
 
 

 
 

 
Paris, le 15 septembre 2006 

 
 

Dossier de presse 

 
 

Le Ministère de la Justice vous accueille à l’occasion de  
la 23ème édition des Journées Européennes du Patrimoine 

 
Samedi 16 septembre de 14 à 17 heures,  

et dimanche 17 septembre de 10 à 16 heures 
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Vous pourrez ainsi découvrir ce lieu historique qui accueille depuis près de 300 ans les 
Chanceliers de France, Gardes des Sceaux et ministres de la Justice et où architecture, art 
et histoire s’entremêlent.  
 
Conduits par l’Escalier d’Honneur jusqu’à la Galerie Peyronnet, l’une des salles les plus 
prestigieuses de l’Hôtel, vous traverserez les salons Vert, Empire, le Salon des Oiseaux, 
et celui des Portraits, au premier étage, puis, rejoindrez le Passage des Portraits par 
l’Escalier Rouge.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Contacts : Cabinet du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 

                  Sophie CHEVALLON, Guillaume DIDIER 
                 Tél : 01.44.77.63.39 / 22.02 

 
 
 

La visite du rez-de-chaussée se poursuivra par la Bibliothèque 
Royale qui accueille depuis la fin du XIXe siècle le bureau du Garde 
des Sceaux, la salle des Sceaux ou encore le bureau Danton.  

Cette année encore, la Chancellerie s’associe aux 
journées européennes du patrimoine et vous 
propose une visite au cœur de l’Hôtel de 
Bourvallais, situé sur l’une des plus belles places 
parisiennes, la place Vendôme.  

Vous pourrez terminer votre 
parcours dans les jardins 
particuliers du ministre.  
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Le Ministère de la Justice vous propose également  
de visiter les lieux de justice et d’échanger avec ses acteurs  

 

Venez assister à de nombreuses manifestations culturelles sur l’ensemble du territoire 
 

 
 

Le Palais de Justice de Douai offre des ‘parcours justice’, en partenariat 
avec l’office du tourisme et les avocats du barreau de Douai 

 

 
 
 
Afin de mieux comprendre l’organisation et le fonctionnement de l’institution judiciaire, le Palais de 
justice de Douai propose : 

 Une exposition sur « La Justice dans le Nord, trois siècles d’histoire (1667-1967)» 
 Dans le village d’information, des professionnels de la Justice répondent aux questions des 

visiteurs sur les métiers et les procédures 
 La simulation d’une audience correctionnelle 
 Des conférences-débats sur la justice des mineurs, la justice pénale… 
 La projection de films vidéo : la fonction de juré, les métiers de la justice… 
 Des visites guidées du Palais de justice 

 
Adresse : Palais de Justice, 47, place Charles de Pollinchove 

Programme disponible auprès du Palais de Justice 
 
 

La cour d’appel et le tribunal de grande instance de Poitiers  
proposent une animation originale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tribunal de grande instance d’Arras organise  
une conférence débat sur le thème ‘Le rite et la vérité’ 

 
 
Monsieur le Bâtonnier Patrice LEFRANC animera cette conférence dans la grande salle d’audience. 
 

Adresse : tribunal de grande instance d’Arras, place des Etats d’Artois 
Horaire : dimanche à 15h 

 
  

 

« (Les) Souffleurs », coutumiers des festivals de rue animeront 
l’extérieur du Palais de justice. Ce groupe de jeunes artistes pratique 
le ‘commando poétique’ et a créé différents modes opératoires tels 
que les secrets poétiques, littéraires, philosophiques, la surprise 
poétique et les invitations au voyage. Les artistes chuchotent des 
textes en langue originale (français, anglais, espagnol, japonais, 
arabe…) et les traduisent aux promeneurs et spectateurs. 
 

