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D
ans le département du Nord, le XIXe siècle est
marqué par la construction du palais de justi-
ce de Lille dans un nouveau lieu, alors qu’à

Douai, la justice continue à être rendue dans les
locaux de l’ancien Parlement de Flandre. Le siège
de la Cour d’appel de Douai a subi quelques amé-
nagements, mais l’architecture n’a pas été modi-
fiée. Sa façade, conçue par l’architecte Lequeux,
est de style néo-classique. Deux figures féminines
encadrant les tables de la loi et représentant la jus-
tice et la prudence sont visibles au-dessus du por-
tique du palais.

A Lille, l’édification du nouveau palais de jus-
tice prend forme en 1830, dans le but de remédier
à l’exiguïté des locaux de l’ancien palais Rihour. Le
site choisi est celui de l’emplacement d’une ancien-
ne caserne de gendarmerie et de la maison de
force dite «le Raspuck», le long du quai de la basse
Deûle. Le programme du concours, lancé en 1825,
comprend le projet de construction d’un palais de
justice et d’une maison d’arrêt qui doivent être
séparés par une cour.

L’architecte du département qui a remporté le
concours, Victor Leplus, a choisi une conception
classique, avec un plan en quadrilatère et de nom-
breux axes de symétrie, donnant l’impression d’un
équilibre parfait. Le palais, entouré de deux corps de
bâtiments servant de prisons, est doté d’une façade
principale de style grec dessinée par l’architecte lui-
même. Un porche donne accès à la salle des pas

perdus construite en marbre. En outre, le palais de
justice de Lille contient deux salles d’audience pour
les tribunaux civil et correctionnel avec leurs salles
de délibération, une salle pour le Tribunal de police
et une autre salle pour le Tribunal de commerce,
ainsi que des salles destinées à la justice de paix. La
décoration extérieure est l’œuvre des sculpteurs
Lemaire et Bra. Ce dernier a repris les symboles
classiques de la justice pour le frontispice, avec les
tables de la loi, la balance et le glaive. Il a représen-
té une justice laïcisée, sous les traits d’une femme
aux yeux bandés. Quatre statues monumentales de
Cadet de Beaupré représentent les jurisconsultes
Démosthène et Cicéron ainsi que les chanceliers
Michel de L’Hospital et d’Aguesseau, symbolisant
l’éloquence, l’amour de la justice, l’intégrité et la tolé-
rance. Toutefois, ces statues disparaissent en 1844
sur ordre du préfet Saint-Aignan, qui les trouve
lourdes et disgracieuses.

Ainsi, la monumentalité des bâtiments carac-
térise fondamentalement les palais de justice du
XIXe siècle. Un vocabulaire spécifique, peuplé de
références antiques, distingue l’architecture judi-
ciaire de l’architecture civile. Toutefois, la symbo-
lique du temple de la justice rend l’institution judi-
ciaire plus grande, plus redoutable et plus éloignée
des justiciables. Le palais de justice de Lille n’a
d’ailleurs jamais suscité l’admiration et sera rem-
placé dans la seconde moitié du XXe siècle par un
autre édifice, avec de nouveaux symboles. [V.D.]

L’architecture judiciaire

Elévation principale et plan de rez-de-chaussée du palais de justi-
ce et de la maison d’arrêt de Lille par Leplus, 1831 (A.D. du Nord,
Plan Lille 2110, planches 9 et 4).
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A
l’aube de la seconde moitié du XXe siècle, et
après la seconde guerre mondiale, le palais
de justice de Lille, qui datait de 1830, ne cor-

respondait plus aux nécessités des diverses juri-
dictions. Décision fut prise par le Conseil général
de reconstruire au même endroit un nouveau
palais de justice. Un concours fut donc lancé avec
pour thème d’ensemble «lutte entre le bien et le
mal », c’est-à-dire contrastes entre l’ombre et la
lumière, couleurs sombres et vives.

Le concours fut enlevé en 1958, par deux
architectes nordistes, M. Spender et J. Willerval, qui
envisageaient une justice sereine. Ils plaçaient leur
confiance dans la justice des hommes alors même
qu’ils estimaient qu’un palais de justice devait être
un bâtiment sévère et discipliné. Seule la salle des
enfants, selon eux, devait être conviviale car ceux- c i
ne maîtrisent pas la notion du bien et du mal. Ils
apportèrent une justice dénuée des symboles clas-
siques, une justice débarrassée de ses anciennes
allégories. Seules les salles d’audience ont reçu une
immense tapisserie ce qui transforme l’édifice en un
véritable musée de la tapisserie contemporaine.

La construction du nouveau tribunal se termi-
na en 1967. Durant ces dix ans de construction, la
Justice tenait séance à l’Institut Pasteur de Lille.
L’édifice est dix fois plus grand que l’ancien (soit
35.000 m 2). Il se compose de deux bâtiments. Le
premier s’élève à dix mètres et s’insère dans la
ville. Le second est une tour de cinquante mètres
de haut, ce qui donne à l’ensemble la forme d’un
«T» renversé.

La particularité du nouveau palais de justice
de Lille se trouve dans la prédominance de l’ar-

chitecture intérieure alors que la symbolique exté-
rieure ne traduit qu’une monumentalité atténuée.
Pour les architectes, l’espace est prédominant,
c’est pourquoi cinq des neuf salles d’audience
sont particulièrement grandes, notamment la
salle d’audience du Tribunal de police. En
revanche, la salle du Tribunal pour enfants incar-
ne la douceur avec des angles arrondis, des pla-
fonds et des murs moquettés bleu nuit afin de
permettre à l’enfant de se sentir en sécurité. Il faut
également souligner que toutes ces salles d’au-
dience ont un mobilier spécialement adapté à
leurs fonctions. De même la salle des pas perdus,
reprenant la constante de l’architecture judiciaire,
comporte quelques singularités, notamment un
plafond composé comme «un grand squelette
d’animal préhistorique».

Pour adoucir la rigueur d’un bâtiment conçu
en béton, les architectes décidèrent de l’orner
d’immenses tapisseries contemporaines. Il
convient de citer plus particulièrement celle du
Tribunal pour enfants intitulée «Les châteaux de
sable», une œuvre de M.Tourlière. Ici les tonalités
sont chaudes, ce qui contribue à créer un climat de
confiance. La composition est formée de vagues
de sable auxquelles s’incorporent de temps en
temps des formes architecturales évoquant des
habitations aux multiples entrées. De même, une
des salles d’audiences civiles est ornée d’une
tapisserie de Prassinos, «Le chêne de saint Louis»
où l’auteur, symbolisant un arbre dans des cou-
leurs chaudes rompant ainsi avec la froideur du
béton et avec la lumière du nord, reprend «l’image
d’Epinal de notre enfance». [A.L.]

Le palais de justice de Lille de 1967

Le chêne de saint Louis, tapisserie de Prassinos
(Salle C du Tribunal de grande instance de Lille).
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I n t r o d u c t i o n

Évolution des limites entre le royaume de France et les Pays-Bas aux XVIe et XVIIe s i è c l e s ( A. D. du
Nord, Plan 2165).

Sous l’Ancien Régime, « Toute justice émane du roi »

1. Portrait de Louis XV en costume royal, d'après Louis-Michel Van Loo, 1707-1771 (Cour d’appel de
D o u a i ) .

Cette copie du tableau de Van Loo, offerte au Parlement de Flandre, orne aujourd'hui le bureau du
Premier Président de la Cour d'appel de Douai. Il existe d'autres copies de ce tableau, notamment la tapis-
serie de Cozette, conservée au château de Versailles dans la pièce des nobles. Comme toutes les repré-
sentations royales, ce tableau vise à renforcer l’attachement des sujets à la personne royale et à mettre
en valeur les attributs de son pouvoir : sur le tabouret placé à la droite de Louis XV sont posées la cou-
ronne et la main de justice.

2. La main de justice.

Dans la tradition capétienne, la main de justice constitue un des symboles du pouvoir monarchique ; elle
est le premier insigne régalien remis au roi le jour de son sacre.

3. Sceau de juridiction royale apposé sur les commissions pour le renouvellement de la Loi de
L i l l e ( A.M. de Lille, 20/479 : Commission pour le renouvellement de la Loi de Lille délivrée le 12 octobre
1672 par le sieur d'Artagnan, capitaine-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires de la
garde, commandant de la citadelle de Lille).

Le roi trône en majesté. Il est assis entre deux femmes qui écartent le voile du dais. Il tient la main de jus-
tice dans la main gauche et le sceptre dans la main droite.

4. Le Présidial de Flandre à Bailleul.

C’est en 1776 que fut construit cet harmonieux édifice de style Louis XVI qui est aujourd’hui le seul monu-
ment ancien de Bailleul. Il a abrité le Présidial — dont la circonscription s’étendait à « toute la Flandre fran-
çaise du côté de la mer » (elle couvrait le territoire de la châtellenie locale et des châtellenies de Bergues
et de Cassel) —- jusqu’à sa suppression par la Révolution.

Le Parlement de Flandre

1. Détail des boiseries à pilastres en chêne de la Grand’Chambre du Pa r l e m e n t (Salle des audiences
solennelles de la Cour d’appel de Douai).

À de nombreux endroits de cette salle, des panneaux sculptés présentent la main de justice, le glaive et la
balance, rappelant ainsi la vocation judiciaire des lieux.

2. Édit d’établissement d’une chancellerie à Tournai, 1680 (A. D. du Nord, VIII B2ème série 3, fol. 1-3).

Le premier registre de l’audience, dans lequel sont enregistrés les titres et privilèges de la chancellerie du
Conseil souverain, débute par la retranscription d’un édit donné à Saint-Germain-en-Laye en décembre
1680 par lequel Louis XIV « establit une chancellerie et un certain nombre d’officiers pour la composer et
servir prez nos cours de Parlement… pour pourvoir à la distribution de la justice dans l’estendue de nos
comtéz de Flandres et Hainault ramenés sous nostre domination par les derniers traitéz de paix en esta-
blissant dans nostre ville de Tournay un Conseil pour juger en dernier ressort les procès de nos sujets ».

