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INTRODUCTION  
 
Définition 
 
L’appel est une voie de réformation en ce qu’elle soumet l’affaire à une juridiction autre que 
celle qui a rendu le premier jugement, en l’invitant à rendre une décision différente qui 
remplace la première. La plupart du temps, l’appel est porté devant une juridiction supérieure 
– c’est le cas dans notre système judiciaire –, mais il ne s’agit pas là d’une règle générale. 
L’appel peut également être porté devant une instance du même degré, pour autant qu’elle soit 
différente de celle qui a rendu le premier jugement. C’est l’appel circulaire, tel qu’il est prévu 
par la législation révolutionnaire et tel qu’il a cours actuellement en France avec l’appel porté 
à l’encontre des arrêts des Cours d’assises. 
 
Origine antique 
 
Qu’elle est, néanmoins, l’origine de la procédure d’appel ? 
 
L’appel plonge ses racines dans la procédure extraordinaire qui s’est développée suite à 
l’évolution des institutions de l’Empire romain. Le régime politique romain évolua, en effet, 
du système, qui est qualifié de Principat et qui correspond au Haut-Empire, vers le Dominat, 
du latin dominus qui signifie le maître, période qui peut être identifiée au Bas-Empire. Cette 
procédure extraordinaire, qui s’est développée dans le courant du IIIe siècle de notre ère, se 
rattache au pouvoir de juridiction personnellement attribué à l’empereur et dont il déléguait 
l’exercice à ses fonctionnaires. 
 
En effet, contrairement à la procédure antérieure, l’instance n’appartenait plus véritablement 
aux parties, puisque le juge, fonctionnaire délégué par l’empereur, connaissait dorénavant du 
procès du début à la fin, qu’il dirigeait les débats, qu’il entendait les parties, qu’il examinait 
les preuves produites et qu’in fine, il rendait le jugement. Devenu un fonctionnaire, le juge 
avait également intégré la hiérarchie administrative de l’État. Désormais, les plaideurs 
mécontents des décisions rendues avaient la possibilité de porter leur cause à l’échelon 
administratif et judiciaire supérieur et, le cas échéant, de remonter jusqu’à l’empereur. C’est 
cette forme de voie de recours par paliers qui est à l’origine de l’appel. 
 
 
 
LE MOYEN ÂGE 
 
Ban et jugement de Dieu 
 
Qu’en est-il au Moyen Âge ? 
 
Le réponse à cette question, jusqu’aux XIe et XIIe siècles en tout cas, est simple : l’appel, tel 
que nous venons de le définir, n’existe pas ! 
 
En effet, avec les invasions germaniques, deux notions institutionnelles essentielles font leur 
apparition et elles sont totalement incompatibles avec le concept d’appel : il s’agit du ban 
(bannum) et du jugement de Dieu. 
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Le ban est, en réalité, le pouvoir de commander, d’interdire et de punir. Or, ce ban, seul le roi 
en détenait la plénitude. Tous les autres agents ne disposaient que d’une parcelle plus ou 
moins étendue de cette autorité en fonction du rang qu’ils occupaient. Ce principe s’opposait 
donc à l’existence d’un système hiérarchisé de juridictions, lequel entretient fréquemment, 
comme cela a déjà été dit, des liens étroits avec la procédure d’appel. 
 
A Deo rex, a rege lex (de Dieu [descend] le roi, du roi [découle] la loi) 
 

 
 
Fig. 1. La curia (cour) royale siége à Liège le 9 mai 1071 dans l’ancienne cathédrale Saint-Lambert. Elle est 
présidée par Henri IV, roi des Romains (futur empereur germanique), lors du « triomphe de saint Remacle » dont 
les miracles ont permis la restitution du monastère de Malmedy à l’abbaye de Stavelot. Scène de la toiture de la 
châsse de saint Simètre (XIIIe siècle). Lierneux, église Saint-André. © Trésor de Liège 
 
 
Il y a cependant un deuxième principe institutionnel plus fondamental encore qui s’oppose à 
l’existence de toute procédure d’appel, c’est le jugement de Dieu. Cette notion, qui nous 
paraît d’emblée totalement étrangère pour ne pas dire parfaitement étrange, constitue pourtant 
au Moyen Âge ce que nous qualifierions aujourd’hui de principe général de droit. 
 
Pour l’homme du Moyen Âge, en effet, toute preuve, « rationnellement » admissible, 
pourrions-nous écrire, était un jugement de Dieu, unique canal par lequel la vérité judiciaire, 
voire la vérité tout court, était susceptible de se manifester. C’est là un trait fondamental de la 
mentalité médiévale. 
 
Mais qu’est-ce exactement un jugement de Dieu ? Le jugement de Dieu, tout d’abord, confine 
au miracle, mais à un miracle dont la manifestation est organisée, voire sollicitée par les 
hommes. Le jugement de Dieu peut donc se définir comme étant l’ensemble des actes 
matériels accomplis par une ou plusieurs parties lors d’un procès et par lesquels elles 
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croyaient amener la divinité à faire apparaître qu’elles avaient le bon droit pour elles. Mais, 
plus qu’une preuve, le jugement de Dieu était, au Moyen Âge, une véritable épreuve, souvent 
physique – ce sont les diverses formes d’ordalies, le duel judiciaire, etc. –, mais il s’agit aussi 
toujours d’une épreuve métaphysique, dans la mesure où les parties, qui y étaient soumises, 
engageaient avant tout, par l’appel qu’elles adressaient à la divinité, le salut de leur âme pour 
le triomphe de la vérité judiciaire. 
 
Puisque les preuves sont rapportées par la manifestation d’un miracle, le jugement de Dieu ne 
peut être, par définition, qu’unique. Ce principe s’oppose également, et plus encore que la 
notion de ban, à l’existence d’un ordre hiérarchisé de juridictions durant une bonne part du 
Moyen Âge. 
 

 
Fig. 2. L’intérêt majeur de cette illustration est, dans son registre inférieur, de représenter la tenue d’un duel 
judiciaire. À gauche, assis sur un siège qui n’est pas sans rappeler les chaises curules des consuls et des préteurs 
romains, le président de la juridiction siège, au sens propre comme au sens figuré. Il porte une sorte de bonnet et 
une verge, symbole de son autorité. Chose rarissime, il est accompagné de ses assesseurs, ici représentés au 
nombre de quatre. Leur présence est indispensable, car, dans la procédure, ils sont les seuls à juger, à trancher le 
litige, le président ne jouant qu’un rôle d’arbitrage et de coercition. À droite, les parties – ou leur champion 
respectif – s’affrontent avec des boucliers et des épées ; celles-ci sont parfois remplacées par des bâtons. La 
foule, figurée par la représentation de trois têtes, assiste au combat qui a lieu à champ – d’où le terme champion 
– ouvert. D’après La justice en l’an mil. Actes du colloque réuni le 12 mai 2000 en Grand Chambre de la Cour 
de Cassation (Collection Histoire de la Justice, no 15), Paris, 2003, p. 3. 
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Le faussement de jugement 
 
Le seul recours qui existait dans ce système judiciaire, c’était le faussement de jugement 
(falsum iudicium) dont l’objectif était de sanctionner l’obstacle que les juges auraient pu 
sciemment dresser contre la manifestation de la volonté divine. Cette procédure était de la 
compétence exclusive de la juridiction royale. 
 