Adresse : Palais de justice, Place Alphonse Petit 
Horaires : samedi après-midi et dimanche toute la journée  

Représentations des Souffleurs : samedi de 15h à 16h et de 17h à 18h 
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La cour d’appel de Riom  
ouvre les portes de la Sainte Chapelle 

 
 
 
Seul vestige du palais ducal édifié par Jean de Berry, la Sainte Chapelle offre au visiteur le plaisir 
d’admirer des verrières datant du XVème siècle, au 1er étage du bâtiment. 
 
La cour d’appel propose également une exposition photographique « Images et témoignages » sur 
Michel de l’Hospital, Chancelier de France de 1560 à 1573, qui a donné son nom à la grande salle 
d’audience. 
 

Adresse : 2 boulevard Chancelier de l’Hospital 
Visite guidée : samedi et dimanche à 15h 

 
 

Les acteurs de la justice vous font découvrir le fonctionnement de 
l’institution judiciaire au tribunal de grande instance de Béthune  

 
Magistrats et personnels de la juridiction, accompagnés d’avocats organisent : 
 

 Des simulations d’audiences (2 dans la matinée et 2 l’après-midi) 
 Des points d’information consacrés aux métiers de la Justice 
 La rencontre avec 4 classes de collégiens pour mieux faire comprendre l’organisation et le 

fonctionnement de la justice au jeune public 
 Des visites guidées du palais. 

 
Adresse : Palais de justice, Place Lamartine 

Horaires : 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
 

De nombreuses visites de juridictions  
sont animées par des professionnels de la Justice 

 
 
Au Parlement de Bretagne, siège de la cour d’appel de Rennes, des visites guidées, organisées en 
partenariat avec l’office de tourisme de Rennes et l’Association régionale pour l’animation du 
Parlement de Bretagne, sont offertes au public tout au long du week-end.  
 

Adresse : Place du Parlement de Bretagne 
Horaires : samedi et dimanche de 9h à 18h 

 
 

 
 
 
 
Le palais de justice de Chambéry accueillera le public samedi pour quatre visites guidées et 
animées par des conférenciers de la ville. 
 

Adresse : Place du Palais de Justice 
Horaires des visites guidées : 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 

 
 

 
  

La cour d’appel de Nîmes dont le bâtiment a été récemment 
rénové sera ouverte au public pour 3 visites guidées. Elles 
seront animées par Madame Lise Creissen, historienne de l’Art 
agréée par le Ministère de la Culture en qualité de guide 
conférencière spécialiste de l’architecture du XIXème siècle. 
A l’issue de chacune des visites, Monsieur Alain FAVRE, 
magistrat délégué à la Communication, répondra aux questions 
des visiteurs sur la Justice et son fonctionnement. 

 
Adresse : Cour d’appel de Nîmes, Boulevard de la Libération 

Horaires des visites guidées : 10h, 14h et 16h         Crédits photos – C. Montagné, S. Daune, C. Lacene 



 
 

            
 

 
 
Dimanche 17, le tribunal de grande instance d’Auxerre proposera au public de visiter notamment 
des salles d'audience, la bibliothèque, ou encore le service du juge de l’application des peines, en 
compagnie du personnel de la juridiction et d’avocats. Des visites extérieures seront également 
organisées par trois guides professionnels. 
 

Adresse : Place du Palais de Justice 
Horaires : de 14h à 19h 

 
 
La cour d’appel de Rouen fera découvrir les salles des Procureurs, du Tribunal de grande instance, 
des Assises, du bureau de Monsieur le Premier Président, de la salle Napoléon, de la grande 
chambre du conseil et de la salle des audiences solennelles. Un conférencier animera ces visites, et 
un film relatant l’histoire du Palais sera également diffusé dimanche. 
 

Adresse : Cour d'Appel de Rouen, 36 rue aux juifs 
Horaires : samedi visites guidées de 10h à 17h et dimanche de10h à 18h 

 
                                                                                                    

 
 
 
 
 
Le Palais de Justice de Saint Omer organise, en partenariat avec la ville, des visites commentées 
par un professionnel de la Justice (magistrat ou avocat). 
 