Catalogue d’exposition
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3. Vue principale du palais de justice de Douai, Lithographie sur papier de Chevalier (Musée de la
Chartreuse à Douai, inventaire n° A.5247).

Le Parlement de Flandre s’installe en 1714 dans l’ancien refuge de l’abbaye de Marchiennes qui est
aménagé aux frais de la ville de Douai. L’ensemble immobilier mis à disposition de la cour comprend
deux ailes disposées autour d'une cour centrale fermée par un bâtiment perpendiculaire à la Scarpe.
La façade donnant aujourd’hui sur la place de Pollinchove — représentée sur cette lithographie — a
été dessinée par Lequeux et ornée par le sculpteur douaisien Degan.

4. Vues de la Grand’chambre du Parlement à Douai (Cour d’appel de Douai). 

La Grand’Chambre fut ornée en 1762 de six panneaux allégoriques peints par Nicolas Brenet qui repré-
sentent la vérité, l’étude, l’indépendance, la prudence, la religion et la justice. La Justice, égale pour
tous, est vêtue de bleu royal. D’une main, elle montre le droit ; elle ne doit connaître que la loi. De
l’autre main, elle tient une balance pour peser les arguments contraires, et le glaive, symbole du droit
de condamner à mort. Les deux angelots représentent le greffier qui prend note de la décision qui vient
d’être rendue et l’huissier qui sera chargé de l’exécuter. Couronnée par un troisième angelot, la Justice
apparaît comme souveraine et respectée de tous. Au fond de la salle, face aux magistrats, Nicolas
Brenet réalisa en 1768 une copie du célèbre portrait de Louis XIV peint en 1701 par Hyacinthe Rigaud.
Ce tableau rappelle que le Parlement de Flandre fut créé par Louis XIV, il rappelle également que toute
justice émanait du roi.

Messieurs du Parlement

1. Noms et armoiries des officiers du Parlement de Flandre, fin du XVIIIe siècle (B.M. de Douai,
Ms 674).

Ce petit manuscrit présente les armoiries — peintes à la main — des membres du Parlement de
Flandre. Les charges parlementaires confèrent en effet à leurs détenteurs des titres de noblesse. Sous
les armoiries sont signalées les origines géographiques de la famille ainsi que les charges occupées
au Parlement et la date d’entrée en fonction. Les premières pages du manuscrit sont réservées aux
Premiers Présidents dont les armoiries sont entourées du manteau d’écarlate fourré d’hermine et sur-
montées du chaperon garni de galons d’or : ainsi celles de Louis Joseph de Calonne, « D’azur à deux
aigles éploiés d’or, au franc quartier d’argent au lion de sable ».

2. Portrait de Louis-Joseph de Calonne, par Laurent Dabos, 1790 (Musée de la Chartreuse à Douai,
inventaire n° 2120).

Président à mortier en 1739 puis Procureur général en 1757, Louis-Joseph de Calonne accède à la
charge suprême de Premier Président du Parlement en 1767. Il est représenté ici avec les signes dis-
tinctifs de sa charge .

3. Composition des Chambres pour l’année commençant au mois de Novembre 1768 (B.M. de
Douai, Ms 1002, tome 3 fol. 183).

Ce tableau, imprimé chaque année, présente la composition des trois chambres du Parlement de
Flandre. On y trouve le nom des présidents de chambre (le Premier Président étant également en char-
ge de la première chambre), des conseillers et des chevaliers d’honneur. Le tableau est complété par
la liste des commissaires aux audiences, désignés chacun pour la durée d’un mois.

4. Confirmation des privilèges rattachés à la charge de Premier Président, 1772 (A.D. du Nord,
VIII B 2e série 74).

En 1772, cinq ans après qu’il ait succédé au Premier Président Blondel d’Aubers, la nomination de Louis-
Joseph de Calonne est entérinée par le roi qui confirme également les privilèges attachés à sa fonction.

5. Lettre du Chancelier Maupeou au Premier Président de Calonne, 12 janvier 1769 (B.M. de
Douai, Ms 1457).

Un litige opposant en cour de Parlement la Faculté des Arts de Douai et le sieur Dauville, professeur
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de mathématiques, au sujet d’un mémoire imprimé qu’il a fait distribuer, ce dernier s’est plaint auprès
du Chancelier de « déni de justice », accusant en d’autres termes la cour d’avoir refusé de lui rendre
justice. Maupeou adresse alors cette lettre au Premier Président Calonne, lui demandant que la  cause
soit tranchée dans les plus brefs délais.

6. Messe pour le repos du Premier Président de Calonne, 3 juillet 1784 (B.M. de Douai, Ms1002,
tome 4 fol. 278).

Les habitants de Douai sont invités à assister à la messe célébrée en la collégiale de Saint-Pierre pour
le repos de l’âme du président Calonne, décédé le 10 mai dernier à Saint-Cloud.

La maréchaussée de Flandres

1. Archer de Maréchaussée à cheval, fin XVIIe siècle (SIRPA gendarmerie).

Le « gendarme » porte le titre d'archer. Pour assurer la paix dans les campagnes il effectue des tour-
nées à cheval, elles sont dites « chevauchées ».

2. Détail d'une boucle de ceinturon de la Maréchaussée (SIRPA gendarmerie). 

Police royale appartenant à la « gendarmerie du roi », elle porte une tenue qui l'atteste et les fleurs de
lys symbolisent l'autorité dont elle est investie.

3. Cavalier de Maréchaussée , fin du XVIIIe siècle (SIRPA gendarmerie).

L’archer sert ou combat aussi bien à pied qu'à cheval. Issu de troupes de cavalerie, il porte le titre de
« cavalier » au milieu du XVIIIe siècle. Uniformes et grades témoignent alors de l'intégration de la
Maréchaussée dans les armées.

4. Un cavalier présente un congé à son lieutenant (détail d'un tableau anonyme conservé au musée
de la Gendarmerie à Melun).

Le congé est un document attestant qu'il a rempli son service avec exactitude et fidélité et qu'il est auto-
risé à vaquer à ses affaires personnelles.

L’amirauté de Dunkerque

1. Jean Bart, 1650-1702 (gravure de C. Lagouche, 1981).

Né dans une famille qui pratique la course depuis trois générations, il apprend son métier de marin
avec l’amiral De Ruyter et commence sa carrière de corsaire en 1674. Il est l’un des rares à s’attaquer
aux navires de guerre d’où son exceptionnelle promotion qui aboutira à sa nomination au grade de chef
d’escadre. Son destin se confond avec le projet de Louis XIV de faire de Dunkerque un port de guer-
re. Le succès fut total ce qui explique l’acharnement des Anglais à obtenir sa destruction en 1713.

2. Croisière du « Romain », 1762 (A.D. du Nord, C 4664).

La guerre de course dunkerquoise nécessite de petites unités du fait des bancs de sable, mais rapides
pour échapper à l’ennemi. La frégate, comme ici « Le Romain » est le navire préféré des corsaires.
L’investissement reste élevé du fait des dépenses d’armement (vingt canons et dix pierriers dans le cas
présent) et des salaires d’un équipage fourni (120 hommes). Toute croisière doit être fructueuse sinon
la faillite attend immédiatement les commanditaires.

3. Vue de Dunkerque, gravure hollandaise de J.Z., vers 1600 (Coll. privée C. P.).

Cette vue de Dunkerque présente la ville depuis la mer du Nord, avec la rade protégée par des bancs
de sable et occupée par les flottes hollandaise et zélandaise. Nous sommes devant une scène du blo-
cus du port pendant la guerre de Quatre-vingts ans (1568-1648). Les corsaires sont réfugiés derrière
le cordon de dunes. L’absence de fortifications modernes et la petitesse des navires nous incitent à
situer l’œuvre aux alentours de 1600.

4. Inventaire d’une prise , 1762 (A.D. du Nord, C 4624).
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La grande affaire, en période de guerre, est la guerre de course dont Dunkerque reste le plus actif foyer
en Europe avec Alger en Afrique. Louis XIV achète la ville aux Anglais pour cinq millions de livres tour-
nois en 1622, mais les corsaires vont lui apporter plus de soixante millions en prise durant son règne
et à peu près autant au XVIIIe siècle. Toutes ces ventes se font sous l’autorité de l’Amirauté qui en assu-
re aussi la publicité, sinon la transparence, d’où cette affiche de mise aux enchères du sloop « la
Marie » pris par « le Hardy ».

5. État des rançons , mai 1779 (A.D. du Nord, C 4624).

Il y a deux façons de pratiquer la course : les navires du roi détruisent la flotte de commerce et de
pêche ennemie, vision stratégique de militaires, annihilant l’adversaire ; les particuliers préfèrent cap-
turer car la course est avant tout une affaire de rendement économique. Quand la capture se révèle
inapplicable, reste le système de l’otage qui est rendu contre rançon, payée dans la monnaie locale.
Dans le cas présent, chaque capitaine vaut cent guinées.

6. Signaux, 1759 (A.D. du Nord, C 4624).

A l’exception du règne de Louis XIV, l’Amirauté de Dunkerque s’est peu occupée de la guerre d’escadre,
traditionnellement dévolue à Brest. Parfois le roi, comme ici, en 1759, arme une petite flotte qui sillonne
la mer du Nord en quête de proies marchandes. Royer, âgé de 33 ans, promu tout nouveau lieutenant de
frégate, reste fondamentalement un corsaire. Mais, à la tête de cinq navires, il doit les faire naviguer de
conserve d’où ce système de signaux, pour coordonner les mouvements de son escadre.

La justice échevinale

1. Sceau des échevins de la ville de Lille, XIIIe siècle (A. D. du Nord, 16 G 26 /250).

2. Acte réglant un conflit de juridiction entre la Gouvernance de Douai et l’échevinage de la ville et
qui attribue à ce dernier la connaissance des injures faites aux officiers municipaux, 25 août 1519
( A.M. de Douai, ff 98).

