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l’ouvrage

L’objectif de ce livre est d’observer le fonctionnement de la justice dans l’ar-
rondissement judiciaire de mons durant les deux guerres mondiales, face 
aux douloureuses réalités des collaborations et des résistances avec l’occu-
pant allemand. Les conséquences de ces deux occupations se font sentir dès 
le mois d’août 1914 et jusqu’aux dernières suites pénales de l’épuration de la 
seconde Guerre mondiale (1961). Au fil de six contributions – deux sur la pre-
mière guerre, quatre sur la seconde –, occupations et libérations sont abordées 
comme des réalités vécues au quotidien par des gens ordinaires. Les tensions 
de la première occupation sont éclairées par les confrontations entre polices 
allemandes et espions ou résistants et les poursuites des « inciviques » par des 
juges en uniforme après l’armistice. À la fin de la seconde occupation, les homi-
cides de vengeance, la prise en charge des collaborateurs juvéniles, l’épuration 
des sympathisants de l’ordre nouveau, et le procès de la bande « Chéron », un 
groupe de rexistes passés à la violence sanglante, dessinent une société clivée 
sur le plan économique, social, politique et culturel et soumise à une occupation 
plus dramatique que la première. dans une atmosphère de quasi « guerre civile 
», la justice, qu’elle soit civile ou militaire, est investie d’une mission de rétablis-
sement de l’ordre social et de pacification des comportements.

les auteurs

Les éditeurs sont maîtres ou docteurs en histoire de l’université catholique 
de Louvain. ils ont coordonné cette publication dans le cadre du Centre d’his-
toire du droit et de la justice de l’uCL avec la collaboration du mons memorial 
museum.
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