Adresse : Palais de Justice, 3 rue des Tribunaux 
Horaires : samedi de 14h à 17h30, dimanche de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30 

 
 
Le Palais de Justice d’Avesnes sur Helpe organisera samedi 16 septembre la visite d’une salle 
d’audience. Les visiteurs seront également conviés à un forum des métiers de la Justice et à des 
conférences animées par des professionnels de la justice. 
 

Adresse : Palais de Justice 
Horaires : samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30 

 

 
 

 
 

 
La cour d’appel de Dijon organise des visites commentées des lieux 
historiques de l’ancien Parlement de Bourgogne, avec la participation d’un 
magistrat ou d’un greffier en chef, et d’une responsable de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. 
 

Adresse : Cour d’appel de Dijon, 8 rue Amiral Roussin 
Horaires : samedi et dimanche de 13h à 18h 

 

Le palais Delphinal de Grenoble, qui a abrité les 
juridictions de cette ville jusqu’en 2001, sera ouvert 
au public. 
 
Le tribunal de grande instance de Gap proposera 
des visites guidées de la portion du mur d’enceinte 
de la ville, datant de l’époque romaine, située au 
sous-sol du palais de justice. Ces visites seront 
encadrées par un chercheur du CNRS. 
 

Adresses : Cour d’appel, Place Firmin Gautier, 38019 Grenoble  
Palais de Justice de Gap, Place Saint Arnoux, 05007 Gap 

Horaires des visites : 14h30, 15h30 et 16h30 Crédits photos – C. Montagné, S. Daune, C. Lacene 

Crédits photos – C. Montagné, S. 
Daune, C. Lacene 



 
 

 
 

 
 

Le musée national des prisons de Fontainebleau propose  
une exposition photographique 

Seinet-Marne) 
 
 

 
 
 

L’ancienne prison Saint-Michel à Toulouse 
 vous ouvre ses portes 

 
 
 
Pénétrez au cœur de cette prison construite au XIXème siècle, selon une architecture en étoile.  
 

Adresse : 18 bis Grand rue Saint-Michel 
Horaires : samedi et dimanche de 10h à 17h30 

 
 

La maison d’arrêt du Puy-en-Velay organise une visite exceptionnelle  
de la chapelle aménagée sous ses combles,  

accompagnée d’une exposition sur les objets d’art sacré 
 

 

 
 

 

Le tribunal de grande instance de Castres ouvre ses portes pour 
des visites commentées par des fonctionnaires et des magistrats de la 
juridiction. A l’issue du parcours, le public pourra poser des questions 
sur l’institution judiciaire, l’architecture du palais et sa rénovation 
achevée en 2004… 
 
 

Adresse : Tribunal de Grande Instance, 4 rue du Palais 
Horaires des visites guidées : samedi à 9h30, 14h30 et 16h et dimanche à 10h30 

 
 
A travers l’exposition « La prison du XXIe siècle en France, l’exemple du 
centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin » (Seine-et-Marne), venez 
découvrir l’ancienne maison d’arrêt de Fontainebleau, construite en 1856 
et dont le bâtiment de type ‘cellulaire panoptique’ témoigne de 
l’architecture carcérale du XIXème siècle.  
 

Adresse : 1, rue du Sergent Perrier 
Horaires : samedi et dimanche de 10h à 18h 

 
 
Construite en 1897, la chapelle est composée de 46 stalles de bois 
numérotées, d’où les prévenus, femmes et hommes, pouvaient assister 
aux offices religieux sans se voir.  
 
Avec une charpente métallique réalisée par Gustave Eiffel, la chapelle est 
aujourd’hui classée monument historique. 
 
 

Adresse : Maison d’arrêt du Puy-en-Velay, 37 boulevard Bertrand 
Horaires : samedi de 9h à 11h30 et dimanche de 9h à 11h30 et 14h à 17h30 
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