L’existence de juridictions installées par les souverains a toujours donné lieu à des conflits de compéten-
ce entre celles-ci et les échevinages. Ceux-ci résistent assez bien au cours des siècles, mais les échevi-
nages de Lille et de Douai devront toutefois céder la connaissance de quelques causes dites de « s o u v e-
r a i n e t é » à la puissante juridiction royale installée dans leur ville, la Gouvernance du souverain bailliage de
Lille-Douai-Orchies.  Les sentences civiles des échevins de Douai seront même soumises à l’appel devant
cette juridiction.

3. Article IX de la capitulation de Douai, 3 juillet 1710 (A.M. de Douai, ff 117). 

Jalouses de leurs prérogatives, les villes tentent de profiter des moments de faiblesses du pouvoir central
pour retrouver leur autonomie passée. Assiégée par les alliés en 1710, la ville de Douai propose ainsi de
c a p i t u l e r... à condition de retrouver sa pleine souveraineté en matière criminelle.

4. Les boiseries de la salle du conclave du palais Rihour (Musée de l’Hospice comtesse à Lille, inv.
ML 18-19). 

À Lille, la salle du conclave du palais Rihour, acquis par la ville en 1664, s’ornait de décorations symboli-
sant la fonction judiciaire de l’échevinage. Les yeux bandés expriment l’impartialité de la justice.
L’inscription « audi partem » rappelle au juge qu’il est de son devoir d’écouter les parties.

5. Le jugement dernier par Arnould de Vu e z, 1644-1720 (Musée des Beaux Arts de Lille, inv. P. 1015). 

Ce tableau du jugement dernier ornant la salle du conclave est l’expression de la justice divine
infaillible et supérieure à celle des hommes. Il fait partie de toute une série de tableaux d’inspiration
religieuse, évoquant le thème de la justice.

Les tribunaux d'Eglise : l'officialité de Cambrai
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1. Portrait de François de Salignac de la Mothe Fénelon (1651-1715), archevêque de Cambrai
par Vivien (Pinacothèque de Munich).

Le droit d'élire l'archevêque, quoique contraire aux règles suivies en France en vertu du concordat de
Bologne (1516), a été confirmé par la capitulation de Cambrai, mais le chapitre y a renoncé dès 1682.
Fénelon a donc été le premier archevêque de Cambrai désigné par le roi de France en 1695 ; il
déploiera un grand zèle pastoral jusqu'à sa mort, survenue en 1715.

2. Carte de l'ancien diocèse de Cambrai (1559-1790), dressée pour l’intelligence du Cameracum
Christianum par F. Robaut, d'après Villaret. (A. D. du Nord, Répertoire numérique de la série G, t. 2, p.
X X X V I I ) .

On notera que le diocèse est très étendu et que les frontières ecclésiastiques ne suivent pas les fron-
tières politiques : par le traité de Nimègue (1678) la ville de Cambrai et plus de la moitié du diocèse
tombent sous la domination française tandis que le reste (nord du Hainaut) demeure espagnol ; à la
suite du traité d'Utrecht (1713) le diocèse reste coupé en deux : Cambrésis et Hainaut français d'une
part, Hainaut autrichien de l'autre.

3. l’Archevêché de Cambrai, gravure sur papier sans date, 540 x 640 mm (A.D. du Nord, Plan 2471 -
90 J 218).

La carte ne représente que la partie française de l'archevêché. Le Cambrésis (dans lequel l'archevêque
détient non seulement la juridiction ecclésiastique mais aussi la juridiction civile) est coloré en jaune.

4. Tractatus de jure et justitia, dessin à la plume coloré, 1761 (Bibliothèque de l'Université catholique
de Lille, Ms 1.M.11/1, 364 pages).

Ce manuscrit est l'œuvre d'un étudiant au séminaire de Douai, L. F.M. Legrand, qui a suivi en 1760 le cours
de théologie dispensé par le R.P. Jésuite Adrien Desruelles. Cet étudiant est sans doute l'auteur du dessin
naïf qui orne la première page : Dame Justice y est représentée avec ses attributs classiques : bandeau
sur les yeux, balance, glaive... Le contenu de ce cours — qui est censé être un commentaire de la secon-
de partie de la Somme de saint Thomas d’Aquin – est essentiellement juridique : la première disputatio
contient quelques réflexions générales sur le droit et la justice ; toutes les suivantes sont consacrées au
droit des biens et des contrats. On comprend dans ces conditions que les officiaux puissent être indiffé-
remment licenciés en droit canon ou en théologie (cf. déclarations des 26 janvier et 22 mai 1680). En pra-
tique, les officiaux de Cambrai sont souvent à la fois licenciés, voire docteurs, en droit et en théologie.

5. Statuts de la cour métropolitaine de Cambrai (A.D. du Nord, 5 G 2).

Comme l'indique la couverture du registre, les premiers statuts, promulgués par l'archevêque Maximilien
de Berghes en 1564, ont été révisés par son successeur, François Van der Burch, en 1634. Ces statuts
fixent le personnel (Titres 1 à 10) et la procédure (Titres 11 à 17) de l'officialité. Ils seront à nouveau rema-
niés par Gilbert de Choiseul en 1773. On relèvera que les deux prélats se parent de tous leurs titres :
« Archevêque et Duc de Cambrai, Prince du Saint Empire romain, comte du Cambrésis ».

6. Commission d'appariteur avec sceau de l'officialité (A.D. du Nord, 5 G 17).

Commission d'appariteur pour le district d'Avesnes donnée par l'official Goulart à Antoine Buissin le 5
février 1730 et confirmée par l'official Jacquerye le 9 juillet 1735.

7. Extrait de la Capitulation de Cambrai, 20 mars 1677, article XIII confirmant la juridiction de l'Official
(A.D. du Nord, Placards 8335 n° 4).

Les engagements pris par Louis XIV seront confirmés par un arrêt du conseil du 21 janvier 1682, rendu
« Sa Majesté y étant», qui «maintient l'archevêque de Cambrai et son official dans le droit de connaître
et de juger ainsi qu'ils faisoient avant la réduction de la ville de Cambray à l'obéissance de Sa Majesté » . . .

8. Cambrai après la conquête française, vue de la ville en 1680, gravure colorée, 180 x 215 mm.
(A.D. du Nord, Plan 2470 - 90 J 78).

La justice pénale
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1. Collier à fers pointus utilisé pour la question (Musée de la Chartreuse à Douai, inv. 959).

La torture judiciaire, connue sous le nom de « question », est utilisée pour arracher l’aveu de l’accusé
ou le nom des complices du condamné. Elle fait appel à des instruments variés. Le supplice du collier
consiste à asseoir l’accusé sur un banc devant un feu avec autour du cou un collier muni de pointes
à l’intérieur et attaché aux quatre coins de la pièce. Ces pointes s’enfoncent dans la chair du supplicié
qui, la chaleur aidant, a tendance à s’assoupir.

2. Instrument destiné à meurtrir les doigts utilisé pour la question (Musée de la Chartreuse à
Douai, inv. 961)

3. Signalement d’une bande de voleurs et d’assassins (A.M. de Douai, ff 554 bis-92).

4. Monitoire (A.D.du Nord, 5 G 199). 

Les « monitoires » sont des lettres de l’official prises à la demande de la justice. Elles sont publiées par
les curés, pour avertir les fidèles de révéler ce qu’ils connaissent des crimes.

5. Entrave avec chaîne (Musée de la Chartreuse à Douai, inv. 6348).

6. Lettre des échevins d’Anvers refusant de livrer un prisonnier aux échevins de Douai (A.M. de
Douai, ff 554 bis-94)

Les échevins de Douai ont demandé aux échevins d’Anvers de leur livrer un prisonnier. Ces derniers
répondent qu’ils ne peuvent donner suite à cette demande d’« extradition » en raison des privilèges
propres à la province de Brabant dans les Pays-Bas autrichiens.

7. Ordonnance du roi contre des coupables de menaces d’incendie (Recueil des édits, déclara-
tions, arrests et règlemens qui sont propres et particuliers aux provinces du ressort du Parlement de
Flandre [dit Recueil Vernimmen], Douay, 1730 , p. 129). 

Dès le XVIIe siècle le roi s’était ému du crime de sommation, menaçant, par une ordonnance, les « som-
meurs » de la roue et du bûcher, si l’incendie s’en était suivi. Le crime ne cessa pas pour autant et le
Parlement dut, en 1763 et 1778, prendre de nouvelles mesures incitant les paysans, sous peine de
poursuites, à ne plus répondre aux menaces des « sommeurs ».

8. Lettre de sommation d’incendie (A.D. du Nord, officialité 1956).

Véritable fléau en Hainaut et en Cambrésis, la « sommation » est une forme de chantage à l’incendie :
juste avant la moisson, les « sommeurs » envoyaient des menaces écrites aux paysans de mettre le feu
à leur récolte ou à leur maison, s’ils ne versaient pas telle somme d’argent en un endroit donné.
Terrorisés, les paysans s’exécutaient le plus souvent.

9. Lettre de menace de mort à Cambrai au XVIIIe siècle (A.D. du Nord, VIII B 9787).

10. Arrêt du Parlement de Flandres du 29 janvier 1784 qui condamne un parricide à la roue
(Recueil des édits, arrêts, lettres patentes déclarations règlements et ordonnance concernant la ville de
Lille, Lille, 1784, n° V).

Le supplice de la roue est la peine habituelle des homicides les plus graves comme le parricide. Ce sup-
plice, importé d’Allemagne, s’exécute habituellement sur un échafaud dressé en place publique. Après avoir
attaché le condamné à deux morceaux de bois en forme de croix de saint André, le bourreau lui administre
plusieurs coups de barre de fer sur les bras, les cuisses et les  jambes. Ensuite, il le place sur une roue, la
face tournée vers le ciel, pour y expirer. Cette peine exceptionnelle est parfois adoucie par le Pa r l e m e n t.

11. Dessins d’exécutions prononcées par sentences de la Gouvernance de Lille, XVIe et XVIIe
siècles (A.M. de Lille, 12120).