Néanmoins, ce recours ne doit pas être considéré comme une forme médiévale d’appel ou 
même de pourvoi en cassation, mais plutôt comme une prise à partie. Celle-ci, en effet, est, 
pour reprendre la définition actuelle, l’action civile dirigée contre les magistrats qui, dans le 
processus juridictionnel, se sont rendus coupables de dol ou de fraude. Et, de deux choses 
l’une, ou la prise à partie est admise et la décision rendue est anéantie, ou la prise à partie 
n’est pas admise et le jugement est maintenu, avec, éventuellement, condamnation de la partie 
défaillante aux dommages et intérêts. Cependant, les choses évoluèrent. 
 
Renaissance du droit savant 
 
L’Église 
 
En effet, par rapport au système procédural précédent, la renaissance du droit savant, c’est-à-
dire à la fois la réception du droit romain, grâce à la redécouverte à partir de la fin du 
XIe siècle de l’œuvre de Justinien qui était quasiment inconnue en Occident depuis le 
VII e siècle, et, à partir du Décret de Gratien vers 1140, la systématisation du droit canon lui-
même influencé par le droit romain marquèrent une rupture radicale dans la mesure où les 
principes véhiculés par ces droits bouleversèrent complètement – pour ne s’attacher qu’à ce 
qui nous occupe – la procédure judiciaire en ramenant l’homme, et non plus Dieu, au sein des 
débats, tant à l’égard du juge que vis-à-vis des parties. Désormais, le juge ne se contentait plus 
d’arbitrer les débats et de constater le jugement de Dieu ; il jugeait au sens propre du terme, 
c’est-à-dire que c’est lui qui recherchait, découvrait et appréciait la valeur des faits qui lui 
étaient soumis ; le droit des preuves en fut, par conséquent, radicalement modifié. Ce furent 
désormais les productions humaines, les preuves testimoniales et écrites, qui, 
progressivement, l’emportèrent sur les autres moyens de preuve. Cela ne se fit évidemment 
pas du jour au lendemain. 
 
Néanmoins, l’Église comprit très vite l’intérêt de ces procédures nouvelles et elle fut la 
première, dans le cadre de la Réforme grégorienne – du nom du pape Grégoire VII († 1085) – 
à remettre à l’honneur différentes techniques juridiques héritées de l’Antiquité romaine, 
comme la procédure extraordinaire du Bas-Empire, et à progressivement imposer, notamment 
par l’action des légats pontificaux dans la seconde moitié du XIIe siècle, le principe de l’appel 
au pape dans les procédures canoniques. 
 
La France 
 
De la même manière, le roi de France, à partir du XIII e siècle, prit rapidement conscience, à 
un moment où le domaine royal s’étendait rapidement, de l’intérêt de ces procédures 
nouvelles pour le développement de sa propre autorité. Parallèlement à la multiplication du 
nombre d’agents royaux – baillis, sénéchaux ou prévôts –, dont la compétence entra 
progressivement en concurrence avec les juridictions seigneuriales, Saint Louis substitua 
formellement au duel judiciaire l’appel hiérarchique : ce n’est plus l’homme qui était attaqué 
mais sa décision. La cour du roi, ou curia regis, vit donc affluer un nombre croissant de 



 

causes, lesquelles, en raison du développement progressif des innovations juridiques, 
devinrent de plus en plus l’affaire de professionnels du droit. C’est à ce moment qu’intervint 
un démembrement de la curia
curia in parliamento, le Parlement de Paris, qui, entre autres, devint progressivement la 
juridiction d’appel des jugements des juges royaux inférieurs, mais aussi des villes et des 
juges seigneuriaux du royaume. Par ailleurs, puisque le parle
démembrement de la cour royale, ses membres continuèrent 
dans tous les domaines dans lesquels celui
magistrats de la Cour de cassation, des 
encore, le titre de conseiller. C’est à la même époque
des défenseurs spécialisés chargés de défendre les intérêts de la Couronne
de procureurs (pro cura) ou d’
corps des principales juridictions d’instance portent toujours 
chefs de corps des parquets des Cou
membres de ces derniers parquets 
 
L’Empire 
 
Ce qui vient d’être décrit s’applique principalement à la
Belgique actuelle, en dehors de la rive gauche de l’Escaut, ce n’est pas, jusqu’au début du 
XVI e siècle, la France, mais l’Empire, dont l’évolution politique est très différente. En effet, 
au moment où l’autorité royale française 
XIII e siècles, celle de l’empereur ne cesse de décliner au profit des
dont l’évêque de Liège, et des villes impériales.

 
Fig. 3. L’empire germanique au XI
925, et le diocèse de Liège d’avant 1559
CRÉPIN (dir.), Notger et Liège. L’an mil au cœur de l’Europe
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ces derniers parquets celui d’avocats généraux. 

Ce qui vient d’être décrit s’applique principalement à la France ! Or Liège et le territoire de la 
Belgique actuelle, en dehors de la rive gauche de l’Escaut, ce n’est pas, jusqu’au début du 

siècle, la France, mais l’Empire, dont l’évolution politique est très différente. En effet, 
au moment où l’autorité royale française est en constante affirmation au tournant des XII

, celle de l’empereur ne cesse de décliner au profit des grands princes d’Empire, 
et des villes impériales. 

3. L’empire germanique au XIe siècle, avec la Lotharingie (en jaune hachuré), définitivement annexée en 
925, et le diocèse de Liège d’avant 1559 (en brun). D’après J.-P. DELVILLE , J.-L. KUPPER

Notger et Liège. L’an mil au cœur de l’Europe, Alleur (Liège), 2008, p. 6. 
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Si, dans la principauté de Liège, l’existence de baillis – appelés drossards dans le duché de 
Limbourg –, de prévôts, de châtelains aux compétences militaires et judiciaires est bien 
attestée et s’ils représentent bien les intérêts du prince-évêque, ils sont cependant tenus de 
respecter les droits des seigneurs particuliers, ce qui signifie que ne s’est pas développé dans 
la principauté de Liège un réseau parallèle de juridictions représentant le pouvoir souverain, 
en l’occurrence celui de l’évêque et, a fortiori, celui de l’empereur. 
 
La rencharge 
 
Certes, à Liège, la réception du droit savant s’est traduite, dans le courant du XIIIe siècle, par 
une révolution procédurale au détriment des jugements de Dieu et au profit des preuves 
testimoniales et écrites, mais pas par l’apparition de la procédure d’appel. 
 
Ceci dit, à partir de la seconde moitié du XIIe siècle, s’est développée une procédure 
particulière appelée « rencharge » ou « recharge ». De quoi s’agit-il ? 
 
Il faut se rappeler, en effet, qu’au milieu du XIe siècle au plus tard, chaque localité se vit dotée 
d’une juridiction locale, composée d’un collège de sept échevins qui jugent et qui sont placés 
sous la présidence d’un agent seigneurial, appelé mayeur, parfois écoutête. C’était également 
le cas de la cité de Liège qui néanmoins reçut, au plus tard à la fin du XIe siècle ou au tout 
début du XIIe siècle semble-t-il, des privilèges urbains dont les échevins sanctionnaient la 
mise en œuvre par leurs jugements. Ces privilèges urbains, dont la vocation principale étaient 
d’alléger les charges seigneuriales sur le territoire de la franchise afin d’assurer l’essor 
commercial de la cité, favorisèrent le développement d’un droit spécifique et, avec la 
renaissance du droit savant, d’un droit de plus en plus technique. 
 
