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1. Quelle justice en 1789?

Le 3 mars 1766, Louis XV s’adresse au parlement de 
Paris :

C'est en ma personne seule que réside la puissance 
souveraine, (...) c'est de moi seul que mes cours 

tiennent leur justice et leur autorité (…)

D’après cet extrait, qui est source de la justice en 1789?  
Le roi est la source de la justice, ce qui est symbolisé lors du 
sacre  par  la main du justice.

A qui délègue-t-il sa justice? 
Le roi délègue la justice à des cours. Selon les plaintes, elles 
sont nombreuses et varient (exemple).



Retour

Louis XVI en 
costume de 
sacre. 
Antoine-François 
Callet (1741-1823)



L’enchevêtrement 
des justices sous 
l’Ancien Régime. 

Ch. POITOU. Paroisses et communes 
de France - Dictionnaire d’histoire 
administrative et démographique, Loiret 
- Paris, Ed. du CNRS, 1982, 533 p.



1789, les cahiers de doléances et la justice.

Présentation des cahiers de doléances et du contexte 

Première page des cahiers de doléances de Neuvy-St-Sépulchre et Méobecq, ADI 1B 646.



Quelles sont les doléances des cahiers du 
Tiers Etat en matière de justice? 

Extraits des cahiers du Péchereau et de Mâron, ADI 1B 646. 

Ces cahiers  
critiquent la justice : 
elle est coûteuse et 
lente. 
Ils souhaitent une 
réforme de la justice 
 (« un nouveau 
Code ») avec une 
simplification des 
tribunaux.



2. 1789-1791 : quelle nouvelle justice? 

Décret relatif à l'abolition des privilèges, Assemblée nationale, 11 août 1789
Art. 4. Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité (…).
Art. 7. (…) La justice sera rendue gratuitement. (…) 
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen , 26 août 1789
Art. 6 . La loi est l’expression de la volonté générale. (…). Elle doit être la même pour tous, 

soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. 
Art. 7. -Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par   

 la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. (…)
Art. 8. - La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et 
nul   ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au 
délit, et légalement appliquée.

Quels sont les principaux changements apportés ? (Tab.)

Les anciennes justices sont abolies, la justice est désormais gratuite.
Les hommes sont égaux face à la justice.
La justice doit être rendue de manière codifiée.

Donc une nouvelle justice va se mettre en place : quelles réformes à 
l’échelle locale?  



La mise en 
place de la 
nouvelle 
justice.

Un nouveau 
cadre 

Carte  du 
département de 
l’Indre, v.1800.

ADI  48J 8C1



Qui sont les 
auteurs de ce 
document?

Ce document est 
rédigé par les 
administrateurs  du 
Directoire du 
district d'Issoudun . 

Les 
administrateurs 
ont choisi 7 
tribunaux dans le 
département pour 
les causes 
d'appel civiles et 
criminelles. 

Pourquoi ce 
document a t-
il été rédigé? 



Qui sont les 
auteurs de ce 
document ?
A qui 
s'adressent-ils? 
 

Les 
administrateurs 
du district de 
Châteauroux 
s'adressent aux 
administrateurs 
du Directoire 
du 
département.

.  

Ils rédigent ce 
document pour 
justifier leur 
choix de la ville 
de Blois comme 
siège de 
tribunal d'appel.

Pour quelle 
raison 
rédigent-ils ce 
document? 



Quels sont les arguments 
avancés pour justifier le 

choix de la ville de Blois? 



3. Comment se rend la nouvelle justice?

Extrait du jugement du tribunal criminel de l’Indre.  ADI  L 1134 

Au nom de qui la justice est-elle rendue dans ce procès? 

Elle est rendue au nom de la Nation. 



    Interrogatoire de Joseph Moreau lors 
de l’audience en appel du Tribunal de 
Châteauroux (11 août 1792). Cet 
homme est accusé de divers vols et 
travaux illégaux (fauchage, 
moissonnage…). ADI L 1558.

Comment se déroule 
l’interrogatoire?

Il se déroule : 

* en présence d’hommes de loi
* le jugement est public  
(« portes ouvertes »)
 * l’accusé est assisté d’un 
avoué (avocat) pour se 
défendre. 



La permanence des hommes de Loi

Les juges de Joseph Moreau sont des figures du 
département  de l’Indre : Guillaume-Barthélémy  
Boëry et Jérôme Legrand  ont été délégués du Tiers 
Etat aux Etats généraux. 

Portraits de Guillaume-Barthélémy Boëry et Jérôme Legrand, ADI 48J 2B.



Quelle sentence est 
prononcée? 
Le juge condamne 
l’accusé à la peine de 
mort. 

Sur quoi s’appuie le juge 
pour prononcer cette 
sentence? 

Il s’appuie sur le Code 
pénal. Cela montre que 
la loi est codifiée et 
échappe à l’arbitraire. 

Une procédure 
criminelle en appel : la 
sentence contre Julien 
Jouanault. 15 mars 1793.  
ADI L 1334



4. 1793-1794, un retour 
à l’arbitraire ?

Qui a rédigé cette lettre? 

Marie Anne d’Arnac (“fille 
Darnac”) a rédigé cette 
lettre.

Quel  est le régime 
politique quand elle 
écrit?
Elle écrit pendant la 
Terreur . 

 Selon quelle loi est-elle 
arrêtée? Pour quelle 
raison? 

La Loi des suspects permet 
d’arrêter tous les « ennemis de la 
République », donc des nobles 
comme elle. ADI L 336



Qui est l’auteur de ce 
document ? 

Catherine  Beauvais, femme 
Crémillé s’adresse au 
représentant en mission dans 
l’Indre. 
Pourquoi écrit-elle ? 
Elle veut connaître les motifs 
de son arrestation.
Pourquoi l’arrestation de 
cette femme montre  une 
remise en question des 
principes de 1789? 

Ces arrestations sont 
arbitraires car  elles se font 
sans réels motifs et preuves .  

Cependant que montre le ton 
utilisé par cette femme? 

Elle  se défend  avec vigueur ce 
qui montre sa conscience 
politique et son engagement. 

ADI L 336



Entre 1789 et 1794, la justice passe du roi à la Nation.
 
De nouveaux tribunaux, localisés dans les 
départements rendent une justice plus rapide et 
moins coûteuse. 

Les citoyens sont égaux face à la justice grâce au 
Code pénal (1791). Les peines sont les mêmes pour 
tous, l’arbitraire est supprimé. 

Malgré la Terreur, citoyens et citoyennes prennent 
peu à peu conscience de l'amélioration réalisée par 
une justice plus rationnelle, mieux organisée et égale 
pour tous .

Conclusion : 
1789-1794 : rendre la justice à la 

Nation? 
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