Les dessins présentés sont antérieurs à l’intégration de la région à la France. Ils proviennent d’un registre
de la Gouvernance de Lille de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, mais ce type de peines
(décapitation, amende honorable, peine du feu, fouet) perdure encore parfois au XVIIIe s i è c l e.

La justice retenue
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1. Portrait de l’intendant Charles-Alexandre de Calonne, par Johann Ernst Hensius (Musée de la
Chartreuse à Douai, inv. n° 2121).

Les intendants sont souvent originaires des milieux judiciaires. Ainsi Charles-Alexandre de Calonne,
issu d’une famille de parlementaires flamands, intendant de Flandres de 1778 à 1783, fut auparavant
avocat général au Conseil provincial d’Artois et procureur général au Parlement de Douai. Il deviendra
Contrôleur général des finances, véritable premier ministre de Louis XVI de 1783 à 1787.

2. Lettre de cachet, 23 avril 1762 ( A.D. du Nord, C 18863).

Les « lettres de cachet » désignent des ordres particuliers du monarque expédiés par lettres closes,
fermées par le seul cachet du roi. N’importe quel ordre peut être notifié par lettre de cachet. Les plus
nombreuses sont celles qui ordonnent, sans procès et sans jugement, l’incarcération d’un individu
dans une prison d’Etat, une maison de force ou un couvent. Par cette lettre de cachet de 1762, ordre
est donné à la Maréchaussée de conduire un gentilhomme du Cambrésis à la maison des bons fils
d’Armentières pour y être enfermé aux frais de sa famille.

3. Lettre de rémission accordée à Martial François Duhen, 5 décembre 1753 (A.D. du Nord, 9 B
276/ 150).

Cette lettre de rémission concerne un homicide accidentel totalement involontaire. La grâce ne pose
aucune difficulté, elle est alors accordée par la petite chancellerie, service situé à Douai auprès du
Parlement de Flandre, sans que le roi en ait connaissance directement.

4. Lettre de rémission accordée à Philippe et Louis Gentil, septembre 1739 (A. D. du Nord, 9 B
276/ 158).

Cette lettre de rémission est accordée pour un homicide commis dans une rixe. L’affaire est délicate
et demande une véritable appréciation des faits. La lettre émane donc de la grande chancellerie roya-
le, située auprès du Roi à Versailles. Elle est signée du roi lui-même.

La critique de la justice

1. « Habit de procureur » (coll. privée J.L).

Les procureurs, qui disposent du monopole de la conduite des actes de procédure, monopole parfois
contesté par les avocats, condensent à eux seuls l'essentiel des griefs formulés à l'encontre des gens
de justice.

2. « Avis aux plaideurs » (Coll. privée J.L).

Les offices de judicature, qui permettent d'accéder aux fonctions judiciaires et de les exercer au nom
du roi, attisent les convoitises. Pour exercer nombre de professions judiciaires, il faut préalablement
acquérir un office et obtenir de la chancellerie des lettres de provision d'office qui consacrent la nomi-
nation officielle par le roi.

3 & 4. « Les plaideurs contents » (Coll. privée J.L).

La vénalité des offices, qui contraint parfois les postulants à un office de judicature à s'endetter, incite
les magistrats à exiger des plaideurs des épices en raison de l'insuffisance des gages. À l'origine, les
épices désignaient des petites friandises d'épicerie que les plaideurs offraient spontanément à leur
juge. Progressivement, l'institution est réglementée et même taxée. S'il est difficile aujourd'hui d'en éva-
luer le montant — qui ne paraît pas avoir été exorbitant — les épices contribuent à alourdir les frais de
procédure et à alimenter les récriminations des justiciables.

5 & 6. Cahier de doléances du tiers-état de Lille (A.D. du Nord, Placards 8 351/21) ; 7. Cahier de
doléances du tiers-état des villes, bourgs et villages du bailliage de Lille (A.D. du Nord, Placards,
8 351/ 2).

À la fin de du XVIIIe siècle, l'échec des tentatives de réforme engagées par la monarchie, en particulier
des réformes judiciaires, conduit le roi Louis XVI à convoquer les États généraux qui n'avaient pas siégé
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depuis 1614. L'élection des députés des trois ordres est à l'origine d'une très vaste consultation natio-
nale. A cette occasion, clergé, noblesse et  tiers-état rédigent des cahiers de doléances dans lesquels
sont consignés les vœux de la nation. Les cahiers conservés aux archives départementales du Nord
consignent la mémoire de l'enjeu que représente la justice.

8 & 9. « Après la mort, le jugement » et  « Réveiller le lion qui dort » (Coll. privée J.L).

L'iconographie judiciaire d'Ancien Régime exprime avec force, à la fois la défiance envers l'institution
judiciaire, et la force symbolique qu'elle conserve dans l'imaginaire populaire. A l'image des gravures
qui circulent dans le royaume, les cahiers de doléances rédigés dans le nord de la France restituent
fidèlement cette ambivalence, La justice et son personnel sont certes critiqués. Pourtant, les sujets du
royaume caressent l'espoir d'accéder à une société pacifiée par la justice.

10 & 11. Cahier de doléances de l'ordre de la noblesse de Flandre maritime (A.D. du Nord, C.
Registre Flandre maritime, n° 66) et Cahier de doléances du tiers-état assemblé à Bailleul (A.D. du
Nord, C. Registre Flandre maritime, n° 66).

Dans les cahiers, les rubriques consacrées à la justice ne se bornent pas à en égrener les insuffi-
sances. Certes, la suppression de la vénalité des offices, la disparition des épices, ou encore « l'abré-
viation des formes de la procédure d'où naissent quantité de chicanes » figurent au rang des préoc-
cupations récurrentes. Les justiciables formulent également des revendications beaucoup plus pro-
fondes concernant le droit du royaume : nombre de cahiers réclament une codification du droit en vue
de le simplifier et de l'uniformiser à l'ensemble du royaume. L'organisation judiciaire n'échappe pas
davantage à la critique. Sont ainsi mis en cause la multiplicité des juridictions d'exception et le nombre
élevé des degrés de juridiction, que certains cahiers souhaitent voir réduits à trois. Les avocats et les
procureurs focalisent une partie des critiques dirigées à l'encontre du monde judiciaire. Certains
cahiers souhaitent voir leur nombre réduit et leur ministère rendu facultatif. Dans de nombreux cahiers,
la dénonciation de l'arbitraire de la justice pénale présente un troublant parallélisme avec la littérature
publiée sur le sujet par les philosophes des Lumières.

Les principes de la nouvelle justice

1. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (Musée de la ville de Paris).

2. Procès-verbal d'apposition des scellés sur le Parlement de Flandre par le maire et les officiers
municipaux (A.M. de Douai 3 J 3). 

Mis en état de vacance illimitée depuis le 3 novembre 1789, les parlements sont officiellement suppri-
més par le décret des 6-11 septembre 1790. Ce même texte enjoint aux officiers municipaux « des lieux
où les parlemens sont établis » de se rendre « en corps au palais » afin d'y faire apposer les scellés,
une fois «les portes des salles, greffes, archives et autres dépôts de papiers ou minutes fermées».

3. Schéma de l’organisation judiciaire durant la période révolutionnaire, 1791-1795.

La justice civile : « des juges et point de tribunaux »

1. La famille de Pierre Lecocq, juge à Arras, 1791, huile sur toile de Dominique Doncre, 98 x 82
(Musée de la Révolution Française, château de Vizille).

Pierre-Louis Joseph Lecocq est né à Cambrai le 26 Octobre 1752. Avant la Révolution, il était conseiller
au Conseil d’Artois et devint juge au tribunal de district d’Arras en 1790. Ce notable, représenté dans sa
demeure entouré de sa famille, symbolise à la fois l’Ancien Régime, par les armoiries encore présentes,
et la nouvelle justice révolutionnaire, par le port du nouveau costume. Suivant l’article 10 du décret du
2 septembre 1790 : « Les juges étant en fonctions porteront l’habit noir et auront la tête couverte d’un
chapeau rond, relevé par le devant et surmonté d’un panache de plumes noires » .

2. Le divorce, gouache de Lesueur (Musée Carnavalet à Paris, © SPADEM 1989).

Par une loi du 20 septembre 1792, le divorce est admis au nom de l’autonomie de la volonté et de la



79

liberté individuelle. La première mission du juge est, avant toute chose, de tenter la réconciliation des
époux pour maintenir les liens familiaux. Dans cette gouache de Lesueur, le juge, très paternaliste, et
l’enfant, au centre de ce tableau, sont les deux acteurs de cette réunion.

3. Adresse à mes concitoyens ( A. D. du Nord, L 4923, district de Cambrai).

En 1791, 91 juges de paix sont élus dans le département du Nord. Comme toutes les élections, celles
des juges de paix font l’objet d’intrigues politiques et certains candidats mènent même une cam-
pagne électorale très active comme le citoyen Borand qui écrit une « adresse à ses concitoyens »
alors que son élection est sur le point d’être annulée et recommencée. 

4. Sceau du juge de paix d’Armentières ( A. D. du Nord, Musée 490).

5. Le juge de paix (coll. privée E. von Boné, Rotterdam).

La Constituante n’a pas intégré les juges de paix dans la hiérarchie judiciaire, ils ne porteront donc pas
le même costume que les juges ordinaires. Ce sont des juges différents comme le souligna Duport à
l’Assemblée nationale : des conciliateurs dont on attend avant tout de la vertu et de l’équité.

6. Tableau des juges de paix du district de Lille, 5 Messidor an III (Archives Nationales, D III 186).

Le principe électif issu de la Révolution a très vite connu des entorses. Au nom d’un patriotisme exa-
cerbé, la nomination par le gouvernement a très vite refait surface. Mais que penser de ce juge de paix
d’Armentières, Jean-Baptiste Lemesre, jugé peu capable par les représentants du peuple et qui exer-
cera les fonctions de juge de paix durant 36 années consécutives, de 1790 jusqu'à sa mort, sauf une
interruption de trois mois en l’an III !

