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▪▪Entretien

Françoise Hildesheimer
et Monique Morgat-Bonnet
Archives du Parlement : chronique
de cinq siècles d’histoire judiciaire
Propos recueillis par Delphine Bauer
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▪▪Sociétés et autres groupements
Adrien Mairot
La délicate détermination de l’origine
du pouvoir de représentation
des dirigeants sociaux
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▪▪Sociétés et autres groupements
Anthony Aranda Vasquez
Le devoir de loyauté
de l’administrateur d’un groupe
de sociétés
(Cass. com., 22 mai 2019)
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Un philosophe antique par Ribera

Archives du Parlement : chronique de cinq siècles
d’histoire judiciaire 151j9
Entretien avec Françoise HILDESHEIMER, conservateur général honoraire
aux Archives nationales, lauréate du prix Malesherbes
et Monique MORGAT-BONNET, ingénieur honoraire au CNRS, lauréate
du prix Malesherbes
Propos recueillis par Delphine BAUER

En 2019, Françoise Hildesheimer, conservateur général honoraire
aux Archives nationales, et Monique Morgat-Bonnet, ingénieur honoraire
au CNRS, recevaient le prix Malesherbes, décerné par l’Association pour
l’histoire de la Justice, ainsi que le prix des Antiquités de la France pour leur
ouvrage : « Le Parlement de Paris, histoire d’un grand corps de l’État monarchique, XIIIe-XVIIIe siècle ». Ces deux prix récompensent plus de cinq
années de travail acharné, passées à analyser une multitude d’arrêts, rédigés
en latin ou en vieux français, et traduction de la société de leur époque.
La médiéviste Monique Morgat-Bonnet, et la moderniste Françoise
Hildesheimer, toutes deux membres de l’équipe du Centre d’études
d’histoire juridique du CNRS, partagent une même passion pour le droit
et l’histoire. Pour le lecteur, ces huit cents pages représentent une plongée passionnante – et accessible même aux néophytes – dans les archives
pléthoriques de cette institution qui a contribué à forger l’État de droit
en France, juridiction d’appel et symbole du pouvoir monarchique, là où
la petite histoire et la grande histoire se rencontrent et se confrontent.
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