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Le colloque international « La justice populaire dans l’Europe du Sattelzeit (1750-1870). 
Approches historiographiques et perspectives de recherche » s’est tenu à Trente (Italie) le 7 
décembre 2012. Il a été initié grâce à la collaboration de deux jeunes chercheurs : Emilie Delivré 
(Isig – Istituto storico italo-germanico/Italienisch-Deutsches Historisches Institut) et Emmanuel 
Berger (Centre d’histoire du droit et de la justice – Université catholique de Louvain).  
 
Objet scientifique du colloque 
 
L’objectif du colloque était de présenter un bilan historiographique et épistémologique des études 
menées sur la justice populaire européenne et de poser des jalons pour les recherches futures. Dans 
cette perspective, plusieurs thématiques ont été proposées.  
 
La première thématique a trait à la définition même de la justice populaire. Peut-elle se définir en 
opposition avec la justice professionnelle ? Comment classer les jurés participant conjointement 
avec des magistrats à la justice échevinale ? Dans ce cas, les relations entre  justice populaire et 
juges professionnels se caractériseraient moins par des oppositions que par des modes de 
collaborations. La représentativité sociale de la justice populaire, son degré de « popularité », doit 
être également discutée. Est-elle exercée par des notables ? Est-elle soumise au suffrage universel, 
censitaire ou capacitaire ? Toutes ces questions soulèvent l’ambiguïté du terme actuel et appelle à 
de nouvelles redéfinitions.   
 
La deuxième thématique concerne la justice populaire comme lieu du dialogue social. De fait, on 
peut reprocher à l’histoire du droit de négliger tout un pan de la réalité juridique lorsqu’elle 
n’entre pas parfaitement dans le cadre des institutions classiques, reproduisant par conséquent 
l’image d’une justice venant du « haut ». Ainsi, nous savons peu de choses sur les pratiques 
comme lieu de communication entre les élites et les couches populaires, et donc sur la possibilité 
pour ces dernières d’agir sur la réalité juridique à laquelle elles sont censées se soumettre, par 
« disciplinarisation » (Disziplinierung). 
 
La troisième thématique est à la fois heuristique et méthodologique. Quelles sources sont 
accessibles et permettent d’étudier la justice populaire ? Si l’approche théorique est relativement 
connue, les sources de la pratique restent pour l’essentiel oubliées et non répertoriées. Ainsi, 
l’activité d’institutions populaires aussi fondamentales que le jury d’assises de la Révolution 
français ou que les Rügegerichte allemands du 19ème siècle reste jusqu’à présent méconnue. Il 
s’agira également de déterminer les différentes méthodologies susceptibles de traiter les sources 
de la pratique.  
 
La quatrième thématique traitée touche aux interactions des justices populaires en Europe. Plutôt 
que de les étudier nationalement, il nous semble fondamental d’adopter une perspective plus 
globale, au sein de l’espace européen, afin de comprendre les processus d'acculturation. En effet, 
les traditions juridiques n’ont pas toujours été aussi hermétiques qu’on a pu le penser et les 
modèles de justice populaire ont réussi à traverser les frontières. Les Rügegerichte se déclinent par 
exemple en Geräune, Landfrage ou Wroginge selon l’aire géographique. Le cas du jury français 
importé et « copié » de l’Angleterre est également connu mais il s’agira d’étendre cette 
comparaison à l’ensemble des états européens. 
 
  



Organisation de la conférence et publication des ses actes 
 
A l’issue d’un appel à communication international, nous avons retenu la candidature de 7 
chercheurs reconnus pour leur expertise scientifique et venant d’horizons académiques 
internationaux : Italie, Belgique, Angleterre, Allemagne, France. Grâce au soutien financier du 
CIERA, nous avons pu assurer la venue, le logement et la restauration des participants. Le jour de 
la conférence, nous avons débuté nos travaux à 9h et fini à 19h. Nous n’avons dû regretter que 
l’absence d’un participant pour cause de maladie. Malgré cette absence, la journée fut riche en 
échanges et avancées scientifiques. Nous en proposons le bilan suivant : 
 
La première communication fut présentée par Giuseppina D’Antuono (Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa). Elle s’intitulait: L’Europa e la democrazia giuridica. Il giudice di pace nel 
Regno di Napoli: imitazione e adattamento di una magistratura “popolare” francese. La 
communication retraçait la genèse de l’institution du juge de paix dans l’ancien royaume de 
Naples au cours de deux périodes. La première ne dure que quelques mois. Elle correspond à 
l’année 1799 au cours de laquelle les patriotes napolitains chassèrent les Bourbons de leur trône. 
La seconde période est plus longue (1807-1814) et correspond à la domination napoléonienne. A 
travers une enquête prosopographique minutieuse, G. D’Antuono a retracé les carrières de ces 
juges populaires, symboles de la modernisation et de la démocratisation de la justice. En 
reconstituant les réseaux de sociabilité et les biographies collectives des juges de paix, G. 
D’Antuono a souligné la nécessité de relativiser l’écart apparent entre magistrats élus et 
professionnels tant en matière de carrière que d’origine sociale. 
 
La deuxième communication, présentée par Michael Broers (University of Oxford), 
s’intitulait  The Justices of the Peace in Napoleonic Europe: Mediatiors in the ‘front line’, and the 
assimilation of popular justice into a professional magistracy ? M. Broers a analysé le rôle des 
juges de paix dans l’Empire napoléonien (hors France métropolitaine), de 1800 à 1814. L’objectif 
consistait à analyser l’impact de l’établissement des juges de paix dans les régions où l’institution 
était nouvelle. A partir d’exemples tirés de ces départements  « étrangers » (Catalogne, Illyrie, 
régions rhénanes et Hanséatiques, etc.), M. Broers a montré la place importante occupée 
localement par ces juges non professionnels. Compétents en matière civile pour les petits litiges, 
ils étaient susceptibles de traiter les crimes les plus graves (tel que le brigandage) en tant 
qu’officier de police judiciaire. Au final, M. Broers retient l’acceptation de l’institution des juges 
de paix par les populations locales grâce à leur rôle de médiateur. Cette médiation permettait en 
effet aux justiciables d’avoir accès à une justice à bas coût, en rupture avec les habitudes d’Ancien 
régime.  
 