La justice pénale

1. Plan de l’étage des bâtiments du ci-devant Parlement de Flandre, 1791 (A. D. du Nord, L 4910). 

À partir de l'année 1790, l'administration du département du Nord et les nouvelles juridictions (le Tr i b u n a l
criminel du Nord et le Tribunal de district de Douai) sont installées dans les locaux où siégeait  jadis le
Parlement de Flandre.

2. Jugement du Tribunal criminel du Nord du 16 prairial an II, 4 juin 1794 (A.D. du Nord, L 4912). 

Rosalie Dubois, accusée d'avoir exposé des faux assignats, est condamnée à la peine de mort.

3. Schéma de la procédure criminelle fixée par le décret des 16-29 septembre 1791.

4. Liste des jurés d’accusation du district de Cambrai, 5 janvier 1792 (A. D. du Nord, Placards 8540).

Ces citoyens « destinés à servir de jurés dans les accusations » décident en secret de la mise en accu-
sation ou du non-lieu prononcé à l'égard d'une personne poursuivie pour crime. Si la mise en accusa-
tion est retenue, l'accusé est renvoyé devant le Tribunal criminel pour y être jugé.

5. La guillotine à Lille ( A. D. du Nord, Musée 261).

Avant que cette « mécanique de justice » ne devienne l'instrument des condamnations à mort, les auto-
rités locales ont pris soin de procéder à quelques essais préliminaires, sur des moutons en particulier,
pour s'assurer de l'efficacité de ce nouveau mode d'exécution.

La famille judiciaire

1. Liste des juges élus au Tribunal de district de Lille, 1790 (A.D. du Nord, L 4901).

2. Extrait du procès-verbal de nomination de Ranson à la fonction d’accusateur public du
Tribunal criminel du département du Nord, 1791 (A.D. du Nord, L 10684, fol. 4 et 5).

3. Tableau de l’Ordre des avocats au Parlement de Flandre pour l’année 1789 (Archives de la
Maison de l’avocat de Douai).
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4. Lettre d’Antoine-Eugène Debavay, défenseur officieux, adressée à Merlin, président du
Tribunal criminel du Nord , 1792 (A.D. du Nord, L 10775). 

Prétextant  «la délicatesse de son état », l'ancien avocat au Parlement de Flandre fait valoir son impos-
sibilité de défendre l'accusé Nicolas L'Huillier, renvoyé devant le Tribunal criminel du Nord pour par-
ticipation à une mutilation de cadavre.

5. Extrait d'un procès-verbal d’interrogatoire de l’accusé par le président du Tribunal criminel du
Nord. Nomination du défenseur officieux (A.D du Nord, L 10736).

La justice révolutionnaire

1. Lettre de Danton, ministre de la Justice, adressée au commissaire du roi près le Tribunal de dis-
trict de Cambrai et notifiant une décision du Tribunal de cassation, 13 août 1792 (A. D. du Nord,
L 6898). 

2. Déplacement du Tribunal criminel jugeant révolutionnairement dans la ville de Lille, mai 1793
( A. D. du Nord, L 4909).

3. Liste de personnes suspectes détenues à la prison des Ecossais de Douai, an II (A. D. du Nord,
L 10148). 

Chez chaque suspect incarcéré, le moindre élément est pris en considération pour apprécier son
patriotisme ou, à défaut, son attachement à la royauté.

4. Liste des individus condamnés à mort et exécutés à Cambrai, soit sur ordre de Joseph Le Bon,
soit à la suite d’un jugement du Tribunal révolutionnaire d'Arras, 1793-an II (A. D. du Nord, L 6908).

Quelques figures de la justice nouvelle

1. Pierre-Antoine Déprès représenté en robe de professeur de droit, peinture sur huile anonyme
(Faculté de droit de Lille).

2. Réflexions pour le citoyen Déprès, homme de loi, à Douai (A.D. du Nord, L 10164, n° 37). 

Dans cet écrit justificatif, l’ancien avocat cherche surtout à faire la preuve de son civisme, en attestant
notamment s’être adonné « avec zèle et désintéressement à la défense officieuse de ses concitoyens
dans les tribunaux civils et criminels de ce département et de ceux voisins ».

3. Joseph Le Bon, portrait à la sanguine anonyme (A. D. du Pas-de-Calais, coll. Barbier, 4 J 472,
pièce 198).

4. « Les formes acerbes », par Montgey (A. D. du Pas-de-Calais, coll. Barbier, 4 J 472, pièce 211).

Illustration contemporaine de ce que A. J. Paris dénonça comme « l'orgie sanguinaire de Joseph Le
Bon à Arras et Cambrai ».

5. Portrait de Merlin, Directeur (coll. privée).

6. Discours de Merlin, président du Tribunal criminel du Nord, aux jurés de jugement (A.D. du
Nord, J 793/16).

Dans ce texte annoté de la main de Merlin, le magistrat définit les fonctions et devoirs des citoyens-jurés.

7. Lettre autographe de Merlin (A.D. du Nord, L 10317). 

En sa qualité de député à la Convention nationale, Merlin s’adresse à Florent Guiot, représentant en
mission, pour lui demander la libération du citoyen Warenghien, incarcéré comme suspect.

8. Arrêté du ministre de la Justice Merlin demandant la poursuite des émigrés ( A. D. du Nord, L 10665).

Les fondements de la justice moderne
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1. Schéma de la nouvelle organisation judiciaire (coll. privée). 

L’organigramme judiciaire est beaucoup plus hiérarchisé et rationalisé. Apparaît l’appel hiérarchique
qui remplace l’appel circulaire révolutionnaire. Au sommet de la hiérarchie judiciaire se trouve la Cour
de cassation.

2. Ordre d’installation des tribunaux adressé par le ministre de la Justice Abrial aux préfets et
sous-préfets du département du Nord, le 23 Messidor an VIII (A.D. du Nord, 1 U 35).

Le ministre de la Justice invite les préfets à installer les tribunaux dans leur arrondissement le plus tôt
possible. Cette installation doit être effectuée avec solennité. De plus, les préfets doivent recevoir des
juges et commissaires la promesse d’être fidèles à la Constitution et de remplir avec exactitude les
fonctions qui leur sont confiées.

3. Délibération du Conseil municipal de Bailleul appuyant la demande du Conseil municipal de
Lille tendant à obtenir à Lille une section de la Cour d’assises, 9 mai 1827 (A.D. du Nord, 1 U 47).

Les raisons invoquées pour appuyer cette demande sont les suivantes : les habitants de Bailleul n’au-
ront pas à se déplacer à Douai pour remplir les fonctions de jurés, la justice sera rendue avec plus de
promptitude, et il n’en résultera aucun frais pour l’Etat.

4. Nouveau costume de juge au Tribunal criminel (coll. privée).

Les juges acquièrent plus de dignité. Cela se remarque dans leur costume : ils portent la toge et la
robe rouge pour les magistrats les plus élevés. Leurs titres sont également plus prestigieux : Président,
Premier Président, Procureurs impériaux. Les magistrats des juridictions les plus éleveés porteront le
titre de baron après l’instauration de la noblesse d’Empire en 1804.

5. Nominations à diverses places judiciaires effectuées par le ministre de la Justice Abrial, le 23
Messidor an VIII (A.D. du Nord, 1 U 35).

Les noms sont inscrits les uns après les autres sans plus de précisions, notamment concernant les
postes que les intéressés occuperont.

6. Demande de renseignements adressée par le ministre de la Justice Abrial pour la nomination
des greffiers des Tribunaux de police (A.D. du Nord, 1 U 106).

7. Tableau de l’Ordre des avocats à la Cour d’appel de Douai pour l’année judiciaire 1901-1902
(A.D. du Nord, 1 U 42).

8. Tableau des huissiers de l’arrondissement de Douai pour l’année judiciaire 1905-1906 (A.D.
du Nord, 1 U 371).

La justice civile

1. Portrait de Portalis, Album du bicentenaire de la Révolution (rééd. de l’Album du centenaire, paru
en 1889).

Portalis, ancien avocat au Parlement d’Aix, fut membre de la commission de rédaction du Code civil et
auteur du « Discours préliminaire ».

2. « Le code Napoléon couronné par le temps », allégorie de J.B. Mauzaisse (Musée de la Malmaison).

3. Palais de justice de Roubaix (A.D. du Nord, 5 Fi Roubaix 818).

Le palais de justice de Roubaix, où siégeait notamment le juge de paix, fut établi dans l’ancien hôtel
Mimerel.

4. Portraits des présidents du Tribunal civil de première instance de Lille : Fauvel, 1800-1824, et
Josson, 1830-1853 (cabinet du Président du Tribunal de grande instance de Lille). 

5. Affiche relative à une vente forcée prononcée par le Tribunal civil de première instance de
Douai, 6 avril 1821 (A.M. de Douai, 3 j 31/2).
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Cette vente par expropriation forcée d’un immeuble situé à Aniches fut ordonnée à la requête de dame
Catherine-Joseph Mortelette, veuve du sieur Pierre Perrin, receveuse de la Loterie royale.

6. Nomination des personnels du Tribunal d’appel de Douai, 7 messidor an VIII (A. D. du Nord, 1 U 35).

Les nouveautés du Code d’instruction criminelle de 1808

1. Portrait de Target (coll. privée).

Target a fait partie de la commission qui a rédigé le projet de Code criminel de l’an IX, à l’origine du
Code d’instruction criminelle de 1808 et du Code pénal de 1810. Il a été chargé de présenter des
observations sur la première partie du projet de Code criminel : « Des délits et des peines ».

2. Portrait de Treilhard (coll. privée).

Treilhard a fait partie de la commission qui a rédigé le projet de Code criminel de l’an IX. Il a été chargé
de présenter l’exposé général de la théorie du Code d’instruction criminelle au Conseil d’Etat au cours
de la séance du 7 septembre 1808.