C’est dans ce contexte que le tribunal des échevins de Liège acquit progressivement une 
autorité morale supérieure parmi les institutions judiciaires de la principauté de Liège. À ce 
titre, les autres juridictions locales de la principauté, moins expérimentées que les échevins de 
Liège, prirent l’habitude de solliciter l’avis de la juridiction liégeoise pour les éclairer dans les 
décisions judiciaires qu’elles devaient prendre.  
 
Cette pratique, apparue très vraisemblablement de le courant de la seconde moitié du 
XII e siècle au moment de la réception progressive du droit savant dans nos contrées, est 
devenue, au cours d’un processus encore mal connu, facultative en matière civile et 
obligatoire en matière pénale. Cela signifiait donc que la juridiction supérieure sollicitée, 
appelée chef de sens, en l’occurrence le tribunal des échevins de Liège, dictait véritablement à 
la cour subalterne le jugement qui devait être prononcé. À partir de ce moment, la rencharge 
peut être définie comme étant le jugement à prononcer par une cour subalterne et qui lui a été 
dicté par une juridiction supérieure, appelée chef de sens. 
 
Bref, au Moyen Âge se sont succédé deux voies de recours : le faussement de jugement, puis 
la rencharge. Néanmoins, avant l’extrême fin du XVe siècle, tous ces recours – en ce compris 
la rencharge qui est un recours intervenant a priori – ne pouvaient être assimilés à des appels 
au sens juridique actuel. L’appel suppose, en effet, une intervention a posteriori. 
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TEMPS MODERNES 
 
Renaissance de l’appel et des juridictions d’appel 
 
C’est n’est qu’en 1495 que l’empereur Maximilien Ier, grand-père de Charles Quint, décréta 
que le droit romain devait désormais être considéré comme le droit commun de l’Empire 
germanique. Parallèlement, la diète de Worms créa en 1495 une juridiction d’appel pour 
l’empire, la Chambre impériale (Reichskammergericht), qui siégea en divers lieux (Francfort, 
Worms, Nuremberg, Augsbourg, Ratisbonne, Esslingen) avant de s’installer à Spire en 1527, 
puis définitivement à Wetzlar en 1673. En 1497-1498, l’empereur créa, de manière 
concurrente avec la Chambre impériale, une autre juridiction d’appel dépendant cette fois 
directement de lui, à savoir le Conseil aulique (Reichshofrat) siégeant à Vienne. Il s’agit là 
des toutes premières juridictions d’appel compétentes pour le territoire de la principauté de 
Liège. 
 
Le Conseil ordinaire 
 
Cependant, pour limiter au maximum les appels des justiciables aux tribunaux d’empire, 
Érard de la Marck obtint en 1518 du même empereur Maximilien le privilège – appelé 
privilège de non appellando – d’instituer un tribunal d’appel liégeois en matière civile 
uniquement. C’est dans ces circonstances que fut formellement institué en 1527 le Conseil 
ordinaire, composé de neuf conseillers. Le prince-évêque s’est fait représenter devant cette 
instance par un personnage qui portait déjà le titre de procureur général. Le Conseil ordinaire 
ne commença à fonctionner qu’en 1531. À l’origine, le Conseil ordinaire siégeait au domicile 
de l’un des conseillers. Au début du XVIIe siècle, il s’installa également au palais épiscopal 
au rez-de-chaussée de l’aile sud de la première cour. En 1734, l’incendie qui détruisit une 
partie du palais partit d’une salle du Conseil ordinaire. Ce sinistre conduisit à la rénovation de 
toute l’aile sud du palais pour donner naissance à la façade telle qu’elle se dresse aujourd’hui 
encore place Saint-Lambert. 
 
Après la reconstruction de l’aile sud, le Conseil ordinaire s’y installa à nouveau. Deux salles 
de cette juridiction d’appel existent encore, à savoir l’ancienne salle des séances du Conseil 
ordinaire – l’actuel cabinet du procureur général – et l’ancienne salle des audiences du 
Conseil ordinaire – l’ancien cabinet des avocats généraux. 
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Salle des séances du Conseil ordinaire, actuel cabinet du Procureur général 
 
Après l’incendie de 1734, les tableaux actuels ont repris les thèmes des œuvres réalisées en 
1689-1690 par Englebert Fisen ; celles-ci ornaient déjà une pièce entièrement lambrissée. 
 

 
Fig. 4.- Salle des séances du Conseil ordinaire, avec, de gauche à droite, La Vigilance, Le jugement de Zaleucos 
et Le jugement de Cambyse. © Bruxelles, KIK-IRPA. 
 
Le style de la pièce est nettement rococo ou rocaille. Les lambris, en chêne sculpté, encadrent 
les peintures d’Henri DETRIXHE (ca 1742), à savoir, successivement, une allégorie de La 
Vigilance – le coq –, Le jugement de Zaleucos – législateur grec qui condamne les adultères à 
l’énucléation, dont son fils et lui-même pour sauver un des yeux de son propre fils –, Le 
jugement de Cambyse – roi perse qui contraint le fils d’un juge corrompu à rendre la justice 
sur la peau de son père –, une allégorie de La Foi et la Charité – la croix et la flamme –, une 
autre de La Justice et la Prudence – le glaive et le miroir –, Camille expulsant de Rome les 
Gaulois parjures – Brennus, chef gaulois, avait jeté, en criant Vae victis (malheur aux 
vaincus), son glaive dans la balance lors de la pesée de la rançon provoquant la révolte des 
Romains –, La justice de Trajan – épée symbole de défense en faveur d’un gouvernement 
juste et de lutte contre la tyrannie –, L’instituteur de Faléries – instituteur étrusque qui livra 
ses élèves aux Romains, lesquels attachèrent l’instituteur qui fut battu par les enfants –, 
allégorie de  L’Histoire – la plume et la feuille de parchemin. Des natures mortes ornent les 
dessus-de-porte. Les gorges sont rehaussées de stucs, tout comme le plafond avec une 
représentation de La Justice et l’Abondance (ou la Paix). 
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Salle des audiences du Conseil ordinaire 
 

 
Fig. 5.- Salle des audiences du Conseil ordinaire lorsqu’elle était toujours occupée par les avocats généraux, 
avec, sur la cheminée, La Justice, guidée par la sagesse du vieillard, chasse l’hydre du mal de Jean-Baptiste 
COCLERS. © Bruxelles, KIK-IRPA. 
 
