Fiche
de présentation

Cet ensemble de dossiers permet d’aborder la partie du programme d’histoire et d’éducation civique de
collège et de lycée consacrée à l’exercice de la Justice et à l’Ancien Régime (actuellement au programme
d’histoire et d’éducation civique de la classe quatrième, au programme d’histoire de la classe seconde et
à celui de l’éducation civique juridique et sociale de la classe de première).
Il peut s’inscrire aussi dans la perspective ouverte par l’enseignement d’approfondissement de seconde
(« littérature et société ») sur la conservation de la « mémoire » de la société française.
Trois ateliers permettent d’appréhender les spécificités de la justice d’Ancien Régime et ses limites avant
les bouleversements introduits par la Révolution française, à savoir :
1 ‐ La coexistence d’une justice privée, la justice seigneuriale, à côté de la justice royale et l’importance
du Parlement comme cour suprême de justice (dossier 1).
2 ‐ La multiplicité des justices spécialisées d’Ancien Régime aux compétences incertaines et aux
circonscriptions enchevêtrées (dossier 2).
3 ‐ L’existence d’une procédure pénale criminelle codifiée mais secrète et fort peu transparente. Ni
les avocats ni les accusés n’ont connaissance des pièces du dossier avant le jugement qui se tient à
huis clos sans la présence d’avocat. L’examen de quelques sentences permet de mesurer le caractère
exemplaire des châtiments prononcés et leurs limites (dossier 3).
En autorisant une comparaison féconde avec les changements introduits par le droit moderne, ces ate‐
liers éclairent en négatif les critiques formulées contre la justice d’Ancien Régime par les philosophes
des Lumières et les bouleversements voulus par la Révolution française.
Enfin, ces ateliers, donnant à découvrir des « petites histoires » locales tirées des archives judiciaires de l’actuel
département de l’Essonne (série B) permettent d’appréhender de façon vivante quelques aspects du quotidien
et des mentalités des habitants ayant vécu au XVIIe et au XVIIIe siècles dans cette partie de l’Île de France alors
essentiellement rurale.

Informations pratiques
Etudier ce thème avec des jeunes Essonniens est l’occasion pour eux d’être en contact direct avec
des documents conservés aux Archives départementales. Ils replacent ainsi les événements locaux
dans l’histoire nationale. Ils prennent conscience de l’existence et de la richesse d’un patrimoine
trop souvent méconnu, ainsi que de la nécessité de le préserver pour les générations futures.
Il est nécessaire de réserver votre visite au service éducatif de la Direction des archives et du
patrimoine mobilier de l’Essonne, soit par téléphone, par fax ou en remplissant le formulaire
d’inscription directement sur le site Internet.
La visite et l’atelier sont gratuits. Durée de l’atelier : 2h.
Durant la visite des Archives et le déroulement de l’atelier, le professeur et les adultes accompa‐
gnateurs restent responsables de la discipline du groupe d’élèves.
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