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Bibliographie Internationale, thématique et
critique des Parlements.
La première lettre de l’année vous propose de découvrir le projet BiblioParl à l’occasion du lancement
de son site internet.
Elle est aussi pour le pôle Communication, l’occasion de vous présenter à vous tous, utilisateurs et
lecteurs, ses voeux les plus chaleureux pour 2013.

« BibliParl est l’acronyme de Bibliographie Inter-‐
nationale, thématique et critique des Parlements.
Pensé de longue date par un chercheur, le pro-‐
jet, lancé en juillet 2012 et public le 15 décembre
de cette même année a été développé par le
CERPHI (Centre d’Etudes en Rhétorique, Philoso-‐
phie et Histoire des Idées) de l’UMR 5037 (ENS-‐
Lyon-‐CNRS). Il consiste en la réalisation d’une
base de données évolutive et collaborative de la
bibliographie des « parlements ».
Le terme s’applique aux parlements d’Ancien
Régime français, de Paris et de province, depuis

en pleine expansion. Elle répond au dévelop-‐
pement de la curiosité scientifique pour le(s)
« Parlement(s) » bien au-‐delà de l’espace fran-‐
cophone. En mettant en lumière les sources
de l’institution parlementaire de l’Ancien Régime
français, la recherche sur le(s) Parlement(s) re-‐
monte aux origines des formes modernes de la
sociabilité politique et de la démocratie contem-‐
poraine.
L’équipe initiale du projet (anglaise, canadienne,
française et italienne) a vocation à s’élargir à
tous les pays, dès lors que des chercheurs
spécialisés dans ce champ d’investigation mani-‐
festeront la volonté de s’associer à cette entre-‐
prise.

l’origine (1250) jusqu’à la Révolution française,
mais la bibliographie s’étendra, dans une pers-‐
pective comparative, aux Parlements (français ou
étrangers) et aux cours souveraines (françaises
et étrangères) dont les activités politiques et judi-‐
ciaires, souveraines et supérieures, ont eu le Par-‐
lement d’Ancien Régime français pour modèle. La base est alimentée progressivement, depuis
septembre 2012, par une équipe recrutée par
BibliParl est conçue comme un instrument le porteur du projet. Elle a repris, dès les pre-‐
d’orientation, dans un domaine de recherche miers mois de fonctionnement du site, les acquis
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de bibliographies partielles ou générales, disper-‐
sées dans quelques ouvrages de référence (an-‐
ciens ou récents), en partie récapitulées dans
le carnet de recherche « Parlement(s) de Paris
et d’ailleurs. XIIIe-‐XVIIIe s. », sur Hypothèses.org.
Elle se nourrira ensuite, au fur et à mesure, de
l’actualité historiographique. BibliParl permettra
ainsi de pallier la rapidité extrême du renouvelle-‐
ment scientifique dans ce domaine.

Cette bibliographie est le résultat d’une colla-‐
boration engagée par les partenaires, depuis
longtemps, sur le thème des Parlements. Dans
la situation actuelle, toute bibliographie scienti-‐
fique à prétention d’exhaustivité, publiée dans
les formes classiques sur papier (plus de 35
pages pour le seul Parlement de Paris au dernier
état de la question, en 2011), est soit dépassée
dès le jour de sa parution, en raison des délais
d’impression et de diffusion, soit difficile, -‐ voire
impossible -‐, à utiliser par le chercheur en raison
du défaut d’une classification rationnelle de ce
domaine de la recherche.

Le principe même d’une base de données per-‐
met les recherches par mots-‐clés. Un thésaurus
structuré, mais ouvert, est en cours de consti-‐
tution. BibliParl souhaite rendre compte de la
richesse des approches et points de vue conte-‐
nus dans les ouvrages et les articles publiés.
Cela contourne les rigidités d’une classification
méthodique. La base de données représente,
actuellement, un instrument de recherche par
les champs suivants : auteur(s), type d’ouvrage,
La bibliographie est destinée à recenser à terme statut documentaire (pour distinguer les sources
tous les ouvrages qui ont été écrits sur le(s) ou les ouvrages qui contiennent des sources
Parlements d’Ancien Régime (ou ayant un rap-‐ éditées), année de parution, mots-‐clés. Les no-‐
port avec l’histoire de ces Parlements), depuis tices comportent les mentions bibliographiques
le temps de leur existence même (sources im-‐ courantes (titre de l’article ou de l’ouvrage,
primées d’abord, manuscrites
ensuites) jusqu’à aujourd’hui,
études individuelles ou collec-‐
tives, anonymes ou sous pseu-‐
donyme, travaux scientifiques ou
de vulgarisation, livres, sommes
ou articles, littéraires, histo-‐
riques ou juridiques... Aucune
approche, qu’elle soit historique,
institutionnelle, anthropologique,
sociologique, politique, même
romanesque ou autre, n’est
exclue a priori du projet. Un
espace sera réservé aux liens
éventuels avec les ouvrages numérisés ou avec nombre de pages, éditeur, ISBN, etc...). Outre
les comptes rendus déjà en ligne permettant les mots-‐clés, l’utilisateur trouvera les liens vers
ainsi un accès rapide aux ressources immenses les comptes rendus en ligne sur le web, et une
disponibles sur le web.
courte analyse critique permettant l’accès à la
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matière même de l’ouvrage. La page d’accueil
expose succinctement le projet, introduit l’inter-‐
naute à sa recherche (guide de l’utilisateur),
propose un espace de discussion ou de com-‐
mentaire. Les articles seront consacrés exclusi-‐
vement à l’historiographie.
L’utilisation des services de la Grille proposés
par le TGE ADONIS pour l’hébergement du pro-‐
jet, a été une vraie satisfaction pour le porteur
du projet qui en a exprimé sa vive reconnais-‐
sance ; ce soutien essentiel répond à un triple
souci : le premier est d’assurer la pérennité des
données ; le second est d’offrir à cette base
de données une réelle visibilité sur le web ; le
troisième, enfin, est d’assurer l’avenir du finan-‐
cement de ce projet.

»

Directeur de publication :
Pierre-‐François Moreau, Directeur de l’IHPC (Institut d’Histoire de la
Pensée Classique. UMR 5037 ENS-‐Lyon-‐CNRS)

Vous souhaitez vous aussi bénéficier
des services de la Grille ?
Si vous êtes membre d’un laboratoire
de recherche, d’un établissement public,
vous pouvez solliciter l’utilisation des
services de la Grille du TGE Adonis
en prenant contact avec :
Jean-‐Luc Pinol, directeur du TGE Adonis :
jean-‐luc.pinol@tge-‐adonis.fr
Plus d’informations sur la Grille Adonis :
http://www.tge-‐adonis.fr/service/grille-‐adonis
Accéder à l’annuaire des sites hébergés sur la grille

Responsable scientifique et rédactrice en chef du site :
Isabelle Brancourt (Chercheur CNRS, UMR 5037), porteur du projet
Conception, déploiement et maintenance du site :
Valérie Beaugiraud (I.E CNRS, UMR 5037)
et Maud Ingarao (I.E ENS-‐Lyon)
Partenaires actuels :
Pascal Bastien (Montréal),
Francesco Di Donato (Naples),
Julian Swann (Londres)

Site web de Bibliparl :

http://bibliparl.tge-‐adonis.fr/

Contact
La lettre de la Grille Adonis est éditée
par le pôle communication du TGE.
Retrouvez toute l’actualité du Très Grand Equipement sur :
http://www.tge-‐adonis.fr/
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