Les lambris de style rocaille sont surmontés de gorges stuquées. Les dessus-de-porte sont 
ornés de stucs représentant La Prudence – miroir –, La Tempérance – cruche –, Les symboles 
du pouvoir princier – sceptre, main de justice et couronne –, La Justice – balance et faisceaux. 
Sur la cheminée, un tableau de Jean-Baptiste COCLERS (ca 1752), La Justice, guidée par la 
sagesse du vieillard, chasse l’hydre du mal a été modifié en 1796 par le révolutionnaire 
Joseph Dreppe pour transformer la couronne en un diadème et pour remplacer les armoiries 
du prince-évêque par celles de la ville de Liège. Au plafond, une peinture représente Le 
Temps découvrant la Vérité de Jean-Baptiste COCLERS. 
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Fig. 6.- L’oratoire de la salle des audiences du Conseil ordinaire. © Bruxelles, KIK-IRPA. 
 
Les portes de la salle qui sont surmontées par l’œil de Dieu cachent en réalité un oratoire 
mural qui était réservé au chapelain du Conseil ordinaire. L’autel est surmonté d’une peinture 
représentant Le Christ recommandant de rendre les deniers à César d’Henri DETRIXHE peut-
être. L’objectif était de rappeler aux juges de rendre, avec l’aide de Dieu, justice avec équité. 
 
Du Conseil ordinaire demeure également la table de réunion, aujourd’hui conservée dans le 
salon Louis XV du palais provincial. C’est le seul meuble, avec le portrait de Velbrück dans 
la grande galerie, à ne pas avoir subi la fureur des révolutionnaires. 
 
 
 



 

Fig. 7.- Le salon Louis XV au palais provincial 
ordinaire. Photo Guy Focant © SPW
 

Fig. 8.- Le portrait de François-Charles de Velbrück, prince
galerie. Photo Guy Focant © SPW-Patrimoine
 
 

 
XV au palais provincial avec, au centre de la pièce, la table de réunion du Conseil 

ordinaire. Photo Guy Focant © SPW-Patrimoine. 

 
Charles de Velbrück, prince-évêque de Liège (1772-

Patrimoine. 
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avec, au centre de la pièce, la table de réunion du Conseil 

-1784), dans la grande 



 

 
Le Tribunal des échevins de Liège
 
Par ailleurs, parallèlement à la procédure de rencharge, 
réformation a posteriori de la décision d’une instance 
de rang supérieur, s’est également 
chefs de sens, telle la juridiction des
de Groesbeek en 1572, du nom du prince
précisément l’appel des cours basses selon l’organigramme ci
 

Fig. 9.- Organigramme de la procédure judiciaire, en ce compris la rencharge et l’appel. D’après J.
la coll. d’É. TOUSSAINT, Souvertaine Justice des Échevins de Liège
L. KUPPER (dir.), Les institutions publiques de la principauté de Liège (980
 
 
 

Le Tribunal des échevins de Liège 

Par ailleurs, parallèlement à la procédure de rencharge, la procédure d’appel, c’est
de la décision d’une instance par une autre juridiction généralement 

également généralisée au profit des juridictions échevinales devenues
telle la juridiction des échevins de Liège. Remarquons que c

, du nom du prince-évêque de cette époque, 
t l’appel des cours basses selon l’organigramme ci-dessous. 

Organigramme de la procédure judiciaire, en ce compris la rencharge et l’appel. D’après J.
Souvertaine Justice des Échevins de Liège, dans S. DUBOIS

Les institutions publiques de la principauté de Liège (980-1794), Bruxelles, 2012, p.
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la procédure d’appel, c’est-à-dire la 
autre juridiction généralement 

juridictions échevinales devenues 
. Remarquons que c’est la réformation 

 qui organisa plus 

 
Organigramme de la procédure judiciaire, en ce compris la rencharge et l’appel. D’après J. MAQUET avec 

S, B. DEMOULIN et J.-
, Bruxelles, 2012, p. 395. 
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À partir d’une date qu’il n’est pas possible de déterminer et jusqu’à la fin du XVIe siècle, le 
Tribunal des échevins avait son siège dans la maison du Détroit (du latin districtus ou 
districtio, qui signifie contrainte judiciaire). Ce bâtiment était situé à l’angle sud-est du cloître 
oriental de l’ancienne cathédrale Saint-Lambert, sur la place principale de la cité, la place du 
Marché, à proximité de l’hôtel de ville et du perron, cette colonne de pierre à la fois symbole 
originel de l’autorité judiciaire de l’évêque, puis des libertés urbaines, et au pied de laquelle 
étaient lancés les « cris du perron », ces actes solennels de publicité qui étaient l’apanage 
exclusif de l’évêque, des magistrats de la cité et des échevins dans le cadre de certaines 
procédures (proclamations du cours officiel de la monnaie, du prix du pain, déclarations de 
bannissement, invitation lancée à certains criminels à se faire connaître dans les trois jours 
pour faire valoir leurs moyens de défense sous peine d’être poursuivis d’office, etc.). 
 

 
Fig. 10.- Le retour du perron, œuvre anonyme du XVIIe siècle représentant le retour solennel en 1477 du perron 
liégeois après la mort de Charles le Téméraire. Le maison du Détroit est représentée à gauche, au pied de la 
grande tour de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert. © Liège, Musée des Arts décoratifs 
 

 
Fig. 11.- Jean-Baptiste JOBARD, Hôtel de ville et perron, 1829. Sur la droite de cette gravure s’aperçoit, à gauche 
de l’une des entrées de l’ancien cloître de la cathédrale, la maison du Détroit peu de temps avant sa démolition. 
D’après Eugène WAHLE, Liège dans la gravure ancienne et moderne, Liège, 1974, p. 39. 
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C’est à proximité de cette maison et du perron, à savoir sur la principale place de la cité 
qu’étaient exécutées les peines infamantes et ce, jusqu’en 1850, puisque l’article 22 du Code 
pénal de 1810 prévoyait : « Quiconque aura été condamné à l’une des peines des travaux 
forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, avant de subir sa peine, sera 
attaché au carcan sur la place publique : il y demeurera exposé aux regards du peuple durant 
une heure : au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, 
ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation ». 
 

 

 
Fig. 12.- Procès-verbal d’une exposition au carcan rédigé par un commis-greffier du Tribunal de première 
instance, qui, pour le service de la Cour d’assises, s’est « (…) rendu dans une des salles de l’hôtel de ville, où de 
là [il a] vu exposé au carcan, sur la place publique du grand marché à Liège de midi à une heure, ayant au-dessus 
de sa tête l’écriteau prescrit par l’article vingt-deux du Code pénal le nommé Jean Servais Rixter (…) » (l. 8-
14).- ARCHIVES DE L’ÉTAT À LIÈGE, Cour d’assises de Liège, Registre aux procès-verbaux des exécutions 
(novembre 1829-1869). 
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De nos jours encore, une forme, certes adoucie, de peine infamante existe et elle est exécutée 
à proximité de l’endroit où se situait la maison du Détroit et du lieu d’exposition  au carcan. Il 
s’agit de la disposition prévue par l’article 18 du Code pénal actuel : « L’arrêt portant 
condamnation à la réclusion à perpétuité ou à la détention à perpétuité, à la réclusion ou à la 
détention de vingt ans à trente ans sera imprimé par extrait et affiché dans la commune où le 
crime aura été commis et dans celle où l’arrêt aura été rendu ». La question a été posée de 
savoir si cet article n’était pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales. La réponse donnée est négative. 
 