3. Avis préfectoral incitant les maires des communes du Nord à arrêter le commerce des sor-
ciers et devins, 27 février 1806 (A.M. de Douai, 2 J 23).

Le Préfet du Nord met en garde les habitants des campagnes contre le commerce des devins et sorciers.
Il les invite à ne pas aller les consulter et à les dénoncer. Les préfets jouent un rôle primordial à l’époque
napoléonienne dans le maintien de l’ordre et de la sécurité du pays. On les appelle les « empereurs aux
petits pieds ». En outre, en vertu de l’art. 10 du Code d’instruction criminelle, ils peuvent concurrencer les
procureurs en ordonnant des arrestations ou des perquisitions. Ce pouvoir important leur sera ôté en 1933.

4. Maître Escoffier, avocat de Douai,  plaidant, dessin à l’encre du début du XXe siècle (A.M. de
Douai, 13 II 1).

5. Liste des jurés du département du Nord (A.M. de Douai, 3 J 25).

Cet extrait d’une liste des jurés, dressée en l’an XII, comporte les noms et professions des jurés. A cette
époque, deux jurys — d’accusation et de jugement — existent encore. Pour être inscrit sur la liste des
jurés, il faut remplir certaines conditions : savoir lire et écrire, être âgé de 30 ans et  faire partie des
plus imposés. Après de vives discussions au Conseil d’Etat, le jury d’accusation sera supprimé et rem-
placé par une Chambre des mises en accusation. Le jury de jugement sera conservé, in extremis. La
liste des jurés est dressée par les préfets.

6. Jugement du Tribunal de première instance de Lille, 25 février 1873 (A.D. du Nord, 3 U 278-60).

Florimond Delecroix a outragé l’agent de police Despagne dans l’exercice de ses fonctions en le trai-
tant de « cochon, lâche, fainéant ». Il a également été trouvé dans la rue en état d’ivresse manifeste. Il
s’agit de délit et contravention connexes. Il a été condamné par le Tribunal de première instance de
Lille à un emprisonnement et à une amende, peine assortie d’une contrainte par corps, c’est-à-dire
d’une incarcération en cas de non-paiement.

7. Annonce de l’installation d’une Cour prévôtale à Douai (A.M. de Douai, 3 J 30).

Les Cours prévôtales ont été instaurées par la Restauration, en vertu de la loi du 20 décembre 1815. Il
s’agit d’une juridiction d’exception justifiée par le contexte de l’époque : le désastre de Waterloo avec ses
hordes de soldats jetés sur les routes et réduits à la rapine pour survivre ; le fort ressentiment anti-bona-
partiste entraînant de surcroît une puissante vague de réactions meurtrières. Les cours prévôtales sont
composées de cinq magistrats (un militaire et quatre civils). La procédure est rapide et la sentence exé-
cutoire dans les vingt-quatre heures .

Les nouveautés du Code pénal de 1810
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1. Affiche de condamnation aux travaux forcés à perpétuité concernant Pierre-Jean Jellineck,
condamné pour vol (A.M. de Douai, 2 Fi 60).

Les affiches de condamnation faisaient l’objet d’une affichage public et comportaient tous les détails
de la condamnation. Ici, la condamnation de Jellineck pour « vol d’argent monnoye » commis à l’aide
d’escalade et d’effraction dans une maison habitée, aux travaux forcés à perpétuité est accompagnée
d’une heure de carcan sur la place publique de Douai, de la flétrissure publique par l’application d’un
fer brûlant sur l’épaule droite portant l’empreinte des lettres « T.P. ».

2. Observations de Target sur le Code pénal de 1810 concernant les peines : « La peine n’est pas
une vengeance. C’est la nécessité de la peine qui la rend légitime. L’efficacité de la peine  se mesu-
re moins sur sa rigueur que sur la crainte qu’elle inspire. Et cette crainte est proportionnée à la certi-
tude et à la célérité de la peine plus qu’à sa sévérité ».

On ne vise plus l’«amélioration» du coupable mais l’utilité sociale définie par Bentham. La peine doit
être fixée de telle sorte que le délinquant ait plus intérêt à s’abstenir qu’à agir. La logique de rejet du
criminel l’emporte sur les perspectives d’amendement du condamné.

3. Observations de Target sur le Code pénal de 1810 concernant les incriminations : « Les crimes
les plus pernicieux, et par conséquent les plus graves, sont ceux qui attaquent la sûreté de l’Etat, qui
ébranlent les fondements de l’ordre et de la paix publique. Viennent ensuite ceux qui attentent à la vie
et à la sûreté des individus ».

4. Plainte adressée au maire d’Armentières par un détenu de la prison d’Armentières dénonçant
ses conditions de détention, lettre manuscrite de 1840 (A.M. d’Armentières, CDU 1. 74).

Le détenu se plaint au maire d’Armentières de ses conditions de détention et de l’attitude des gardiens
à son égard.

5. Tableau des grâces. État nominatif des jeunes détenus jugés dignes d’être recommandés à la clé-
mence impériale, 15 août 1858 (A.D. du Nord, 1 U 20).

Cet état est accompagné de l’opinion de Target sur les grâces : « En conservant la peine de mort contre
les plus grands crimes, il n’y a qu’un moyen d’en corriger l’inflexibilité. Ce moyen est le droit de faire
grâce exercé avec sagesse ». Le droit de grâce fut réintroduit en faveur de Bonaparte à partir de l’an X.

6. Tableau des réhabilitations pour le département du Nord (A.D. du Nord, 1 U 21).

Ce tableau est accompagné de l’opinion de Target sur la réhabilitation : « S’il existe un moyen d’exci-
ter quelques-uns à mériter un honneur extraordinaire et rare, ce n’est guère qu’en faisant à ceux qui
ne le méritent pas encore, l’avance de cet honneur, par la présomption qu’ils pourront s’en rendre
dignes un jour ».

7. Notice de surveillance d’une jeune libérée, Octavie Choquet (A.M. du Douai, 5 J 62).

Un procès criminel ordinaire : l’affaire Gosse

1. La salle des Assises à Douai (A.D. du Nord, 5 Fi Douai 131).

2. Arrêt prononcé en audience publique contre Henri Joseph Gosse par la Cour d’assises du
Nord, 10 août 1866 ( A.D. du Nord, 2 U 1/406, pièce 228).

La cour ordonne que Gosse « sera conduit sur l’une des places publiques du Catteau pour y avoir la
tête tranchée ».

3. Lettre de grâce scellée, 8 septembre 1837 (A.D. du Nord, Musée n° 376).

Cette grâce est accordée par Louis-Philippe à Nicolas Darty dit Gérald, condamné à mort par la Cour
d’assises du Nord le 21 juillet 1837 pour tentative d’incendie. La peine de mort est commuée en vingt
ans de travaux forcés.

4. Couperet de l’ancienne guillotine du bourreau de la Cour de Douai, Monsieur Démette (Musée
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de la Chartreuse à Douai, n° inv. 3930).

5. Exécution de Gosse (Journal du Cateau, 24 septembre 1866, A.D. du Nord 2 U 19).

Les Conseils de prud’hommes

1. Rapports et états annuels sur les travaux des conseils de prud'hommes de la région du Nord,
1820-1869 (A.D. du Nord, 1 U 143).

Chaque année, les statistiques retraçant l'activité judiciaire des prud'hommes nordistes étaient trans-
mises au gouvernement, via la préfecture. La lecture des tableaux récapitulatifs révèle la large mesu-
re du succès rencontré par l'institution prud'homale dans sa mission de conciliation. Plus de 90% des
affaires inscrites aux secrétariat ne parviennent jamais devant le bureau de jugement. Les affaires à
caractère pénal n'occupent qu'une infime partie du contentieux.

2. Tableau établi par les services de la préfecture du Nord récapitulant l'état des dépenses des
conseils de la région , 1829 (A.D. du Nord, 1 U 144).

Des difficultés interviennent souvent entre les Conseils de prud'hommes et les municipalités à propos
des dépenses engendrées par le fonctionnement des juridictions. Ainsi, les élus cambrésiens mènent
une campagne virulente entre 1826 et 1829 pour voir supprimer un conseil qui, selon eux, coûte trop
cher pour les résultats obtenus. Le 29 septembre 1829, le ministère de l'Intérieur demande aux préfets
de régions de lui transmettre l'état des dépenses des juridictions du travail. Le tableau récapitulatif
révèle un coût de fonctionnement annuel qui varie entre 150 francs pour Armentières et 1600 francs
pour Lille, la moitié de ce montant étant généralement consacrée à la rémunération du secrétaire. Le
caractère raisonnable de ces budgets, et la solidarité des prud'hommes des autres villes de la région
contribueront à sauver le conseil cambrésien.

3. Décret de création du Conseil de prud'hommes de Cambrai, 21 septembre 1812 (A.D. du Nord,
1 U 177).

En 1812, Napoléon est en pleine campagne de Russie. C'est de Moscou où il séjourne alors qu'il pro-
mulgue le décret instituant un Conseil de prud'hommes à Cambrai. Dans ce texte sont précisées la com-
position de la juridiction, les branches d'industrie qui en seront justiciables (essentiellement l'industrie tex-
tile), les modalités d'élection et de renouvellement des membres, l'étendue de la compétence géogra-
phique et personnelle du conseil, les voies de recours et les modalités matérielles de l'installation, mises
à la charge de la mairie.

4. Lettre du Conseil de Roubaix relative au régime disciplinaire applicable aux prud'hommes,
1864 (A.D. du Nord, 1 U 140).

À l'origine, les magistrats du travail sont laissés en marge du schéma judiciaire classique. Aucune dis-
position ne fixe leur statut et ils ne sont pas rémunérés. À partir des années 1850, les conseils de pru-
d'hommes deviennent le théâtre des oppositions politiques entre patrons et ouvriers. La nécessité se fait
alors ressentir de mettre en place un régime disciplinaire afin d'empêcher les mouvements de grèves
judiciaires, ou les tentatives de mainmise exclusive sur la justice du travail, qu'elles émanent des patrons
ou des ouvriers. Après consultation des juridictions, dont la lettre reproduite est une illustration, un régi-
me disciplinaire est finalement mis en place en 1864.

