Le Tribunal
Gravure, vue en perspective
Auguste Dubet

« La ville de Sarlat est le seul arrondissement qui n’ait pas de palais de justice appartenant au département ».
15 juin 1865
Auguste Dubet

Un édifice clé de la vie sociale

En 1866, un édifice majeur est élevé à Sarlat : le palais de justice, créé par l’architecte départemental,
Auguste Dubet, auteur des palais de justice de Ribérac, de Nontron et, à Périgueux, de la Banque
de France et de la trésorerie générale.

Gravure de la facade principale
Auguste Dubet

A cette époque, chaque canton a son juge de paix. Son influence est primordiale dans nos campagnes
où la chicane demeure en quasi-permanence ; cela permet de régler les petits conflits entre voisins.
Auguste Dubet va jouer un rôle clé dans la vie rurale avec la construction de cet édifice. Le 4
mai 1864, une délibération du conseil municipal est approuvée par le préfet : « la ville offre le
terrain du Plantier dans le prolongement de la place de la Grande Rigaudie, pour construire le
palais de justice et ses abords ». En même temps, le programme propose que ce palais de justice
renferme le tribunal civil, le tribunal correctionnel et le tribunal de commerce. Le palais aura sa
façade principale sur la place. Une somme de 150 000 francs est allouée pour sa construction.
Imposant par sa surface et son élévation, isolé au milieu d’une place, il dénote une architecture
spectaculaire qui déstabilise. Le plan du palais de justice de Sarlat met en valeur l’avant-corps central
qui abrite la salle des pas-perdus. Il est cantonné de deux corps de bâtiments qui se prolongent en
aile à l’arrière, refermant la cour.
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Les éléments de prestige se concentrent sur l’avant-corps : la porte monumentale, tout en haut d’un perron, est dominée
par un fronton triangulaire. Il manque cependant un décor indispensable à tout palais de justice que tous les magistrats
avaient remarqué à l’époque : les colonnes. L’architecte introduit une première disproportion en plaçant très haut le
larmier reposant sur deux consoles au-dessus du linteau de la porte. S’agit-il de donner plus de « grandeur » à la porte ?
L’interprétation du décor l’inscrit dans le néo-classicisme avec son architrave, son entablement à frise de triglyphes et sa
corniche à ressaut. Le fronton, toutefois réduit à la largeur de la porte monumentale, est de nouveau en disproportion :
c’est une interprétation néo-classique.
Sous la IIIe République à Sarlat, une période de grands travaux s’engagent. Les travaux décidés en 1896 sont achevés
en 1900. Le bâtiment est quelque peu modifié avec, notamment, l’entrée principale qui donne désormais sur la place
publique.

Un édifice majeur de l’ architecture

La composition du bâtiment et son décor sont à la fois fonctionnels et symboliques. Ils ne peuvent qu’être représentatifs de l’ ordre de la justice. Le palais
de justice de Sarlat, de Périgueux, de Bergerac, du même architecte, sont du même style néo-classique. Mais chacun est unique car chaque élément
de décor, le rythme et la symétrie des ouvertures peuvent se recomposer en une multitude de variantes. L’ architecture classique et néoclassique se
traitent comme une partition musicale.
Le 12 septembre 1909, une statue à la gloire de Gabriel Tarde est inaugurée devant le
tribunal en présence de la famille et de multiples officiels, dont le délégué à l’Instruction
Publique. Des lettres de Bergson et Ferdinand Buisson, empêchés, sont lues à cette
occasion.
Un comité s’était réuni, avec de multiples appuis politiques pour que le monument
soit érigé à Sarlat, et non à Paris. L’artiste est Jean-Jacques Injalberg, l’un des meilleurs
sculpteurs de son temps.
«Un mot encore, Mesdames et Monsieurs, pour expliquer
le choix que nous avons fait de la place que ce monument
occupe. Paris a joui pendant dix ans de l’homme que
Sarlat a mis cinquante ans à faire. Il a usé et abusé
de lui. Il a épuisé et a contribué à sa fin prématurée.
Voilà ce que nous avons dit à ceux qui réclamait pour
Paris le monument de Tarde.
N’étions-nous pas d’ailleurs guidés et même liés par
la volonté que Tarde a si poétiquement exprimée,
quand il a dit qu’il voulait reposer «dans la friche
sacrée où dorment ses aieux» Le jardinet du palais
de justice de Sarlat n’est-il pas pour son buste ce qu’a
été pour sa dépouille la fiche sacrée de Laroque ?
Carte postale.
Inauguration du Monument à Tarde, 1909
Coll. privée

Ce fut un magistrat singulier, dit-on. Je le veux
bien. Mais je voudrais aussi beaucoup de magistrats
singuliers à la façon de Tarde. J’en voudrais pour
l’honneur de la Magistrature et pour le bien du pays.»
Extrait du discours de Ferdinand Buisson
Paru dans l’Union Sarladaise le 19 septembre 1909.
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