Cependant, en 1589, après de nombreux pourparlers avec le prince-évêque, le tribunal des 
échevins s’installa définitivement au palais épiscopal dans l’aile occidentale de la première 
cour. Actuellement, cette aile a laissé la place à l’actuel palais provincial, érigé à partir de 
1849 en style néogothique par l’architecte Jean-Charles Delsaux. Néanmoins, une partie du 
mobilier de l’ancien hôtel des échevins orne encore quelques salles du palais provincial, 
comme, par exemple, le salon Louis XV au premier étage (voir fig. 7) ou la salle du Conseil 
provincial qui conserve la double tribune baroque issue de l’atelier de Jean Delcour. 
 

 
Fig. 13. La salle du Conseil provincial conserve une tribune en chêne provenant de l’ancien hôtel des Échevins. 
Elle est surmontée des armoiries de l’un des princes-évêques de la dynastie de Bavière, soit Joseph-Clément 
(1694-1723), soit Jean-Théodore (1744-1763). © Bruxelles, KIK-IRPA. 
 
Pour mémoire, deux autres juridictions foncières étroitement liées à l’autorité princière 
devinrent également des juridictions d’appel au début des Temps modernes, à savoir la Cour 
allodiale, compétente pour les biens fonciers détenus en pleine propriété, appelés alleux, et la 
Cour féodale, compétente pour les biens fonciers tenus en fiefs de l’évêque. Ces instances 
étaient également, dans leur sphère de compétence, chefs de sens de cours subalternes. La 
Cour féodale, définitivement installée à Liège en 1551, intégra également le palais épiscopal 
au début du XVIIe siècle. Voilà pour l’Ancien Régime.  
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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE  
 
L’appel « suspect » 
 
Avec la Révolution française et le rattachement à la France des anciens Pays-Bas autrichiens 
et des anciennes principautés ecclésiastiques de Liège et de Stavelot-Malmedy par le décret 
du 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795), c’est tout le système institutionnel de l’Ancien 
Régime qui disparaît et c’est désormais un ordre juridique nouveau qui en remplace un autre. 
 
Une des mesures prises par les révolutionnaires avait été de supprimer l’institution des 
Parlements, en raison, notamment, des arrêts de règlement qui induisaient une intrusion 
directe du pouvoir judiciaire dans le domaine législatif. Cette hantise est de nos jours encore 
inscrite expressis verbis dans l’article 6 du Code judiciaire : « Les juges ne peuvent prononcer 
par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Dans 
ce même souci de soumettre de manière stricte les juges à la loi, la loi des 16-24 août 1790 sur 
l’organisation judiciaire s’est évertuée à empêcher le maintien d’une autorité jurisprudentielle 
effective, en instituant comme juges civils de droit les tribunaux de district tous égaux entre 
eux. En l’absence de juridiction supérieure, l’appel de leurs décisions était circulaire, car il 
était porté devant un autre tribunal de district. 
 
L’appel à Liège 
 
Mais, dès les dernières années révolutionnaires, la restauration de l’autorité de la 
jurisprudence s’est accélérée avec le rétablissement d’une magistrature constituée en corps et 
d’une véritable hiérarchie judiciaire. La loi du 27 ventôse an VIII (1800) a reconstitué une 
hiérarchie judiciaire calquée sur l’ancienne justice déléguée : au-dessus des juges de paix et 
des tribunaux d’arrondissement (tribunaux correctionnels au pénal), cette loi a créé un degré 
supérieur avec les tribunaux d’appel et elle a conservé, au sommet, le tribunal de cassation. 
En l’an XII (1804), les tribunaux d’appel et le tribunal de cassation prirent le nom de cours, 
symbole de leur importance nouvelle dans un esprit de retour à la tradition. 
 
Et la loi du 27 ventôse an VIII (1800) avait créé sur le territoire de la République française 
29 tribunaux d’appel, dont ceux de Bruxelles et de Liège – la Cour d’appel de Gand ne sera 
créée qu’en 1832. Le ressort de la juridiction d’appel de Liège comprenait les départements de 
l’Ourthe (+/- province de Liège), de Sambre-et-Meuse (+/- province de Namur et la moitié 
occidentale de l’actuelle province du Luxembourg) et la Meuse inférieure (provinces actuelles 
des Limbourg belge et néerlandais). En 1803, le ressort de Liège s’agrandit du département de 
la Roër et, en 1811, du département de la Lippe. Après la chute de Napoléon en 1815, Liège 
perdit sa compétence territoriale sur ces deux dernières circonscriptions, mais elle obtint le 
département des Forêts (moitié orientale de l’actuelle province du Luxembourg et l’actuel 
Grand-Duché de Luxembourg). En 1839 avec la signature du traité des XXIV Articles, le 
ressort de la Cour d’appel de Liège fut amputé du territoire allemand du Grand-Duché de 
Luxembourg, qui devint une possession personnelle du roi des Pays-Bas, et du Limbourg 
néerlandais, qui fit définitivement retour au royaume des Pays-Bas. Avec l’entrée en vigueur 
du Code judiciaire de 1967 en 1969 et la création de la Cour d’appel d’Anvers, la province du 
Limbourg belge fut, à son tour, soustraite au ressort de la Cour d’appel de Liège, lequel 
comprend s’étend, à l’heure actuelle, sur le territoire des provinces de Liège, du Luxembourg 
et de Namur. 
 
 



 

Fig. 14.- Carte administrative des départements réunis, avant la conquête du département de la Roer, qui se situe 
à l’est de l’ancien département de la Meuse inférieure, et du département de la Lippe qui s’étendait au nord du 
département de la Roer, atteignant ainsi quasiment la vi
histoire, Bruxelles, 1999, p. 100). 
 

Fig. 15.- Carte de la Belgique judiciaire avant l’entrée en vigueur en 1969 du Code judiciaire. [Atlas de Belgique 
et du monde], s.l., s.d. 
 
 
 

tive des départements réunis, avant la conquête du département de la Roer, qui se situe 
à l’est de l’ancien département de la Meuse inférieure, et du département de la Lippe qui s’étendait au nord du 
département de la Roer, atteignant ainsi quasiment la ville de Brême. D’après H. HASQUIN
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En l’an VIII, Liège était devenu le siège d’un Tribunal d’appel. La loi du 20 avril 1810 sur 
l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice réaménage les compétences 
des différentes juridictions de l’Empire. Désormais, les Cours, devenues impériales, sont 
compétentes à la fois en matière civile et en matière pénale. Cette réforme entraîna la 
disparition des Cours de justice criminelle, dont la mission était de juger les crimes et de 
statuer en appel des tribunaux correctionnels. Ce dernier point fut désormais de la compétence 
de la Cour impériale, tandis que le jugement des crimes échut à la Cour d’assises et aux Cours 
spéciales et cela, depuis un peu plus de deux cents ans puisque le Code d’instruction 
criminelle a été promulgué le 1er février 1811! 
 
Le nouveau code confiait, en outre, à l’une des chambres de la Cour impériale le pouvoir de 
mettre en accusation les personnes poursuivies pour crimes. La Chambre des mises en 
accusation remplaçait désormais le jury d’accusation de huit citoyens qui, depuis 1791, 
renvoyait, s’il y avait lieu, les accusés devant le Tribunal criminel à l’origine, puis devant la 
Cour de justice criminelle. 
 
