin 2012, vacations à l’Université François-Rabelais de Tours 
(UFR de Droit). CM d’Histoire politique et institutionnelle des temps 
contemporains en Licence de LAP, 2ème semestre 2012, 25 heures. 
- De septembre 2012 à juin 2013, TD en vacations. Histoire du droit, à 
l’Université de Versailles-Saint-Quentin (Faculté de droit et de sciences 
politiques), 88 heures.   
- A partir du deuxième semestre 2011, organisation et animation du séminaire 
international de recherche de l’IHD, à l’Université Panthéon-Assas-Paris II (site 
Sainte-Barbe), puis de l’Institut d’Histoire de la pensée classique (IHPC) : 
« Parlement et justices souveraines en France et en Europe, sous l’Ancien Régime. 
Sources et recherche contemporaine ». Calendriers publiés sur le site 
http://parlementdeparis.hypotheses.org. 

 
• Participation à des activités universitaires ou para-universitaires 

Aux Archives nationales  
Stages annuels de formation des personnels des Archives de France, Archives 
nationales, de 2003 à 2008 
A l’Université 
- Contributions diverses à des séminaires à Paris II, Paris I, à l’EHESS (Paris), au 
CSER (Tours) ; 
- Contribution au séminaire European History du Birkbeck College de Londres 
(intervention en anglais) : « From the Chancellor of France to an unknown clerk in 
the Parlement of Paris : an exploration in the judicial world of modern France ». 
26 octobre 2009. Publié sur : http://parlementdeparis.hypotheses.org. 

 
C – Valorisation de la recherche 
 
1 ) Colloques et journées d’étude 
De 2001 à 2013, j’ai participé, avec ou sans contribution, à 52 colloques, journées d’étude ou 
congrès, 1 émission de télévision sur France 2, 6 émissions de radio. La plupart de ces 
manifestations scientifiques avaient un rayonnement international, deux d’entre elles se sont 
tenues à l’étranger (USA et R.U.) ; elles ont donné lieu au moins à un compte rendu, mais 
pour dix-huit d’entre elles (et quatre autres à venir) à une publication. J’ai assuré la 
programmation (avec contribution et publication) et l’organisation 1° de la journée d’étude du 
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CEHJ du 22 mars 2002, « Le Parlement au fil de ses archives », 2° du colloque international 
« Histoire de la mémoire judiciaire », les 12-14 mars 2008 (avec mise en œuvre des actes).  
 
2) Publications 
Ma bibliographie complète (cf. HAL) comporte, en version papier,  57 publications dont 11 
titres sous-presses ou à paraître (articles et comptes rendus dans des revues à comité de lecture 
ou chapitres d’ouvrage), 19 publications et 11 comptes rendus dans des revues ou périodiques 
à comité de lecture, 3 autres articles scientifiques, 6 communications à des colloques publiés 
(avec comité scientifique), 4 ouvrages, un avant-propos, introduction et 1 partie, soit 9 
chapitres d’un ouvrage de 841 pp. et 3 autres chapitres d’ouvrages scientifiques, 3 directions 
d’ouvrages avec introduction et mise en œuvre de l’édition, 1 co-direction (avec rédaction 
partielle) de la partie Histoire du manuel scolaire (et du livre du maître) de classe 4e, éditions 
Nathan (1992). A cela s’ajoute un nombre important (dès 2003) de publications électroniques, 
sur HAL-SHS, en texte intégral, de comptes rendus scientifiques sur Parution.com, 
d’information périodique sur « Parlement de Paris. XVIe-XVIIIe siècle », d’Hypothèses.org. 
(voir : http://parlementdeparis.hypotheses.org). 
 
Extraits significatifs de ma bibliographie : 
 

Articles et comptes rendus dans des revues à comité de lecture : 
 

