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S

ecrétaire, commis en charge d’un
modeste office, Jean Gilbert est
« l’archiviste » (avant la lettre) du
greffe du parlement de Paris le plus créatif
et prolifique après le grand Du Tillet. Il
est de 1680 à 1745, une des meilleures
« plumes » du temps, au service de Nicolas Dongois, puis de son petit-fils, Roger François Gilbert de Voisins, tous deux
greffiers en chef civil. Pour éviter toute
confusion, il fut appelé, et il signa, « De
L’Isle ». Sa récente identification a permis
de retracer son itinéraire personnel, lié
à l’institution prestigieuse à laquelle il a
consacré sa vie.
Quinze années d’investigations dans
les dépôts de la série U des Archives nationales de France permettent aujourd’hui
de proposer, en forme d’anthologie, le
panorama de la mémoire que Jean Gilbert

a laissée. Les quelque cent trente volumes
et recueils qui sont issus de son labeur
passionné entremêlent tant de documents
de nature variée qu’au-delà de leur plate
description, cet ouvrage offre une sorte de
vue « cavalière » du parlement de Paris en
son contexte, sous le Grand Roi et dans
la première moitié du règne de Louis XV.
Pittoresque assuré et authenticité !
Isabelle Brancourt est historienne
et chercheuse au CNRS. On lui doit
notamment Le parlement en exil ou Histoire
politique et judiciaire des translations du
parlement de Paris. XVe-XVIIIe siècles, paru
aux éditions Honoré Champion en 2007
et Le Régent, la Robe et le commis-greffier.
Introduction à l’édition intégrale de Pontoise,
en 1720 (éditions Amis de Guy Augé,
Saint-Agnan-sur-Sarthe, 2013).
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