Les fonctions du Ministère public près la Cour impériale étaient exercées par le procureur 
général impérial près la Cour impériale ; il est assisté d’avocats généraux. Néanmoins, les 
substituts qui assuraient le service des Cours d’assises et des Cours spéciales portaient le nom 
de procureurs impériaux criminels. Ce titre disparut dès 1814 et la fonction fut reprise par le 
procureur général. 
 
Le système mis en place par le régime français est maintenu durant la période hollandaise et 
même, dans ses grandes lignes, jusqu’à l’heure actuelle. Seul le nom de la juridiction d’appel 
évolua : elle porta le nom de Cour supérieure de justice à partir 1814 et de Cour d’appel avec 
la Constitution de 1831. 
 
Le mode de nomination des magistrats 
 
La Constitution de l’an VIII (1800) confiait à Bonaparte le pouvoir de nommer les juges 
(art. 68), sans pouvoir les révoquer. Ce système fut maintenu durant toute la période 
hollandaise. Mais la Loi fondamentale de 1814-1815 introduisit un système de liste de 
candidats à présenter par certains corps représentatifs, en l’occurrence les États provinciaux 
pour les Cours supérieures de justice. Ce mode de nomination, néanmoins, ne fut voté qu’en 
1827 et il ne devait entrer en vigueur qu’en 1831. Cette loi resta lettre morte en raison de 
l’indépendance de la Belgique intervenue le 4 octobre 1830, mais l’idée fut reprise par le 
Constituant belge. En 1830, en effet, le Congrès national attribua certes au Roi la nomination 
directe des juges de paix et des juges des tribunaux, mais pour les conseillers à la Cour 
d’appel, la nomination intervenait sur deux listes doubles, l’une présentée par les Cours elles-
mêmes, l’autre par les Conseils provinciaux, le Premier Président étant élu par l’Assemblée 
générale de la Cour. C’est ce système qui a prévalu jusqu’à l’instauration du Conseil supérieur 
de la Justice dans la foulée des accords Octopus en 1998. 
 
Conformément à la loi du 4 août 1832 (art. 52 et 53), la procédure de présentation ne fut pas 
appliquée lors des premières nominations des conseillers et des présidents : celles-ci furent 
faites directement par le Roi, avec le contreseing de son ministre de la justice de l’époque, à 
savoir Jean-Joseph Raikem qui était, depuis le 2 octobre 1830, procureur général près la Cour 
d’appel de Liège. Le nouveau Gouvernement veilla avec soin au recrutement des autorités du 
nouvel État. Ainsi, à Liège, seuls onze conseillers (sur vingt-huit) déjà en place sous le régime 
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hollandais furent maintenus. Dix nouveaux conseillers furent nommés puisque la loi de 1832 
limita leur nombre à vingt et un. 
 
Juridictions étroitement liées à l’origine à la Cour impériale, puis à la Cour supérieure 
de justice 
 
La Cour d’assises 
 
Le jury, qui plonge ses racines en Angleterre et dans la procédure d’enquête carolingienne, est 
introduit dans l’arsenal législatif français par la loi des 16-29 septembre 1791. Il est 
d’application sur le territoire de l’actuelle Belgique lors du rattachement de nos contrées à la 
France le 1er octobre 1795. À cette époque, deux jurys coexistent : le jury d’accusation, 
constitué de huit citoyens chargés de statuer sur la mise en accusation en matière criminelle, 
et le jury de jugement constitué, comme aujourd’hui encore, de douze citoyens chargés de 
statuer seuls sur la culpabilité des accusés. 
 
À l’origine, le jury de jugement est institué auprès d’une juridiction permanente, le Tribunal 
criminel, dont le ressort est le département ; il est présidé par un président assisté de quatre 
assesseurs. À partir du sénatus-consulte organique du 12 floréal an XII (18 mai 1804), le 
Tribunal criminel devient la Cour de justice criminelle. 
 
Lors des discussions au Conseil d’État pour l’élaboration du Code d’instruction criminelle, 
promulgué le 1er février 1811, la question se posa du maintien ou non du jury. Si le jury 
d’accusation fut supprimé au profit d’une chambre de la Cour impériale, la Chambre des 
mises en accusation, le jury de jugement fut maintenu et il fut adjoint à une nouvelle 
juridiction non permanente qui remplaça les Cours de justice criminelle permanentes, à savoir 
les Cours d’assises dont les sessions étaient trimestrielles. 
 
Dans le département où siègeait la Cour impériale, la Cour d’assises stricto sensu était 
composée de cinq magistrats choisis au sein de la Cour impériale par le Premier Président ; 
l’un d’eux assumait les fonctions de président. Le procureur général, ou l’un de ses substituts, 
y exerçait la charge du Ministère public et le greffier de la Cour impériale exerçait les 
fonctions qui sont habituellement les siennes. Durant la période hollandaise, ce furent ces cinq 
conseillers qui, seuls, statuèrent à la fois sur la culpabilité des accusés et sur la peine à 
prononcer, puisque le jury avait été supprimé par un arrêté du Prince souverain Guillaume 
d’Orange-Nassau, le futur Guillaume Ier des Pays-Bas (6 novembre 1814)1. Néanmoins, un 
arrêté unique du Gouvernement provisoire de la Belgique, daté du 8 octobre 1830, éleva, 
outre le président, le nombre des assesseurs à cinq, avec une majorité de quatre sur six en 
attendant le rétablissement du jury en matière criminelle et pour les délits politiques et de 
presse, ce qui fut fait par décret du 19 juillet 1831. 
 
Les Cours spéciales 
 
Le Code d’instruction criminelle avait instauré deux catégories de Cours spéciales : les Cours 
spéciales ordinaires et les Cours spéciales extraordinaires. 
 
Les Cours spéciales extraordinaires avaient pour vocation de se substituer, même pour les 
crimes de droit commun, au jury quand il le plaisait à l’Empereur. Cette juridiction, qui a été 

                                                 
1 Pour mémoire, le jury ne fut jamais rétabli aux Pays-Bas. 
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instaurée à Bruxelles de 1815 à 1818 afin de poursuivre les délits politiques, ne semble jamais 
avoir fonctionné à Liège. 
 
Par contre, la Cour spéciale ordinaire a siégé à Liège durant les régimes français et hollandais. 
Durant la période française, en effet, la Cour spéciale se distinguait des Cours d’assises par 
deux traits majeurs : elles statuaient sans l’intervention du jury et elle comprenait en son sein 
un élément militaire. La Cour spéciale, qui ouvrait sa session le surlendemain de la clôture des 
Cours d’assises, se composait du Président de la Cour d’assises, des quatre juges formant, 
avec le Président, la Cour d’assises stricto sensu, ainsi que de trois militaires ayant au moins 
le grade de capitaine. Le régime hollandais substitua aux trois militaires trois conseillers à la 
Cour supérieure de justice. 
 