5. Affiches électorales, 1899 (A.D. du Nord, 1 U 137).

Pendant longtemps, les élections prud'homales ne sont l'affaire que de quelques notables locaux, et
se déroulent dans l'indifférence générale. Le taux d'abstentionnisme est colossal, et ce sont souvent
les mêmes personnes qui sont renouvelées dans leurs fonctions. À la fin du siècle, les élections
prud'homales deviennent un enjeu politique et syndical. Des véritables campagnes sont alors menées
pour mobiliser le monde du travail afin qu'il participe véritablement à la désignation des conseillers.

La fusillade de Fourmies, 1er mai 1891
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1 & 2. Gravure de Culine (Almanach du parti ouvrier, 1892, p. 73, B.N., IMP M-17194) et d e
Lafargue (Almanach du parti ouvrier, 1893, p. 184 ; B.N., IMP M-465).

De 2000 membres en 1889, le parti ouvrier est passé à 6000 en 1890. Implanté essentiellement dans
les grandes villes, il cherche à développer ses ramifications sur l'ensemble du territoire. C'est dans
ce but que sont dépêchés à Fourmies un ouvrier serrurier originaire des Ardennes, militant de base
du parti, Hyppolite Culine, et l'un des plus célèbres orateurs et théoriciens du socialisme, également
gendre de Karl Marx et ami de Engels, Paul Lafargue. Les deux meneurs décident de faire de la jour-
née du 1e r mai l'un des faits marquants de leur propagande.

3. La prise de parole de Culine sur les marches de l'église ( A. D. du Nord, musée 365, pièce 109).

Le 1e r mai, Culine a quitté son domicile dès cinq heures du matin. Il parcourt la ville et multiplie les
interventions devant les groupes d'ouvriers. Il est conscient que la tension commence à augmenter.
Les altercations entre force de l'ordre et manifestants se multiplient et sept ouvriers sont arrêtés. À
1 0 h. 10, il décide de s'adresser à la foule du perron de l'église. Après un appel au calme, il expose
le programme de la journée. Sur les exhortations des ouvriers qui réclament la libération de leurs
camarades, il propose d'envoyer une délégation à l'hôtel de ville. À l'issue de la rencontre, qui a lieu
vers 11 h. 30, le maire s'engage à faire libérer les prisonniers avant 5 heures. Le non-respect de cette
promesse est pour beaucoup dans la fusillade qui éclatera en fin d'après-midi.

4. Carte postale représentant la fusillade de Fo u r m i e s ( A. D. du Nord, 4 FI  Fourmies 55).

Le refus de libérer les ouvriers entraîne la formation d'un cortège qui se fait de plus en plus mena-
çant. Vers 18 h., une foule excitée fait face à des troupes expérimentées et inquiètes pour leur sécu-
rité. Les provocations des ouvriers se succèdent jusqu'à ce que l'armée perde son sang froid. À 18
h. 25, ordre est donné de faire feu. Trois salves tirées en 45 secondes suffisent pour faire neuf morts,
âgés de onze à trente ans, et 35 blessés. La gravure reproduite, d'abord parue dans le journal
« L ' i l l u s t r a t i o n » du 9 mai 1891 puis reprise sous la forme de carte postale, reconstitue la position des
troupes et des manifestants sur la place de l'église juste après la fusillade.

5. Arrêt de la Cour d'assises de Douai, 5 juillet 1891 (A. D. du Nord, 2 U 1-424).

Après les funérailles des victimes, Fourmies devient la préoccupation du gouvernement. Plutôt que
de rechercher objectivement les responsabilités, y compris du côté des autorités et des forces de
l'ordre, le pouvoir décide de prendre Culine et Lafargue comme boucs émissaires. L'instruction,
menée uniquement à charge, n'est qu'une parodie. Le procès jugé par la Cour d'assises de Douai est
tout aussi aussi arrangé et souligne la volonté évidente de condamner, à travers les accusés, la doc-
trine socialiste. Le 5 juillet 1891, Culine se voit infliger six ans de réclusion criminelle et Lafargue un
an de prison.

6. Journal « Le cri du travailleur » du 10 mai 1891 ( A. D. du Nord, Jx 279, n° 189).

La fusillade de Fourmies est immédiatement et fortement médiatisée. Elle est reprise par la presse
régionale et nationale. La presse syndicale et politique met également l'affaire à profit pour mener une
campagne de dénonciation virulente. Le numéro du 10 mai du « cri du travailleur », organe officiel du
Parti Ouvrier de la région du Nord, est entièrement consacré aux événements. 

7. Affiche électorale de Paul Lafargue pour les élections de 1891 ( A. D. du Nord, M 37/29).

Les événements et le procès de Fourmies soulignent la nécessité d'ancrer le socialisme dans la
République. Afin d'éviter la guerre civile et le désordre, il est urgent de procéder à des réformes
sociales significatives. Fort de ce constat, et bénéficiant du mouvement favorable de l'opinion
publique après sa condamnation, Paul Lafargue se présente aux élections législatives de 1891. Il sié-
gera à l'Assemblée nationale en tant que député socialiste de Lille entre 1891 et 1893.

1914-1918 : justice et guerre dans le Nord



86

1. Carte du front

Seuls deux tribunaux de première instance sont en zone non occupée : Dunkerque et Hazebrouck.
Tous les autres (Lille, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes) ainsi que la Cour d’appel et les jus-
tices de paix des cantons concernés sont en zone allemande.

2. Texte du décret du 9 février 1915.

Il est pris en application de la loi du 6 février 1915, lorsque le front s’est stabilisé suffisamment long-
temps pour faire douter d’une fin imminente de la guerre. En effet, le front ne variera pratiquement pas
pendant quatre ans et le rattachement à la Cour d’appel d’Amiens prendra fin avec le décret « de
reconstitution du ressort de Douai » du 6 décembre 1918.

3. Le général von Heinrich, gouverneur militaire de Lille (A.D. du Nord, 15 FI 1).

Il proclame, le 29 octobre 1914, que les autorités locales demeurent compétentes conformément aux
conventions de La Haye de 1899 et de 1907. Cependant, il s’octroie au début de la guerre des pou-
voirs juridictionnels en matière pénale sur les habitants, signe les condamnations et s’attribue le titre
de « maître justicier ».

4. La Kommandantur de Lille (A.D. du Nord, 30 FI guerre 14-18, 189).

Les Lillois doivent répondre de leur désobéissance aux proclamations de l’occupant devant le
conseiller de justice militaire (Kriegsrichter) qui siège à la Kommandantur installée dans les locaux du
Crédit du Nord, rue Jean Roisin.

5. Bulletin de Lille du 24 février 1916.

Ce bulletin est publié par la municipalité sous le contrôle très étroit de l’occupant et paraît le dimanche
et le jeudi pendant toute la durée de la guerre à partir du 15 novembre 1914. Cette page du numéro
du 24 février 1916 illustre la coexistence de la justice française (Tribunal correctionnel de Lille) et alle-
mande (justice militaire au siège de la Kommandantur) et le « partage » de compétence qui s’établit
avec la justice de l’occupant.

6. Suppression du Tribunal civil et criminel de Maubeuge (L’Echo de Maubeuge du 15 octobre 1916).

Cette juridiction créée par l’occupant en 1914, on ne sait trop pour quelles raisons (car les affaires dont
elle a eu connaissance devaient être portées devant le tribunal d’Avesnes) est supprimée deux ans plus
tard après la modification de la structure administrative d'occupation. L’écho de Maubeuge rend comp-
te de toutes les audiences. Cette restitution nous est précieuse, car les archives de ce tribunal ont dis-
paru.

7. « La guerre du droit » et la résistance des juristes : une consultation de Jacquey, professeur
à la Faculté de droit de Lille (A.D. du Nord, 9 R 205).

Consultation manuscrite rédigée en 1917 par Jacquey sur la question de la compétence des juridic-
tions : « Des effets de l’occupation militaire d’un territoire sur l’application de la législation pénale ».
Les interventions secrètes de Selosse et de Jacquey provoquent un jour cette remarque de von
Heindrich : « Votre maire est un homme universel. Est-il fort en droit international ! ».

1914-1918 : le Nord, « ressort martyr »

1. Le Procureur général Denis Jacomet à son retour de captivité (L’Illustration, 1916, vol 1, p. 95).

Le procureur Jacomet avait été arrêté, avec le préfet du Nord Félix Trépont et d’autres notabilités des ter-
ritoires envahis, le 6 mars 1915. Il fut transféré le 8 juin en Allemagne pour être incarcéré à la prison de
Rastadt, puis le 5 décembre au château de Celle (Hanovre). Considéré comme « un otage national », sa
libération fit l’objet de tractations. Il fut échangé contre des prisonniers allemands et libéré à la frontière
suisse le 17 janvier 1916.

2. Vue générale du camp de Holzminden (A.D. du Nord, 15 Fi 198).
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4000 personnes furent internées dans la centaine de baraquements du camp d’Holzminden construit
pour en recevoir 10 000. Les civils douaisiens avaient été pris en otage le 1er novembre 1916 pour faire
céder le gouvernement français qui se refusait à rapatrier les civils allemands internés en France
malades et inaptes au service militaire. Lors de la déportation de 1918, ce camp reçut les femmes. Les
hommes furent envoyés en Lituanie.

3. Les magistrats de la Cour d’appel de Douai et leur famille au camp de Holzminden (A.D. du
Nord, 15 FI 214).

Cette photo aurait été prise peu après leur installation au camp.

4. Le Président de chambre Clovis Bosquet (coll. de la Cour d’appel de Douai).

Clovis Bosquet fait partie, avec les conseillers Dissart, Aubron, Delsart, Vilette et le président de
chambre Febvret, des 600 otages du Nord de la France déportés le 31 décembre 1917 au camp de
Milejgany, près de Vilna, en Lituanie. Agé de 62 ans, malade, il doit supporter un voyage long et
pénible. Il meurt le 4 février 1918. Deux autres conseillers meurent aussi à Milejgany : Febvret et
Dissart.

