Notes historiques relatives aux offices et aux officiers de la cour du parlement de Flandres,
Douai : 1809
Par Véronique Demars-Sion (Université de Lille 2)
__________________
Ces Notes historiques sont l'œuvre de Pierre-Antoine-Samuel-Joseph Plouvain, dont il
convient avant tout d'évoquer brièvement la vie et l'œuvre(1).
Né le 7 septembre 1754 à Douai dans une famille de la bourgeoisie locale, Pierre-Antoine
Plouvain fut d'abord avocat au parlement de Flandre avant d'être pourvu, en 1777, d'une
charge de conseiller à la gouvernance de Douai. A l'époque de la Révolution, il devint juge au
tribunal de district de cette ville puis juge au tribunal civil du département du Nord en 1795.
Nommé juge suppléant, sous le Consulat, puis juge titulaire au tribunal criminel, sous
l'Empire, il entra finalement en 1811 comme conseiller à la Cour impériale de Douai.
Confirmé dans ses fonctions en 1816, il continua à faire partie de la Cour, désormais royale,
jusqu'à sa mort survenue à Douai le 29 novembre 1832.
Avant même la Révolution, Plouvain avait achevé avec M. Six, son collègue à la gouvernance
de Douai, l'importante collection connue sous le titre de Recueil des édits et déclarations,
lettres patentes enregistrées, etc…, du parlement de Flandre (Douai, 1785-1790, 12 vol. in4°). Par la suite, il publia diverses Notes historiques consacrées à des juridictions locales de
l'Ancien Régime : l'ouvrage qui nous intéresse ici (Notes historiques sur les offices et les
officiers du parlement de Flandres) a été en 1809 ; il sera suivi des Notes historiques relatives
aux offices et aux officiers de la gouvernance du souverain bailliage de Douai et Orchies
(Lille, 1810) et des Notes historiques relatives aux offices du conseil d'Artois (Douai, 1823).
Plouvain est également l'auteur d'une quantité d'ouvrages relatifs à l'histoire de Douai.
Les Notes historiques relatives aux offices et aux officiers de la cour de parlement de
Flandres, sont sorties des presses de l'imprimerie Derégnaucourt à Douai, en 1809. Elles
comportent 166 pages de texte et 2 pages de tables.
Comme la plupart des travaux de Plouvain, cet ouvrage ne mentionne pas le nom de son
auteur. Il est assez rare : l'exemplaire conservé à la Bibliothèque Nationale de France a
disparu depuis la fin du XIXe siècle et, outre l'exemplaire conservé dans la réserve du S.C.D.
de l'université de Lille III, qui a été utilisé pour la numérisation, il ne subsiste à notre
connaissance qu'un autre exemplaire, conservé à la Bibliothèque municipale de Douai dans le
Fonds douaisien, sous la cote [delta 1809-1].
Structure de l'ouvrage :
L'ouvrage commence par une "Notice préliminaire" (p. 3-10) retraçant l'histoire du parlement
de Flandre et de son personnel (statut, divers offices créés ou supprimés). Il se divise ensuite
en trois sections :
* La première (p. 11-108) est intitulée : "Analyse, par ordre alphabétique, des services rendus
par les Magistrats composant la Cour de Parlement, depuis son érection en Conseil
Souverain". Cette première section comporte d'abord 160 articles (p. 11-100) correspondant
chacun à une famille parlementaire. Lorsque plusieurs membres de la même famille ont siégé
au Parlement, l'article est divisé en autant de paragraphes que de personnes concernées et le
lien de famille unissant les intéressés est systématiquement précisé.

Chaque magistrat cité fait l'objet d'une brève notice présentant à la fois une dimension
personnelle et professionnelle : la notice mentionne en effet les dates de naissance et de décès
(quand elles sont connues), la situation matrimoniale (en précisant le nom de l'épouse et en
signalant ses liens éventuels avec le milieu parlementaire) et l'existence ou non d'une postérité
(dont la destinée est en général brièvement précisée). La notice rappelle par ailleurs, le cas
échéant, la carrière de l'intéressé avant son entrée au Parlement et précise les diverses
fonctions qu'il a remplies au sein de la Cour (en précisant, pour chaque fonction, la date de
réception et la date de fin).
La première section se termine par quelques développements consacrés à diverses
personnalités ayant, à un titre ou à un autre, siégé au Parlement (évêques de Tournai, grandsmaîtres des eaux et forêts, contrôleurs-généraux des bois) ou à des officiers y ayant rempli des
fonctions particulières (conseillers-secrétaires de la Cour, conseiller-receveur des
consignations, conseiller-commissaire-receveur, conseiller-receveur des amendes, receveurpayeur des épices et vacations, contrôleur ancien, alternatif et triennal du receveur des
amendes et aumônes de la Cour : pour chacun de ces offices, l'ouvrage précise la date de sa
création et de son éventuelle suppression ainsi que la date de réception, le nom et la qualité
des différents titulaires) (cf. pages 101 à 108). Les trois dernières pages (p. 106-108)
contiennent de brèves notices consacrées à cinq conseillers ayant siégé dans le Conseil
Supérieur qui s'est substitué au parlement à la suite de la réforme Maupeou (1771-1774).
* La seconde section (p. 109-134) est intitulée : "Enumération des Membres de la Cour,
d'après l'ordre et la date de leurs réceptions". Cette seconde section comporte des tableaux très
bien faits récapitulant, pour chaque type d'office, les nom et prénoms du titulaire, la date de sa
réception, l'origine de l'office et les prédécesseurs éventuels dans la charge, la date de fin des
fonctions et le nom du successeur.
* La troisième section (p. 135-166) est intitulée : "Etat des offices dont était composé le
Parlement de Flandres, et des individus qui les ont successivement remplis". Ces deux
dernières sections permettent de connaître très exactement les différents offices existant au
sein du Parlement et l'identité de leurs titulaires successifs.
Un système de renvois par un jeu de numéros permet d'établir des liens d'une section à l'autre.
Cet ouvrage est fondamental pour tous ceux qui s'intéressent au fonctionnement ou au
personnel des cours souveraines d'Ancien Régime et, plus particulièrement, du parlement de
Flandre.
_______________________________
(1) : Le lecteur désireux de précisions complémentaires pourra consulter la Biographie
universelle ancienne et moderne de Michaud (t. 33, p. 531-532) ou la Nouvelle biographie
générale d'Hoefer (t. 40, col. 496). Il pourra également lire avec profit l'article consacré au
conseiller Plouvain dans les Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du
midi de la Belgique, par Aimé Leroy (tome 3, Valenciennes, 1833, p. 262-273) ainsi que la
notice relative à Plouvain publiée par R.-H. Duthilloeul dans sa Galerie douaisienne ou
biographie des hommes remarquables de la ville de Douai, Douai, 1844 (p. 310-314).