La compétence des Cours spéciales ordinaires s’établissait soit sur la qualité des personnes, 
soit sur la nature du crime. Ainsi, elles connaissaient « (…) des crimes commis par des 
vagabonds, gens sans aveu, et par des condamnés à des peines afflictives ou infamantes » 
(art. 553), du « (…) crime de rébellion armée à la force armée, [de] celui de contrebande 
armée, [du] crime de fausse monnaie et [des] assassinats s’ils ont été préparés par des 
attroupements armés (…) » (art. 554). La Cour spéciale était saisie, comme la Cour d’assises, 
par un arrêt de renvoi de la Chambre des mises en accusation. Mais cet arrêt devait 
préalablement être transmis à la Cour de cassation qui, toutes affaires cessantes, devait en 
prendre connaissance pour se prononcer sur la compétence. La Constitution du 7 février 1831 
abrogea implicitement, en ses articles 94 (1502) et 138 (1883), les Cours spéciales ordinaires 
et extraordinaires. 
 
La Cour de cassation 
 
Sous le régime français, tous les tribunaux étaient soumis au Tribunal de cassation de Paris, 
devenu Cour de cassation en 1804. Néanmoins, par arrêté royal du 19 juillet 1815, le roi 
Guillaume Ier des Pays-Bas, après avoir instauré deux Cours de cassation, l’une à La Haye et 
l’autre à Bruxelles, investit également la Cour supérieure de justice de Liège du pouvoir de 
connaître des pourvois en cassation, tant en matière civile qu’en matières criminelle, 
correctionnelle et de police. 
 
L’article 18 de l’arrêté royal prévoyait que « (…) dans les affaires criminelles et 
correctionnelles, la Cour de cassation composée de sept membres pris dans le sein de la Cour 
supérieure de justice de Liège, par ceux de ses membres qui n’ont point connu de l’affaire ». 
Cette disposition devait être provisoire, puisque la Loi fondamentale de 1815 prévoyait la 
création d’une Haute Cour, laquelle ne fut organisée que par la loi du 18 avril 1827 et que 
celle-ci devait entrer en vigueur le 1er février 1831. Avec l’indépendance de la Belgique, cette 
disposition demeura évidemment lettre morte. Cependant, la Constitution belge du 7 février 
1831 en son article 95 (147) avait prévu pour tout le royaume un seule Cour de cassation 
siégeant à Bruxelles ; la Cour fut organisée par la loi du 4 août 1832, mettant ainsi un terme à 
l’existence de l’éphémère Cour de cassation de Liège… 
 
 
La localisation des différentes juridictions d’appel 
 

                                                 
2 « Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse (…) ». 
3 « À compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres 
actes qui y sont contraires sont abrogés ». 
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Avec l’instauration à Liège d’un Tribunal d’appel en 1800, cette instance, devenue Cour 
d’appel en 1804 et Cour impériale en 1811, puis Cour supérieure de justice en 1814 et, enfin, 
Cour d’appel depuis 1831, s’installa dans l’ancien hôtel des Échevins et des États, situé dans 
l’angle sud-ouest de la première cour jusqu’en 1848. En mai 1800, en effet, le préfet Antoine 
Desmousseaux – dont l’office fut créé par la loi du 17 février 1800 – avait confirmé que le 
palais serait le siège du Tribunal d’appel, mais aussi d’autres instances judiciaires, à savoir le 
Tribunal criminel (l’ancêtre de la Cour d’assises), le Tribunal de première instance et le 
Tribunal de commerce. 
 

 
Fig. 16.- Ce plan, volontairement inversé pour être orienté au nord, représente, en bas à gauche l’ancien hôtel des 
États et des Échevins. Avec l’escalier des États, seules les trois pièces situées en façade et à gauche du porche 
principal du palais ont échappé à l’importante campagne de restauration du milieu du XIXe siècle. Il s’agit 
respectivement, de droite à gauche, de l’ancien greffe de l’État noble – salle de réunion du Gouverneur –, de 
l’ancienne antichambre de l’État noble – le salon aux tapisseries des appartements officiels du Gouverneur – et 
l’ancienne salle de réunion de l’État noble, actuel salon d’Achille. © Liège, Bibliothèque de l’Université 
 

 
Fig. 17.- Sur ce plan du centre de Liège (ca 1840), la Cour d’appel est clairement localisée dans l’hôtel des États 
et des Échevins, à gauche de l’entrée principale du palais. Fonds du Val-Dieu © Trésor de Liège 
 
Le préfet, effectivement, ne faisait que confirmer un état de fait antérieur. Après la fuite du 
prince-évêque François-Antoine de Méan le 20 juillet 1794 et après le pillage du palais par la 
population le 27 juillet, le palais, qui conservait une quantité importante d’archives, retrouva 
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très rapidement une nouvelle fonction officielle. Dès 1795, en effet, le bureau 
d’enregistrement et des domaines s’y installa, ainsi que les tribunaux criminel, civil et 
correctionnel qui siégeaient alors dans l’ancienne chapelle du prince. 
 
Et c’est très probablement à partir de 1849 que la Cour d’appel s’installa dans l’aile sud du 
palais, au moment où l’architecte provincial Jean-Charles Delsaux procéda à la destruction de 
l’hôtel des Échevins et d’une partie de celui des États pour ériger ce qui est devenu l’actuel 
palais provincial de style néogothique. 
 

 
Fig. 18.- Le portrait de Jean-Charles Delsaux sculpté sur le chapiteau de la 9e colonne, à partir du porche 
d’entrée de l’aile occidentale de la première cour. © Bruxelles, KIK-IRPA 
 
De l’hôtel des États, dont les plus belles pièces sont actuellement affectées au service du 
Gouverneur, il ne demeure plus que l’escalier de la maison des États qui conduisent aux 
appartements privés du Gouverneur de la province, l’ancien greffe de l’État noble ou petite 
salle à manger, l’ancienne antichambre de l’État noble, dit salon aux tapisseries ou ancien 
salon vert ou salon d’Audenaerde, et l’ancienne chambre de réunion de l’État noble ou salon 
d’Achille, remarquable par sa décoration de stucs et de tapisseries consacrées au héros grec. 
 

 
Fig. 19.- L’escalier des États (1749) dans les appartements officiels du Gouverneur et, dans le prolongement, la 
grande salle à manger (vers 1850). Guy Focant © SPW-Patrimoine 
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Fig. 20.- L’ancien greffe de l’État noble, entièrement orné d’armoires et de lambris en chêne. Guy Focant © 
SPW-Patrimoine 
 

 
Fig. 21.- L’ancienne antichambre de l’État noble, remarquable par ses tapisseries d’Audenaerde représentant des 
Verdures aux oiseaux. Guy Focant © SPW-Patrimoine 
 

 
Fig. 22.- L’ancienne salle de réunion de l’État noble avec ses quatre grandes tapisseries mettant en scène le héros 
de l’Illiade, Achille. Guy Focant © SPW-Patrimoine 
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Pour accueillir à partir de 1849 la Cour d’appel dans l’aile sud, des travaux furent entrepris. 
C’est le cas, au premier étage, au-dessus de l’escalier royal, de l’ancienne chapelle du prince, 
appelée pour cette raison salle de la chapelle, dont le plafond actuel a été installé plus bas que 
le riche plafond stuqué d’origine qui subsiste néanmoins dans les combles. C’est également 
Jean-Charles Delsaux qui fut chargé de ces travaux. Du mobilier d’origine, il ne demeure que 
la chaire de vérité, qui a été transférée à Saint-Denis à Liège. 
 