La troisième communication intitulée The Criminal Jury Composition During the « Grande 
Nation » Era fut présentée par Emmanuel Berger (Université catholique de Louvain). L’exposé 
s’intéressait à la problématique du jury populaire pendant la Révolution française et l’Empire 
napoléonien. Plus particulièrement, E. Berger s’est concentré sur les deux composantes du jury 
criminel : le jury d’accusation et le jury de jugement. L’objectif de la communication était de 
comprendre la raison pour laquelle le jury commença à être accusé, à partir des années 1800, de 
collusion avec la population et de prononcer des acquittements scandaleux. Pour répondre à cette 
question, E. Berger a retracé le mode et les critères sélection des jurés, de même que leur profil 
socioprofessionnel. Cette prosopographie des jurés a permis de montrer la rupture intervenue dans 
le choix de jurés entre la Révolution et l’Empire. 
 
La quatrième communication portait également sur le jury. Sous l’intitulé Le fruit du terroir. The 
debate on the jury trial in the United Kingdom of the Netherlands (1814-1831), Bram Delbeke 
(Katholieke Universiteit Leuven) a analysé les débats parlementaires, les ouvrages savants et la 
doctrine juridique de la Belgique et des Pays-Bas afin de déterminer la position des deux pays par 
rapport au jury. A travers son exposé, B. Delbecke a souligné la permanence des positions à 
l’époque du Royaume-Uni des Pays-Bas (1815-1830). La partie septentrionale des Pays-Bas resta 



fortement opposée à l’institution du jury tandis que la partir méridionale y était favorable 
notamment afin de protéger les libertés de presse et d’expression. Lors de l’indépendance de la 
Belgique, l’une des premières mesures prises par les Constituants fut dès lors de rétablir le jury en 
matière criminelle. 
 
La cinquième communication fut présentée par Emilie Delivré (FBK-Isig) sous le titre 
Rügegerichte et autres tribunaux populaires allemands en transition (1780-1840). L’objectif de 
l’exposé consistait à retracer l’histoire de l’une des institutions populaires allemandes les plus 
anciennes et paradoxalement méconnues : les Rügegerichte. Présentes principalement en Saxe, 
Souabe et Franconie, les Rügegericht avaient diverses compétences qui évoluèrent suivant les 
époques. Elles étaient un lieu public de dénonciation, de médiation judiciaire et de contrôle des 
administrations locales. Elles permettaient également au souverain de rendre publiques les 
mesures légales qu’il avait adoptées et de s’assurer l’obéissance des populations. Parallèlement à 
la description de ces pouvoirs, E. Délivré a mis en lumière le rôle joué par ces assemblées 
populaires dans la politisation des campagnes et proposé différentes pistes interprétatives de leur 
disparition à la fin du 19ème siècle. 
 
La dernière communication nous fut proposée par Martin Löhnig ( Université Regensburg), sous 
le titre Die Einführung einer Laienbeteiligung an der Rechtsprechung im Deutschland der Jahre 
1848/49. Partant des réflexions plutôt critiques de Feuerbach sur la question de la participation 
civile dans le cadre de la réforme du droit pénal de 1813 en Bavière, M. Löhnig montre comment 
les libéraux furent tout de même les premiers à défendre le principe du jury au cours de la 
révolution de 1848. Il devint même « un article de foi » du parti libéral : selon eux, ce n’est pas 
l’Etat qui est ébranlé par un délit, mais bien la société civile dans son ensemble. C’est donc à elle 
et en son nom, au travers de ses représentants (les jurés), de poursuivre et de juger les coupables. 
Pourtant, les jurys criminels ne furent jamais vraiment l’expression d’une « justice populaire », 
comme l’a montré Loehnig à travers l’étude de sa mise en place, de sa composition et sa pratique. 
 
Au terme de la conférence, étant donné la qualité des interventions, nous avons décidé de publier 
en anglais les communications en 2013 aux éditions Il Mulino and Duncker and Humblot (Popular 
Justice in Europe 1750-1870). En voici la structure prévue :   
 

Introduction : Emilie Delivré, Emmanuel Berger: Popular Justice as a historical concept (15 
p.) 

 
1. Justices of the Peace and local Magistrates  

Peter King,  Local magistrates and mediation in England ( XVIII-XIX c.) (25 p.) 
Giuseppina D’Antuono Europe and juridical democracy under Napoleon: Justice of the Peace 
in the Kingdom of Naples  (25 p.) 
Michael Broers,  The Justice of the Peace in Napoleonic Europe: Mediators in the ‚front line‘, 
and the assimilation of popular justice into professional magistracy (25 p.) 
 

2. Jurés und Jurys 
Emmanuel Berger, The composition of popular jury in the period of the Grande Nation. (25 p.) 
Bram Delbecke, Le fruit du terroir: The debate on the jury trial in the United Kingdom of the 
Netherlands  (1814-1831) (25 p.) 
 

3. Practices of Popular Justice 
Martin Löhnig, The introduction of laymen in the Bavarian jurisdiction, 1848/49 (25 p.) 
Emilie Delivré,  Rügegerichte and others popular courts during the Sattelzeit  (1780-1840) (25 
p.) 
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