- 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. 
- 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. 
- 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. 
- « Un Gilbert méconnu : histoire d’une identification et réappropriation d’une collection 
d’archives », Revue historique de droit français et étranger, 89 (1), jan.-mars 2011, p. 17-42. 
- Compte rendu : Jacques Krynen, L’idéologie de la magistrature ancienne, t. I de : L’État de 
justice. France. XIIIe-XXe siècle, Éditions Gallimard, « Bibliothèque des Histoire », 2009, 326 
pp., dans : Revue Histoire, Économie & Société, n° 4. 2010, p. 119-121. 
- ‘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, 
mis en œuvre par Frédéric Bidouze, janvier 2011, p. 63-78. 
- Compte rendu : 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, 29e année, p. 111-112. 
- Compte rendu : Benoît Garnot, Histoire de la justice. XVIe-XXIe 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. 
- Compte rendu : 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, 2e semestre 2005, 2006, p. 223-224 ; 
- « 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. 
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- Compte rendu : « Jean-André Tournerie, Justice et identité sous la Restauration, Logiques 
historiques, L’Harmattan, 2002, 301p. », dans Histoire et archives, n° 13, 1er semestre 2003, 
p. 127-130. 
- « De la pratique à la chaire universitaire : l’enseignement de la procédure au tournant du 
XVIIIe et du XIXe siècles », dans Revue d’Histoire des facultés de droit et de la science 
juridique, 2002 (paru en 2003), n° 22, p. 51 à 80. 
- Compte rendu : « Joël Félix, Finances et politique au siècle des Lumières. Le ministère 
L’Averdy, 1763-1768 (Paris, 1999) », dans Histoire et archives, n° 8, 2ème semestre 2000, p. 
154-157. 
- Compte rendu : « Philippe Payen, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe 
siècle, (Paris, PU.F., 1997-99) », dans Histoire et archives, n° 7, 1er semestre 2000. 
- « Les conclusions du procureur général au parlement de Paris. Analyse du fonds des 
Archives Nationales », dans Histoire et Archives, n° 6, 2e semestre 1999, p. 5 à 24. 
- Compte rendu : « Port-Royal et l’Histoire » (n° 46 des Chroniques de Port-Royal, Paris, 
1997), dans Histoire et Archives, n° 5, 1er semestre 1999, p. 149 à 152.  
- « 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. 
- « 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. 
- « La philosophie politique du chancelier d’Aguesseau », dans : Revue historique, année 
1980, CCLXVI, 2, p. 381 à 400. 
 

Communications à des colloques publiés (avec comité scientifique) 
 
- « 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. 
- « Du parquet à la chancellerie : D’Aguesseau et le contrôle des juges dans la première 
moitié du XVIIIème siècle », actes du séminaire de recherche en Histoire moderne de 
l’Université de Strasbourg, Antoine Follain (dir.), Presses universitaires de Strasbourg, 2013. 
- « Sic itur ad astra : quand le janséniste d’Aguesseau aborde le Politique », dans Les 
penseurs du code civil, dir. Claude Gauvard, Collection « Histoire de la Justice », ISBN : 
978−2−11−007237−5, Paris, 2009, La Documentation française, p. 79−90. 
- « 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. XVIIe-XIXe 
siècles, ISSN : 1284−5655, vol. LXXXVIIdes études C.I.H.A.E., Septentrion Presses 
universitaires, 2009, p. 49−65. 
- « 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., 2008, p. 283-294. 
- « 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, Histoire et 
archives, n° 19, janvier-juin 2006, p. 195-209.  
- « En marge de l’histoire du Parlement de Paris : les translations « pour procès » de 
Vendôme et de Noyon au XVe siècle », Dire le droit : normes, juges, jurisconsultes, édité par 
Barbara Anagnostou-Canas, Actes du coll.des 4-5 novembre 2004, Paris, 2006, p. 223-251.  
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- « L’activité judiciaire du Parlement à Pontoise en 1652 et en 1720 », dans 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., éd. Histoire et archives, n° 12, 2e semestre 2002, Librairie Honoré Champion, 2003, 
p. 193 à 209. 
 

Ouvrages scientifiques et Chapitres d’ouvrages scientifiques 
 
- Le Régent, la Robe et le commis greffier. Introduction à l’édition intégrale du Journal du 
Parlement de Pontoise, en 1720, texte établi, introduit et annoté par Isabelle Brancourt, avec 
orientation bibliographique et index, Saint-Agnan-sur-Sarthe (61170) : 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.   
- 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. 
- « Avant-propos » (p. 7-32), « Introduction : De la translation du Parlement » (p. 33-115), 
« Deuxième partie : Vers la « punition », avec conclusion (p. 537-731), Le Parlement en exil 
ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe 
siècle), Paris : Librairie Honoré Champion, collection « Histoire et archives », 2007. 
- « 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. 
- Une histoire de la mémoire judiciaire, Actes du colloque international des 12, 13 et 14 mars 
2008, introduits par I. Storez-Brancourt, mis en œuvre par Olivier Poncet et Isabelle Storez-
Brancourt, Paris : Ecole des Chartes, « Études et rencontres », ISBN : 978−2−35723−004−0, 
décembre 2009, 399 pp. 
 