 
Fig. 23.- L’ancienne chapelle du prince, bâtie au-dessus de l’ancienne paroissiale du palais, l’église Saint-Ursule 
ou des Onze Mille Vierges, correspond à l’actuelle salle de la chapelle, au 1er étage, à droite en montant 
l’escalier royal. Ci-dessus s’aperçoit le plafond originel en stucs de l’ancienne chapelle du prince, aujourd’hui 
complètement occulté par le faux plafond du XIXe siècle de l’actuelle salle de la chapelle dont se voit ici la 
charpente. © Institut du Patrimoine wallon 
 
Il est probable que c’est également à la même époque que fut aménagée la salle des audiences 
solennelles de la Cour d’appel, dont la décoration est fort semblable à celle de la salle de la 
chapelle. Cette salle est intéressante par les portraits qu’elle renferme dont celui de Jean-
Joseph Raikem († 1867), dont il a été question plus haut. 
 

 
Fig. 24.- La salle des audiences solennelles de la Cour d’appel, avec le portrait de Jean-Joseph Raikem – 
2e tableau à partir de la droite – et, dans l’abside, les drapeaux des trois provinces constituant le ressort actuel de 
la Cour d’appel de Liège. Guy Focant © SPW-Patrimoine 
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Sous l’ancienne chapelle du prince au rez-de-chaussée se trouvait l’ancienne église paroissiale 
Sainte-Ursule ou des Onze-Mille-Vierges, dont un linteau de porte subsiste derrière la porte 
droite du proche principal. Si l’espace actuel a dû être morcelé pour créer le couloir 
permettant d’accéder à l’escalier royal, l’élégante voûte décorée de stucs dans le style 
Louis XIV est toujours bien visible. 
 

 
Fig. 25.- Voûte de l’ancienne église Sainte-Ursule ornée de stucs Louis XIV. Guy Focant © SPW-Patrimoine 
 
À l’origine, l’aile située au sud de la deuxième cour ne comprenait que la galerie de la 
deuxième cour (v. fig. 16) avec, à l’étage, une grande salle de réception qui fut convertie au 
XVIII e siècle en appartements. Mais, à l’origine, comme cela se voit parfaitement sur les 
gravures anciennes, étaient accolées à cette façade différentes maisons situées le long de la 
rue Sainte-Ursule. En 1868, dix-huit d’entre elles furent expropriées pour ériger l’aile 
néogothique qui est l’œuvre de l’architecte Godefroid Umé († 1873). Les travaux, achevés en 
1870, permirent d’augmenter sensiblement la surface utile. 
 

 
Fig. 26.- Sur cette gravure de Remacle Le Loup s’aperçoivent aisément, à gauche, l’esquisse de la façade 
actuelle du palais et, à droite, les maisons expropriées en 1868 pour bâtir l’aile néogothique le long de la rue 
Sainte-Ursule. D’après C. MARÉCHAL, Le jardin des délices de Remacle Leloup. Dessins et lavis du pays de 
Liège au XVIIIe siècle, Alleur (Liège), 2010, p. 36. 



 

 

Fig. 27.- La façade néogothique le long de la rue Sainte
Focant © SPW-Patrimoine. 
 
Au décès de Godefroid Umé 
C’est à lui que l’on doit l’aménagement
un style néogothique grandiloquent. Elle remplace deux 
aménagées dans la seconde moitié du XVIII
 

La façade néogothique le long de la rue Sainte-Ursule érigée par Godefroid Umé en 1870. Photo Guy 

 en 1873, c’est l’architecte Léopold Noppius
C’est à lui que l’on doit l’aménagement à partir de 1881 de la salle de la Cour d’assises
un style néogothique grandiloquent. Elle remplace deux antichambres
aménagées dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
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Ursule érigée par Godefroid Umé en 1870. Photo Guy 

Léopold Noppius qui prit le relais. 
de la salle de la Cour d’assises dans 

antichambres du prince-évêque 
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Fig. 28.- Vue de la Cour d’assises au début du XXe siècle. Carte postale ancienne. © J. Maquet. 
 
La cabinet du Premier Président de la Cour d’appel, situé juste au-dessus de celui du 
Procureur général, est décoré à la fin du XIXe siècle dans le même style que celui-ci, avec son 
riche décor de boiseries rocaille, alternant avec des panneaux de velours grenats qui ont 
remplacés, vers 1935, les peintures sur toiles qui s’aperçoivent sur les cartes postales 
anciennes. 
 

 
Fig. 29.- Le cabinet du Premier Président de la Cour d’appel au début du XXe siècle. Carte postale ancienne. © J. 
Maquet. 
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Fig. 30.- Le cabinet du Premier Président de la Cour d’appel aujourd’hui. Photo Guy Focant © SPW-Patrimoine. 
 
Enfin est aménagée en 1910 dans le prolongement de la grande galerie dont elle conserve le 
plafond stuqué du XVIIIe siècle la très belle bibliothèque des magistrats dans un style 
vaguement rocaille légèrement teinté d’Art nouveau. 
 

 
Fig. 31.- La bibliothèque des magistrats qui occupe une partie de la grande galerie comme l’attestent les stucs du 
XVIII e siècle au plafond. Photo Guy Focant © SPW-Patrimoine. 
 
Actuellement, avec le départ des certaines instances vers le nouveau palais de justice, la Cour 
d’appel et le Parquet général vont entamer l’écriture d’une nouvelle page de l’histoire de ce 
beau palais de Liège. 
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CONCLUSION  
 
Pour conclure, l’appel apparaît à Liège à l’extrême fin du XVe siècle et les nouvelles 
juridictions d’appel s’installent au palais dans le courant du XVIe siècle, c’est-à-dire il y a 
cinq siècles. Mais c’est depuis bien plus longtemps que le palais de Liège est le siège du 
pouvoir souverain, puisque le premier bâtiment a certainement été érigé avec le transfert du 
siège épiscopal de Maastricht à Liège au début du IXe siècle. Vers 850, un poète irlandais du 
nom de Sedulius Scottus célèbre dans ses vers la beauté et la richesse de ce palais dont il 
souligne notamment la qualité des vitraux. 
 
Cela fait donc douze siècles que le palais de Liège abrite le pouvoir souverain, non seulement 
dans sa dimension politique (palais épiscopal, palais princier, palais provincial), avec une 
interruption néanmoins d’une cinquantaine d’années au début de l’époque contemporaine, 
mais cela fait douze siècle aussi, et dans ce cas de manière ininterrompue, que le palais de 
Liège abrite le pouvoir souverain, dans sa dimension judiciaire cette fois. Quel est le palais en 
Europe qui peut se prévaloir d’une telle continuité ? Le palais des doges à Venise peut-être, à 
la différence près qu’il a été vidé de ses fonctions initiales à cause de Bonaparte il y a deux 
siècles avec la disparition de la Sérénissime République, au moment même où, il y a deux 
cents ans, le palais de Liège, grâce à ce même Bonaparte, était, quant à lui, confirmé dans sa 
mission originelle. Qui dit mieux ? 
 

 
Fig. 31.- Venise, le palais des doges, siège, comme à Liège, du pouvoir politique et judiciaire, mais seulement 
jusqu’à la fin de l’Ancien Régime… © J. Maquet 
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