5. Fascicule d’hommage aux avocats du barreau de Douai morts pour la Fr a n c e (Archives du
barreau de Bordeaux).

Ces fascicules contiennent les discours prononcés à l’occasion de l’inauguration de plaques commé-
moratives. A partir des témoignages de leur camarades de combat, ils évoquent les faits de gloire et
décrivent les derniers moments des avocats morts au front.

6. Plaque commémorative des avocats douaisiens morts pour la France (Bibliothèque des avo-
cats, Cour d’appel de Douai).

Les palais de justice ont multiplié les cérémonies commémoratives. Elles avaient lieu pour chaque
groupe professionnel, ici les avocats, mais pouvaient regrouper l’ensemble des professions judiciaires
ou ensemble les juges et les avocats. Les plaques associent toujours la gloire (ici les trompettes en
bronze) au deuil.

7. Discours prononcés lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Douai du
16 octobre 1919 (Archives de la Cour d'appel de Douai).

Les discours du Procureur général Landry et du Premier Président Jacomet retracent la vie du monde
judiciaire du Nord pendant la guerre.

8 & 9. Le Conseil de guerre de Lille lors de l’ouverture du procès de Wiart (Grand Hebdomadaire
de la région du Nord de la France, 29 février 1920, p. 71).

De Wiart est l’un des accusés jugés au cours de la série de procès d’intelligence avec l’ennemi qui s’ou-
vrent devant le Conseil de guerre de Lille en 1919 et 1920. Il est condamné à mort le 29 février 1920.

10. Les accusés du procès de Wiart (Grand Hebdomadaire de la région du Nord de la France, 29
février 1920, p. 71).

11. Croquis d’audience des avocats lillois Decroix, Moithy, Moitier au procès de Wiart (Grand
Hebdomadaire de la Région du Nord de la France, 29 février 1920, p. 71).

Moitier fut le défenseur de nombreux accusés devant les conseils de guerre et notamment, en juillet 1919,
de Richard, le dénonciateur de Jacquet, Deconinck, Maertens et Verhulst (à la mémoire desquels a été
dressé à la Citadelle le monument des Fusillés) en septembre 1915.

12. « On demande des juges » (Progrès du Nord du 5 janvier 1919).

L’après-guerre se caractérise par un manque de juges. Pendant le conflit, aucun recrutement n’a pu
avoir lieu et les juges de paix décédés n’ont pas été remplacés. Les départements sinistrés, le Nord
en tête, s’impatientent d’autant plus de la situation créée que les juges de paix sont indispensables
dans les commissions de dommages de guerre.
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La Section spéciale de la cour d’appel de Douai (1941-1944)

1. Affiche reproduisant l’arrêt de condamnation à mort de Jules Bridoux, 11 décembre 1941 (A.D.
du Nord, J 280 / 54ter).

Jules Bridoux est condamné à mort par la Section spéciale de Douai pour activités communistes.

2. Graphique représentant, pour la période d’activité de la Section spéciale de Douai, la pro-
portion des différentes peines prononcées.

3. Affiche reproduisant l’arrêt de condamnation d’Henri Bodelot aux travaux forcés à perpétuité, 8
janvier 1942 (A. D. du Nord, J 280 / 57bis).

C’est également pour activités communistes que la Section spéciale de Douai condamne Henri Bodelot.

4. Arrêt de la Section spéciale condamnant sans motivation Roger Crepinge à la peine de mort,
20 mai 1943 (A.D. du Nord, 92 U 2, pièce 68, p.1r).

L’architecture pénitentiaire

1. Coupole de la prison de Loos par l’architecte M. C. Batteur, dans L’architecture et la construction
dans le Nord, juin 1901, n° 6, planche hors texte (A. D. du Nord, BA 82022).

Pour mettre la salle centrale à l’abri des variations de température extérieure, une coupole très légère,
en carreaux de plâtre, fut installée dans le vide de la toiture.

2. Projet pour faire de l’ancienne caserne de gendarmerie et du Raspuck une maison de déten-
tion, plan du rez-de-chaussée par l’architecte du département Victor Leplus, avril 1816 (A.D. du
Nord, 4 N 282, liasses 305-10).

Afin de désengorger l’ancienne prison dite du Petit Hôtel, une nouvelle prison fut construite à Lille en 1817
sur l’emplacement d’une ancienne caserne de gendarmerie et du « R a s p u c k » . Ce dernier, dont le nom
est issu du mot flamand « r a s p h u y s » (raspen = limer et huys = maison), était une maison de correction
sous l’Ancien Régime. C’est au même endroit que se fera l’édification du palais de justice de la ville.

4. Projet de maison de correction départementale dans le Nord, plan du rez-de-chaussée par M.
Marteau, 1880-1881 (A.D. du Nord, 4 N 404/2).

Parmi les premiers projets de construction de prisons départementales suivant le principe de l’empri-
sonnement cellulaire dans le Nord, celui de M. Marteau comporte un plan rayonnant à cinq branches
terminées par des cours de promenade disposées en cercles.

5. Prison cellulaire départementale de Loos, plan du rez-de-chaussée par Carlos Batteur, 1895-
1897 (A.D. du Nord, 4 N 406).

A Loos, le projet de l’architecte C. Batteur est d’utiliser un plan rayonnant à quatre branches, mais la
prison ne comporte en réalité que deux ailes et demies et n’a jamais été achevée.

6. Prison cellulaire départementale de Douai, plan du rez-de-chaussée par Carlos Batteur, 1895-
1897 (A.D. du Nord, 4 N 433).

A Douai, l’architecte C. Batteur opte pour un plan en « Y », qui n’est autre qu’une variation à trois branches
du plan rayonnant.

L’architecture judiciaire

1. Transfert de l’ancien Parlement de Flandre, extrait des minutes de la secrétairerie d’Etat au
quartier impérial de Mayence , 6 novembre 1813 (A.D. du Nord, 4 N 238).

Siège du Parlement de Flandre sous l’Ancien Régime, le palais de justice de Douai devient Cour
impériale et d’assises, ainsi que tribunal d’instance par la volonté de Napoléon Ie r en 1813.



89

2. Palais de justice de Douai au XIXe siècle (A.D. du Nord, 5 Fi Douai 125).

La façade du palais de justice de Douai, de style néo-classique, est l’œuvre de l’architecte Lequeux. Au
centre du bâtiment, une niche semi-circulaire aménagée au-dessus du portique du palais comporte
deux figures encadrant les tables de la loi et représentant la justice et la prudence.

3. Palais de justice de Lille, photographie du 19 septembre 1897 (A. D. du Nord, 15 J 122, boîte 2, n° 7).

Les références antiques, comme la présence de hautes colonnes, constituent un vocabulaire spécifique
aux palais de justice et caractérisent l’architecture judiciaire par rapport à l’architecture civile.

4. Elévation principale du palais de justice et de la maison d’arrêt de Lille, plan par Leplus
approuvé par décision ministérielle le 9 mars 1831 (A.D. du Nord, plan Lille 2110, planche 9).

La façade principale du palais de justice de Lille, dessinée par l’architecte Leplus, est de style grec.
Elle comporte un péristyle surélevé, un frontispice marqué des symboles classiques de la justice, avec
les tables de la loi, la balance et le glaive.

5. Coupe transversale du palais de justice et de la maison d’arrêt de Lille, plan par Leplus approu-
vé par décision ministérielle le 9 mars 1831 (A.D. du Nord, plan Lille 2110, planche 14).

Le palais de justice de Lille comporte de nombreuses colonnades. Il est en outre entouré de deux
corps de bâtiments servant de prison.

6. Plan du rez-de-chaussée du palais de justice et de la maison d’arrêt de Lille, par Leplus
approuvé par décision ministérielle le 9 mars 1831 (A.D. du Nord, plan Lille 2110, planche 4).

Le palais de justice de Lille contient deux salles d’audience pour les Tribunaux civil et correctionnel, deux
autres pour le Tribunal de police et de commerce, ainsi que des salles destinées à la justice de paix.

Le palais de justice de Lille de 1967

1. Vue extérieure du palais .

Le principe d’un nouveau palais de justice à Lille vit le jour en 1958 et sa réalisation fut confiée, après
concours, à deux architectes nordistes. Les travaux prirent fin en 1967. Le bâtiment résolument
moderne se décompose en deux parties. La première est constituée d’un bâtiment de dix mètres de
haut qui s’insère dans la ville. La seconde est formée par une tour de cinquante mètres.

2. La tapisserie du Tribunal pour enfants.

Cette tapisserie intitulée «Les châteaux de sable» est l’œuvre de M.Tourlière. Les tonalités sont
chaudes, ce qui contribue à créer pour les enfants un climat de confiance. On y voit des vagues aux-
quelles s’incorporent de temps en temps des formes évoquant des habitations aux multiples entrées.

3. La tapisserie « Le chêne de saint Louis » (salle C).

Cette tapisserie intitulée «Le chêne de saint Louis» est l’œuvre de Prassinos. Il opte ici pour le carac-
tère digne et sobre de la justice. Il symbolise l’arbre dans des couleurs chaudes qui lui permettent de
rompre avec le froid du béton.

4. La salle d’audience du Tribunal de police .

La particularité de la salle d’audience du Tribunal de police, et de toutes les autres salles du palais de
justice de Lille, est sa taille. Les architectes ont voulu que les salles d’audiences soient particulière-
ment grandes et que l’on y retrouve à la fois la monumentalité du béton et la chaleur des tapisseries
contemporaines.

5. La salle d’audience du Tribunal pour enfants .

La salle du Tribunal pour enfants est la seule salle d’audience qui échappe à la règle de la sévérité du
palais de justice de Lille. En effet, les architectes ont considéré que les enfants n’ayant pas une exacte
conscience du bien et du mal, cette salle se devait d’être conviviale. C’est pourquoi les angles sont
arrondis et les murs et plafonds moquettés de bleu.
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